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MINUTES OF PROCEEDINGS

Tuesday, March 9, 1971.
(61)

[Text]

The Special Joint Committee of the Senate and of the 
House of Commons on the Constitution of Canada met 
this day at 3:50 p.m.

Members present:
Representing the Senate: Senators Casgrain, Forsey, 

Yuzyk.—(3).
Representing the House of Commons: Messrs. Asselin, 

Dinsdale, Gibson, Lachance, McQuaid, Prud’homme, 
Rowland.—(7).

Witnesses: From the Association of Universities and 
Colleges of Canada: Dr. A. D. Dunton, President; Dr. R. 
Guindon, O.M.I., former President, and Dr. G. C. Andrew, 
Executive Director.

Pursuant to the order made Tuesday, February 9, 1971, 
the representatives of the various parties present desig
nated Senator Yuzyk, Acting Joint Chairman, pro tern.

The Acting Joint Chairman pro tem introduced and 
welcomed the witnesses, who each made a statement 
following which they were questioned.

Later, the questions being completed, the representa
tives from the Association of Universities and Colleges of 
Canada were thanked by the Acting Joint Chairman pro 
tem.

At 5.25 p.m., the Committee adjourned to the call of 
the Chair.

PROCÈS-VERBAL

Le mardi 9 mars 1971.
(61)

[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 50.

Membres présents:
Représentant le Sénat: Les sénateurs Casgrain, Forsey, 

et Yuzyk.—(3).
Représentant la Chambre des communes: MM. les 

députés Asselin, Dinsdale, Gibson, Lachance, McQuaid, 
Prud’homme et Rowland.—(7).

Témoins: De l’Association des universités et des col
lèges du Canada: MM. A. D. Dunton, président; R. Guin
don, O.M.I., ancien président et G. C. Andrew, directeur 
administratif.

Conformément à l’ordre fait le mardi 9 février 1971, les 
représentants des différents partis présents désignent le 
sénateur Yuzyk comme coprésident suppléant pro tem
pore.

Le coprésident suppléant pro tempore présente les 
témoins et leur souhaite la bienvenue. Ceux-ci font une 
déclaration et répondent ensuite aux questions.

A la fin de la période de questions, le coprésident 
suppléant pro tempore remercie les représentants de 
l’Association des universités et des collèges du Canada.

A 5 h 25 de l’après-midi, 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 9, 1971.

• 1549
[Text]

The Acting Joint Chairman (Senator Yuzyk): I now call 
this meeting to order. In the absence of the two Joint 
Chairmen, I will conduct this meeting until one or the 
other appears, and if they do not, then I will conduct the 
meeting to the end.

Today we have before us representatives of the Associ
ation of Universities and Colleges of Canada.

• 1550

We are very happy to welcome each one of them. 
There is only one spokesman, Dr. A. D. Dunton, the 
President of the Association of Universities and Colleges 
of Canada. He is also President of Carleton University, 
the Co-chairman of the Royal Commission on Bilingual
ism and Biculturalism, and a former Chairman of the 
Canadian Broadcasting Corporation.

We also have with us, as witnesses, Dr. Roger Guindon, 
Rector of the University of Ottawa and former President 
of the Association of Universities and Colleges of Canada, 
and Dr. G. C. Andrew, Executive Director of the AUCC 
and former Deputy to the President of the University of 
British Columbia. Welcome gentlemen.

The brief we have today is short and I will ask Dr. 
Dunton to read it in its entirety.

Dr. A. Davidson Dunton (President, Association of Uni
versities and Colleges of Canada): Thank you, Mr. 
Chairman.

The Association of Universities and Colleges of 
Canada, commonly called the AUCC, is a voluntary asso
ciation of 64 institutions of higher education in Canada. 
Operating revenues of the association come exclusively 
from membership fees. Its objective is to foster the devel
opment of higher education in Canada.

The association is Canada-wide in scope and interest 
and, while recognizing that education is a provincial 
responsibility, it always has taken the view that since 
universities and colleges serve international and national 
as well as regional and local purposes, especially centres 
of research and cultural development, the Government of 
Canada also has an important concern for their 
well-being.

Canadian universities, conscious of their teaching and 
research responsibilities, are trying to find ways by 
which they can relate to all the authorities which have 
responsibilities for economic, social and cultural develop
ment and for international co-operation. They are con
cerned especially about the intimate relationship between 
expensive research and high-level manpower training. In 
addition, the universities are conscious of their responsi
bility for developing international studies, for maintain
ing contact with universities throughout the world, and 
for assisting in programs of international co-operation 
with developing and developed countries.

TÉMOIGNAGES

(Enregistrement électronique)

Mardi le 9 mars 1971 

[Interpretation]
Le coprésident suppléant (Sénateur Yuzyk): La séance 

est ouverte. En l’absence du président et du coprésident, 
j’assumerai la présidence de cette séance jusqu’à ce que 
l’un ou l’autre se présente, et s’ils ne viennent pas, je 
présiderai la séance jusqu’à la fin.

Nous avons parmi nous aujourd’hui des représentants 
de l’Association des Universités et Collèges du Canada.

Nous sommes très heureux de leur souhaiter à tous la 
bienvenue. L’Association a un porte-parole unique, M. A. 
D. Dunton, président de l’Association des Universités et 
Collèges du Canada. Il est par ailleurs président de l’Uni
versité Carleton, coprésident de la Commission Royale de 
Bilinguisme et Biculturalisme et ancien président de 
Radio-Canada.

Les autres témoins sont le Docteur Roger Guindon, 
Recteur de l’Université d’Ottawa et ancien président de 
l’Association des Universités et Collèges du Canada ainsi 
que le Docteur G. C. Andrew, Directeur de l’Association 
des Universités et Collèges du Canada et ancien président 
adjoint de l’Université de Colombie-Britannique. A tous 
je souhaite la bienvenue.

Le mémoire que ces messieurs ont à nous soumettre 
n’étant pas long, je demanderais au Docteur Dunton de 
le lire dans sa totalité.

D odeur A. Davidson Dunton (Président, Association 
des Universités et Collèges du Canada): Merci, monsieur 
le président.

L’Association des Universités et Collèges du Canada 
(AUCC) est un organisme à participation volontaire, 
groupant soixante-quatre établissements d’enseignement 
supérieur au Canada. Ses revenus de fonctionnement pro
viennent des cotisations de ses membres. Elle vise à 
favoriser le progrès de l’enseignement supérieur au 
Canada.

Cette Association est d’envergure nationale et, tout en 
reconnaissant que l’éducation est la responsabilité des 
provinces, a toujours estimé que, puisque les universités 
et collèges servent des fins internationales et nationales 
aussi bien que régionales et locales, particulièrement à 
titre de centres de recherches et de développement cultu
rel, le gouvernement du Canada a intérêt à ce que leur 
situation soit bonne.

Les universités du Canada, conscientes de leurs respon
sabilités en matière d’enseignement et de recherches, 
essaient de trouver des moyens par lesquels elles peuvent 
entretenir des relations avec toutes les autorités respon
sables du développement économique, social et culturel et 
de la collaboration internationale. Elles se préoccupent 
particulièrement des rapports étroits entre les recherches 
dispendieuses et la formation du personnel du niveau 
supérieur. En outre, les universités sont conscientes qu’el
les ont la responsabilité de développer les études interna
tionales, de maintenir des contacts avec les universités
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[Texte]
The institutions of higher learning in Canada are fully 

aware that in order to achieve these goals they must 
hope for close co-operation between appropriate provin
cial and federal authorities.

Most of the universities’ problems stem from the uni
versal dimensions of education. They are tied in with the 
explosive growth of knowledge and extraordinary multi
plication of fields of specialization. Adequate planning in 
this context therefore requires interprovincial or Canada
wide consultation to create centres of genuine excellence, 
to obtain the maximum result for the money expended, 
and to avoid unnecessary duplication, overlapping and 
wastage of resources.

Interprovincial or Canada-wide consultation is also 
urgently needed to cope with a range of social and eco
nomic problems which the universities may help to solve, 
such as changes in the Canadian society and its economy, 
population, migrations, differences of economic levels 
causing serious drainages of manpower and resources 
from one region to another—international responsibili
ties, for example the training and specialists in African, 
Asian and other regional studies which need not to be 
undertaken by all institutions—special requirements of 
professional and quasiprofessional bodies and the various 
groups concerned with higher education, for example 
medical and health associations, continuing education 
organizations and so on—students’ role in university 
affairs and the portability of student benefits across pro
vincial boundaries—and formula financing and other 
financial aspects of higher education.

Co-operation is equally needed to deal adequately 
with some or all of the following areas of specific 
concern.

The first is matters which fall within provincial juris
diction but which have Canada-wide implications, such 
as urban and rural development, health and welfare, 
forestry, including fire and disease control.

The second is problems of economic, social and cul
tural development which may fall within provincial 
jurisdiction with Canada-wide implications or within 
concurrent or divided jurisdictions; productivity and 
economic growth, natural resources, fisheries, inland 
waters, oceanography, conservation and pollution prob
lems, etc., communication, climate control projects, 
nuclear energy facilities, northern studies, upper atmos
phere and space studies, regional computer centres, etc.

The third is matters which may fall within federal 
jurisdiction; national defence, external affairs, inter- 
cultural relations in Canadian society, including bi
lingualism; transportation on an interprovincial and 
inter-regional basis.

The fourth is matters which require co-operation in- 
terprovincially between universities and provincial gov
ernments, such as the exchange of information, the use 
of new media of communication, development of com
patible equipment to permit exchanges, co-operative 
production, use of recorded material, library development 
and co-operation and central information retrieval sys
tems. The urgent need for readily available statistical 
data regarding students, staff, finance and other aspects 
of higher education cannot be over-stressed.

The central issue in constitutional reform as far as the 
universities and colleges of Canada are concerned, is

[Interprétation]
partout dans le monde et aussi d’aider aux programmes 
de collaboration internationale avec les pays développés 
et en voie de développement.

Les établissements de haut savoir du Canada sont plei
nement conscients qu’afin d’atteindre ces buts ils doivent 
espérer que les autorités provinciales et fédérales appro
priées collaboreront étroitement ensemble.

La plupart des problèmes des universités découlent du 
caractère universel de l’éducation et se rattachent au 
progrès rapide de la science et à la multiplication 
extraordinaire des domaines de spécialisation. La planifi
cation appropriée dans ce contexte exige donc la consulta
tion au niveau interprovincial ou national afin de créer 
des centres d’excellence véritables, d’obtenir le plus 
d’avantages possible de l’argent dépensé, d’éviter la 
duplication inutile, le chevauchement et le gaspillage des 
ressources.

On a aussi un urgent besoin de consultation au niveau 
interprovincial ou national afin de pouvoir remédier à un 
ensemble de problèmes sociaux et économiques que les 
universités peuvent aider à résoudre:—changement dans 
la société canadienne et son économie, émigration de la 
population, différence des niveaux économiques causant 
de sérieux déplacements de la main-d’œuvre et des res
sources d’une région à une autre;—responsabilités inter
nationales, p. ex. la formation de spécialistes dans les 
études africaines, asiatiques et d’autres études régionales 
qu’il n’est pas nécessaire à toutes les institutions d’entre
prendre;—les besoins particuliers des organismes profes
sionnels et quasi professionnels ainsi que de divers grou
pes qui s’intéressent à l’enseignement permanent, 
etc.;—rôle des étudiants dans les affaires universitaires et 
la possibilité de transférer d’une province à l’autre les 
bénéfices que retirent les étudiants;—financement par 
formule et autres aspects financiers de l’enseignement 
supérieur.

La collaboration est également nécessaire pour pouvoir 
s’occuper d’une façon appropriée de certains ou tous les 
domaines suivants d’intérêt particulier. Domaines qui 
relèvent de la compétence provinciale mais qui ont des 
implications d’envergure nationale comme le développe
ment urbain et rural, la santé et le bien-être, les forêts y 
compris le contrôle du feu et de la maladie. Problèmes de 
développement économique, social et culturel qui peuvent 
relever de la compétence provinciale et comporter des 
implications d’envergure nationale, ou relever des compé
tences concourantes ou séparées; productivité et crois
sance économique; ressources naturelles, pêcheries, eaux 
intérieures, océanographie, problèmes de la conservation 
et de la pollution, etc.; communication, projets de con
trôle du climat, installations nucléaires; études nordiques; 
couches supérieures de l’atmosphère et études spatiales; 
centres d’information régionaux, etc. Questions qui peu
vent relever de la juridiction jédérale; défense nationale, 
aflaires extérieures, relations inter-culturelles dans la 
société canadienne, y compris le bilinguisme; transport 
sur une base interprovinciale et interrégionale. Questions 
qui exigent la collaboration au niveau interprovincial 
entre les universités et les gouvernements provinciaux, 
comme les échanges de renseignements, l’utilisation des 
nouveaux moyens de communication, le développement 
d’équipements compatibles afin de permettre les échan
ges; production coopérative et utilisation de la documen
tation enregistrée; développement, des bilbiothèques et
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[Text]
the extent to which it is recognized by both provincial 
and federal governments; that cultural development is 
and must be the concern of both provincial and federal 
governments and that research and higher studies are 
core elements in cultural developments.

This is recognized in former Prime Minister Pear
son’s statement of October 1966, which reads:

If our federation is to operate successfully it must 
be based on full respect for the provincial fields of 
jurisdiction. It must also be based on a full respect 
for the federal fields. If “interference” is intoler
able in one direction it is equally so in the other. 
If consultation is required on the one side, it is re
quired on both sides. It is our intention to work 
steadily and hopefully toward a situation in which 
a scrupulous respect by each level of government 
for the rights and obligations of the other will be 
productive, not of friction nor division but of co
operation and cohesion.

There are bound to be differences of view in a 
federation as to precisely where the respective areas 
of jurisdiction begin and end. This has always been 
the case everywhere.

In relation to education in Canada, it has been 
suggested that the provincial jurisdiction over it ex
cludes any federal activity in the realm of cultural 
affairs. The federal government believes such a 
definition is not valid. The culture of Canadians, as 
of any citizens of any country, depends on many 
factors apart from the educational system. The fed
eral government has long been active in the field 
of culture through the National Gallery, the Canada 
Council, the Canadian Broadcasting Corporation, 
the National Film Board and other agencies. It can
not accept any proposition that would mean in effect 
that the sponsorship and assistance of symphony 
orchestras or the encouragement of visual arts is 
education. Nor can education be taken to mean as
sis', ance for theatres in which the dramatic arts 
can be portrayed for the enjoyment of the Canadian 
people is a facet of the school system and therefore 
excluded from federal support. Education is one of a 
number of formative processes through which cul
ture emerges. But culture as such should be of in
terest to every level of government and the monop
oly of none.

Nor does the federal government agree that it is 
precluded from concerning itself with research by 
reason of the provincial responsibility for education 
or, alternatively, that it must limit its support 
according to subject matter in relation to areas of 
federal and provincial jurisdiction. In our view 
research, as a means by which we expand the fron
tier of knowledge, is today one of the most important 
factors in the economic and social growth of any 
modern political society. The restriction of federal 
aid to research on subject matters that are within 
federal legislative jurisdiction would frustrate the 
purposes of the scientific spirit.

If this country is to have an active and vigorous 
research program which will redound to the advan
tage of all its citizens and add effectively to our fund 
of knowledge, governments at any level must feel 
free to sponsor and to support research of any kind,

[Interpretation]
collaboration entre les bibliothèques, systèmes centraux 
de récupération des renseignements. On ne peut trop 
insister sur le besoin urgent de données statistiques faci
lement disponibles sur les étudiants, le personnel, les 
finances et d’autres aspects de l’enseignement supérieur.

La question centrale dans la réforme constitutionnelle 
en ce qui concerne les universités et collèges du Canada 
est la reconnaissance par les gouvernements fédéral et 
provinciaux que le développement culturel est et doit 
être la préoccupation des gouvernements fédéral et pro
vinciaux et que la recherche et les études supérieures 
sont des éléments fondamentaux du développement 
culturel.

Le premier ministre Pearson l’a reconnu quand il a 
déclaré ce qui suit, au mois d’octobre 1966:

«Pour bien fonctionner, notre régime fédéral doit 
s’appuyer sur le respect intégral des domaines qui 
relèvent de la compétence provinciale. Il doit égale
ment s’appuyer sur le respect intégral des domaines 
qui relèvent du gouvernement fédéral. Si l’intrusion 
est intolérable dans un sens, elle l’est également dans 
l’autre. S’il doit y avoir consultation dans un sens, il 
faut qu’il en ait dans l’autre. Nous voulons nous 
appliquer avec confiance à créer une situation où le 
respect scrupuleux de chaque ordre de gouvernement 
pour les prérogatives et les obligations de l’autre 
engendrera non pas des frictions ou la division, mais 
la collaboration et la cohésion. Le régime fédératif 
suscite inévitablement des divergences sur les limites 
précises des compétences. On l’a toujours constaté 
partout.

D’aucuns prétendent que la compétence provinciale 
dans le domaine de l’éducation au Canada exclut 
toute activité fédérale dans le secteur des affaires 
culturelles. Le gouvernement fédéral estime cette 
définition inexacte. La culture des Canadiens, comme 
celle des citoyens de tous les pays, dépend de bien 
des facteurs en plus de régime scolaire. Le gouverne
ment fédéral est depuis longtemps associé à la vie 
culturelle par l’entremise de la Galerie nationale, du 
Conseil des Arts du Canada, de Radio-Canada, de 
l’Office national du film et d’autres organismes. Il ne 
saurait accepter une proposition qui signifierait effec
tivement que la protection et l’aide apportées aux 
orchestres symphoniques ou l’encouragement des arts 
visuels fassent partie du domaine de rééducation». 
Pas plus d’ailleurs que le terme «éducation» ne doit 
signifier que l’aide accordée aux théâtres qui offrent 
des représentations dramatiques au bénéfice des 
auditoires canadiens constitue une facette du régime 
scolaire et, en conséquence, est exclue des secours 
fédéraux. L’éducation est l’un des nombreux proces
sus de formation qui permet l’éclosion de la culture. 
Mais, en tant que telle, la culture devrait préoccuper 
tous les gouvernements tant fédéral que provinciaux 
et municipaux. Aucun d’entre eux ne devrait cepen
dant en avoir le monopole.

