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MINUTES OF PROCEEDINGS

Monday, March 22, 1971 
(67)

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

House of Commons on the Constitution of Canada met 
this day at the Ecole Reboul, in Hull, Québec, at 7:50 
p.m. The Joint Chairman, Mr. Mark MacGuigan, 
presided.

Members present:
Representing the Senate: Senators Lafond, Quart 

(Mrs.) —(2).
Representing the House of Commons: Messrs. Allmand, 

De Bané, Gibson, Hogarth, Lachance, MacGuigan, Mar
ceau, Prud’homme—(8).

Also present: From the House of Commons: Messrs. 
Clermont, Isabelle and Lefebvre.

Witnesses: His Worship Marcel D’Amour, Mayor of the 
City of Hull, Quebec; Mr. Claude Major of Ottawa; Mr. 
Jean Gobeil, Professor of Political Science and Mr. Réal 
Beauvais, Student of Political Science, University of 
Ottawa; Mr. Aurèle Pilon, Businessman of Hull; Mr. W. 
Thomas Hodgson, Ottawa; Representing the Alliance for 
Life: Mrs. Joan Lusignan, of Hull, President; Mrs. Mary 
Cooper, Secretary and Mrs. Marielle Lapointe, M.D., 
Medical Adviser, both of Ottawa; Mr. Peter Presunka, of 
Ottawa.

The Joint Chairman made an introductory statement 
and presented the Members of the Committee, after 
which he introduced the witnesses who each made a 
statement, following which they were questioned.

During the question period that followed, at the invita
tion of the Joint Chairman, the following persons spoke 
or asked questions from the floor: Messrs. Michel Bilo
deau, Marcel Vaive, Jacques Langlois, Denis Goulet, Guy 
Legendre, Egide Dandenault, Charles Belleau, Jean- 
André Leblanc, Robert Philibert, Mrs. G. G. Hargrave, 
Miss Bernadette Sayers, Mrs. Mary Brady, Mr. William 
Ten Holder.

Pursuant to the authority granted to him by the Com
mittee on Thursday, October 15, 1970, the Joint Chair
man ordered that the briefs of the City of Hull and of 
Mr. Presunka be printed as appendices to this day’s 
Minutes of Proceedings and Evidence (See Appendices 
“SSS" and “TTT”.).

Mr. Presunka submitted, in support of his brief, issue 
No. 35 of a bulletin entitled “My Canada” dated March 
1971. This has been retained by the Committee as an 
exhibit.

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

At 11:37 p.m., the Committee adjourned to the call 
of the Chair.

PROCÈS-VERBAL

Le lundi 22 mars 1971 
(67)
[Traduction]

Le Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre 
des communes sur la Constitution du Canada se réunit à 
7h 50 du soir à l’école Reboul, Hull (Québec). Le coprési
dent, M. Mark MacGuigan, occupe le fauteuil.

Membres présents:
Représentant le Sénat: Les sénateurs Lafond, et Quart 

(Mn,e)—(2).
Représentant la Chambre des communes: MM. les 

députés Allmand, De Bané, Gibson, Hogarth, Lachance, 
MacGuigan, Marceau, Prud’homme—(8).

Autres députés présents: De la Chambre des commu
nes: MM. Clermont, Isabelle et Lefebvre.

Témoins: Son honneur le maire Marcel D’Amour, 
maire de la ville de Hull (Québec) ; MM. Claude Major 
d’Ottawa; Jean Gobeil, professeur en science politique, 
Réal Beauvais, étudiant en science politique, université 
d’Ottawa; Aurèle Pilon, homme d’affaires de Hull et W. 
Thomas Hodgson, Ottawa; Représentant l’Alliance, com
pagnie mutuelle d’assurance-vie: Mm” Joan Lusignan de 
Hull, présidente; Mme Mary Cooper, secrétaire et Mme 
Marielle Lapointe M.D., conseiller médical, toutes deux 
d’Ottawa et M. Peter Presunka d’Ottawa.

Le coprésident fait une déclaration et présente les 
membres du Comité. Il présente ensuite les témoins qui 
font une déclaration et répondent aux questions.

Au cours de la période de questions qui suit, sur l’invi
tation du coprésident, les personnes suivantes prennent la 
parole ou posent des questions: MM. Michel Bilodeau; 
Marcel Vaive, Jacques Langlois, Denis Goulet, Guy 
Legendre, Egide Dandenault, Charles Belleau, Jean- 
André Leblanc, Robert Philibert, Mmc G. G. Hargrave, 
M"* Bernadette Sayers, M",e Mary Brady et M. William 
Ten Holder.

Conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés 
par le Comité le jeudi 15 octobre 1970, le coprésident 
ordonne que les mémoires de la ville de Hull et de M. 
Presunka soient imprimés en appendices aux procès-ver
baux et témoignages de ce jour (voir appendices «SSS» 
et «TTT»).

M. Presunka présente, à l’appui de son mémoire, le 
fascicule n° 35 d’un bulletin intitulé «Mon Canada» daté 
de mars 1971. Le Comité a retenu ce mémoire comme 
pièce.

Le coprésident remercie les témoins et les membres de 
leur participation.

A llh37 du soir, le Comité suspend ses travaux jusqu’à 
nouvelle convocation du président.

Le cogreffier suppléant du Comité 

Gabrielle Savard

Acting Joint Clerk of the Committee
23658—H
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TÉMOIGNAGES

(.Enregistrement électronique)
Le lundi 22 mars 1971 
[Text]

• 1952
Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames, mesdemoi

selles, messieurs, cette réunion est une réunion du comité 
spécial mixte du Sénat et de la Chambre des communes 
sur la Constitution du Canada. Nous avons tenu des 
assemblées à travers le Canada et ce soir, nous sommes 
heureux d’être ici, à Hull. Les règles régissant la tenue 
des réunions publiques sont les suivantes:

On accordera la parole pendant un quart d’heure 
aux témoins qui feront part à l’avance de leur inten
tion de soumettre un mémoire. Les membres du Co
mité ou ceux qui assistent aux séances seront ensuite 
autorisés à poser des questions; au maximum, trois 
membres du Comité pourront le faire.

Les témoins qui n’avertiront pas le Comité à l’a
vance n’auront droit qu’à un exposé oral de dix 
minutes qui sera suivi d’une période de questions des 
membres du Comité et de l’assistance. Pour complé
ter leur exposé oral, les témoins peuvent soumettre 
au Comité des mémoires qui seront étudiés ultérieure
ment. Les personnes qui suivent les réunions publi
ques peuvent prendre la parole lorsque le président 
les y autorise.

Je demanderai à l’auditoire d’intervenir après chaque 
groupe de deux témoins. J’accorderai trois minutes à 
chacun, de préférence à ceux qui posent des questions 
pour la première fois.

Maintenant, je voudrais présenter les membres du 
comité. Représentant le Sénat, l’honorable Paul Lafond, 
sénateur de Hull; en l’absence du coprésident, M. Lamon
tagne, pour cause de maladie, M. Lafond agira ce soir 
Comme coprésident; l’honorable Josie D. Quart, de Victo
ria, Québec. Représentant la Chambre des communes, M. 
Warren Allmand, député de Montréal Notre-Dame-de- 
Grâce; M. Pierre De Bané, de Matane, Québec; M. Colin 
Gibson, Hamilton-Wentworth, Ontario; M. Douglas 
Hogarth, New Westminster, Colombie-Britannique ; M. 
Marcel Prud’homme, Montréal Saint-Denis; M. Georges 
Lachance Montréal-Lafontaine; et sont aussi présents ce 
soir, le docteur Gaston Isabelle, député de Hull, M. Gaston 
Clermont, député de Gatineau et M. Torn Lefebvre 
député de Pontiac. Mon nom est Mark MacGuigan, dé
puté de Windsor-Walker ville en Ontario.

L’interprétation simultanée est disponible dans les sept 
ou huit premières rangées.

For those of you who did not understand the instruc
tions, I would just like to repeat the rules for the eve
ning. Simultaneous translation will be available in the 
first seven or eight rows; those who have given us 
advance notice of their intention to present a brief are 
allowed a maximum of 15 minutes for oral presentation 
followed by a maximum of three questioners from the 
Committee. Witnesses who have not given us advance 
notice of their intention to present a brief are limited to 
a maximum oral presentation of 10 minutes. Again this 
will be followed by questions from Committee members 
and I will, at intervals during the evening as frequently 
as possible, invite people to speak from the floor for a 
maximum of three minutes. It may be necessary at some

EVIDENCE

(Recorded by Electronic Apparatus)
Monday, March 22, 1971.
[Interpretation]

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gen
tlemen, this is a meeting of the Special Joint Committee 
of the Senate and of the House of Commons on the 
Constitution of Canada. We have held hearings across 
Canada and this evening we are happy to be here in 
Hull. The rules governing public hearing proceedings are 
the following:

Witnesses who have given us advance notice of 
their intention to present a brief are allowed a maxi
mum of fifteen minutes for oral presentation. Mem
bers of the committee or those who attend the meet
ing afterwards will be authorized to ask questions. A 
maximum of three committee members will be allow
ed to do so.

Witnesses who will not inform the committee in 
advance will be allowed an oral presentation of ten 
minutes which will be followed by a period of ques
tioning carried out by members of the committee and 
of the audience. To complete their oral presentations 
witnesses may present briefs to the Committee who 
will study them subsequently. Individuals who attend 
the public hearing may have the floor when the 
Chairman allows them to do so.

I will ask members of the audience to ask the floor 
after two witnesses in a row have spoken. I will allow 
each person three minutes, preferably to those who ask 
questions for the first time.

Now, I would like to introduce the members of the 
committee: representing the Senate, The Hon. Paul 
Lafond, Senator for Hull; during the absence of the Joint 
Chairman, Mr. Lamontagne, which is due to illness, this 
evening Mr. Lafond will act as Joint Chairman; The Hon. 
Josie D. Quart from Victoria, Province of Quebec. Repre
senting the House of Commons: Mr. Warren Allmand, 
Member of Parliament for Montreal Notre-Dame-de- 
Grace; Mr. Pierre De Bané, from Matane, Province of 
Quebec; Mr. Colin Gibson, Hamilton-Wentworth, 
Ontario; Mr. Douglas Hogarth, New Westminster, British 
Columbia; Mr. Marcel Prud’homme, Montreal Saint- 
Denis; Mr. George Lachance, Montreal Lafontaine; Dr. 
Gaston Isabelle, Member of Parliament for Hull, Mr. 
Gaston Clermont, Member of Parliament for Gatineau 
and Mr. Tom Lefebvre, Member of Parliament for Pon
tiac. My name is Mark MacGuigan, Member of Parlia
ment for Windsor-Walkerville, Ontario.

Simultaneous interpretation is available for those occu
pying the first seven or eight rows of chairs.

Je voudrais simplement répéter les règlements applica
bles ce soir pour ceux d’entre vous qui n’ont pas compris 
les instructions. L’interprétation simultanée est disponible 
aux huit première rangées. On accordera la parole pen
dant un quart d’heure aux témoins qui feront part à 
l’avance de leur intention de soumettre un mémoire, 
seront ensuite autorisés à poser des questions: au maxi
mum, trois membres du Comté. Les témoins qui n’averti
ront pas le Comité à l’avance n’auront droit qu’à un 
exposé oral de dix minutes, qui sera suivi d’une période 
de questions des membres du Comité et occasionnelle
ment au cours de la soirée aussi fréquemment que possi-
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[Texte]
intervals to limit the number of those who speak from 
the audience just as it is necessary to limit the number of 
Committee members, but the Committee will attempt to 
hear everyone who wishes to speak from the floor 
during the course of the evening.

Le premier témoin est le maire de Hull, M. Marcel 
D’Amour. C’est un plaisir pour nous d’avoir monsieur le 
maire en cette enceinte. Monsieur le maire, je vous cède 
la parole.

M. Marcel D'Amour (maire de Hull): Monsieur le prési
dent, messieurs les membres du Comité mixte du Sénat 
et de la Chambre, messieurs les députés, mesdames et 
messieurs. Monsieur le président, j’aimerais, au nom des 
membres de mon conseil, exprimer nos remerciements 
pour avoir été invités à présenter un mémoire et même si 
tous ont participé à la rédaction et à la lecture finale du 
mémoire, j’aimerais vous présenter ceux qui sont présents 
ce soir, en l’occurrence: M. l’échevin Gilles Rocheleau, M. 
René Villeneuve.

Monsieur le président, nous aurions aimé être en 
mesure de vous livrer notre mémoire quelques jours 
avant la présentation. Malheureusement, nous ne sommes 
pas organisés; et pour des raisons techniques, nous n’a
vons pu le recevoir qu’il y a quelques heures à peine. 
Étant donné qu’il y a sept ou huit mémoires à présenter 
et qu’il y aura sûrement des questions à poser, je devrai 
malheureusement me limiter à vous lire le préambule et 
à résumer très brièvement les chapitres principaux, de 
même que les recommandations.

Nous sommes des administrateurs et non des juristes. 
On ne saurait donc trouver dans le présent document de 
savantes dissertations sur l’aspect juridique des questions 
en cause. De prime abord, d’aucuns pourraient être 
portés à croire que seuls les constitutionnalistes peuvent 
discuter avec pertinence de la constitution d’un pays. 
C’est peut-être vrai puisque, en fin de compte, presque 
toutes les réalités de la vie politique, sociale, économique 
et culturelle d’un peuple se trouvent dans un texte consti
tutionnel transformées, «converties», sublimées, en quel
que sorte, en des formules juridiques, parfois fort ab
straites et parfois très différentes de compréhension pour 
le commun des mortels.

Il nous apparaît toutefois que ces capsules légales que 
sont les articles d’une constitution, une fois qu’elles ont 
été adoptées et qu’elles sont devenues la loi fondamentale 
du pays, sont appelées à avoir une incidence profonde sur 
ces réalités que nous venons de mentionner.