Le gouvernement fédéral ne saurait admettre non 
plus qu’il lui est interdit de s’intéresser à la recher
che parce que l’«éducation» relève des provinces ni 
qu’il doit limiter son appui selon qu’une discipline 
relève de la compétence du gouvernement fédéral ou 
de celle des provinces. D’après nous, en tant que 
moyen d’élargir le champ des connaissances, la
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[Texte]
without being limited by conceivable legal classifica
tions of its results or of its end use. Failure by the 
federal government to play its full share in such a 
national task could only mean that Canada’s ability 
to take part in the undertakings of today which are 
shaping the world of tomorrow would be seriously 
impaired.

• 1600

Finally, I wish to refer to views that have been 
expressed concerning the exercise of the federal 
spending power to assist Canadians in their personal 
acquisition of knowledge. The federal government 
believes that much of the argument over the spend
ing power generally does not relate to constitutional 
law but to wise and desirable practice having 
regard for the spirit underlying our constitution. The 
argument also relates to the possibility of distortion 
of programs or policies of the provinces, within their 
areas of jurisdiction by reason of federal expendi
tures. However, the federal government does not 
agree that it is in any way contrary to the spirit, let 
alone to the law, of our constitution, nor is it neces
sarily any threat to provincial policies with regard to 
education for it to make payments to Canadian citi
zens through scholarships or bursaries. These are 
simply to assist people either in carrying out 
research or in acquiring post-graduate knowledge in 
the fields of the arts, the sciences, or in the pursuit 
of certain specialized subjects, such as language 
training or teaching, or merely through attendance 
as students at an institution of higher learning. The 
federal government has awarded scholarships of 
various kinds for many years to Canadians from 
every part of the country. We hope to continue to do 
so in co-operation with the provinces. Such payments 
to individuals for their personal advancement and 
improvement are, in our view, a part of the equaliza
tion of opportunity that is so central a feature of the 
federal purpose.

Various provincial authorities, as well as the federal 
government, have from time to time recognized that it is 
impossible to draw a clear-cut line between education 
and cultural development. Although the responsibility for 
education is a provincial responsibility, the extent to 
which research and higher studies are core elements in 
cultural development requires that higher education must 
remain a federal concern.

The universities and colleges fully recognize that their 
teaching and research programs are and should be 
designed to contribute to the economic, social and cultur
al growth and development of their locality and their

[Interprétation]
recherche est aujourd’hui l’un des facteurs les plus 
importants de l’essor économique et social de toute 
société politique moderne. Restreindre l’aide fédérale 
à la recherche aux domaines qui relèvent de la com
pétence législative du gouvernement central, ce 
serait faire échec aux buts de la science.

Si le Canada doit avoir un programme de recher
che dynamique et vigoureux qui soit avantageux 
pour tous ses citoyens et qui élargisse le champ de 
nos connaissances, un gouvernement doit se sentir 
libre à quelque palier qu’il se trouve, de prendre des 
initiatives dans tous les domaines de la recherche ou 
de fournir des aides à ce sujet, sans être limité par 
quelque catégorie juridique dans laquelle il est con
cevable que Ton veuille classifier ses résultats ou ses 
buts. Si le gouvernement fédéral n’acceptait pas sa 
pleine part de cette tâche nationale, il serait beau
coup plus difficile au Canada de s’associer aux initia
tives d’aujourd’hui qui sont en train d’édifier le 
monde de demain.

Enfin, je voudrais dire un mot des opinions émises 
sur le pouvoir du gouvernement fédéral de dépenser 
les fonds publics pour aider les Canadiens à acquérir 
des connaissances sur le plan individuel. De l’avis du 
gouvernement fédéral, une bonne part des discus
sions au sujet de ce pouvoir de dépenser les fonds 
publics en général n’a rien à voir avec les lois consti
tutionnelles mais s’appuie sur l’usage bien considéré 
que l’on peut en faire selon l’esprit de la constitution. 
La discussion est aussi alimentée par la déformation 
possible des programmes. Toutefois, le gouvernement 
fédéral ne croit pas aller à l’encontre de l’esprit et 
encore moins de la lettre de notre constitution, ni 
porter préjudice aux politiques provinciales en 
matière d’éducation en versant directement aux 
Canadiens des bourses d’entretien et des bourses d’é
tude. Ces bourses ont simplement pour but d’aider 
les gens à poursuivre des travaux de recherche, à 
acquérir une formation post-universitaire dans le 
domaine des arts ou des sciences, à se perfectionner 
dans une certaine activité spécialisée, comme l’ensei
gnement des cours d’une institution de haut savoir. 
Depuis nombre d’années, le gouvernement fédéral 
accorde des bourses de diverses sortes à des Cana
diens de toutes les parties du pays. Nous espérons 
continuer à le faire avec la collaboration des provin
ces. De tels paiements faits aux particuliers en vue 
de leur perfectionnement et leur épanouissement 
personnels constituent, à notre avis, un aspect de 
l’égalisation des chances, élément si essentiel du 
principe fédéral.»

Diverses autorités provinciales ainsi que le gouverne
ment fédéral ont de temps à autre reconnu qu’il est 
impossible de séparer clairement l’éducation et le déve
loppement culturel. Il nous semble que, bien que l’éduca
tion soit la responsabilité des provinces, le gouvernement 
fédéral doit continuer à s’occuper de l’enseignement supé
rieur, à cause de la mesure dans laquelle la recherche et 
les études supérieures sont des éléments fondamentaux 
du développement culturel.

Les universités et collèges reconnaissent pleinement que 
leurs programmes d’enseignement et de recherche sont et 
devraient être destinés à contribuer à la croissance et au
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province. But unless they also undertake research and 
teaching programs, which are vital to the national inter
est, and which, of course, should be supported by federal 
funds, they will not be playing their full part in the 
growth and development of the Canadian society.

In addition, of course, they have a responsibility to 
contribute to the international world of learning, though 
research interests in all fields are frequently intimately 
interrelated.

With regard to the third point which the Pearson 
statement makes—the federal government claims the 
right to make payments to Canadians through scholar
ships or bursaries—we would urge that this claim needs 
clarified agreement by both federal and provincial 
authorities, particularly with respect to the mobility of 
Canadians from province to province.

The number of foreign students in Canadian universi
ties, both unsponsored and sponsored, has significantly 
increased in recent years. More than half of them come 
from so-called developed countries and some of these are 
in Canadian universities as Commonwealth scholars or 
under the Canadian exchange program with French-lan
guage countries.

About one out of five students from the developing 
countries have come to Canada under the auspices of 
various aid programs administered by the Canadian 
International Development Agency. The universities of 
Canada have given their full co-operation to these most 
valuable forms of cultural exchange and assistance to 
which the Canadian government has been committed for 
several years.

The area of responsibility for the adequate support in 
Canada of such international cultural relations also needs 
to be examined by federal and provincial authorities.

It is for these reasons that the Association of Universi
ties and Colleges of Canada is extremely anxious that the 
Council of Ministers of Education and the federal gov
ernment should come to an agreement about the division 
and the interrelation of provincial and federal respon
sibilities in the interrelated field of higher education, 
research and cultural development. We would appreciate 
being included in the discussion.

The Acting Joint Chairman (Senator Yuzyk): Thank
you very much, Dr. Dunton.

Father Guindon, do you wish to make any statement at 
this time?

Reverend Father Roger Guindon, O.M.I. (Rector, Uni
versity of Ottawa): No, not at this time.

The Acting Joint Chairman (Senator Yuzyk): You are
available for questioning, and, Dr. Andrew also is availa
ble for questioning.

The first member of the Committee to commence ques
tioning is Mr. Lachance.

[Interpretation]
développement économique, social et culturel de leur 
localité et leur province. Mais à moins qu’ils n’entrepren
nent aussi des programmes de recherche et d’enseigne
ment qui sont vitaux pour l’intérêt national et qui 
devraient sans aucun doute être subventionnés par le 
gouvernement fédéral, ils ne joueront pas pleinement 
leur rôle dans la croissance et le développement de la 
société canadienne.

En outre, ils ont la responsabilité d’apporter leur con
tribution au monde international du savoir bien que les 
intérêts de recherches dans tous les domaines se compé- 
nètrent souvent.

Au sujet du troisième point de la déclaration de M. 
Pearson à savoir que le gouvernement fédéral prétend 
avoir le droit de faire des paiments aux Canadiens au 
moyen de bourses d’études ou d’entretien, nous recom
mandons fortement aux gouvernements fédéral et provin
ciaux qu’il est nécessaire qu’ils s’entendent clairement à 
ce sujet, particulièrement en ce qui a trait à la mobilité 
des Canadiens d’une province à l’autre.

Le nombre d’étudiants étrangers dans les universités 
canadiennes, tant parrainés que non parrainés, s’est accru 
d’une façon importante au cours des dernières années. 
Plus de la moitié d’entre eux viennent de pays censément 
développés et certains d’entre eux sont dans les universi
tés canadiennes à titre de boursiers du Commonwealth ou 
dans le cadre du programme canadien d’échanges avec 
les pays francophones.

Environ un étudiant sur cinq des pays en voie de 
développement est venu au Canada sous le patronage de 
divers programmes d’aide administrés par l’Agence cana
dienne de développement international. Les universités 
du Canada ont apporté leur entière collaboration à ces 
formes très valables d’échanges et d’aide culturels dans 
lesquels le gouvernement canadien s’est engagé depuis 
plusieurs années.

Le domaine de la responsabilité pour l’appui approprié 
au Canada de ces relations culturelles internationales a 
aussi besoin d’être examiné par les autorités fédérales et 
provinciales.

C’est pour ces raisons que l’Association des Universités 
et Collèges du Canada désire vivement que le Conseil des 
Ministres de l’Éducation et le gouvernement fédéral s’en
tendent au sujet du partage et des rapports réciproques 
des responsabilités provinciales et fédérales dans les 
domaines qui se compénètrent de l’enseignement supé
rieur, de la recherche et du développement culturel. Nous 
serions heureux de participer à ces discussions.

Le coprésident suppléant (Sénateur Yuzyk): Merci
beaucoup monsieur Dunton.

Père Guindon, aimeriez-vous faire une déclaration?

Révérend Père Roger Guindon, O.M.I. (Recteur de l'U
niversité d'Ottawa): Non, merci.

Le coprésident suppléant (Sénateur Yuzyk): Mais je 
crois que vous-même ainsi que M. Andrew êtes disposés 
à répondre aux questions.

Je donne la parole à M. Lachance.
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M. Lachance: Monsieur le président, je dois féliciter M. 

Dunton et ses collègues d’avoir présenté ce mémoire au 
nom de l’Association des universités et collèges du 
Canada. Ce mémoire est très clair et est matière à ré
flexion. Il n’est pas toujours facile de prendre position, 
dans le domaine de l’éducation, la culture, la recherche, 
qui sont les points principaux de votre exposé. J’aimerais 
vous poser une question, monsieur Dunton. A la page 8 
de votre mémoire, vous dites:

Au sujet du troisième point de la déclaration de M. 
Pearson à savoir que le Gouvernement fédéral pré
tend avoir le droit de faire des paiements aux 
Canadiens au moyen de bourses d’études ou d’en
tretien, nous recommandons fortement aux gouver
nements fédéral et provinciaux qu’il est nécessaire 
qu’ils s’entendent clairement à ce sujet, particulière
ment en ce qui a trait à la mobilité des Canadiens 
d’une province à l’autre.

Mais j’aimerais connaître l’opinion de nos témoins 
aujourd’hui, et particulièrement celle de l’Association des 
universités et collèges du Canada, au sujet des subven
tions à des individus, des organismes, ou aux provinces. 
L’Association est-elle en faveur des subventions aux 
individus, à des organismes ou aux gouvernements 
provinciaux?

M. Dunton: D’abord, aux individus; comme nous l’a
vons indiqué, afin de leur donner l’occasion d’évoluer, 
d’étudier, de faire de la recherche aussi. Nous croyons 
que c’est très important de donner la chance à tous les 
Canadiens. Aux organismes. Nous n’en parlons pas beau
coup dans le mémoire. Nous tenons pour acquis que le 
Gouvernement fédéral en a le droit, et nous ne mettons 
pas en doute la déclaration de M. Pearson. Quant aux 
provinces, tout dépend des arrangements entre les pro
vinces et le Gouvernement fédéral dans le domaine de 
l’éducation supérieure. Nous connaissons bien les accords 
de 1966, au moment où M. Pearson faisait cette déclara
tion et nous ne les remettons pas en question, mais nous 
recommandons qu’à l’avenir les accords devront être 
aussi clairs que possible et que la présence fédérale, dans 
certains aspects de la vie et du travail universitaires, 
devrait être maintenue.

M. Guindon: C’est très bien, cela.

M. Lachance: Mais, monsieur Dunton, vous êtes au 
courant, mieux que personne je crois, qu’il y a des fric
tions au niveau de certains provinces au sujet des sub
ventions à des individus plutôt qu’aux organismes des 
différentes provinces, qui croient que c’est un domaine de 
compétence strictement provinciale. Avez-vous des com
mentaires à ce sujet?

M. Dunton: Mais, je doute que le versement de subven
tions à des individus dans le domaine de la recherche, 
par exemple, ait été critiqué dans le Québec.

M. Lachance: Peut-être pas dans le domaine de la 
recherche, mais dans d’autres domaines.

M. Dunton: En ce qui concerne l’aide aux étudiants, il 
y a un certain arrangement entre le Gouvernement fédé-

[Interprétation]

Mr. Lachance: Mr. Chairman, I should like first of all 
to congratulate Mr. Dunton and his colleagues for having 
submitted his brief in the name of the Association of 
Universities and Colleges of Canada. This brief is very 
clear and gives us all food for thought. It is not always 
easy to arrive at a decision where education, culture and 
research are concerned. I should like to ask you a ques
tion, Mr. Dunton. On page 8 of your brief you say:

With regard to the third point which the Pearson 
statement makes, e.g. that the federal government 
claims the right to make payments to Canadians 
through scholarships or bursaries, we would urge 
that this claim needs clarified agreement by both 
federal and provincial authorities particularly with 
respect to the mobility of Canadians from province 
to province.

Now I should like to know the opinion of our witnesses 
and in particular that of the Association of Universities 
and Colleges of Canada concerning grants to individuals, 
organizations and provinces. Is the Association in favour 
of grants given to individuals, organizations or provincial 
governments?

Mr. Dunton: We are first of all in favour of grants 
made to individuals in order to enable them to broaden 
their outlook, to study and to make research. For we 
belive that it is most important to give equal chances to 
all Canadians. We have not spoken much about organiza
tions in our brief. We take for granted that the federal 
government has the right to give grants to organizations 
and we do not question Mr. Pearson’s statement. As for 
the provinces, all depends on the agreements reached 
between the provinces and the federal government in the 
field of higher education. We all know the 1966 agree
ments which were concluded at the time when Mr. Pear
son was making his statement and we do not intend to 
question them, but we suggest that in the future such 
agreements should be as clear as possible and that feder
al action in certain fields of university life and work 
should be maintained.

Father Guindon: That is so.

Mr. Lachance: Mr. Dunton, you must be very well 
aware of the fact that frictions exist in certain provinces 
concerning grants made to individuals rather than to 
various provincial organizations, because the provinces 
are of the opinion that this subject comes within strictly 
provincial authority. What is your view on this point?

Mr. Dunton: I do not think that the Province of Quebec 
has criticized the fact that grants have been made to 
individuals working in research.

Mr. Lachance: Maybe not in the field of research, but 
certainly in other fields.

Mr. Dunton: As far as help to students is concerned, an 
agreement has been reached between the federal and
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ral et les provinces et à ma connaissance, cela va assez 
bien.

M. Guindon: En réalité, monsieur le président, si on 
veut me permettre d’ajouter un mot ici, ce qui est le plus 
important c’est que les étudiants obtiennent les moyens 
qui leur permettent d’aller où ils veulent et qu’ils obtien
nent la mobilité. Que certaines provinces tiennent absolu
ment à ce que cette aide-là passe par leur administration, 
est secondaire. Ce qui importe, c’est que les bourses 
soient utilisables non seulement à l’intérieur d’une pro
vince, mais d’un bout à l’autre du pays.

M. Dunton: Les bourses ou les prêts?

M. Guindon: Les bourses ou les prêts.

M. Lachance: Croyez-vous, vous et vos collègues, que 
ces sujets devraient être traités à l’intérieur de la consti
tution même ou énumérés ...

M. Dunton: Pas nécessairement, non.

M. Lachance: ... dans la constitution du Canada?

M. Dunton: Nous croyons qu’il serait préférable de 
conclure un accord plus flexible entre le Gouvernement 
fédéral et les provinces, ce qui atténuerait la rigueur 
d’une constitution qui est tellement difficile à changer.

M. Lachance: Maintenant, je constate que vous touchez 
aussi la collaboration au niveau interprovincial, ce qui 
évidemment me semble assez logique et peut sans doute 
faire l’objet d’une délégation de pouvoirs.
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M. Dunton: Les provinces ont déjà tellement de pou
voir dans l’éducation. ..

M. Lachance: Oui.

M. Dunton: . . .qu’on parle déjà de collaboration entre 
les provinces dans certaines matières d’éducation supé
rieure ce qui est notre domaine.

M. Lachance: Est-ce que ça pourrait aller jusqu’à une 
certaine délégation de pouvoirs entre provinces, par 
exemple, pour l’enseignement du français?