Le processus consiste donc, d’après nous, à partir de la 
réalité sociologique, c’est-à-dire, en l’occurrence, de la vie 
politique, sociale et culturelle de deux peuples, de trou
ver un arrangement qui leur permettra de vivre ensem
ble et de former un pays fort tout en permettant à 
chacun de se développer et de s’épanouir selon son entité 
propre et tout ce qui en constitue les composantes, et de 
formuler ensuite cet arrangement, ce modus vivendi en 
termes de constitution.

Nous nous situons donc, comme nous l’avons ... mon
sieur le président, vous savez que, dans toute municipa
lité, des gens réclament la liberté de parole, mais ne sont

[Interprétation]
ble, j’inviterai des membres de l’auditoire à prendre la 
parole durant un maximum de trois minutes. Il est possi
ble qu’il soit nécessaire à l’occasion de limiter le nombre 
des membres de l’auditoire à qui la parole sera accordée 
aussi bien qu’il est nécessaire de limiter le nombre des 
membres de l’auditoire à qui la parole sera accordée aussi 
bien qu’il soit nécessaire de limiter le nombre des mem
bres du Comité pouvant prendre la parole, mais le 
Comité essaiera autant que possible d’écouter tout 
membre de l’auditoire désirant prendre la parole au 
cours de la soirée.

The first witness is the Mayor of Hull, Mr. Marcel 
D’Amour. It is a pleasure to have you with us Mr. Mayor. 
You have the floor.

Mr. Marcel D'Amour (Mayor of Hull): Mr. Chairman,
members of the Joint Committee of the Senate and of the 
House of Commons, ladies and gentlemen. Mr. Chairman, 
on behalf of the members of my Council, I would like to 
thank you for inviting us to present a brief and also they 
have all taken part in its drafting and in its final reading, 
I would like to introduce to you who are here this 
evening, namely: the deputy mayor Mr. Gilles Rocheleau 
and Mr. René Villeneuve.

Mr. Chairman, we would have liked to be able to give 
you our brief a few days before this presentation, unfor
tunately, we are not organized and due to technical rea
sons, we have been able to get it in only a few hours ago. 
Considering the fact that there are seven or eight briefs 
to be presented and that more than likely questions will 
be asked, I will unfortunately have to concentrate on 
reading their preamble and on summing up very briefly 
the main chapters along with the recommendations.

We are administrators and not legal experts. Therefore, 
you will not find in this document well informed presen
tations on the legal aspect of the questions involved. At 
first, most people will be tempted to believe that only 
experts on constitutional matters can discuss relevantly a 
country’s constitution. It may be so, eventually, since 
most of the realities of the political, social, economic and 
cultural life of a people are expressed in the Constitution, 
transformed, converted, refined into legal formulas, 
which are sometimes very abstract and sometimes 
beyond the understanding of laymen.

However, we realise that those legal formulas which 
are the clauses of the Constitution, once they have been 
adopted and have become the basic law of the land, they 
are supposed to have a strong influence on those realities 
we have just mentioned.

In our opinion, in this case by taking into account their 
sociological reality and the political, social and cultural 
life of two populations, the process consists in finding an 
agreement which will enable them to live together and 
build a strong nation while enabling each of them to 
achieve its development according to its own entity and 
whatever is part of it and afterwards to express this 
agreement in the terms of a Constitution.

Therefore, our position is as we have—Mr. Chairman, 
you know that in any municipality there are people who 
demand freedom of speech but who are not always ready 
to give it to others. If I may proceed—Therefore, we take 
into consideration as we have previously said, not what 
will interest legal experts but the realities of every day 
life and these are the realities we are going to speak
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[Text]
pas toujours prêts à la donner aux autres. Je continue ... 
Nous nous situons donc, comme nous l’avons dit au 
début, non pas au niveau des légistes, mais de celui de la 
réalité de tous les jours, et c’est de cette réalité que nous 
allons vous entretenir. Cette réalité a des teintes parti
culières: c’est une corporation municipale que nous admi
nistrons; cette corporation municipale s’appelle la cité de 
Hull, et cette cité de Hull est située près de la capitale 
nationale et à l’intérieur d’une région bien spécifique 
désignée sous le nom de «région de la capitale nationale». 
Cette dernière situation lui crée des avantages certains, 
mais aussi des problèmes précis; elle est source de multi
ples espoirs, mais aussi de certaines appréhensions. Inu
tile d’ajouter que nous n’avons pas la prétention de ne 
dire, dans notre mémoire, que des choses inédites et que 
nous ne croyons pas avoir trouvé de formule miracle qui 
vous permettrait, honorables messieurs, de mettre fin à 
vos audiences à compter de ce jour, en déclarant que, 
grâce à notre mémoire, vous venez de trouver la solution. 
Vous trouverez ici, des redites, des déjà-entendus et nous 
nous excusons auprès de vous. Si une seule des idées ou 
suggestions formulées pouvait vous paraître nouvelle ou 
vous servir de quelque façon, nous nous sentirions ample
ment récompensés de nos efforts.

Or, je le résume. Le principe fondamental est que, 
quelles que soient les interprétations multiples et souvent 
contradictoires que l’on ait pu donner à l’entente de 1867, 
il nous semble que le principe dominant qui doit présider 
à la rédaction d’une nouvelle constitution ou de sa révi
sion, c’est le respect de la réalité sociologique actuelle 
d’un pays et donc la reconnaissance de l’existence de 
deux communautés culturelles bien distinctes, issues de 
ce que l’on appelle historiquement les deux peuples fon
dateurs. C’est d’ailleurs cette réalité sociologique qui 
donne à ce pays, situé en terre d’Amérique, son caractère 
original et distinctif. Or, il convient, selon nous, d’envisa
ger la nouvelle constitution comme devant être un pacte 
entre deux peuples, et non comme une convention entre 
dix provinces dont neuf ont comme principaux caractères 
distinctifs des accidents d’ordre géographique.

Nous avons traité, dans notre mémoire, messieurs, des 
corporations municipales, du fait qu’elles sont des créatu
res de la province. Je sais pour en avoir assisté à la 
présentation de deux que nous réclamons, comme d’au
tres mémoires l’ont fait, que les municipalités soient con
sultées au niveau des mécanismes de fonctionnement. 
Nous signalons, comme d’autres l’ont fait, que les gouver
nements supérieurs souvent sont appelés à prendre des 
décisions qui influent énormément sur non seulement les 
problèmes d’une municipalité, mais tout particulièrement 
sur les priorités d’ordre financier. Nous préconisons donc 
des mécanismes permanents de consultation fédéraux, 
provinciaux et municipaux.

• 2002

Conséquemment, même si on pourrait considérer qu’il 
est illégal pour vous de nous inviter à faire connaître nos 
vues puisque vous êtes une institution fédérale et que 
nous sommes une créature provinciale ne devant traiter 
qu’avec la province il était illégal pour nous de répon
dre à votre invitation.

Quoi qu’il en soit et espérant qu’aucun d’entre nous ne 
fera part de ce délit à la Gendarmerie royale du Canada,

[Interpretation]
about. These realities have their peculiarities. We are 
managing a municipal corporation, namely the City of 
Hull and this City lies close to the National Capital and 
within a very specific area called: “The National Capital 
Region”. This situation gives it definite advantages but 
definite problems as well; there is many hopes but some 
concern as well. Needless to say that we do not pretend to 
express in our brief only things which have never been 
expressed before and we do not believe we have found 
the miracle formula which would enable you, honorable 
gentlemen, to put an end to your hearings as of today, 
saying that thanks to our brief you have just found the 
right solution. You will find in our presentation, repeti
tions, things you have heard before and we apologize 
for that. If only one of the ideas or suggestions expressed 
might look new to you or useful in any way, we would 
feel greatly rewarded for our efforts.