M. Dunton: Délégation entre provinces?

M. Lachance: Oui.

M. Dunton: Ce serait très intéressant.

M. Lachance: Est-ce que vous en voyez la possibilité, 
ou du moins l’utilité?

M. Dunton: D’autres Commissions ont suggéré que, 
dans certains domaines, les institutions de certaines pro
vinces prennent des responsabilités quant à l’enseigne
ment du français ou quelque chose comme ça. Ce n’est 
pas exactement une délégation de pouvoirs, mais une 
délégation des responsabilité par le truchement d’un 
accord, et moyennant paiement.

Dr. Andrew: Yes. I would like to say a word on this. 
We have been watching the development of the Council 
of Ministers of Education for some time to see whether it

[Interpretation]
provincial governments which agreement is working 
quite well as far as I know.

Father Guindon: If I may add a word, Mr. Chairman, 
what is most important is that students obtain the means 
enabling them to study wherever they wish so that there 
should be perfect mobility in this respect. The fact that 
certain provinces insist that this aid be distributed by 
them is of secondary importance. It is essential that 
grants be valid not only within the particular province 
but throughout the country.

Mr. Dunlon: Grants and loans.

Father Guindon: Grants and loans.

Mr. Lachance: Do you and your colleagues feel that 
these subjects should be specifically mentioned in the 
Constitution?

Mr. Dunton: Not necessarily.

Mr. Lachance: In the Constitution of Canada?

Mr. Dunton: We feel it would be preferable for the 
federal and provincial governments to reach an agree
ment in this respect rather than include this matter in 
the Constitution which is so very difficult to change.

Mr. Lachance: You have also raised the question of 
interprovincial co-operation which is quite logical and 
could give rise to a delegation of authority.

Dr. Dunton: Provinces have already such vast authori
ty as far as education is concerned.

Mr. Lachance: Indeed.

Dr. Dunton: There is already the question of interpro
vincial co-operation in certain aspects of higher educa
tion which is precisely what we are concerned with.

Mr. Lachance: Could this go as far as a degree of 
delegation of power between the provinces for the teach
ing of French, for instance?

Dr. Dunton: Delegation of authority between the 
provinces?

Mr. Lachance: Yes.

Dr. Dunton: That would be very interesting.

Mr. Lachance: Do you think that would be possible or 
useful?

Dr. Dunton: It has already been suggested in this field 
that a number of provincial institutions might look after 
the teaching of the French language. This is not exactly a 
delegation of power but a delegation of responsibilities 
arranged under the terms of an agreement which would 
include financial compensations.

Dr. Andrew: J’aimerais faire une remarque à ce sujet. 
Cela fait quelque temps que nous suivons l’évolution du 
Conseil des ministres de l’éducation afin de déterminer
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is possible for them to become responsible for interpro
vincial and Canada-wide mobility and the delegation of 
responsibility to them for the mobility of Canadian stu
dents and the regulation, so to speak, of Canadian inter
provincial problems. There is a real constitutional dif
ficulty here because if the Council of Ministers of 
Education do in fact delegate powers to their secretariat, 
with permission from their ministers, they create a limit
ed federal government. Up to the present time, every 
time they have faced that particular issue, they have 
realized that they are primarily responsible for the 
maintenance of provincial autonomy.

A very interesting question came up in that context 
this year. I will not mention the names of the provinces. 
One member of the Council of Ministers of Education 
came to the conclusion that his province should put a 
quota on out-of-province students. This was prompted by 
the fact that a neighbouring province seemed to be limit
ing the intake from his province. How do you handle this 
fiscally? It is a very difficult problem for the provinces to 
agree on a 10-way fiscal arrangement to permit this kind 
of mobility and also to provide for foreign students. In 
the last analysis the provinces have always reverted to 
the fact that they are responsible for their own autonomy 
rather than sharing a Canada-wide responsibility, and 
one of our continuing concerns is how do you get over 
this, because if they can become effective then they have 
in fact created a limited federal government. If they 
remain responsible for provincial autonomy, then they 
cannot collaborate effectively for the purposes which we 
have been discussing here.

M. Lachance: Une dernière question, monsieur le 
président.

The Acting Joint Chairman (Senator Yuzyk): One more 
question.

M. Lachance: L’Association des universités et collèges 
du Canada groupe-t-elle toutes les universités du 
Canada?

M. Dunton: Toutes les universités et presque tous les 
collèges sauf peut-être quelques-uns qui sont très petits 
ou très nouveaux. En somme, certains sont en train de 
devenir membres, il faut attendre un peu.

M. Lachance: Est-ce que les CEGEP de la province de 
Québec sont considérés comme étant...

M. Dunton: Non. Il s’agit plutôt des universités et des 
collèges de niveau universitaire.

M. Lachance: Merci, monsieur le président.

The Acting Joint Chairman (Senator Yuzyk): Mr.
Gibson is the next questioner.

Mr. Gibson: Gentlemen, I am going to ask you some 
questions.
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On our Committee we have found that in various 
provinces, many witnesses, professors and students, have 
complained very vigorously to us that there is not 
enough mobility of education in this country, both at the

[Interprétation]
s’il leur serait possible de se charger de la mobilité 
interprovinciale et nationale d’une part, et d’autre part 
s’ils pourraient s’occuper de la mobilité des étudiants 
canadiens et de régler les problèmes interprovinciaux. 
Ceci présente une réelle difficulté constitutionnelle, car si 
le Conseil des ministres de l’éducation devait déléguer ses 
pouvoirs à leur secrétariat, avec autorisation de leur 
ministre, il créerait, en fait, un gouvernement fédéral 
limité. Aussi, jusqu’à présent, chaque fois qu’ils furent 
confrontés par ce problème, ils ont dû admettre qu’ils 
étaient responsables au premier chef du maintien de 
l’autonomie provinciale.

Un cas très intéressant s’est présenté cette année. Je ne 
mentionnerai aucune province. L’un des membres du 
conseil des ministres de l’éducation, est arrivé à la con
clusion que sa province devrait contingenter les étudiants 
venant d’autres provinces. Cette attitude est motivée par 
le fait que la province voisine semble imposer des restric
tions au nombre d’étudiants originaires de la province du 
ministre qu’elle admet. Comment résoudre ce problème 
du point de vue fiscal? Il est en effet fort difficile pour les 
provinces de tomber d’accord sur un système de péréqua
tion entre les dix provinces qui permettrait ce genre de 
mobilité et tiendrait compte par ailleurs des étudiants 
étrangers. En dernière analyse, les provinces s’en sont 
toujours tenues au principe de leur propre autonomie 
plutôt que du partage des responsabilités à l’échelon 
national. Comment surmonter ce problème, car pour 
devenir réellement efficace, les provinces crééraient, en 
fait, un gouvernement fédéral limité. D’autre part, si elles 
s’en tiennent à l’autonomie provinciale, il leur est impos
sible de collaborer efficacement en vue des objectifs sou
levés ici.

Mr. Lachance: I have a question to ask Mr. Chairman.

Le coprésident suppléant (Sénateur Yuzyk): Une seule
question.

Mr. Lachance: Does the Association of universities and 
colleges of Canada include all the universities of the 
country?

Mr. Dunton: All the universities and nearly all the 
colleges with the exception of those which are very small 
or very new. Some will become members shortly.

Mr. Lachance: Are the CEGEP School of the province 
of Quebec members of your Association?

Mr. Dunton: No. Our association includes only univer
sities and colleges and University Laval.

Mr. Lachance: Thank you, Mr. Chairman.

Le coprésident suppléant (Sénateur Yuzyk): Monsieur
Gibson a la parole.

M. Gibson: Messieurs, je désire vous poser bon nombre 
de questions.

Dans les différentes provinces, plusieurs témoins, pro
fesseurs et étudiants, ont insisté sur le fait qu’il n’y a pas 
assez de mobilité dans le domaine de l’éducation au pays, 
et ce à l’échelon secondaire comme à l’échelon universi-
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secondary school level and at the university level. Fur
ther complaints we have had have been that if a child 
moves from one province to another, the educational 
system is so different that it is virtually impossible for 
the child or youngster to really progress as he should 
without delay. Other problems have arisen such as the 
fact that textbooks are weak in some subjects in one 
province and very good in others. In view of those 
random comments, I would like to suggest to you, sir, or 
put it to you that we simply have to move toward some 
form of co-operation between the provincial education 
departments whereby there is a clear-cut policy which 
will answer this very, very deep-felt desire of Canadian 
youth to have a mobile integrated educational system.

With that in mind, sir, I would like to ask you if there 
should not be the creation of something a little more 
solid than the Council of Ministers of Education. Should 
there not be an on-going group constantly in touch with 
each other, picking out textbooks and choosing the best. 
Say they have an excellent textbook on economics in 
Nova Scotia and a very weak one in Saskatchewan. It 
should be possible for a selection of texts to be made 
with the input of all Canadian universities rather than 
merely random selection. This would be tied in with a 
planned scheme of mobility of education. Would you say 
there is any merit to these criticisms we have heard?

Dr. Dunton: I will try to break your question down. 
The first aspect, the mobility related to financial support, 
is awfully important. We do discuss this in our brief. We 
do think it is important that in measures for student aid, 
which are now provided from both federal and provincial 
sources, the greatest possible provision be made for 
mobility. At the present time, there are quite a number 
of students who sort of suddenly find themselves without 
a province. Their family has recently moved and they do 
not fit within the rules of either one province or another 
and they simply cannot get the normal student aid. That 
is one thing. Or, the student may find it a problem if he 
wants to stay in one province and go to a university in 
another. There may be problems in that. We would think 
very strongly, as Father Guindon said, that measures to 
improve the portability of student support are very 
important and should be developed further. This would 
require federal and provincial discussions and 
arrangements.

Mr. Gibson: This is as far as it ever seems to get. We 
say we have got to do that, but we never seem to get to 
the next step. I am going to suggest to you that possibly 
the federal government has a responsibility that perhaps 
has not been exploited and that is in the Manpower 
department which is responsible to some extent for 
mobility of labour. It is not entirely labour but it is 
manpower in the sense of settling the problem of mobili
ty. Perhaps some of the responsibility to integrate these 
schemes should go there. Would you say there is any 
merit in that?

Dr. Dunion: There might be if Manpower has an inter
est. Universities are producing highly trained manpower 
at the baccalaureate level and higher levels. I do not 
think we would want to say which agency or department 
of the federal government should be concerned, but I 
think that most of us would welcome a bit more federal 
initiative in this field but they would have to be working

[Interpretation]
taire. On s’est aussi plaint du fait que si un enfant passe 
d’une province à une autre, le système scolaire est telle
ment différent qu’il lui est presque impossible de progres
ser comme il le devrait. Il y a aussi le problème des 
manuels scolaires qui sont excellents dans certaines pro
vinces et assez faibles dans d’autres. Devant toutes ces 
plaintes, je suis d’avis qu’il nous faut tout simplement en 
venir à une coopération entre les différents ministères 
provinciaux de l’Éducation ainsi qu’à une politique claire 
qui répondra aux désirs de la jeunesse canadienne en ce 
qui a trait à la mobilité au sein du système scolaire.

A cet égard, je me demande s’il ne devrait pas y avoir 
un organisme plus solide que le Conseil des ministres de 
l’Éducation, s’il ne devrait pas y avoir un groupe en 
consultation permanente qui choisirait les meilleurs 
manuels scolaires. Disons qu’il y a d’excellents manuels 
sur l’économie en Nouvelle-Écosse et que ce sujet est 
faible en Saskatchewan. Toutes les universités canadien
nes devraient aider au choix des manuels. Ceci rejoint la 
question de la mobilité dans le domaine de l’éducation. 
Croyez-vous que les plaintes que nous avons entendues 
sont justifiées?

M. Dunton: Je vais essayer de répondre à votre ques
tion point par point. Le premier aspect, la mobilité en ce 
qui a trait à l’appui financier, est très important. Nous en 
parlons dans notre mémoire. Nous pensons qu’il est très 
important de prévoir, dans l’aide aux étudiants qui est 
actuellement fournie par le gouvernement fédéral et par 
les gouvernements provinciaux, la plus grande mobilité 
possible. Actuellement, beaucoup d’étudiants se retrou
vent sans province. Leur famille a déménagé, les règle
ments de l’une et l’autre des deux provinces ne s’appli
quent pas à eux et ils ne peuvent recevoir d’aide. Il peut 
arriver également qu’un étudiant veuille demeurer dans 
une province et aller à l’université dans une autre. Nous 
devons nous assurer, comme le père Guindon l’a dit, que 
des mesures seront prises afin que l’aide aux étudiants 
puisse être transférée. Le gouvernement fédéral et les 
provinces devront prendre des engagements à cet égard.

M. Gibson: Les choses s’arrêtent toujours là. Nous 
disons que nous devons faire ceci ou cela, mais nous ne 
semblons jamais atteindre l’étape suivante. Le gouverne
ment fédéral a peut-être une responsabilité à cet égard à 
laquelle on n’a pas encore pensé et c’est par l’intermé
diaire du ministère de la Main-d’œuvre, qui s’occupe 
dans une certaine mesure de la mobilité des travailleurs. 
En fait, je ne pense pas tellement aux travailleurs comme 
à la main-d’œuvre en ce qui a trait à la mobilité. Il y 
aurait peut-être une possibilité d’intégrer les deux choses. 
Croyez-vous que c’est possible?

M. Dunton: Ce serait peut-être possible si le ministère 
de la Main-d’œuvre est intéressé. Les universités forment 
des travailleurs compétents à l’échelon du baccalauréat et 
aux échelons supérieurs. Je ne pense pas que nous vou
lions déterminer quel organisme ou ministère du gouver
nement fédéral devrait s’occuper de la chose, mais je 
pense que la plupart d’entre nous serions en faveur d’un
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very much with the provinces in developing a portability 
scheme.

A very high proportion of the student aid, the loan 
part, is based on federal funds now, and that should 
provide a basis for discussion in bringing about more 
portability.

Mr. Gibson: Could I add to that also a mobility of 
excellent professors? In other words, if you have a crack
ing good political science man and another university has 
a very weak one, you could strengthen that course by 
shooting him down there for two or three lectures.
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Rev. Roger Guindon: And shooting the other one.

Mr. Gibson: No, but by making use of the best talent 
we have.

Dr. Dunion: Just taking that point, there is quite a bit 
of mobility now with professors, particularly good ones. 
At certain universities, the better you are and the higher 
your reputation, the more mobile you are. There is quite 
a bit of movement. And let us face the fact that this is 
one of the pressures for upward revision of university 
salaries, because good people tend to get offers from 
other universities to move, or from governments, includ
ing the federal government. That is one of the pressures 
on the salary rates, and there is an increasing number of 
co-operative arrangements between universities for staff 
giving lectures in one or co-operating in courses and that 
sort of thing. There are several between our two univer
sities in Ottawa. The mobility of faculty members is not 
too bad. Sometimes, maybe, it is a little too high. When a 
good man leaves, you think it is a bad thing. When you 
pinch a good man from somebody else, it is an excellent 
idea that people should move around.

Quite frankly I do not think textbooks at university 
level, would work. A university is very insistent about 
the real essence of freedom, of the people teaching what 
they think should be taught of giving people the oppor
tunity to learn the way they want to learn. Actually, 
textbooks are becoming less and less important in uni
versities. To an increasing extent, students are reading 
books, usually books recommended to them, but working 
much less than they used to in general from one set text. 
I must say this is a very good thing.

At the same time, I might as well add that most of us 
agree we like to see more books of the kind used in 
universities being produced in Canada, not just textbooks 
and that kind of thing. Actually the supply is increasing 
more than a lot of people realize.

Universities are all cursed with this thing of what is 
the value of a school leaving certificate in one province 
compared with another, and yet it is an enormously 
complicated thing. I think it would make the lives of all 
of us and our registrars easier if there were a bit more 
uniformity in it.

On the other hand, I am very sure it will not come 
about as long as you have provincial responsibility for 
education. It is probably a thing we have to live with in

[Interprétation]
peu plus d’initiative de la part du gouvernement fédéral 
dans ce domaine. Pour ce qui est du transfert de l’aide, il 
devrait travailler en étroite collaboration avec les 
provinces.

Une bonne part de l’aide aux étudiants, surtout en ce 
qui a trait aux prêts, vient des fonds du gouvernement 
fédéral et ceci devrait constituer la base de discussions en 
ce qui a trait au transfert.

M. Gibson: Puis-je ajouter à cela la mobilité des pro
fesseurs compétents? En d’autres mots, si vous avez un 
excellent professeur en sciences politiques et qu’une 
autre université est assez faible sur ce point, vous pour
riez l’envoyer donner quelques cours à cet endroit.

Père Roger Guindon: Puis ailleurs.

M. Gibson: Non, mais en utilisant le mieux possible les 
compétences que nous avons.

M. Dunton: A ce sujet, il y a beaucoup de mobilité en 
ce qui a trait aux professeurs, surtout ceux qui sont 
compétents. Dans certaines universités, plus vous êtes 
compétents et plus vous êtes connus, plus vous êtes mobi
les. Il y a beaucoup de déplacements. Ce sont des pres
sions qui s’exercent pour l’augmentation des salaires 
puisque les excellents professeurs reçoivent des offres 
d’autres universités et des gouvernements y compris le 
gouvernement fédéral. C’est ce qui tend à faire augmen
ter les traitements et de plus en plus les universités 
essaient de s’entendre pour que leurs professeurs donnent 
des cours ailleurs. De telles ententes existent entre nos 
deux universités à Ottawa. Les professeurs peuvent se 
déplacer assez facilement. A certains moments, peut-être 
est-ce trop facile. Quand un excellent professeur vous 
quitte, ce n’est pas une bonne idée. Quand vous réussissez 
à obtenir une compétence d’ailleurs, c’est une excellente 
idée.

Pour ce qui est des manuels à l’échelon universitaire, 
je ne pense pas que ce soit une bonne idée. L’université 
insiste pour que les professeurs puissent enseigner ce 
qu’ils pensent devoir être enseigné ou pour donner aux 
gens l’occasion d’apprendre ce qu’ils veulent apprendre. 
Les manuels sont de moins en moins importants dans les 
universités. Les étudiants lisent des Livres qui leur sont 
recommandés, mais il s’agit de moins en moins de textes 
déterminés. Je pense que c’est une bonne chose.