Now, I am giving you the summary. The basic princi
ple is regardless the various interpretations which are 
often contradictory, which have been given as regards 
the agreement of 1867, it seems to us that the main 
principle which must direct the draft of a new constitu
tion or the review of it, is to respect the present sociologi
cal reality of a country and therefore to admit the 
existence of two distinctive cultural communities, de
scending from what is historically called a two founding 
nations. But, it is the sociological reality which gives 
our country which is in America its original and distinc
tive aspect. Now, in our opinion, it is necessary to view 
a new Constitution an agreement between two nations 
and not as an arrangement between ten provinces, nine 
of which have as main characteristics geographical dif
ferences.

In our brief, we have dealt with municipal corporations 
in view of the fact that they come under the authority of 
the province. Having witnessed their presentation of two 
briefs, I know that we asked as it has been done in all 
the briefs, that municipalities should be consulted at the 
operating level. We bring out, as others have done, that 
the higher levels of government often have to make 
decisions which have a strong impact not only on the 
problems of a municipality but more specifically on 
financial priorities. Therefore, we advocate permanent 
federal, provincial and municipal mechanism of 
consultations.

Even though it might be considered illegal that you 
invited us to express our views since you are a federal 
institution and that we come under the authority of the 
province and must have dealings only with the province 
and that our accepting your invitation was illegal.

Regardless of circumstances, and hoping that neither of 
us will report this to the R.C.M..P we have been very 
happy, like many other municipalities, to accept your 
invitation.

If it is correct, logical, reasonable and fruitful to con
sult municipalities when amendments to the present Con
stitution are being considered, it seems to us that it 
should be correct, logical, reasonable and fruitful to con
sider the presence and the prominent participation of 
municipalities within the mechanism of consultation.

As a conclusion, we assert again in one part of our 
brief which due to previous consideration I was not able 
to read, it is important to provide in the new Constitu
tion for the structural presence in an advisory capacity,
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[Texte]
nous avons été très heureux, comme beaucoup d’autres 
municipalités de répondre à votre invitation.

S’il est juste, logique, raisonnable et rentable de con
sulter les municipalités au moment d’envisager l’amende
ment de la présente constitution, il nous semble qu’il 
serait juste, logique, raisonnable et rentable de prévoir la 
présence et la participation permanente des municipalités 
dans les mécanismes de consultation.

Nous réaffirmons dans une partie de notre mémoire, en 
conclusion, qu’en vertu des considérations qui précèdent, 
que je n’ai malheureusement pas lues, il est important de 
prévoir dans la nouvelle constitution, la présence structu
rale à titre consultatif des municipalités au sein des 
organismes mixtes de consultation et de décision qu’il 
faudrait établir relativement à tous les domaines d’inté
rêts conjoints et relativement à toute décision pouvant 
avoirs des répercussions marquantes sur les affaires des 
autres.

Nous touchons également à la répartition de l’assiette 
fiscale et pour ce qui est des municipalités, comme nous 
sommes une municipalité de la province de Québec, nous 
réclamons comme nous l’avons fait à maintes reprises et 
dans maints mémoires l’exclusivité de l’impôt foncier.

Nous touchons, par contre, à un problème qui semble 
constitutionnel, à savoir le problème créé à la ville de 
Hull par la taxe de vente du côté Québec et de l’Ontario. 
Nous répétons parce que nous croyons que bien des gens 
ne le savent pas que l’écart qui semble être de 3 p. 100, à 
savoir que la taxe de vente ontarienne est de 5 p. 100 et 
celle du Québec est de 8 p. 100, l’écart est de 3 p. 100 
uniquement lorsque les achats sont effectués dans la pro
vince voisine, mais lorsque la marchandise est achetée et 
livrée dans notre province, il y a écart de 8 p. 100 
puisqu’il y a exemption totale de la taxe de vente 
ontarienne.

Nous signalons qu’il y a eu des ententes entre les deux 
gouvernements d’Ontario et de Québec, que l’on s’é
change des renseignements et qu’on fait parvenir des 
factures aux citoyens des deux provinces, mais nous 
croyons que cette solution ne fait qu’atteindre un très 
petit pourcentage de ceux qui évitent la taxe de vente.

Il nous semble, tout d’abord, anormal qu’à l’intérieur 
d’un même pays, il puisse ainsi exister une taxe aussi 
importante et aussi visible que celle de la taxe de vente 
qui soit une source de tensions et d’inégalités au point de 
vue commercial, et qui, plus est, puisse être évitée dans 
les échanges commerciaux d’une province à l’autre per
mettant ainsi à des citoyens de se soustraire à la règle 
commune et favorisant particulièrement les marchands 
situés dans la province où le taux est moins élevé. Face à 
cette situation, nous reprenons à notre compte et endos
sons à deux mains les recommandations de la Commis
sion royale d’enquête sur la fiscalité, telles que publiées 
en 1967 par CCH Canadian Limited dans un livre intitulé 
«Recommandations royales sur la taxation» où, à la page 
148, on lit textuellement:

«que le gouvernement fédéral doit établir avec les 
provinces conjointement une taxe de vente sur la 
marchandise qui remplacerait la taxe de vente aux 
manufacturiers».

[Interprétation]
of municipalities within the joint bodies of consultation 
and decision which should be established as regards all 
areas of joint interest and as regards any decision which 
has a strong impact on the affairs of others.

We also mention the distribution of tax revenues and 
where municipalities are concerned, since we are a 
municipality within the province of Quebec, we claim as 
we have repeatedly done and in many ways, the exclu
sive right to land taxation.

We mention on the other hand, a problem which seems 
to be constitutional, namely the problem resulting in the 
city of Hull from the sales tax of Quebec and of Ontario. 
We repeat, because we believe that many people are 
unaware of it that the difference which seems to be of 3 
per cent since the sales tax in Ontario is of 5 per cent 
and in Quebec province it is of 8 per cent, there is a 3 
per cent difference solely when purchases are made in 
the province of Ontario, but, when the goods are bought 
and delivered in our province, there is a difference of 8 
per cent because there is complete exemption of the 
Ontario sales tax.

To point out that there have been agreements between 
the two governments of Ontario and Quebec provinces 
that we exchange information we send to both the 
citizens in both provinces, but we believe that these solu
tions enable us to reach a very small percentage of those 
who avoid the sales tax.

First of all, it seems strange to us that within the same 
country a tax as important and as feasible as a sales 
tax can exist in such a way to be a source of tension and 
inequality from the commercial point of view and what 
is more, which can be avoided in commercial transactions 
from one province to the next thereby enabling citizens 
who dodge the common rule and benefiting merchants 
who lived in the province where the rate is lower. In 
view of the situation, we present on our own behalf and 
adopt the recommendations of the Royal Commission on 
taxation which were published in 1967 by CCH Canadian 
Limited in the book called “Royal recommendations on 
taxation” in which on page 148 the following words can 
be read: “that the federal government must establish 
jointly with the provinces a sales tax paid by the 
manufacturers.”