Je dois ajouter que la plupart d’entre nous aimerions 
que les livres qu’on trouve dans les universités soient 
publiés davantage au Canada, non pas seulement les 
manuels scolaires. L’offre s’accroît à un rythme que l’on 
ne soupçonne pas.

Les universités ont toutes ce problème qui est de déter
miner la valeur d’un diplôme de départ d’un établisse
ment d’une province comparativement à une autre; le 
problème est très compliqué. Je pense qu’un peu plus 
d’uniformité dans ce domaine solutionnerait bien des pro
blèmes. De toute façon, je ne pense pas que cela se 
produise tant que l’éducation demeurera une responsabi
lité provinciale. Cela fait partie du système fédéraliste, 
mais je souhaite que les ministères provinciaux de l’édu
cation essaient d’ajuster leur norme.
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a federal system, though I do wish the provincial depart
ments of education could get together a bit more to bring 
their levels a bit closer.

Dr. Andrew: I think it might be worth adding here that 
we did bring an organization into being called Service 
for Admission to College and University that was in fact 
designed to ease these interprovincial differences. Even
tually, after some years, we persuaded all the provincial 
governments, every one of them, to come into this organ
ization. At first they were rather scared that it was an 
institution that would reduce their autonomy and their 
individuality but it has been growing in strength in the 
last few years and its purposes are to study the interrela
tionships of provincialism. As Dr. Dunton said, that is 
one of the problems of living in a federal country. I was 
born in Nova Scotia and lived for a while in Ontario and 
then British Columbia. While I was in Ontario I started 
to become a centralist but as soon as I went to live in 
British Columbia I became a separatist in a modified way 
at least, a decentralist. This is the thing that we just 
have to face in Canada. It is a decentralized system. I 
think we should bring into being institutions that are 
designed to help ease the differences but we must really 
accept the decentralization.

Mr. Gibson: Thank you. Dr. Dunton, I am also im
pressed today with problems that fringe on universities 
and yet are not solely the responsibility of universities, 
such as the problem of career training and opportunities, 
the assessment of opportunities for employment. These 
may not sound very academic but I feel that there 
seems to be an increasing emphasis now on this. Has a 
university got a responsibility to employ people who 
are trained in guiding these young people, not from a 
strictly academic point of view but from the point of 
view of motivation—in other words, if some of these 
young men are obviously not capable of being anything 
but an indifferent architect but one young man might 
make a first-rate salesman? I am wondering if any thought 
has been given to having such a service in the universi
ties and whether this is the wrong track or not.
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Dr. Dunton: I probably start in a way that is typical 
of people in education by blaming the lower level. 
We are constantly saying that students in high schools 
do not get enough good advice so they do not know 
what they want to take at university or what is involved 
in the different courses. I think it would make a big 
difference if high-school counselling of this sort were 
improved.

Mr. Gibson: Or screening at that level.

Dr. Dunton: Screening or advising at that level. This 
is supposed to be a free country and I think our young 
people should also be free to make some choices and 
perhaps occasionally make mistakes, but they should not 
do it with the best advice and information possible.

Quite frankly, I think universities could correspond
ingly improve their advice to people. I think it is typical 
of universities, because they have great respect for the 
individual, to tend to say, “Study what you like. We will 
tell you what we know about job opportunities.” I think

[Interpretation]

M. Andrew: J’ajouterai ici qu’un organisme appelé ser
vice pour l’admission aux collèges et aux universités a 
été créé afin de solutionner ce problème des différences 
entre les provinces. Nous avons finalement persuadé tous 
les gouvernements provinciaux d’y adhérer. Au début, ils 
craignaient que cet organisme réduise leur autonomie, 
mais il a quand même eu passablement de succès au 
cours des dernières années; son but est d’étudier les 
différences entre les provinces. Comme monsieur Dunton 
l’a dit, c’est un des problèmes inhérent au système fédé- 
ratiste. Je suis né en Nouvelle-Écosse, et j’ai demeuré en 
Ontario pendant un certain temps, puis en Colombie- 
Britannique. Quand je vivais en Ontario, j’étais plutôt 
favorable à la centralisation, mais depuis que je vis en 
Colombie-Britannique, je suis un peu séparatiste, c’est-à- 
dire je favorise la décentralisation. Il nous faut admettre 
ce point au Canada. Nous avons un système décentralisé. 
Nous pouvons créer des organismes destinés à planir les 
difficultés, mais nous devons accepter la décentralisation.

M. Gibson: Merci, monsieur Dunton, je m’intéresse éga
lement au problème qui touche indirectement les univer
sités; je songe, par exemple, à la formation en vue d’une 
carrière et aux possibilités d’emplois. On semble insister 
de plus en plus sur ce point. Les universités n’ont-elles 
pas la responsabilité d’employer des gens qui puissent 
guider ces jeunes, non pas seulement du point de vue 
scolaire, mais aussi du point de vue de la motivation? 
Autrement dit, certains jeunes ne peuvent que devenir 
des architectes assez indifférents, mais un jeune homme 
peut faire un excellent vendeur. Je me demande si les 
universités pensent à créer un tel service ou si je fais 
fausse route.

M. Dunton: Je vais d’abord, comme tous les gens dans 
le domaine de l’éducation, faire porter le blâme sur les 
échelons inférieurs. Nous répétons sans cesse que les 
étudiants de l’école secondaire ne sont pas orientés cor
rectement et ils ne savent pas ce qui les attend à l’uni
versité. Je pense que l’orientation à l’échelon de l’école 
secondaire est très importante à cet égard.

M. Gibson: Ou la sélection à ce niveau.

M. Dunton: La sélection ou l’orientation. Nous sommes 
dans un pays libre et je pense que les jeunes devraient 
pouvoir faire leur choix et peut-être se tromper, mais ils 
devraient au moins avoir la meilleure orientation 
possible.

Les universités pourraient également améliorer leur 
information. Les universités, à cause de leur respect pour 
l’individu, disent: «Étudiez ce que vous voulez. Nous vous 
dirons quelles sont les possibilités d’emploi.» Les univer
sités procèdent de cette façon depuis un an ou deux, je
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that universities in the last year or two are increasingly 
doing that. They are certainly doing it at the graduate 
level. If you want to try for a Ph.D. in chemistry all 
right, but we know of quite a few Ph.D.s in chemistry 
who are not getting the sort of jobs they want. Quite 
frankly, I do not see the universities saying to a lot of 
young people who are taking arts and science subjects, 
“We advise you against taking sociology.” They may 
raise some questions but, after all, a large number of 
students in universities are deliberately not preparing 
themselves. They are listening to some of the things 
university people say and they say they want to expand 
their minds and learn things and that they will decide 
about a job later. Personally I do not think most of us 
would want to discourage that too much. You develop 
the powers of your mind and your knowledge and if you 
know you are taking a chance in life afterwards, all 
right. I think one can be concerned about jobs for the 
enormous number of young people who are studying 
sociology right now in Canada. On the other hand, pre
sumably they will have glimmers of ideas about the 
society around them. I am not sure of the answer.

Mr. Gibson: Do you see a future role in educational 
television? Where do you think the ultimate responsi
bility should lie? In other words, you would probably 
have a far better inkling than I as to the way education 
may develop with the use of television. Is there possibly 
going to be a change in university life and its structure 
because of the possibility of lectures on television?

Mr. Dunton: You first have to separate the two things. 
The use of television within the university on a closed 
system is being experimented with and it has been tried 
in quite a number of places. Some experiments have 
turned out to be too ambitious and have been cut back. 
In general one can say that it can be very effective with 
certain uses. On the whole, it does not tend to save 
money, as some people imagine. It may make for better 
teaching, especially where it is demonstrating something, 
but a great deal of care has to be exercised in its use 
within a university or you may be making high expendi
tures for results that are unjustified. There is increasing 
interest in broadcast television—in other words, the 
possibility of actual credit courses by television. As you 
know, the open university in Britain is underway this 
year, using not just television but supporting material by 
mail and people coming into centres, and so on. In sever
al provinces studies are taking place into the possibilities 
of different forms of credit courses by television support
ed by other things, including visits to centres.
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Dr. Andrew: It might be worth adding that we import
ed the vice-chancellor of the open university in Great 
Britain to a one-day seminar in Ottawa. We brought in 
people from all across the country who were interested in 
this. Since then, as a matter of fact it is just hot off the 
press, there was a very interesting study by the universi
ty presidents of Ontario on a kind of open university 
scheme. This report was written by one of the people 
who has had experience in the CBC and at Queen’s 
University. It deserves an awful lot of consideration.

[Interprétation]
pense; du moins pour ce qui est des diplômés. Si vous 
voulez obtenir un doctorat en chimie, très bien; nous 
savons cependant que beaucoup de diplômés n’ont pas les 
emplois qu’ils voudraient. Je ne crois pas que les uni
versités devraient dire aux nombreux jeunes qui suivent 
des cours en art et en sciences: «Nous vous déconseillons 
la sociologie.» Us pourraient soulever certaines questions; 
après tout, un grand nombre d’étudiants des universités 
ne tiennent pas à se préparer. Us écoutent ce qu’on leur 
dit, mais ils veulent se meubler l’esprit avant de décider 
de leur carrière. Nous ne tenons pas à ce que cette 
attitude change. Si vous développez votre esprit, amélio
rez vos connaissances et que vous savez quels risques 
vous prenez, très bien. On peut s’inquiéter pour un grand 
nombre de jeunes qui étudient la sociologie actuellement 
au Canada. En revanche, ils connaîtront la société qui les 
entoure. Je ne connais pas la réponse.

M. Gibson: Selon vous, quel sera le rôle de la télévision 
scolaire à l’avenir? Qui devrait en avoir la responsabilité? 
Vous avez sans doute une bonne idée de ce que sera 
l’éducation avec l’avènement de la télévision. La vie et 
les structures universitaires seront-elles modifiées avec 
les cours à la télévision?

M. Dunton: Il faut d’abord faire la différence. L’usage 
de la télévision en circuit fermé dans les universités n’est 
qu’à l’étape expérimental à plusieurs endroits. Certains 
projets allaient trop loin et n’ont pas eu de suite. Règle 
générale, on peut dire qu’elle peut être très efficace dans 
certains cas. Elle ne réduit toutefois pas les coûts comme 
les gens pourraient le penser. La qualité de l’enseigne
ment est meilleure, surtout si l’on tenté de démontrer 
quelque chose, mais il faut veiller dans les universités à 
ce que l’usager de la télévision n’entraîne pas des dépen
ses injustifiées. Il y a de plus en plus de possibilités en ce 
qui a trait aux cours donnés à la télévision et qui comp
teraient comme crédit. Comme vous le savez, il existe 
cette année en Grande-Bretagne une université ouverte 
qui utilise non seulement la télévision, mais la poste et 
plusieurs autres moyens. Dans plusieurs provinces, on 
étudie la question des cours qu’on prend comme crédit à 
la télévision. Les gens pourraient également aller dans 
certains centres.

M. Andrew: Disons en passant que le vice-chancelier 
de l’université ouverte de Grande-Bretagne a participé à 
une conférence d’un jour à Ottawa. Tous les gens qui 
s’intéressent à la question au pays étaient également pré
sents. Cela a donné lieu à une étude très intéressante; en 
fait, elle vient d’être publiée par les recteurs d’universités 
de l’Ontario; elle porte sur le concept de l’université 
ouverte. Ce rapport a été rédigé par une personne qui a 
travaillé pour Radio Canada et l’université Queens.
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We are developing a good deal of thoughtful interest in 

this. As Dr. Dunton says, the thing has shifted from a 
reliance on broadcast television to what you might call 
mixed media presentation.

Mr. Gibson: Thank you very much, sir.

The Acting Joint Chairman (Senator Yuzyk): The next 
questioner is Mr. Rowland, to be followed by Mr. 
Prud’homme.

Dr. Dunton: May I just add a quick note to that? There 
has been a very interesting thing going on for some years 
now with French-language university, not just Quebec 
university, French-language university. The University of 
Ottawa co-operated with putting credit courses on the air 
which crosses provincial boundaries.

Father Guindon: With the CBC.

Mr. Rowland: Mr. Chairman, the main thrust of the 
brief would seem to be: “For heaven sakes, whatever you 
do with the constitution, do not cut off federal money to 
universities.” I can understand that feeling.

The whole rationale for the continuance of federal 
spending on higher education would seem to hinge, if I 
may say so, on a rather tenuous sort of argument that 
the federal government has some responsibility in culture 
and research and to equalize opportunities in the country 
and, hence, can make payments to individuals for one 
purpose or another. I wonder whether the association— 
keeping in mind that this Committee is devoting its 
attention to an examination of the constitution and decid
ing whether or not in the Committee’s opinion, the con
stitution is adequate in its present form or whether it 
should be changed or whether we need a new one— 
would like to see the situation remain as it is today with 
the federal money coming to universities through the 
back door, as it were, or whether they would like some 
specific mention of the necessity for the federal presence 
in the sphere of higher education in the constitution.

For example, would the association consider it advisa
ble in a new or revised constitution that there be estab
lished a concurrency of jurisdiction in the area of higher 
education with perhaps provincial paramountcy indicated 
to avoid the possibility of disputes so that there perhaps 
could be created a federal office of education wh.ch 
would provide some of the co-ordinating functions which 
the association has indicated it would consider to be 
useful.

On the other hand, keeping in mind one of the witness’ 
remarks, it is valuable that the system in the country 
remain decentralized. Would the association consider it to 
be better to leave thing as they are and have the federal 
government seek more imaginative ways of providing 
money to universities even though education lies outside 
its sphere of jurisdiction?

I am really asking why there are no concrete recom
mendations in your proposal with respect to the 
constitution.

Dr. Dunton: With respect to your opening remarks, 
quite genuinely, it is a little more than a desire to keep a 
continual flow of federal funds. We also feel pretty 
strongly that there should be a national or a Canada
wide presence in some of these things.

[Interpretation]
Nous nous intéressons beaucoup à la question. Comme 

M. Dunton Ta dit, c’est devenu non plus seulement une 
question de télévision, mais une question impliquant un 
certain nombre de moyens de communication.

M. Gibson: Merci.

Le coprésident suppléant (Sénateur Yuzyk): Je donne 
la parole à M. Rowland; ce sera ensuite au tour de M. 
Prud’homme.

M. Dunton: Puis-je ajouter quelque chose? L’université 
de langue française, non pas seulement l’université du 
Québec, fait quelque chose dans ce sens depuis quelques 
années. L’Université d’Ottawa collabore à ce programme 
de cours donnant des crédits, programme qui traverse les 
frontières provinciales.

Le père Guindon: Avec Radio Canada.

M. Rowland: Votre mémoire semble dire principale
ment: Quoi que vous fassiez en ce qui a trait à la 
Constitution, ne mettez pas fin aux subventions du gou
vernement fédéral aux universités. Je vous comprends.

L’aide du gouvernement fédéral à l’enseignement supé
rieur semble être fondée sur le fait plus ou moins discu
table que le gouvernement fédéral a des responsabilités 
en matières de culture, de recherche et d’égalisation, ce 
qui lui permettrait de verser des fonds aux individus 
dans certains buts. Je me demande, compte tenu du fait 
que le présent Comité étudie d’abord la Constitution et 
essaie de déterminer si elle convient ou devrait être 
modifiée, ou si nous avons besoin d’une nouvelle Consti
tution, si l’Association aimerait que la situation reste 
comme elle est, les fonds du gouvernement fédéral aux 
universités étant faits de façon plus ou moins évidente, ou 
si elle est en faveur d’une mention précise dans la Cons
titution de la nécessité de la présence du gouvernement 
fédéral dans le domaine de l’enseignement supérieur.

Par exemple, l’Association considérait-elle comme sou
haitable qu’une nouvelle constitution ou une constitution 
modifiée prévoit une juridiction concurrentielle dans le 
domaine de l’enseignement supérieur, que la primauté 
soit donnée au gouvernement fédéral pour éviter les dis
putes; un bureau fédéral de l’éducation pourrait ainsi 
être créé afin de s’occuper de la coordination que l’Asso
ciation a jugé souhaitable.

En revanche, il est important, comme l’a dit l’un des 
témoins, que le système reste décentralisé. L’Association 
souhaite-t-elle que la situation reste inchangée et que le 
gouvernement fédéral essaie de trouver de nouveaux 
moyens pour verser des fonds aux universités, même si 
l’éducation ne relève pas de lui à proprement parler?

Je demande simplement pourquoi votre mémoire ne 
contient pas de recommandations en ce qui a trait à la 
Constitution.

M. Dunton: En ce qui a trait à vos remarques prélimi
naires, il ne s’agit pas simplement du maintien des fonds 
du gouvernement fédéral. Nous soulignons également le 
besoin d’une présence nationale dans certains de ces 
domaines.
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' For example, in research, it is not just the money it is 
also that there be national standards in research. It is 
very very important that you do not get little pockets of 
people working in research and thinking they are so good 
in their particular thing. At least, putting it bluntly, they 
are competing on a national basis which in turn will 
have international standards.

In the same way, mobility and student support, we 
want not just federal funds but federal co-ordinating 
influence in trying to see that mobility is real. It is the 
same way to some extent, as we mention in our brief, in 
planning on a more national basis to see that we have 
some centres of true quality in certain fields. You only 
need a few in the country if they are rationally disposed 
across the country. It tends to be more than a provincial 
need.
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On the matter of a concrete change, strangely enough, I 

suppose we tend to be realists in the university. There 
are certainly people, the Board of Directors, who dis
cussed this brief and we thought probably the provincial 
responsibility and jurisdiction in education was pretty 
likely to stay and we were not questioning it and we 
were not very disposed to thinking partly that in a 
complicated matter such as education, there are strong 
arguments for the administration of education being pro
vincial or regional. We did not discuss at any length 
whether, as you say, there should be something in the 
Constitution about concurrence of jurisdiction or about 
paramountcy. That would certainly be possible. Our great 
desire was that the reality of the federal presence and 
federal concern be there.

The Acting Joint Chairman (Senator Yuzyk): How
about an office or a bureau of education?

Dr. Andrew: As a matter of fact, let us face it. You 
have got a bureau in the federal government now in the 
Secretary of State’s office—the Education Support Divi
sion.

Mr. Rowland: Do not say that too loud.

Dr. Andrew: The fact is that it is called the Education 
Support Division. It is well known and it is absolutely 
necessary that the federal government, in making pay
ments to the provinces, shall have people who know as 
much about education as the senior officials of the 
department in Quebec or in Ontario, who are really very 
well informed people. You need some people for that 
purpose.

One reason, from my point of view, that we did not 
advocate any specific change is that there always has 
been much more margin for accommodation within the 
existing constitution than one might be aware of at this 
time. For example, until 1945 no province in Canada ever 
said that it was primarily responsible for higher educa
tion. At the time of the Veterans Rehabilitation Act, 
every province in Canada allowed universities in Canada 
to accept moneys direct from the federal government for 
this purpose, in particular circumstances, and one should 
always remember, for example, that universities like 
Queen’s and Laval never even thought they had to get 
provincial authority for their operation. Laval had a 
royal charter until this year and a papal charter, and so
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En ce qui a trait à la recherche, par exemple, il ne 

s’agit pas simplement des fonds, mais de normes nationa
les. Il est important que ce ne soit pas chacun pour soi 
dans le domaine de la recherche. Il faut éviter la concur
rence à l’échelle nationale dans un domaine où les normes 
sont internationales.

Pour ce qui est de la mobilité et de l’aide aux étu
diants, nous ne demandons pas simplement que le gou
vernement fédéral fournisse des fonds, mais qu’il coor
donne toute cette question. Comme nous le mentionnons 
dans notre mémoire, une planification à l’échelle natio
nale est nécessaire afin que nous ayons certains centres 
très compétents dans certains domaines. Il s’agit simple
ment d’en avoir quelques-uns au pays, répartis de façon 
rationnelle.

Pour ce qui est des changements concrets, cela semble 
étrange, mais nous sommes assez réalistes. Le présent 
mémoire a été discuté et nous avons pensé que l’éduca
tion resterait fort probablement une responsabilité pro
vinciale; nous n’y étions pas opposés; dans un domaine 
aussi compliqué que celui de l’éducation, il y a sûrement 
des avantages à ce que l’administration soit provinciale 
ou régionale. Nous n’avons pas discuté la possibilité de 
dispositions, dans la Constitution, au sujet d’une juridic
tion concurrentielle. Ce serait sûrement possible. Nous 
avons voulu simplement souligner que la présence du 
gouvernement fédéral était nécessaire.

Le coprésident suppléant (Sénateur Yuzyk): Que pen
sez-vous d’un bureau de l’éducation?

M. Andrew: Il existe un tel bureau au gouvernement 
fédéral actuellement, soit la Division de l’aide à l’éduca
tion du Secrétariat d’État.

M. Rowland: Ne parlez pas trop fort.

M. Andrew: C’est un fait. Pour que le gouvernement 
fédéral puisse effectuer des versements aux provinces, il 
faut qu’il y ait des gens qui s’y connaissent autant en 
éducation que les hauts fonctionnaires du ministère de 
l’Éducation du Québec ou de l’Ontario. Il faut des gens 
pour s’occuper de cette question.

Une des raisons pour lesquelles nous n’avons pas pro
posé de changements précis, c’est qu’il a toujours existé 
des possibilités d’arrangement en vertu de la présente 
Constitution. Par exemple, avant 1945, aucune province 
canadienne ne prétendait être la première intéressée en 
matière d’enseignement supérieur. A l’adoption de la Loi 
sur la réadaptation des anciens combattants, toutes les 
provinces ont permis aux universités d’accepter des fonds 
directement du gouvernement fédéral; il faut se rappeler, 
qu’à ce moment-là, des universités comme l’Université 
Queen et l’Université Laval n’auraient même pas pensé à 
obtenir l’autorisation des provinces à cet égard. L’Univer
sité Laval avait une charte royale jusqu’à cette année 
ainsi qu’une charte du pape; son existence, à proprement 
parler, n’avait rien de provincial. Nous pensons qu’une 
entente entre le gouvernement fédéral et les provinces
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their constituency, so to speak, was never a provincial 
one. We feel that if there are reasonable understandings 
between the federal authorities and the provincial 
authorities, you are much better off to achieve accommo
dations than you are trying to spell the thing out in exact 
language. That was, I think, the basic reason why we did 
not attempt to do more than this.

Mr. Rowland: That is fair enough. I just wanted to 
determine what your position was because there are, as 
you say, some arguments in favour of leaving things 
rather imprecise and ambiguous, as they are now, 
because it forces consultation and federal government 
participation if nothing else.

Dr. Andrew: That is it.

Mr. Rowland: Had you the opportunity, would you not 
try to attempt more precision? It would seem that you 
would not from that statement.

Dr. Andrew: All that the discussions of university per
sonnel in our association over the past 10 years have 
tended to do is to make us all aware of the complexities 
of the Canadian society bilingually, biculturally, provin- 
cially, and regionally. There is an organization of region
al grouping going up in the western provinces and there 
is a regional grouping going up in the Atlantic provinces. 
We have become extremely pragmatic about these mat
ters and extremely aware of the degree of federal action 
and the degree of decentralized action. We are all very 
flexible federalists at the moment.

Mr. Rowland: To pin down one other area, you are 
very much concerned that federal money going into 
higher education would be in some way—if I can use the 
term that is usually employed in relation to foreign aid— 
tied, that it have a program attached to it in some 
instances in an attempt to establish the kind of co-ordi
nation that you think is necessary. I am thinking of the 
alternative of the federal government ceding more tax 
points to the provinces so that they can take up the costs 
of higher education and the federal government with
drawing entirely while leaving sufficient relief.

Dr. Andrew: In some areas at least, as I suggested, for 
instance in research, it is well to have a nationwide 
presence so that judgment is exercised. A case can be
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made, I think, for particular payments relating to the 
students from outside Canada mentioned, or particularly 
from developing countries, who are brought in largely 
with federal aid. You could argue that there should be 
some more direct federal assistance there.

Mr. Rowland: I have just one further question, Mr. 
Chairman. I apologize because it is not really related to 
the terms of reference of this Committee but it is some
thing which interests me.

The Acting Joint Chairman (Senator Yuzyk): As long 
as it is not a long question.

Mr. Rowland: No, no, it will not be. It will be very 
short. If the witnesses wish to comment on it, I would be 
very interested in hearing their replies. It has to do with

[Interpretation]
serait préférable à un texte bien précis. Voilà pourquoi 
nous n’avons pas recommandé de changements.

M. Rowland: Bien. Je voulais seulement savoir quelle 
était votre attitude puisque certains pensent que la situa
tion devrait rester inchangée, imprécise et ambiguë; en 
effet, la consultation et la participation du gouvernement 
fédéral sont ainsi nécessaires.

M. Andrew: C’est exact.

M. Rowland: Seriez-vous en faveur de plus de préci
sion? Il semble que non d’après votre déclaration.

M. Andrew: Tout ce que les discussions au sein de 
notre Association ont démontré depuis dix ans, c’est que 
la société canadienne du point de vue bilinguisme et 
biculturalisme des provinces et des régions est extrême
ment complexe. Il existe une tendance au regroupement 
dans les provinces de l’Ouest et dans les provinces de 
l’Atlantique. Nous sommes devenus assez pragmatiques 
au sujet de cette question, du degré de présence du 
gouvernement fédéral et du degré de décentralisation. 
Nous sommes tous des fédéralistes très souples pour le 
moment.

M. Rowland: Vous insistez beaucoup sur le fait que les 
fonds du gouvernement fédéral pour l’enseignement 
supérieur devraient, pour utiliser un terme employé 
généralement pour l’aide à l’étranger, être rattachés à un 
programme dans certains cas afin qu’on en vienne à la 
coordination que vous jugez nécessaire. Je pense à la 
possibilité pour le gouvernement fédéral de céder cer
tains points de taxation aux provinces pour leur permet
tre de faire face au coût de l’enseignement supérieur et 
de se retirer complètement en laissant suffisamment aux 
provinces.

M. Andrew: Dans certains domaines comme je l’ai dit, 
par exemple pour ce qui est de la recherche, une pré
sence nationale est nécessaire. On pourrait parler des

gens qui étudient à l’extérieur du Canada ou des étu
diants de pays en voie de développement, lesquels comp
tent beaucoup sur l’aide du gouvernement fédéral. Le 
gouvernement fédéral pourrait peut-être agir plus direc
tement dans ces cas.

M. Rowland: Une question m’intéresse particulière
ment, mais je ne crois pas que cela concerne le présent 
comité.

Le coprésident suppléant (sénateur Yuzyk): J’espère 
qu’elle n’est pas trop longue.

M. Rowland: Non. Je serais très intéressé à entendre 
les observations du témoin sur ce point. Elles concernent 
la dotation en personnel dans les universités canadiennes
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the staffing of Canadian universities, and the present 
concern about perhaps a lack in some areas, especially in 
the social sciences of Canadian staff. I am wondering 
what the association is doing to remedy that situation, if, 
indeed, it does consider it to be a situation requiring 
remedy.

Dr. Dunton: First of all, I think the important aspect of 
this kind of discussion to which you refer is that the 
graduate schools and Canadian universities were weak in 
the late forties and fifties and early sixties. We were not 
in this field, as in a number of other important fields, 
giving enough young Canadians an opportunity to get 
training of real quality. That is the first thing. The 
universities in Canada simply could not have expanded 
as they have in the last 10 or 12 years particularly unless 
they brought in a lot of people from outside Canada and 
brought in good people.

I think it is vital that the country have good universi
ties, and to have good universities you need good people. 
If you have to go outside the country, I must say it does 
not worry me terribly. Looking to the future, the vital 
thing is that we see we are giving really good opportuni
ties to young Canadians to develop themselves to the 
standards of quality and of excellence needed to staff our 
universities. Normally, we would expect that a very high 
proportion would be Canadians but I would hope never 
exclusively. What we are trying to do, in all our univer
sities in a greater or lesser degree, is to see that they are 
good enough to turn out people who will be worthy.

Mr. Rowland: Thank you, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Yuzyk): Mr. 
Prud’homme.

M. Prud'homme: D’abord, il me fait plaisir de saluer 
trois de nos grandes personnalités du monde 
universitaire.

J’aimerais poser quelques questions au Père Guindon; à 
tout Seigneur tout honneur, c’est mon ancien recteur.

L’une des choses qui me préoccupe le plus, c’est exac
tement ce que vous soulignez dans votre mémoire. Il 
s’agit des difficultés qu’éprouvent actuellement certains 
étudiants universitaires face à la mobilité de plus en plus 
grande et des difficultés qu’ils éprouvent à s’adapter 
immédiatement dans les provinces s’ils veulent obtenir 
des prêts ou des bourses. Croyez-vous que dans des cir
constances semblables, il pourrait y avoir, je n’aime pas 
le mot intervention fédérale, mais un programme spécial 
fédéral? Croyez-vous que l’opinion publique et un travail 
de plus en plus assidu de la part de l’association que vous 
représentez, devraient forcer les ministres de l’Education 
des différentes provinces à se pencher immédiatement sur 
cette question d’une association inter-provinciale de l’é
ducation, qu’on l’appelle bureau ou secrétariat inter-pro
vincial d’éducation comme le suggère mon collègue M. 
Asselin. A l’époque actuelle, à cause des difficultés consti
tutionnelles, des chicanes qui n’en finiront probablement 
jamais, n’y aurait-il pas lieu d’obvier aux difficultés 
venant de cette peur qu’éprouvent certaines provinces, et 
l’une d’elles en particulier, face à cette intrusion du gou
vernement fédéral dans ce- qui s’appelle l’éducation.
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et l’inquiétude qui se manifeste actuellement au sujet de 
l’absence de Canadiens surtout dans le domaine des 
sciences sociales. Je me demande si l’Association a des 
solutions à tout égard ou si même elle pense qu’il y a un 
problème.

M. Dunton: Je pense qu’il faut d’abord rappeler dans 
ce genre de discussions que les universités canadiennes 
étaient assez faibles à la fin des années 40, au cours des 
années 50 et au début des années 60. Dans ce domaine 
comme dans bien d’autres, nous ne donnions pas aux 
jeunes Canadiens la possibilité d’une excellente forma
tion. Les universités canadiennes ne pouvaient pas se 
développer au cours des 10 ou 12 dernières années sans 
faire venir au Canada des compétences.

Il est important que les universités canadiennes soient 
de haut calibre et pour cela, il faut des gens compétents. 
S’il faut aller en dehors du pays, bien. L’important pour 
l’avenir c’est que nous donnions la possibilité aux jeunes 
Canadiens de se développer de façon qu’ils puissent com
bler les postes dans nos universités. Évidemment, il est 
souhaitable, qu’un grand nombre de professeurs soient 
Canadiens, mais j’espère qu’on n’en viendrait jamais àr 
exclure les autres. Nous voulons que nos universités per
mettent de former des jeunes qui seront compétents.

M. Rowland: Merci.

Le coprésident suppléant (le sénateur Yuzyk): Mon
sieur Prud’homme.

Mr. Prud'homme: First, I want to welcome these per
sonalities from the University World.

I will ask few questions to Father Guindon, since he is 
my former director.

When of the things that worry me the most is directly 
what you are underlining in your brief. It is the difficul
ties which face certain university students with mobility 
and the problems they have in adapting without delay in 
the provinces if they want to obtain scholarship and 
loans. Do you think that in such cases there could be, I 
do not like the expression federal intervention, a special 
federal program? Do you think that public opinion and 
more efforts on the part of your association could force 
the Ministers of Education of the various provinces to 
study immediately that question of an interprovincial 
Education Association, whether it be called bureau or 
secretary as my colleague Mr. Asselin suggests. In the 
present context, because of the constitutional problems 
and discussions which will probably never end, would it 
not be proper to go over this fear that certain provinces 
have and one of them in particular in front of this 
invention by the federal government in what is called 
Education.

Would it not be advisable to go ahead and call for a 
conference of the ministers of Education without the 
presence of the Federal government if necessary with the 
most deserving members of your association? Is that 
possible?
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N’y aurait-il pas lieu de prendre les devants et de 

demander la convocation d’une conférence des ministres 
de l’éducation sans la présence du gouvernement fédéral 
s’il le faut, avec les membres les plus éminents de votre 
association? Où cela se fait-il présentement?
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M. Guindon: Monsieur Prud’homme, il y a exactement 
trois ans que nous avons présenté cette demande au 
Conseil des Ministres de l’Éducation qui se réunissait à 
Régina, où nous sommes allés et c’était la recommanda
tion que nous faisions: Considérer ce problème de la 
mobilité, des subventions, des programmes d’aide aux 
étudiants d’une province à l’autre. Je ne sais pas com
ment nous pourrions le dire plus fermement que nous ne 
l’avons fait à ce moment-là mais rien ne s’est produit 
depuis, à ma connaissance.

Il ne faudrait pas exagérer non plus et laisser croire 
qu’il n’y a que des problèmes, un certain nombre de 
solutions existent aussi. Une des provinces que vous con
naissez bien, la province de Québec, accepte un certain 
nombre d’institutions en dehors de sa province, où les 
étudiants québécois peuvent aller et recevoir les prêts- 
bourses du Ministère de l’Éducation du Québec. Mais ces 
institutions sont limitées. Il y en a d’autres, comme Glen- 
don, qui se plaignent beaucoup de ne pas encore être sur 
cette liste-là.

Le sénateur Casgrain: C’est limité à quoi, mon Père?

M. Guindon: C’est une décision du Ministère qui a 
déterminé que l’Université Moncton, l’Université Carie- 
ton, l’Université d’Ottawa, le collège St-Patrick et peut- 
être quelques autres institutions, pouvaient recevoir des 
étudiants du Québec auxquels on accorderait les mêmes 
prêts-bourses que Ton accorde à ceux qui assistent ou qui 
fréquentent les universités du Québec.

M. Prud'homme: Je suis au courant que Québec 
accorde des prêts-bourses à des étudiants, plus particuliè
rement à certains de l’Université d’Ottawa que je connais 
bien. Partant du même principe ne pourrait-on pas l’é
tendre aux autres provinces? Les étudiants de l’extérieur 
de la province de Québec pourraient venir étudier au 
Québec et ce serait là le début d’une coopération inter
provinciale. Avec tout le respect que je dois un peu à 
tous ceux qui disent connaître ce que vous venez de nous 
dire, je crois que c’est un phénomène qui n’est pas telle
ment connu au Canada, à savoir que le gouvernement du 
Québec subventionne indirectement les institutions à l’ex
térieur du Québec, puisque des étudiants peuvent aller y 
étudier. Si ces étudiants n’obtenaient pas de bourses, ne 
pourrait-on pas dire par extension, qu’ils n’étudieraient 
pas dans ces institutions à l’extérieur du Québec?

M. Guindon: Peut-être, mais je crois qu’il ne faudrait 
pas trop insister dans la ligne que vous venez d’exposer 
parce qu’alors on vous répondrait immédiatement que 
s’ils fréquentaient les universités du Québec, il faudrait 
en construire de nouvelles, et il faudrait payer non 
seulement les frais de scolarité, qui équivalent à peu près 
à 15 p. 100 du coût, mais ajouter le 85 p. 100 du coût en 
frais de subventions d’opération et je pense que la situa
tion changerait beaucoup.

[Interpretation]

Mr. Guindon; Mr. Prud’homme, we submitted that 
request exactly three years ago to the Conference of 
Ministers of Education that was held in Regina and 
which we attended. And this was our recommendation : to 
consider the mobility problem of the grants made under 
student assistance programs between provinces. I do not 
see how we could put it more plainly, but nothing has 
happened since as far as I know.