Just the opposite of all the municipalities which have 
presented briefs, all because of its location is different 
from others, therefore, let me read you the following 
lines:

Since 1893, the year when the idea of a federal district 
was expressed, the closeness of Hull to the capital of our 
country and the embellishment of this capital which Sir 
Wilfrid Laurier dreamed of making the Washington of 
the North caused many things to be written and have 
resulted in stupendous achievements which have had and 
continue to have strong effects on the economy and the 
development of their capital region, the cities of Hull and 
Ottawa being particularly affected.

History is witness to the fact that up to a recent 
period, the City of Ottawa has largely benefited from 
steps taken in order to embellish a national capital region 
while the City of Hull has always been neglected, finding 
itself much more in the position of a victim than of a 
beneficiary.
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Contrairement à toutes les autres municipalités qui ont 
présenté des mémoires, Hull, de par sa situation géogra
phique, est différente des autres, alors, permettez-moi de 
vous lire ce qui suit:

Depuis 1893, année où fut lancée l’idée d’un district 
fédéral, la proximité de la ville de Hull à la capitale du 
pays, et l’embellissement de cette capitale dont Sir Wil
frid Laurier rêvait de faire le «Washington du Nord», ont 
fait couler beaucoup d’encre et ont donné lieu à d’impo
santes réalisations qui ont eu et qui continuent d’avoir de 
profondes incidences sur l’économie, le développement de 
la région de la capitale, les villes de Hull et d’Ottawa 
étant particulièrement touchées.

L’histoire est là pour prouver que jusqu’à une époque 
tout à fait récente, la ville d’Ottawa a largement bénéficié 
des mesures prises en vue d’embellir la région de la 
capitale nationale alors que la ville de Hull a sans cesse 
joué le rôle de parent pauvre, se trouvant beaucoup plus 
dans une situation de victime que de bénéficiaire.

Ceux qui seraient désireux de vérifier le bien-fondé de 
cette dernière affirmation, n’ont qu’à relire le mémoire 
présenté par la ville de Hull en 1967 à la Commission 
d’étude sur l’intégrité du territoire instituée par le gou
vernement du Québec. On y verra noir sur blanc que 
pendant des années et toujours dans une perspective 
d’embellissement, dont nous ne contestons pas les méri
tes, la ville de Hull s’est vue progressivement dépouillée, 
de quoi, d’une partie de son territoire, de quoi, de centai
nes de bâtiments et de biens immeubles imposables, de 
quoi, d’une partie de ses industries, bref, d’une tranche 
importante de sa principale source de revenus, sans for
mule d’indemnité compensatoire qui est la moindre com
mune mesure avec l’ampleur du dépouillement.

Pendant cette même période, la cité de Hull que l’on 
classait jadis parmi les principales villes industrielles du 
Québec, voyait sa population augmenter rapidement par 
l’arrivée de nouveaux résidants, fonctionnaires fédéraux 
travaillant à Ottawa, ce qui n’était pas sans entraîner des 
dépenses additionnelles considérables et la contraction 
d’emprunts massifs en vue d’assurer aux nouveaux 
venus, dont la présence à Hull est directement rattachée à 
la proximité de la capitale nationale, plus spécifiquement 
de l’employeur fédéral, les services auxquels ils avaient 
droit.

En résumé, outre que les fonctions de la cité de Hull se 
sont multipliées comme celles de toute autre ' des 
municipalités importantes, ses obligations ont augmenté 
considérablement, qui étaient dans une large proportion 
imputables directement à la proximité de la capitale du 
pays pendant qu’une partie importante de son assiette 
imposable se volatilisait graduellement sous le rouleau 
compresseur de l’embellissement qui transformait des 
biens imposables en espaces verts non imposables.

Faut-il ajouter qu’en ce qui a trait à son propre zonage, 
la cité de Hull se voyait de plus enchâssée dans un 
carcan ayant pour effet d’entraver sa liberté d’action 
relativement aux règlements de zonage, de construction 
ainsi qu’à tout programme d’expansion commerciale et 
industrielle.

Voilà donc un bref historique de la situation qui nous a 
été faite dans le passé et, comme nous l’avons souligné, 
jusqu’à une époque encore récente. Mais l’objet du pré-

[Interpretation]

Those who would like to check the merits of this last 
affirmation should read the briefs presented by the City 
of Hull in 1967 on the Study Commission on the integrity 
of the territory established by the government of the prov
ince of Quebec. You will see within in their report that 
over the years always with a view to embellishment 
which we do not deny, the City of Hull as in itself 
gradually deprived of one part of its territory, on hun
dreds of buildings and of taxable priorities, of one part 
of its industries, in short of an important proportion of 
its main source of revenue without receiving any form of 
compensation which should be justified in view of the 
extent of the deprivation.

During the same period, the City of Hull which was 
formerly classified among the main industrial towns of 
Quebec, saw its population increase rapidly with the 
arrival of new residents, but of all civil servants working 
in Ottawa which was the cause of considerable additional 
expenditures and the raising of the large loan in view of 
providing for the new comers whose presence in Hull is 
directly connected to its closeness to the national capital 
or more preciselly to the federal employer, services they 
were entitled to.

But, in addition to the fact that the functions of the 
City of Hull have increased like of those of all important 
municipalities, its obligations have increased considera
bly, which came as a result of closeness of the national 
capital while an important portion of its taxable priorities 
disappeared gradually as a result of the action of steam 
rollers used for embellishment and which turned taxable 
priorties into great expenses which are not taxable.

One must add concerning its own zoning, the City of 
Hull saw itself more and more choked by an iron collar 
which was shackling its freedom of action regarding 
words concerning zoning and construction and as well 
any programme of commercial and industrial develop
ment.

This is a short history of the situation we found our
selves in in the past and as we have put it out until 
recently. That the purpose of the present brief is to speak 
of the past and of the future as well, of a future which, 
we are happy to be able to say, happy as more favoura
ble and seems to offer more encouraging prospects.

However, there is a fact which strikes any observer 
who is not aware of it and which comes as a result of an 
accident or a quart of history rather than as a result of a 
conscious and will for forsight, that which could have 
important beneficial effects within the prospect of a 
string full in it of Canadian unity. This fact is the location 
of the capital of Canada which is situated closely to the 
joint close territorial limits of what was formely called 
the Upper and Lower Canada. In our opinion, this is a 
favourable historic opportunity which we should take 
advantage of.

Canada is composed of two cultural communities, one 
is French speaking the other is English speaking, both are 
justifiably guarded as the two founding nations of this 
country. This reality is at the very origin of the estab
lishments of the Laurendeau-Dunton Commission and the 
reports of this Commission have contributed to a large 
extent to define the componants of this duality, particu
larly insistant on the necessity of respecting the linguistic
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[Texte]
sent mémoire n’est pas tant de parler du passé que de 
l’avenir, de cet avenir qui, nous sommes heureux de 
pouvoir l’affirmer, se présente sous de meilleurs auspices 
et semble vouloir offrir des perspectives plus 
encourageantes.