However, let us not exagerate and think that there are 
only problems. We have come up with a number of 
solutions. One of the provinces that you know well, the 
Province of Quebec, has accepted a certain number of 
institutions outside the province, where students from 
Quebec can attend courses and still rceive loans 
and scholarships from the Quebec Department of Educa
tion. But the number of institutions is limited. There are 
some, like Glendon, who would like very much to be on 
that list.

Senator Casgrain: Limited to what, Father?

Mr. Guindon: The Department has decided Moncton 
University, Carleton University, Ottawa University, St. 
Patrick College and perhaps a few more institutions 
could receive students from Quebec which would get the 
same loans and scholarships that are granted to those 
who attend Quebec universities.

Mr. Prud'homme: I know the Province of Quebec 
grants loans and scholarships to students, particularly to 
those who attend Ottawa University. Could this not be 
extended to the other provinces? The students from other 
provinces could come and study in the province of Que
bec, and this could be the start of another kind of inter
provincial co-operation. With all due respect, I think this 
is not a too well known fact in Canada that the govern
ment of Quebec subsidizes indirectly the institutions out
side that province. If those students were not getting their 
scholarships could we not say that they would not be 
studying in those institutions outside the Province of 
Quebec?

Mr. Guindon: Perhaps, but one could answer you that, 
if they did not attend the Quebec universities, they would 
have to build new ones. There would be the tuition fees, 
which would represent about 15 per cent of the cost, and 
one would have to add the 85 per cent for operating 
costs. The picture would be entirely different.
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M. Prud'homme: En fait, j’ai posé quelques bases à la 

discussion. Je reviens au premier point: comment réussir 
à faire comprendre aux différents ministères d’Éducation 
des provinces canadiennes que la première responsabilité, 
s’ils veulent la garder, est de travailler en très étroite 
collaboration entre eux? Si le Gouvernement fédéral sent 
une nécessité d’intervention dans l’éducation supérieure, 
c’est parce qu’il y a une demande venant des différentes 
populations du Canada. Et pourquoi y a-t-il une telle 
demande? C’est sans doute par suite de l’incurie des 
gouvernements provinciaux qui refusent de travailler en 
étroite collaboration, à l’exclusion du Gouvernement 
fédéral.
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Père Guindon: Oui, ce que vous venez de dire ne 

s’applique pas à travers le Canada parce qu’il n’y a pas 
beaucoup de demandes de la part de la population québé
coise, par exemple, pour l’intervention du Fédéral.

M. Prud'homme: Non, ça. ..

Père Guindon: Dans les autres provinces, il y a une 
demande. Nous sommes pris dans une situation où il faut 
quand même essayer de laisser se développer et faire 
progresser différentes attitudes, mentalités et cultures. 
C’est pour cela que le fédéralisme est tellement important 
pour donner une chance aux différents secteurs de se 
développer selon la ligne dans laquelle ils veulent bien le 
faire. Ceci dit, il faut quand même qu’il y ait de la 
coordination et de la coopération. Je serais parfaitement 
en faveur pour que les gouvernements provinciaux déci
dent un jour que leurs programmes d’aide aux étudiants 
soient donnés à l’individu et qu’on laisse à l’individu le 
choix de déterminer l’endroit où il va poursuivre ses 
études. Je crois que ceci serait très bienfaisant pour 
permettre à nos jeunes de connaître davantage leur pays 
et surtout, leurs concitoyens. J’appartiens à une Institu
tion qui compte des étudiants à plein temps de 52 des 54 
districts de recensement de la province d’Ontario et de 72 
des 74 districts de recensement de la province de Québec.

Cela leur permet de se connaître et de travailler 
ensemble. C’est très important. Si on se mettait à faire le 
calcul de ceux qui viennent d’une autre province dans 
chacune des universités, on aurait déjà une espèce de 
mobilité. Si on pouvait l’accroître, je pense qu’on trouve
rait là un moyen excellent de découvrir enfin ce que c’est 
qu’être canadien.

The Acting Joint Chairman (Senator Yuzyk): This will 
have to be your last question.

Mr. Prud'homme: Yes.
Par ce que vous venez de dire est-ce que vous ne venez 

pas de faire la démonstration à mon avis la plus élo
quente, qu’éventuellement, il va falloir qu’on commence à 
songer dans la question de l’éducation supérieure à une 
participation quelconque du gouvernement fédéral. Je 
prends toujours pour acquis, et j’aimerais avoir vos com
mentaires là-dessus, quand je regarde les sacrifices 
immenses que les habitants des provinces Maritimes font 
pour donner la meilleure éducation possible à leurs 
enfants qui, une fois diplômés, quittent presque en 
grande majorité leur province pour aller s’établir dans 
les provinces centrales faisant ainsi bénéficier des gens 
qui n’ont contribué d’aucune façon à leur éducation. A

[Interprétation]

Mr. Prud'homme: To come back to the first point, how 
could we make the various provincial Departments of 
Education understand that the main responsibility, if 
they want to keep it, is to work in very close co-opera
tion? If the federal government feels he has to intervene 
in higher education it is because various parts of Canada 
are requesting it. Why is there such a request? Probably 
because the provincial governments refuse to work 
together, to the exception of the federal government.

Rev. Roger Guindon: Yes, what you have just said does 
not apply all over Canada because there is no demand 
from the population of Quebec for federal interference.

Mr. Prud'homme: No ...

Rev. Roger Guindonr There is a demand in the other 
provinces. We are in a situation where we have to try to 
permit the development and progress of different atti
tudes, mentalities and cultures. This is why federalism is 
so important in order to give the opportunity to different 
areas to develop along the line that they have chosen to 
do so. This being said, there must be room for co-ordina
tion and co-operation. I would be perfectly in favour that 
the provincial governments decide that their students’aid 
program be given to the individual and to let the 
individual determine the location where he wants to 
study. I think this would be very beneficial to the young 
generation because it would permit them to get to know 
their country and their fellow citizens. I belong to an 
institution which has full-time students from 52 of the 54 
districts of the Province of Ontario and 72 of the 74 
districts from the Province of Quebec.

This permits them to get to know each other and work 
together. This is very important. If we calculated the 
number of students coming from other provinces in a 
given university, we would have a certain mobility. If we 
could increase it, we would find an excellent means of 
discovering what it is to be a Canadian.

Le président adjoint suppléant (Le sénateur Yuzyk): Il
faudra que ce soit votre dernière question.

M. Prud'homme: Oui. I think you have just eloquently 
demonstrated that in the question of higher education, 
federal participation will eventually be necessary. I 
would like to have your opinion on this. When I think of 
the immense sacrifices that the residents of the Maritime 
Provinces have to make in order to give their children a 
better education and once they have graduated they 
leave for the great part their province to establish them
selves in central provinces where they benefit people that 
have not contributed to their education in the least. 
Because of this mobility, this attraction to the central 
provinces and British Columbia, it is the most disadvan
taged people of the country that have to sacrifice them
selves in order to give their children a good education
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cause de cette mobilité, de cette attraction des provinces 
centrales et de la Colombie-Britannique, ce sont les gens 
les moins nantis du pays qui se sacrifient pour donner 
une excellente éducation et qui voient leurs enfants quit
ter leur province, est-ce qu’il n’y a pas là une inégalité 
sociale, est-ce qu’il n’y a pas là une disproportion dans la 
contribution de certains pour ce qu’ils en retirent?

Père Guindon: Ce que vous dites là est très vrai et 
d’ailleurs, ceci est déjà reconnu dans le système de péré
quation. Cela devrait être reconnu de plus en plus et c’est 
une des raisons fondamentales pour laquelle nous préten
dons que le gouvernement fédéral doit être présent dans 
ces domaines, soit par voie de subventions comme nous 
l’avons indiqué pour les différents ordres de problèmes 
soit grâce à la coordination entre le gouvernement fédéral 
et les provinces en matière de bourses et ainsi de suite. 
C’est pour cela que nous ne voulons pas demander que le 
gouvernement fédéral se retire, bien au contraire, mais 
nous ne voulons pas d’autre part demander que les pro
vinces se retirent.
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M. Prud'homme: Je vais méditer encore longuement 
sur cette question.

M. Asselin: Monsieur le président, j’aurais une ques
tion complémentaire à poser.

The Acting Joint Chairman (Senator Yuzyk): On this 
problem a supplementary question?

Mr. Asselin: Yes.

The Acting Joint Chairman (Senator Yuzyk): Mr.
Asselin.

M. Asselin: De tout ce problème il ressort évidemment 
que les provinces doivent trouver une formule pour per
mettre ... Le grand problème que nous a inquiétés jus
qu’à maintenant, nous, les membres du comité de la 
Constitution, a évidemment été le problème de la mobili
té des diplômés des universités. Les représentants des 
universités, ont-ils une formule à présenter aux repré
sentants des provinces dans ce domaine afin de conclure 
une entente entre les provinces, dans le domaine de la 
mobilité des diplômés universitaires. Avez-vous trouvé 
une formule?

M. Dunton: De diplômés ou d’étudiants?

M. Asselin: D’étudiants comme vous le voudrez, après 
cela, je reviendrai aux diplômés, parce qu’il y a un 
problème pour les diplômés également.

M. Dunton: Je crois d’abord que les provinces doivent 
conclure un arrangement entre eux pour que les étu
diants puissent jouir de leurs bourses ou de leurs prêts 
bien plus facilement que maintenant.

M. Asselin: Je vais plus loin que cela, monsieur 
Dunton. Si vous prenez des diplômés universitaires, sur
tout au Québec, on a ce problème qui arrive avec des 
diplômés d’université qui ne trouvent aucun emploi sur le 
marché du travail. C’est un problème très grave pour la 
société québécoise actuelle. Ce problème existe également 
peut-être pas d’une aussi grande importance, mais il 
existe également dans les autres provinces. Comment

[Interpretation]
and see their children leave their own province. Is this 
not a case of social inequality, is there not a dispropor
tion between a contribution of certain people from what 
they benefit from?

Rev. Roger Guindon: What you have just said is very 
true and has been recognized in the equalization system. 
This should be more and more recognized for the basic 
reasons why we have suggested that the federal govern
ment should be present in this field either by way of 
grants as we have indicated for different problems or by 
way of co-ordination between the federal government 
and the provinces in matters of scholarships’ awards and 
so on. This is the reason why we do not want to ask the 
federal government to draw back, on the contrary, but on 
the other hand, we do not want to ask the provinces to 
do so.

Mr. Prud'homme: I will think the matter over.

Mr. Asselin: Mr. Chairman, I have another question to 
ask.

Le président suppléant (Le sénateur Yuzyk): Vous avez 
une autre question à poser au sujet de ce problème?

M. Asselin: Oui.

Le président suppléant (Le sénateur Yuzyk): Monsieur
Asselin.

Mr. Asselin: Of course, the whole problem shows that 
the provinces must find a method. The problem of the 
mobility of the university graduates has been a great 
concern of the Committee on the Constitution. Do the 
university’s officers have elected to submit to the 
representatives of the provinces in this area in order to 
reach an agreement between the provinces in relation to 
the mobility of the university’s graduate. Did you find a 
formula?

Mr. Dunton: For graduates or undergraduates?

Mr. Asselin: For undergraduates as you will see, after 
this, I will talk about the graduates, because there is also 
a problem for the graduates.

Mr. Dunton: I think first that the provinces must reach 
an agreement between them so that the students may get 
their scholarships or grants much more easily than now.

Mr. Asselin: I will go beyond that, Mr. Dunton. If you 
take the university’s graduates, especially in Quebec, who 
come with the university degrees and cannot find an 
employment on the labor market. This is a very serious 
problem for the people of the province of Quebec today. 
This problem also exists, perhaps it is not such great 
importance, in the other provinces. How can we find a 
formula so that the provinces reach an agreement to
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pouvoir trouver une formule pour que les provinces s’en
tendent pour reconnaître une norme pour les diplômes 
universitaires et permettre à des étudiants, soit du 
Québec d’aller en Ontario ou à Vancouver, soit de 
Toronto d’aller à Québec. Il faut que ces gens puissent 
trouver un emploi. Cela fait également partie du pro
blème de la mobilité.

M. Dunton: Je ne crois pas qu’il y ait trop de difficulté 
pour la reconnaissance des diplômés universitaires en 
général.

M. Asselin: Je m’excuse de vous contredire, mais je 
connais au moins 13 étudiants en histoire de l’Université 
Laval qui ont fait des demandes à Toronto et dans les 
autres provinces et qui ont essuyé des refus à leur di
plôme n’a pas été accepté.

M. Dunton: Pour les études spécialisées?

M. Asselin: Oui, des diplômés universitaires. Je vou
drais avoir des éclaircissements à ce sujet. Je suis allé 
dernièrement parler à des étudiants à Laval et on m’a 
posé des...

The Acting Joint Chairman (Senator Yuzyk): Could we 
limit this discussion? It is getting farther from the 
constitution.

Mr. Asselin: I know, but this is in the brief.

The Acting Joint Chairman (Senator Yuzyk): Yes. I 
want you to have the answers here.

M. Dunton: Je crois que c’est plus une question de 
choix entre plusieurs étudiants qui font une demande, 
qu’une question de reconnaissance de diplôme. L’univer
sité de Toronto, je ne sais pas combien de fois elle reçoit 
plus de demandes qu’elle n’a de places surtout en his
toire. En outre, la province d’Ontario en ce moment 
exerce des pressions pour réduire un peu la croissance 
des études spécialisées. En histoire, par exemple, il peut y 
avoir des centaines de gens ...

Dr. Andrew: We are very much concerned as an asso
ciation with equivalence of degrees, not only Canadian 
but all over the world. We have done some work for the 
federal government on the equivalence of degrees from 
very far parts of the world. We would be very much 
interested in hearing of any specific cases of degrees not 
being recognized, particularly degrees given by our own 
member institutions not being recognized by other insti
tutions or by government. We would welcome represen
tations to that effect.

The Acting Joint Chairman (Senator Yuzyk): Next is 
Mr. Dinsdale, followed by Mr. McQuaid and then Senator 
Casgrain.

Mr. Dinsdale: Mr. Chairman, this brief is one of the 
most concise and precise that the Committee has heard. 
As other members have congratulated the representatives 
of the AUCC, I would like to join that congratulation. 
Obviously they have gone to great lengths over the prob
lems that are outlined in the brief and the problems have

[Interprétation]
establish a standard for the university’s degrees and to 
allow the students, either from Quebec to go in Ontario 
or in Vancouver, or from to Toronto to go to Quebec. 
These people must be able to find employment. This is 
also a part of the problem of the mobility.

Mr. Dunton: I do not think there is to much difficulty 
for the establishment of the university degrees in 
general.

Mr. Asselin: I regret to disagree with you, but I know 
as least 13 students of history at Laval University who 
made a petition in Toronto and in other provinces and 
who were refused because their diploma has not been 
accepted.

Mr. Dunton: For honours courses?

Mr. Asselin: Yes, university’s graduates. I would like 
some clarifications on that. Recently, I went to talk to 
some students at Laval University and they ask me some 
questions...

Le président suppléant (le sénateur Yuzyk): Pour
rions-nous restreindre cette discussion? Nous nous éloi
gnons de la constitution.

M. Asselin: Je sais, mais c’est inclus dans le mémoire.

Le président suppléant (le sénateur Yuzyk): Oui. Je 
veux que vous obteniez les réponses.

Mr. Dunton: I think that this is more a question of a 
choice between several students to make an application 
than a question of acknowledgement of degree. The Uni
versity of Toronto has more applications than there are 
places available especially for history courses. Further
more, the province of Ontario insists, at the present time, 
to reduce the increase of the honours courses, in history 
for example, there may be hundreds of people ...

M. Andrew: Nous nous préoccupons beaucoup, en tant 
qu’association, de la question des équivalences de di
plômes, non seulement canadiens mais dans le monde 
entier. Nous avons fait un certain travail pour le compte 
du gouvernement fédéral sur les équivalences de diplô
mes à partir de régions très éloignées du monde. Nous 
serions vivement intéressés d’entendre toute observation 
relativement à des cas particuliers de diplômes qui n’ont 
pas été reconnus, surtout des diplômes accordés par nos 
propres institutions et qui ne sont pas reconnus par les 
autres institutions par le gouvernement. Nous serions 
heureux d’entendre des observations à ce sujet.

Le président suppléant (le sénateur Yuzyk): M. Dins
dale a la parole, il sera suivi par M. McQuaid et la 
sénatrice Casgrain.

M. Dinsdale: Monsieur le président, le mémoire dont le 
comité a été saisi est l’un des plus concis, des plus précis 
qui nous ait été présenté. Étant donné que les autres 
membres ont félicité les représentants de l’Association 
des universités et des collèges du Canada, je voudrais 
aussi y joindre mes félicitations. Il est manifeste qu ils

I
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been nicely enunciated. The difficulties have been very 
precisely enunciated.
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I am wondering if I could ask some questions that 
might help this Committee to arrive at conclusions 
concerning solutions to the problem. It seems to me that 
the last paragraph of the brief winds up on a note of 
exasperation. That is the impression I get and I will just 
read it. This is the impact that it made on me.

It is for these reasons that the Association of Uni
versities and Colleges of Canada is extremely anxi
ous that the Council of Ministers of Education and 
the Federal Government should come to an agree
ment about both the division and the interrelation of 
provincial and federal responsibilities in the inter
related fields of higher education, research and cul
tural development. We would appreciate being 
included in this discussion.

You have also included in your brief the classical 
statement that comes from federal politicians when they 
are faced with the federal dilemma—federal jurisdiction 
is necessary but not necessarily federal jurisdiction. Do I 
take it then that you do not think that constitutional 
amendment as such would unravel some of the problems 
that you have so neatly outlined in your presentation? 
You want to resolve the dilemma through means other 
than constitutional amendment.