Il est un fait toutefois qui saute aux yeux de tout 
observateur le moindrement averti et qui est imputable, 
croyons-nous, à un accident ou à un caprice de l’histoire 
plutôt qu’à une prévision consciente et voulue, mais qui 
pourrait avoir des effets bénéfiques importants dans l’op
tique du renforcement de l’unité canadienne. Ce fait, c’est 
que l’emplacement de la capitale du Canada est situé près 
des limites territoriales conjointes de ce qu’on appelait 
jadis le Haut et le Bas-Canada. Il y a, croyons-nous, une 
heureuse opportunité historique dont il serait malheu
reux de ne pas profiter.

Le Canada est composé de deux communautés culturel
les, l’une francophone, l’autre anglophone, que l’on dési
gne souvent et avec raison comme étant les deux peuples 
fondateurs de ce pays. Cette réalité est à l’origine même 
de la création de la Commission Laurendeau-Dunton et 
les rapports de ladite Commission ont contribué dans une 
large mesure à préciser les composants de cette dualité, 
insistant particulièrement sur la nécessité de respecter 
l’entité linguistique et culturelle de chaque communauté 
et proposant d’ailleurs à cette fin l’institution de districts 
bilingues ainsi qu’un vaste programme de bilinguisation 
des institutions politiques.

Or, il arrive que le foyer principal de l’une de ces deux 
communautés est le Québec et que la ville de Hull, 
voisine de la capitale fédérale, est située dans le Québec. 
Combien de fois n’a-t-on pas répété dans divers milieux 
qu’il serait beaucoup plus normal, logique et conforme à 
la réalité sociologique de ce pays, que sa capitale ait pied 
à terre sur le sol ontarien et sur le sol québécois, tous 
deux parties historiques des deux peuples fondateurs. La 
capitale du Canada deviendrait alors l’emblème réel de 
deux communautés culturelles, le reflet fidèle de la réalité 
canadienne.

• 2012
Si Montréal ou Toronto avait été désignée comme capi

tale du pays, un tel projet serait impensable et d’aucuns, 
sans doute, le regretteraient. Mais tel nest pas le cas et 
le hasard, pourait-on dire, a bien fait les choses. Tout est 
là pour procéder à une aussi heureuse adaptation pour 
que, sans heurts, sans frais spéciaux, sans grincements de 
dents, un tel projet se réalise; Hull, croyons-nous, a 
vocation de capitale fédérale avec Ottawa. Il y a plus, 
c’est qu’à mille et un points de vue, le développement 
harmonieux des deux villes et leur avenir sont de toute 
façon liés par un commun destin et confrontés de multi
ples problèmes dont plusieurs ne peuvent être solutionnés 
que sur une base conjointe et par une mise en commuin 
des ressources, et dans certains cas par la création de 
structures administratives.

Je tiens à signaler ici, monsieur le président, que con
trairement à ce quon peut penser, même si Ottawa est le 
siège de la capitale fédérale, elle continue à avoir les 
mêmes devoirs, les mêmes obligations que toute munici
palité ontarienne. Or, Hull pourrait devenir siège de la 
capitale fédérale tout en étant rattachée directement à la 
province de Québec, ses institutions relevant du Québec 
de la même façon que celles de la ville d’Ottawa relèvent 
directement du gouvernement ontarien.

[Interprétation]
and cultural entity of each community in suggesting to 
that effect the establishment of bilingual districts of long 
welth a broad programme to make political institutions 
bilingual.

Now, it happens that the main centre of one of these 
communities is Quebec province and that the City of 
Hull which is close to the federal capital, is located in the 
province of Quebec. Many times it has been repeated in 
various circles that it would be much more normal, logi
cal and in line with the sociological reality of this coun
try that its capital should be partly in Ontario and in 
Quebec, both provinces being historicaly connected to the 
founding nations. The capital of Canada would then 
become the true symbol of two cultural amunities and 
reflect freely their realities of Canadian life.

If Montreal or Toronto had been designated as the 
countries capital city, a project of this kind would have 
been unthinkable and some would doubtless regret. But 
since this is not the case, it could be said that a great 
many things were left to chance. Everything is there to 
proceed with the happy adaptation in order that, smoothly 
and without special costs, such a project finds completion; 
Hull, it seems to us, shares with Ottawa this vocation of 
federal capital. Moreover, in more than a thousand 
respects, a harmonimous development of the two cities 
are anyway melted in a common destiny and faced with 
a number of problems many of which cannot be solved 
except jointly and by a pulling of common resources, and 
in some cases, by the establishment of new administra
tive structures.

Here I would like to point, Mr. Chairman, that con- 
trarily to what may be led to believe, even though Ottawa 
maybe the seat of the federal capital, it is left with the 
same duties, the same responsibilities held by many other 
municipalities of Ontario. Or then again, I could become 
the seat of the federal capital remaining all that time 
directly attached to the province of Quebec, its institu
tion under the jurisdiction of Quebec in the same way 
that those of Ottawa are under the jurisdiction of 
Ontario.

Here are the essential recommendations of our brief:
1) The writing of a new constitution or the revising of 

the present constitution should be based on the dominat
ing principles of the respect of the present sociological 
and hystorical facts and, therefore, the acknowledgment 
of the existence of two cultural entities.

2) It is first a matter of assuring that each people is 
granted the means and powers essential to its govern
ment and development according to its proper entity and 
character. It is following an inventory of these essential 
powers and after a distribution had been made in accord
ance that one should proceed with the distribution of 
taxation powers. It is not a question of distributing the 
parts of jurisdiction in relation to incomes, but rather to 
distribute the incomes in relation with parts and 
jurisdiction.

3) Municipal corporations are legal entities and they 
owe their very judicial existence to the provinces and 
should continue to be exclusively under the provincial 
jurisdiction.

4) With respect to the administration of all fields of 
joint jurisdiction and related legislation; there should be 
established permanent federal-provincial-municipal con
sultation machineries.
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[Text]
Voici les principales recommandations de notre 

mémoire. 1) Le principe dominant qui doit présider à la 
rédaction d’une nouvelle constitution, ou à la révision de 
la constitution actuelle est le respect de la réalité sociolo
gique et historique actuelle, et donc la reconnaissance de 
l’existence de deux communautés culturelles.

2) Il s’agit d’abord d’assurer à chaque peuple les instru
ments ou les pouvoirs essentiels à sa gouverne et à son 
développement selon son entité et le génie qui est le sien. 
C’est après avoir fait l’inventaire de ces pouvoirs essen
tiels et après en avoir fait une attribution conséquente 
que l’on devrait ensuite procéder à l’attribution des pou
voirs de taxation. Il ne s’agit pas d’attribuer les tâches ou 
les juridictions en fonction des revenus, mais de répartir 
les revenus en fonction des tâches ou des juridictions.

3) Les corporations municipales sont des entités juridi
ques qui tiennent leur existence juridique des provinces 
et elles devraient continuer de ne relever que des 
provinces.