Dr. Dunton: I do not think that we would be opposed 
to the right kind of constitutional amendments. We 
would be afraid that amendments that were accepted and 
went in might be too rigid or too confining. If you can 
have the right ones, I do not object.

Mr. Dinsdale: That would lead me to conclude then, 
Mr. Chairman, that Dr. Dunton feels that through the 
process of consultation, the difficulties and the problems 
that have arisen at all levels of education, and in this 
instance, particularly higher education, can be resolved 
through the process of consultation.

Dr. Dunton: We think they can. Whether they will be or 
not is something else. Quite often in the past, very 
important decisions have been taken affecting the univer
sities of the whole country without the universities’ 
having had a real chance to put forward their point of 
view at all.

Dr. Andrew: We submitted the brief to the Council of 
Ministers of Education in September 1967 requesting con
sultation, and we have submitted a brief to the federal 
government in November requesting consultation 
between the federal government and the provincial 
authorities. We would like to be in on the discussion. I 
am very glad, as a matter of fact, that Mr. Pelletier is off 
to the Atlantic Provinces today to consult about the 
extension of present arrangements, and I believe he is 
dropping in on Quebec too about certain matters of 
modalities, shall we say. I have a great deal more faith in

[Interpretation]
ont bien étudié les problèmes dont traite le mémoire et 
ces problèmes ont été bien énoncés. Les difficultés ont été 
énoncées avec précision.

Je me demande si je pourrais poser certaines questions 
qui pourraient aider le comité à arriver à des conclusions 
concernant des solutions au problème. Il me semble que 
le dernier paragraphe du mémoire se termine sur une 
note d’exaspération. C’est l’impression que j’en tire et je 
vais le lire.

Ce sont les raisons pour lesquelles l’Association des 
universités et collèges du Canada désire ardem
ment que le Conseil des ministres de l’Éducation et 
le gouvernement fédéral arrivent à un accord au 
sujet de la division et la corrélation des responsabili
tés du gouvernement fédéral et du gouvernement 
provincial dans les domaines étroitement liés de l’en
seignement supérieur, de la recherche et du dévelop
pement culturel. Nous apprécierions de participer à 
ces discussions.

Vous avez également introduit dans votre mémoire la 
déclaration classique que prononcent les politiciens du 
gouvernement fédéral lorsqu’ils se heurtent au dilemme 
au niveau fédéral, à savoir que la compétence fédérale 
est nécessaire mais pas nécessairement la compétence 
fédérale. Dois-je alors comprendre que des modifications 
constitutionnelles résoudraient certains des problèmes 
que vous avez si nettement soulignés dans votre exposé? 
Vous voulez résoudre le dilemme par des moyens autres 
que les modifications constitutionnelles.

M. Dunton: Je ne pense pas que nous serions opposés 
aux modifications constitutionnelles appropriées. Nous 
craindrions que des modifications qui seraient acceptées 
et introduites pourraient être trop rigides ou imposer 
trop de restrictions. Si vous apportez les modifications 
appropriées, je n’ai pas d’objection.

M. Dinsdale: Ceci m’amène alors à conclure, monsieur 
le président, que M. Dunton a le sentiment que par le 
truchement des consultations, les difficultés et les problè
mes qui se sont manifestés à tous les niveaux de l’ensei
gnement et dans ce cas particulièrement dans l’enseigne
ment supérieur peuvent être aplanis au moyen de 
consultation.

M. Dunton: Nous pensons qu’ils peuvent l’être, quant à 
savoir s’ils le seront ou non c’est autre chose. Très sou
vent dans le passé, des décisions très importantes ont été 
prises affectant les universités de tout notre pays sans 
que ces dernières aient eu vraiment l’occasion d’exposer 
leur point de vue.

M. Andrew: Nous avons soumis le mémoire au Conseil 
des ministres de l’Éducation en septembre 1967, en 
demandant des consultations et nous avons soumis un 
mémoire en novembre au gouvernement fédéral en 
demandant des consultations entre le gouvernement fédé
ral et les autorités provinciales. Nous voudrions partici
per à la discussion. En fait je suis très content que M. 
Pelletier se soit rendu dans les provinces Atlantiques 
aujourd’hui pour tenir des consultations au sujet de l’ex
tension des dispositions actuelles et je crois qu’il passera 
à Québec également pour discuter certaines questions de
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consultation in the practice of the Constitution than I 
have in being able at this time to arrive at any change in 
the written constitution because it seems to me that there 
is a lot of room to manoeuvre within in the constitution 
as it is, if there is a willingness to consult.

Mr. Dinsdale: I think this is being demonstrated in 
what has been achieved already within a pretty precise 
jurisdictional category under the terms of the existing 
constitution. These letters that go out to the Council of 
Ministers and to the educational secretariats, do they 
disappear into a void or do you get encouraging 
responses?

Dr. Andrew: In the contemporary jargon, it is a kind of 
mixed media.

Mr. Dinsdale: Do they accept the idea that this is the 
way to work out the obvious and the growing problems 
of higher education in Canada?

Dr. Andrew: Historically, it seems to me that provin
cial demands for provincial jurisdictions have peaked at 
the same time as the effort is being made for interprovin
cial relationships.
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What the interprovincial relationships find most hard to 
work out is how one province shall tax another province: 
how Ontario and Quebec are going to tax Prince Edward 
Island for the supportive services. This is really very 
difficult. It is a more difficult constitutional problem than 
federal constitutional problems. Interprovincial constitu
tional problems are very, very difficult. They are in that 
kind of a bind now and are trying to find a way out of it.

Dr. Dunton: We should face the fact that we are wor
ried about some currents of opinion tending to go in the 
other direction, of transferring full responsibility, even 
some of the things we are talking about here, just to 
provinces; and we think that that will have very serious 
effects on the country.

The Acting Joint Chairman (Senator Yuzyk): Prince 
Edward Island has been mentioned here and I will call 
upon Mr. McQuaid from the island province of Prince 
Edward Island.

Mr. McQuaid: Thank you, Mr. Chairman.
Dr. Dunton, I realize that you and your delegation are 

here today in the interests of promoting higher educa
tion. You recommend very strongly and very well in 
your brief that higher education must remain a matter of 
federal concern. You say in the last paragraph of your 
brief that:

... Ministers of Education and the Federal Govern
ment should come to an agreement about both the 
division and the interrelation of provincial and fed
eral responsibilities in the interrelated fields of 
higher education,...

I am particularly concerned, Dr. Dunton, with educa
tion at the lower level coming as I do from the smallest 
and possibly the poorest province of Canada. We are

[Interprétation]
modalités. J’ai beaucoup plus confiance dans les consulta
tions, dans l’utilisation pratique de la Constitution que 
j’en ai présentement de pouvoir arriver à apporter un 
changement quelconque à la Constitution écrite; parce 
qu’il me semble qu’il est très possible d’œuvrer dans le 
cadre de la Constitution telle qu’elle existe, si l’on con
sent à tenir des consultations.

M. Dinsdale: Je pense que cela a été prouvé par ce qui 
a déjà été accompli dans un domaine assez précis de 
compétence dans les termes de la Constitution existante. 
Ces lettres que vous envoyez au Conseil des ministres et 
aux ministères de l’Éducation restent-elles sans réponse 
ou recevez-vous des réponses encourageantes?

M. Andrew: En jargon contemporain, c’est un genre de 
média mélangé.

M. Dinsdale: Acceptent-ils l’idée que c’est le moyen 
pour résoudre les problèmes évidents et croissants qui se 
manifestent au Canada dans l’enseignement supérieur?

M. Andrew: Historiquement, il me semble que les 
demandes des provinces pour l’obtention de compétence 
provinciale se sont intensifiées en même temps que l’ef
fort est accompli pour le développement de relations

interprovinciales. Voir une province en taxer une autre 
est un problème crucial des relations interprovinciales: 
comment, par exemple, l’Ontario et le Québec pourraient- 
elles taxer l’île du Prince-Édouard pour des services de 
soutien. C’est un problème très difficile. Il s’agit d’un 
problème constitutionnel plus difficile que des problèmes 
constitutionnels fédéraux. Les problèmes constitutionnels 
interprovinciaux sont très difficiles. Ils nous lient les 
mains et nous essayons de nous en départir.

M. Dunton: Il existe actuellement des courants d’idées 
qui tentent de nous diriger dans une autre direction, celle 
du transfert de la pleine et entière responsabilité de 
quelques domaines particuliers aux provinces. Ce trans
fert de juridiction pourrait être profondément préjudicia
ble au Canada.

Le coprésident (Sénateur Yuzyk): On a mentionné l’île 
du Prince-Édouard et M. McQuaid viendra en parler.

M. McQuaid: Merci, monsieur le président.
Monsieur Dunton, je vois que vous et les membres qui 

vous accompagnent, voulez promouvoir les intérêts de 
l’enseignement supérieur. Vous proposez très fortement 
dans votre mémoire que l’enseignement supérieur 
demeure sous la juridiction du gouvernement fédéral. 
Vous dites par exemple dans le dernier paragraphe de 
votre mémoire:

... les ministres de l’Éducation et le gouvernement 
fédéral devraient s’entendre quant à la répartition 
des responsabilités provinciales et fédérales dans le 
domaine de l’enseignement supérieur,...

Monsieur Dunton, l’enseignement primaire me con
cerne beaucoup. Je viens de la plus petite et probable
ment de la plus pauvre province du Canada. Nous trou-
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finding the financing of lower education to be a tremen
dous burden on the finances of our small province. I am 
firmly convinced that we cannot have institutions of 
higher education unless we first have good primary edu
cation and, since we are concerned with the submission 
to the government of changes in the constitution, I am 
wondering what you or any of your colleagues would 
think about making the matter of education in all its 
aspects a matter of federal concern.

You have suggested that you are strongly in favour of 
making the administration of education incumbent upon 
the provinces but what would you think of the matter of 
establishing a federal Department of Education and 
making education at all levels the responsibility of the 
federal government, and thereby relieve, particularly, the 
smaller and the poorer provinces of the burden of financ
ing education at the lower level. Education at the lower 
level is a very, very important aspect of education. 
Unless we have it at the lower level, we are certainly not 
going to get it at the higher level.

Dr. Dunton: You are dragging us onto very sacred 
ground.

Mr. Prud'homme: You mean a bilingual federal
department?

Mr. McQuaid: Sure. Bilingual in the places where that 
is necessary. Absolutely.

Dr. Dunton: It is an enormously difficult question. I do 
not think that a spokesman for our association could take 
it on.

Dr. Andrew: As a matter of fact, this is not a subject 
that we have addressed ourselves to because there is an 
organization in Canada called the Canadian Education 
Association that specifically has this kind of concern. We 
have only been concerned with higher education.

Speaking as a person, I frankly would not favour this. 
Having lived in Prince Edward Island, among other 
places, I think that the decentralized administration of 
education is very important for the cultural development 
of the regions. A highly centralized country as vast as 
Canada, geographically, is just totally unrealistic.
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Dr. Dunton: I was going to go on to add, though, as a 
personal observation, and I think many university people 
would agree with it, that there is need for more equaliza
tion by some means or other in the whole field of educa
tion; as Mr. Prud’homme was saying at the university 
level, but also at the lower level. How the machinery 
would be worked out, I do not know but there are still 
obvious discrepancies in the resources available for all 
levels of education across the country. It is very impor
tant that they be put on a more equal basis, by some 
machinery.

Mr. McQuaid: Do I understand that you have some 
arguments against the establishment of uniformity of 
education across this country?

Dr. Dunton: Most of us feel that the administration at 
least be decentralized. Though we would like to see more

[Interpretation]
vons que le financement de l’enseignement secondaire et 
primaire est une lourde charge pour le ministère des 
Finances de notre province. Nous ne pouvons avoir d’ex
cellents établissements d’enseignement supérieur, à moins 
d’avoir, tout d’abord, un enseignement primaire de qua
lité. Nous nous préoccupons des propositions que vous 
soumettez au gouvernement pour apporter des change
ments à la Constitution, et je me demande si vous, ou 
quelques-uns de vos collègues, ne pensez pas que l’ensei
gnement relève premièrement du fédéral.

Vous avez proposé que l’administration de l’enseigne
ment relève directement des provinces, mais que pensez- 
vous de la formation d’un ministère fédéral de l’Éducation 
dans tous les niveaux d’enseignement. Ce système aide
rait les petites et les pauvres provinces à financer l’ensei
gnement primaire et secondaire. L’enseignement aux 
niveaux secondaire et primaire est très important. Si la 
qualité n’existe pas à ces niveaux, elle n’existera sûre
ment pas au niveau supérieur.

M. Dunton: Nous toucherons là un point sacré.

M. Prud'homme: Vous parlez d’un ministère fédéral 
bilingue?

M. McQuaid: Bien sûr. Bilingue où il le faut.

M. Dunton: Il s’agit d’une question très difficile. Je ne 
crois pas qu’un porte-parole de notre association puisse 
en parler.

M. Andrew: De toute façon, il ne s’agit pas d’un sujet 
dont nous nous sommes préoccupés, car il existe au 
Canada une association appelée l’Association canadienne 
de l’Éducation et dont c’est la tâche. Nous nous préoccu
pons de l’enseignement supérieur.

Quant à moi, je ne favoriserais pas une telle mesure. 
J’ai vécu à l’île du Prince-Édouard et je crois que l’admi
nistration décentralisée de l’enseignement est très impor
tante pour le développement culturel de toutes les 
régions. La centralisation de l’administration d’un pays 
aussi vaste que le Canada est géographiquement 
irréalisable.

M. Dunton: J’allais dire, à titre personnel, que plu
sieurs autorités universitaires sont d’avis qu’il y a place 
pour un peu plus d’égalité dans le domaine de l’enseigne
ment. M. Prud’homme le disait justement, non pas sim
plement au niveau universitaire, mais au niveau primaire 
et secondaire. Quel système faudrait-il adopter? Je ne 
sais pas exactement, mais je sais qu’il y a actuellement 
des disparités en ce qui concerne les moyens disponibles 
à tous les niveaux d’enseignement au pays. Je crois qu’il 
est important d’établir un système pour promouvoir une 
plus grande égalité.

M. McQuaid: Si je comprends bien, vous êtes contre 
l’uniformisation du système d’éducation à travers le 
Canada?

M. Dunton: Nous croyons que l’administration devrait 
être décentralisée. Cependant, nous aimerions qu’il y ait
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[Texte]
equalization of the resources and, therefore, presumably 
of the quality of it, as university people, we would not 
like to try to make it completely uniform, conforming to 
one pattern across the country, because of regional and 
cultural differences and a chance for local initiative. A 
certain amount of difference is not a bad thing if it is 
within a reasonable over-all framework.

Mr. McQuaid: Am I correct in assuming, Professor 
Dunton, that your association does suggest that education 
at the university and the college level should be a matter 
of exclusive federal concern?

Dr. Dunton: No, we have not gone that far. We have 
said that there should be a federal presence, a federal 
concern, a sense of federal responsibility, particularly in 
relation to some aspects of university work; and if feder
al concern was really expressed that should be quite a bit 
of a move toward more equalization of opportunity at the 
university level, at least. I must say that I would like to 
see it go further in terms of general financing of post
secondary education.

Mr. McQuaid: You have in mind the financing of the 
institution itself as well as the government of 
scholarship?

Dr. Dunton: I am not sure how the machinery would 
be worked but some way in which there were more 
equalization of the flow of funds reaching institutions of 
post-secondary education.

Mr. Prud'homme: A supplementary, Mr. Chairman?

The Chairman: Yes.

Mr. Prud'homme: Along these lines—and I will choose 
something outside of Eastern Canada; and because I 
travel extensively in Western Canada, I will choose an 
example in Western Canada—what would be wrong in 
the three Prairie provinces if one would say, we are the 
school for the Prairies for medicine, and another prov
ince would say, we are the dentistry faculty, and another 
province is the province to go if you want to become a 
chemist. The same thing could take place in the 
Maritimes.

It is unbelievable that today when everybody is asking, 
are you a course for teachers, are you a course for this 
and then that, and the school is used two or three hours 
a day. I am exaggerating to underline my example better, 
perhaps, but is there any thinking along these lines?

Dr. Dunton: Actually there is quite a lot, and there is 
quite extensive machinery developing for consultation 
among the Prairie provinces about the sort of things you 
are talking about—where certain faculties or schools 
should be established or developed at the university 
level; and that is developing also in the Atlantic 
provinces.

The Acting Joint Chairman (Senator Yuzyk): It was
also mentioned in your brief; the centres of excellence.

Dr. Dunton: Yes, and we think this is a very important 
development. We would also like to see it applied to 
some extent more widely still in Canada.

[Interprétation]
une plus grande égalité des moyens et par conséquent 
une amélioration de la qualité. Comme universitaires, 
nous n’aimerions pas qu’il y ait une complète uniformité 
à travers le Canada, car il existe des disparités régionales 
et culturelles et il faut laisser aussi place à l’initiative 
personnelle. Il est bon qu’il existe une certaine disparité 
mais il faut quand même qu’il y ait un plan d’ensemble.

M. McQuaid: Est-ce exact de dire monsieur Dunton, 
que votre Association propose que l’enseignement au 
niveau universitaire et collégial relève essentiellement du 
fédéral?

M. Dunton: Nous ne sommes pas allés aussi loin. Nous 
avons dit que le gouvernement fédéral devrait s’en préoc
cuper, devrait avoir une certaine responsabilité concer
nant certains aspects de l’enseignement universitaire. Et 
si le gouvernement fédéral s’en préoccupait, il y aurait 
une plus grande égalité de chances à ce niveau. J’aime
rais, par exemple, que le gouvernement fédéral participe 
un peu plus au financement de l’enseignement 
post-secondaire.

M. McQuaid: Vous pensez au financement de l’établis
sement lui-même aussi bien que des bourses?

M. Dunton: Je ne sais pas exactement quel système il 
faudrait établir, mais de toute façon, je crois qu’il devrait 
y avoir une plus grande égalité dans les dons qui sont 
faits aux établissements d’enseignement post-secondaire.

M. Prud'homme: Monsieur le président, j’aimerais 
poser une question supplémentaire.

Le coprésident suppléant (sénateur Yuzyk): Oui.

M. Prud'homme: A ce sujet, connaissant bien l’Ouest 
du Canada, j’en choisirai un exemple. Supposons, par 
exemple, qu’une des provinces des Prairies décide qu’elle 
possède la faculté de médecine et qu’une autre province 
décide qu’elle possède la faculté de chirurgie dentaire, 
une autre province, la faculté de chimie. La même chose 
pourrait se produire dans les provinces maritimes.

Il est impensable, qu’aujourd’hui, tous et chacun s’in
terroge à savoir s’il s’agit d’un cours pour enseignant, 
d’un cours menant à un diplôme de telle ou telle profes
sion alors que cette école dispense des cours deux ou 
trois heures par jour. D’accord, j’exagère pour encore 
mieux faire ressortir mon idée.

M. Dunton: Il y a actuellement, dans les Prairies, un 
système de consultation qui est en train de prendre forme 
concernant les sujets dont vous avez parlé, concernant 
par exemple l’établissement de facultés ou d’écoles créées 
au niveau universitaire. C’est la même préoccupation qui 
existe dans les provinces de l’Atlantique.

Le coprésident suppléant (sénateur Yuzyk): Vous avez 
parlé aussi dans votre mémoire, des centres d’excellence.

M. Dunton: Nous croyons qu’il s’agit là d’un fait impor
tant, et nous aimerions qu’on en fasse l’application un 
peu plus largement au Canada.
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Dr. Andrew: There is a prairie organization called 

IPCOUR—the Interprovincial Committee on University 
Rationalization—and one of their early triumphs, was 
deciding that they were only going to have one school of 
veterinary science, and that it was going to be in the 
University of Saskatchewan. They are very busy now.
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They are made up actually of ministers and university 
people together and they are working towards a much 
tighter scheme of rationalization than has ever existed 
interprovincially before within that region.

I should also add that we ourselves are launching this 
summer a study of the mechanisms which ought to exist 
within individual institutions, within provincial systems, 
within regional groupings, and nationally, for the ration
alization of major research undertakings and major cen
tres of excellence throughout Canada. This is a very 
important study which we will be in a position to 
announce in detail in the near future.

The Acting Joint Chairman (Senator Yuzyk): Have you 
another question, Mr. McQuaid?

Mr. McQuaid: I have one more question. I cannot get 
away from this idea of helping the provinces in so far as 
education at the lower levels is concerned.

You said that you are not in favour of turning educa
tion over to the federal government. Would you have any 
objection if it were clarified in our constitution that the 
federal government, should it see fit, can constitutionally 
give financial help to departments of education in the 
provinces?

I realize that they do this now in so far as certain 
training is concerned. However, there is a constitutional 
question as to whether or not they can constitutionally 
divert federal money to provincial departments of educa
tion to assist the poor and the smaller provinces to build 
schools and to staff them with properly qualified teachers 
and so on. Would you have any objection to that being 
clarified in the constitution?

Dr. Dunton: I would not, myself.

Father Guindon: Frankly, you can go at this in differ
ent ways. The equalization system does not earmark it 
for education. What is required is to develop the regions 
to such a point that they become viable. I think the 
major issue here is to develop the economy in the differ
ent regions so that they become viable.

Mr. McQuaid: Yes, but if you do not earmark it, these 
equalization payments come to the provinces and natu
rally the governments are going to spend this money 
where they think the most votes are. This is only logic. 
Therefore, this money goes for roads and things like that 
and, in many cases, is not devoted to education.

I would like to see the federal government with 
authority to earmark a certain amount of money for 
education and for education only.

[Interpretation]
M. Andrew: Il existe dans les provinces des Prairies 

une organisation que l’on appelle < IPCOUR > «The Inter - 
provincial Committee on University Rationalization*, et 
l’une de leurs réalisations a été d’établir qu’il ne devait y 
avoir qu’une école de médecine vétérinaire et que celle-ci 
aurait son siège à l’Université de la Saskatchewan. A 
l’heure actuelle, ils sont très occupés.

En fait, ils comprennent des ministres et des universi
taires qui travaillent ensemble pour établir un meilleur 
système de rationalisation que tout ce qui pouvait exister 
avant interprovincialement dans cette région.

Je devrais aussi ajouter que, nous-mêmes, nous entre
prenons cet été une étude des mécanismes qui devraient 
exister au sein des institutions individuelles, au sein des 
régimes provinciaux, au sein des groupes régionaux, et 
sur le plan national, pour la rationalisation des grandes 
entreprises de recherche et des centres importants du 
savoir dans tout le pays. Il s’agit d’une étude très impor
tante dont nous vous donnerons les détails dans un 
proche avenir.

Le coprésident par interim (Le sénateur Yuzyk): Avez-
vous une autre question monsieur McQuaid?

M. McQuaid: Juste une autre question. Je ne peux 
renoncer à cette idée d’aider les provinces en ce qui 
concerne l’enseignement aux niveaux inférieurs.

Vous avez dit que vous n’étiez pas en faveur de remet
tre l’éducation entre les mains du gouvernement fédéral. 
Verriez-vous une objection si notre Constitution précisait 
que le gouvernement fédéral, s’il le juge bon, peut accor
des écoles et à engager les enseignants compétents, etc. 
ministères de l’éducation des provinces?

Je sais qu’ils le font actuellement pour certains cours 
de formation. Cependant il s’agit d’une question constitu
tionnelle de savoir s’ils peuvent ou non attribuer l’argent 
fédéral aux ministères de l’éducation des provinces pour 
aider les provinces plus petites et plus pauvres à bâtir 
des écoles et à engager les enseignants compétents, etc. 
Vous opposeriez-vous à ce que ceci soit précisé dans la 
Constitution?

Dr Dunton: Non certainement pas.

Père Guindon: En réalité vous pouvez y arriver de 
différentes manières. Le régime de péréquation ne dési
gne pas spécifiquement les fonds destinés à l’éducation. 
Ce qui est nécessaire c’est de mettre en valeur les régions 
pour leur permettre de devenir viables. Je crois qu’ici la 
grande affaire c’est de mettre en valeur l’économie dans 
les régions différentes afin qu’elles deviennent viables.

M. McQuaid: Oui, mais si vous ne le désignez pas spé
cifiquement, ces paiements de péréquation sont versés aux 
provinces et bien sûr les gouvernements vont dépenser 
cet argent pour des objectifs destinés à satisfaire leurs 
électeurs. C’est logique bien sûr. C’est pourquoi, l’argent 
passe pour la construction de routes et de choses sem
blables, et dans de nombreux cas il n’est pas consacré à 
l’éducation.

J’aimerais que le gouvernement fédéral dispose du 
pouvoir de désigner un certain montant d’argent pour 
l’éducation et pour l’éducation seulement.
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Father Guindon: This answer is a little bit facetious 

but in my own trade I find it very difficult to save people 
against their own will.

Dr. Andrew: I was under the impression that the feder
al Department of Regional Development was doing pretty 
well exactly what you suggest in Prince Edward Island at 
the present time.

Mr. McQuaid: There is a constitutional question there, 
though, as to whether or not they have any right to do 
this constitutionally. I would like to see it guaranteed in 
the constitution.

Do not run away with the idea that we are getting an 
awful lot of money from the federal government.

The Acting Joint Chairman (Senator Yuzyk): The last 
questioner—and certainly far from the least—will be 
Senator Casgrain.

La sénairice Casgrain: Je ne suis pas une experte en 
éducation mais il y a trois choses qui me frappent. Pre
mièrement, il me semble qu’avec l’avènement de la télé
vision et de la radio, il est presque impossible de con
finer l’éducation dans chaque province.

Le deuxième point: une chose qui m’inquiète, c’est de 
voir qu’il n’y a plus de barème ou de norme dans les 
universités. Dans certaines d’entre elles, il n’y a plus 
d’examen, j’en connais où on n’en fait plus subir. On 
n’enregistre plus les présences. C’est devenu une chose 
extrêmement grave. Je me demandais donc si vous aviez 
pensé, vous qui êtes des gens tellement sérieux et rensei
gnés sur ces questions, s’il n’y aurait pas moyen de 
mettre des garanties quelconques afin qu’au niveau uni
versitaire, au moins, le Gouvernement fédéral puisse con
tinuer à faire circuler les étudiants.
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Et deuxièmement, établir des barèmes ou des normes 
quelconques, en vue de garder les étudiants à un niveau 
plus élévé. Ce qui se passe est très inquiétant. Je vois le 
dernier paragraphe ici:

... the federal government “should come to an 
agreement about both the division and the interrela
tion of provincial and federal responsibilities in the 
interrelated fields...”

Why can they not come to an understanding? Do you 
think we could put something in the constitution that 
would make them work and forget the political aspect of 
it? I am a woman and I am very practical. This is what is 
worrying the people who watch the generation coming 
up.

Dr. Dunton: The question of university standards 
awards, I think within the university world as a whole, 
that gets taken care of quite a bit. It takes a little time. It 
begins to be known that work in a certain university is 
weak, and so on and then it is a question of not just of 
reasoning.

Those students are not well prepared. They have not 
done good work. It would be better to leave it to that sort 
of thing rather than to try to get a federal presence. If 
the sort of situation you mention becomes more serious, 
you will find universities themselves beginning to move

[Interprétation]
Père Guindon: Ma réponse est quelque peu facétieuse 

mais dans ma propre spécialité je trouve qu’il est très 
difficile de sauver les gens malgré eux.

Dr Andrew: J’ai l’idée que le ministère fédéral du 
Développement régional fait à peu près ce que vous 
suggérez pour l’île-du-Prince-Édouard présentement.

M. McQuaid: Il y a ici une question constitutionnelle 
cependant, ont-ils ou non le droit de le faire en vertu de 
la Constitution. J’aimerais que ce droit soit garanti dans 
la Constitution.

N’allez pas croire que nous recevons des sommes 
importantes du gouvernement fédéral.

Le coprésident suppléant (le sénateur Yuzyk): La der
nière personne à prendre la parole sera la sénatrice 
Casgrain.

Senator Casgrain: I am not an expert in education 
but I am impressed by three things: firstly, it seems to 
me that with the coming of the radio and television it is 
near impossible to restrict education to each province.

Secondly, I am preoccupied to see that there is no more 
scheme of marking of standard in universities. For some 
of them, there are no more examen. Presences are no 
more recorded. It is extremely serious. I wondered if, it is 
not possible for you to impose some guarantees at the 
university level at least, so that the government can 
continue to move the students from one region to 
another.

And in second place the establishing of graphs or 
standards in order to keep the students at a higher level. 
What happens is very disquieting. I look at the last 
paragraph here:

... «le gouvernement fédéral devrait parvenir à un 
accord au sujet de la division et des rapports inter
nes des responsabilités fédérales et provinciales dans 
les secteurs qui ont des rapports entre eux...»

Pourquoi ne peuvent-ils pas parvenir à un accord? 
Pensez-vous que nous devrions mettre quelque chose 
dans la constitution qui les ferait travailler et oublier son 
aspect politique? Je suis une femme et je suis très prati
que. C’est ce qui inquiète les gens qui voient la nouvelle 
génération monter.

M. Dunton: La question de la publication de normes 
universitaires, je pense à l’intérieur du monde universi
taire dans son ensemble, cette question on s’en occupe 
pas mal. Cela prend un peu de temps. Il commence à être 
su que le travail d’une certaine université est faible etc. 
et alors ce n’est pas une question simplement de 
raisonner.

Ces étudiants ne sont pas bien préparés. Ils n’ont pas 
fait du bon travail. Ce serait meilleur de laisser les 
choses comme elles sont plutôt que d’essayer d’obtenir 
une présence fédérale.
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towards something like accreditation or membership in 
the AUCC or something like that.

Senator Casgrain: It can interfere with mobility. If a 
university is very weak, the students will not be able to 
go to another one.

Dr. Dunlon: That can happen. That would put great 
pressure on the university that is falling behind to move 
its work up. I think it would be better to leave it to the 
machinery of the university world as a whole. I think it 
will be pretty effective.

Dr. Andrew: We do now investigate.

Dr. Dunlon: Yes, we do investigate for membership, 
and re-investigate. I am not sure what the universities 
are thinking of as regards standards. I myself believe 
that in the universities in general, in Canada, the general 
standard of work is a little higher than it was some years 
ago. You may disagree with that.

Senator Casgrain: I do not say it is not higher.

Dr. Dunlon: The average student does a good deal 
more work and more effective work than the average 
student of 20 years ago. That may not be general. It is a 
matter of observation.

Senator Casgrain: What about television and radio?

Dr. Dunlon: For one thing, we are now getting the first 
generation of young people who grew up entirely with 
television. There may be some bad effects but they are 
also the most aware and most sensitive generation of 
students in history. They can look strange at times and 
act queerly and look pretty idle at times, but they also 
can be very aware and if they get interested in some
thing, they can do extremely good work. At Carleton 
now, there is more good work being done by the people 
in junior years. For one thing, they have a wider choice 
than there was 10 years ago. I do not worry perhaps as 
much as you do about it.

Senator Casgrain: You do not live in the same place I 
do.

Mr. Prud'homme: In Outremont?

Senator Casgrain: I do not. I live in Westmount.

The Acting Joint Chairman (Senator Yuzyk): I think 
we have had a very useful discussion. On behalf of the 
Constitution Committee, I would like to thank the wit
nesses for appearing as representatives of the Association 
of Universities and Colleges of Canada. I particularly 
want to thank Drs. Dunton, Guindon and Andrew for

[Interpretation]
Si la situation que vous mentionnez devient plus 

sérieuse, vous verrez les universités elles-mêmes se diri
ger vers une sorte de participation à la AUCC ou quelque 
chose comme cela.

La sénatrice Casgrain: Cela peut gêner la mobilité. Si 
une université est très faible, les étudiants ne pourront 
pas s’en aller dans une autre.

M. Dunton: Cela peut se produire. Cela entraînerait 
une grande pression sur l’université qui est en retard afin 
de rattraper son retard. Je pense que ce serait mieux de 
laisser ce problème à l’organisation du monde universi
taire dans son ensemble. Je pense que ce serait assez 
efficace.

M. Andrew: Nous nous livrons maintenant à une 
enquête.

M. Dunton: Oui, nous nous livrons à une enquête en ce 
qui concerne l’affiliation et nous nous livrons à une nou
velle enquête. Je ne suis pas sûr de ce que les universités 
pensent en ce qui concerne les normes. En ce qui me 
concerne je crois que dans les universités en général, au 
Canada, les normes générales de travail sont plus élevées 
qu’il y a quelques années. Il se peut que vous ne soyez 
pas d’accord avec cela.

La sénatrice Casgrain: Je ne dis pas qu’elles ne sont 
pas plus élevées.

M. Dunlon: L’étudiant moyen fait beaucoup plus de 
travail et un travail plus efficace que l’étudiant moyen 
d’il y a vingt ans. Ceci n’est peut-être pas général, c’est 
une affaire d’observation.

La sénatrice Casgrain: Et qu’est-ce qu’il en est en ce 
qui concerne la télévision et la radio?

M. Dunlon: D’une part, nous obtenons maintenant la 
première génération de jeunes gens qui ont grandi entiè
rement avec la télévision. Il se peut que cela ait produit 
quelques effets nuisibles mais ils sont également la géné
ration la plus ouverte et la plus sensible des étudiants 
dans l’histoire. Parfois ils peuvent sembler étranges, et ils 
agissent parfois d’une manière bizarre et paraissent quel
quefois assez paresseux, mais ils sont de nature très 
ouverte et s’ils s’intéressent à quelque chose ils peuvent 
faire un travail très bon. A Carleton maintenant, il y a 
davantage de bon travail fait parmi les gens qui appar
tiennent à la catégorie junior. D’autre part ils ont un plus 
grand choix qu’il y a dix ans. Je ne me soucie pas autant 
que vous à ce sujet.

La sénatrice Casgrain: Vous n’habitez pas dans le 
même lieu que moi.

M. Prud'homme: A Outremont?

La sénatrice Casgrain: Je n’y habite pas. J’habite à 
Westmount.

Le coprésident adjoint (le sénateur Yuzyk): Je pense 
que nous avons eu une discussion très utile. De la part du 
comité sur la constitution, je voudrais remercier les 
témoins pour avoir comparu comme représentants de 
l’Association des universités et des collèges du Canada. Je 
veux particulièrement remercier M. Dunton, M. Guindon
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appearing before this Committee and giving us the bene
fit of their expertise, knowledge and views.

Dr. Dunton: Mr. Chairman, we would like to thank you 
very much for listening to us even if you did have some 
very dangerous questions.

The Acting Joint Chairman (Senator Yuzyk): I think 
your brief was very precise and you defended yourself 
very well. You made your position known to this Com
mittee which is very important to us as we are going to 
be making recommendations regarding the constitution of 
Canada.

Mr. Dinsdale: We will outline the problem anyway.

The Acting Joint Chairman (Senator Yuzyk): The
meeting is now adjourned to the call of the Chair.

[Interprétation]
et M. Andrew pour avoir comparu devant ce comité et 
nous avoir donné le bénéfice de leurs connaissances et de 
leur opinion.

M. Dunton: Monsieur le président, nous voudrions vous 
remercier beaucoup pour nous avoir écoutés même si 
vous nous avez posé quelques questions dangereuses.

Le coprésident adjoint (le sénateur Yuzyk): Je pense
que votre mémoire a été très précis et que vous vous êtes 
bien défendus. Vous avez fait connaître votre position au 
comité. Ceci est très important pour nous étant donné 
que nous allons faire des recommandations en ce qui 
concerne la constitution du Canada.

M. Dinsdale: Nous exposerons à grand trait le problème 
de toute manière.

Le coprésident adjoint (le sénateur Yuzyk): La séance 
est maintenant ajournée à la demande du président.
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