4) Relativement à l’administration de tous les domaines 
de juridiction conjointe et la législation ayant trait à ces 
domaines, il faut prévoir l’institution de mécanismes de 
consultation permanents fédéraux-provinciaux-munici- 
paux.

5) Depuis 1867 les responsabilités des corporations 
municipales n’ont fait qu’augmenter, et cette tendence 
continue de s’accentuer alors que leurs sources de reve
nus sont presque restés les mêmes. Pour permettre aux 
municipalités de faire face à leurs nouvelles fonctions et 
obligations, il faut augmenter leurs possibilités de reve
nus, soit en leur laissant entièrement limpôt foncier, soit 
en leur donnant accès aux revenus de la taxe sur l’es
sence ainsi qu’à ceux qui proviennent de la vente des 
plaques automobiles et des permis de conduire.

6) Les provinces devant céder davantage aux munici
palités afin de leur permettre de répondre à des besoins 
nouveaux et croissants, il en résulte que les provinces 
doivent disposer à leur tour de pouvoirs de taxation plus 
étendus.

Au niveau de la nouvelle capitale du pays, il pourra y 
avoir intégration de certains services, mais les deux 
municipalités garderont leur caractère propre et leur 
physionomie particulière et elles continueront de relever 
les provinces d’Ontario et du Québec.

En vue de l’aménagement et de l’embellissement de la 
région de la capitale nationale ainsi que de la fusion de 
certains services publics et de leur administration, il sera 
formé une commission composée de représentants 
nommés en nombre égal par le gouvernement du Canada, 
par les gouvernements de l’Ontario et du Québec ainsi 
que, toujours en nombre égal, par les principales munici
palités concernées.

Et notre dernière recommandation : Que les terrains 
appartenant au gouvernement fédéral ou à la Commission 
de la capitale nationale, lorsqu’ils sont situés en territoire 
urbain, (nous avons tenu à faire cette précision pour 
éviter qu’on nous dise que les parcs de Jasper ou de 
Banff étant propriété du gouvernement fédéral, ne peu
vent être taxés), nous spécifions: «en territoire urbain», 
constituent des biens imposables au même titre que tout 
autre terrain appartenant à des particuliers ou à des 
sociétés et qu’ils tombent sous le coup de la loi fédérale 
de 1957.

[Interpretation]
5) Since 1867, the responsibilities of municipal corpora

tions have constantly increased and this trend continues 
while their sources of income have remained just about 
the same. In order to allow municipalities to face their 
new responsibilities and commitments, their sources of 
income must be increased, by handing them he whole 
field of land tax or by allowing them to share in the tax 
collected from the sales of gas, of car licences and driv
ing permits.

6) Since the province must give more to the municipal
ity to allow them to face their new and increasing needs, 
the provinces must as a result have wider taxation 
power.

At the level of the countries capital, certain services 
could be integrated to a certain extent, but the two 
municipalities will keep their own character, their own 
physionomy and will continue to be under the jurisdic
tion of the Ontario and Quebec provinces.

In view of the arrangement and the improvement of 
the national capital region and the fusion and the 
administration of some public services, a commission will 
be created with representatives designated in equal 
number by the Government of Canada, by the Ontario 
and Quebec governments and also in equal number by 
the main municipalities concerned.

And for our last recommendation ; that lands belong
ing to the Federal Government or to the national capital 
commission which are situated within the open boundar
ies,—we like to be clear on this particular point because 
some may say that Jasper Park, for instance, being the 
property of Federal Government cannot be taxed—we 
specify; within the city limits, are taxable to the same 
extent as any other land belonging to individual or cor
poration under the Federal Act of 1957.

So, Mr. Chairman, here are briefly our recommenda
tions for it is not out intention to prevent others from 
speaking. We hope that when you make your recommen
dation, you will remember one or two of the points made 
in this informal brief. Thank you.
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[Texte]
• 2017

Alors, voici brièvement, notre résumé, monsieur le pré
sident, car nous ne voulons pas priver les autres qui 
voudront se faire entendre, du droit de parole. Nous 
espérons que lorsque vous ferez vos recommandations, 
vous retiendrez un point ou deux points de ce mémoire 
qui se veut sans prétention. Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup, mon
sieur le maire. Le sénateur Lafond veut poser une 
question.

Le sénateur Lafond: Je vous remercie, monsieur le 
maire, de cet excellent mémoire. Vous avez déjà, en 
partie, répondu aux questions que j’entendais vous poser.

Vous avez comparu devant notre Comité à titre de 
vice-président du Comité de la Fédération canadienne des 
maires et des municipalités sur les relations intergouver
nementales, et parmi les recommandations que vous aviez 
faites alors, je vais en citer une:

Les corporations municipales sont des entités légales 
qui tiennent leur existence juridique des provinces et 
elles devraient continuer de ne relever que des 
provinces.

Un autre membre de votre Comité, le maire Saul 
Laskin de Thunder Bay, nous disait ceci, lors d’une réu
nion antérieure, il y a à peu près un mois:

La solution à laquelle on en arrivera ne sera assez 
souple pour répondre aux besoins locaux que si 
chaque province accepte de rédiger sa propre consti
tution en collaboration avec ses municipalités. Ainsi, 
les rapports entre provinces et municipalités échap
peront à la fantaisie unilatérale statutaire.

Alors, je voudrais vous demander ceci; croyez-vous 
qu’il y aurait lieu de convertir le paragraphe 8, de l’arti
cle 82, de la Constitution qui attribue tout simplement la 
juridiction aux provinces, en une espèce de charte des 
droits municipaux qui établirait les grandes lignes des 
relations municipales provinciales?

M. d'Amour: Si j’ai bien compris, vous demandez s’il y 
a lieu de modifier, afin que les relations municipales 
provinciales soient institutionalisées dans une constitu
tion?

Le sénateur Lafond: Que les grandes lignes soient 
données...

M. d'Amour: On a discuté à maintes reprises de la 
possibilité pour les municipalités d’être parties contrac
tantes dans une future constitution. Mais à la suite d’étu
des et de discussions il s’est avéré que cette solution 
pouvait être valable tant sur le plan théorique que sur le 
plan pratique. Si dix provinces et un gouvernement met
tent trois ans à s’entendre et si on ajoute 3,000 municipa
lités, il est clair qu’il n’y aura jamais de nouvelle rédac
tion. Or, nous croyons que dans une nouvelle 
constitution, on devrait, tout au moins, faire en sorte 
qu’il y ait obligation de consultations entre les provinces 
et les municipalités. Nous croyons qu’il devrait y avoir 
une garantie de consultations, car nous maintenons que 
bien souvent les décisions sont prises par les gouverne
ments supérieurs et cela, tant de la part des gouverne-

[Interprétation]

The Co-Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, very 
much Mr. Mayor. Senator Lafond would like to ask a 
question.

Senator Lafond: I wish to thank Mr. Mayor for this 
excellent brief. You already partly answered my 
question.

You came before our Committee as the vice-president 
of the Committee of intergovernmental relations of the 
Canadian Federation of Mayors and Municipalities, and 
among the recommendations that you have made at that 
time, I will select the following:

The municipal corporations are legal entities which 
owe their very judicial existence to provinces and 
should continue to remain exclusively under the 
jurisdiction of provinces.

At a meeting held a month ago, another member of 
your Committee, the mayor Saul Laskin of Thunder 
Bay said the following:

The solution which will be reached will be flexible 
enough to answer the local means only if each and 
every province accept to write its own constitution in 
cooperation with its municipalities. Thus, the rela
tions between provinces and municipalities will do 
away with this unilateral statutory fantasy.

So, I would like to ask you the following: do you believe 
it advisable to change subsection 8 of section 82 of the 
Constitution which simply grants jurisdiction to prov
inces into some kind of charter of municipal rights estab
lishing guide lines for the provincial municipal relations?

Mr. d'Amour: If I understood well, you are asking if 
there is need for amendment in order that the provincial 
municipal relations be embodied in a Constitution?

Senator Lafond: That the guide lines be given...

Mr. D'Amour: We have repeatedly discussed the possi
bility for municipalities to be contracting parties to a 
future constitution but much study and discussion has 
revealed that this solution could be possible in theory as 
well as in practice. If ten provinces and one government 
take three years to come to terms and if you add to this 
3,000 municipalities, it is clear that there will never be a 
new writing. But then, we believe that in a new Consti
tution one should at least see that there is compulsory 
consultation between the provinces and municipalities. 
We believe that there should be guaranteed consultations 
for we insist that very often decisions are taken by 
senior governments and this, on the part of provincial 
government as well as that of the federal, which have an 
important effect on municipalities not having a word to
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[Text]
ments provinciaux que du gouvernement fédéral, qui ont 
une influence considérable sur les municipalités qui n’ont 
absolument rien à dire dans la préparation de cette légis
lation. Cela répond-t-il à votre question?

Le sénateur Lafond: Merci. Pour ce qui est du statut 
de Hull comme partie de la capitale nationale, c’est une 
question controversée depuis toujours et qui le demeu
rera sans doute pour plusieurs années à venir; à cet 
égard, vous nous proposez qu’il pourrait y avoir, au 
niveau de la nouvelle capitale, intégration de certains 
services; je suppose qu’il s’agit là de services à l’échelle 
locale, mais que les deux municipal!tiés garderaient leur 
caractère propre et leur physionomie en continuant de 
relever des provinces d’Ontario et du Québec à l’égard de 
certains services, notamment ceux de l’éducation, l’admi
nistration de la justice, la protection des biens de la 
personne aux droits civils et aux activités culturelles. 
Mais ne croyez-vous pas que pour confirmer tout cela, il 
y aurait peut-être lieu, dans un avenir pas trop éloigné, 
d’investir la souveraineté du territoire, telle qu’elle est 
présentement définie dans la Loi sur la capitale nationale, 
d’investir, dis-je, la souveraineté de ce territoire dans le 
peuple du Canada plutôt que, partie dans le peuple du 
Québec et partie dans celui de l’Ontario?

• 2022

M. d'Amour: Monsieur le président, comme nous l’a
vons signalé au tout début de notre mémoire, il y a à 
peine deux ans qu’on commence à corriger les inégalités 
flagrantes qui existaient entre les investissements faits du 
côté québécois et ceux faits du côté ontarien de la capi
tale. Nous croyons, mes collègues et moi, que si Ottawa a 
pu bénéficier des avantages d’une capitale nationale tout 
en continuant de faire partie et de relever directement de 
sa province, il n’y a rien qui s’oppose à ce que Hull se 
développe avec son cachet particulier, son caractère 
propre, tout en demeurant à l’intérieur de la province de 
Québec.

Le sénateur Lafond: Merci, monsieur d’Amour, merci, 
monsieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Clermont.

M. Clermont: Monsieur le président, monsieur d’A
mour, pour éviter le conflit qui pourrait surgir à cause de 
la taxe provinciale qui est de 5 p. 100 en Ontario et celle 
de 8 p. 100 au Québec, vous avez suggéré que il y ait une 
taxe fédérale. Cette taxe serait distribuée de quelle 
manière?

M. d'Amour: Nous croyons qu’il doit y avoir uniformi
sation entre les provinces quant au taux de taxe. Je ne 
suis pas allé vérifier dans la constitution, mais au minis
tère du Revenu de Québec on m’a dit à maintes reprises 
que la présente constitution ne permettait pas une telle 
imposition de taxe car ça devenait une douane. Or, nous 
suggérons une uniformisation, à la suite d’ententes avec 
les provinces, bien sûr, peu importe le niveau, et que la 
perception qui se fait, par exemple à Hull mais pour les 
résidents d’Ottawa soit versée à la province d’Ontario, et 
vice versa.

M. Clermont: Une deuxième question, monsieur le pré
sident. Dans votre mémoire, vous parlez d’un mécanisme 
de fonctionnement. Est-ce que vous pourriez en citer 
quelques-uns? Deux ou trois.

[Interpretation]
say in the preparation of this legislation. Does this 
answer your question?

Senator Lafond: Thank you. As for the statute of Hull 
as a part of the national capital, this is a question which 
remains debated as always and will be so perhaps for 
many years to come; in this respect, you are suggesting 
that there could be at the level of the new capital an 
integration of some services; I presume that it is a matter 
of local services. With the two municipalities keeping 
their own character and physionomy and remaining 
under the jurisdiction of the Ontario and Quebec prov
inces with respect to certain services, namely education, 
the administration of justice, the safeguard of personal 
goods, civil rights and cultural activities. But do you 
believe that in order to confirm all this, it could be 
advisable in not the too distant future to invest the ter
ritorial sovereignty as it is presently defined under the 
act of the national capital, to invest the sovereignty of 
this territory in the people of Canada rather than partly 
in the people of Quebec and partly in that of Ontario?

Mr. D'Amour: Mr. Chairman, as we pointed that at 
the very beginning of our brief, there are scarcely two 
years that we begin to correct glaring inequalities which 
did exist between the investments than on the Quebecers 
side of the capital and those then on the Ontarien side of 
the capital. We believe, me and my colleagues, that if 
Ottawa could benefit of the advantages of the national 
capital ones going to be a whole and to be directly 
under the jurisdiction of its province, nothing goes 
against the fact that Hull would develop itself with its 
own stamp, its own capital, and continue to remain inside 
the province of Quebec.

Senator Lafond: Thank you, Mr. D’Amour, thank you, 
Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I recognize Mr. 
Clermont.

Mr. Clermont: Mr. Chairman, Mr. D’Amour, in order to 
avoid the conflict which could rise at because of the 
provincial tax which is of 5 per cent in Ontario and 8 per 
cent in Quebec. You suggested there is a federal tax. By 
which way would be these taxes distributed?

Mr. D'Amour: We think it has to be a uniformisation 
between provinces as regard as the tax level. I did not go 
and check in the Constitution but at the Department of 
National Revenue of Quebec I was said several times that 
the actual Constitution does not allow such a tax imposi
tion because it would become a custom. But, we suggest 
an uniformisation as consequence of settlement between 
provinces, of course, what ever could be the level, and 
that the perception which is done for instance in Hull, 
but for Ottawa habitants, should be paid to the province 
of Ontario, and vice versa.

Mr. Clermont: A second question, Mr. Chairman. In 
your brief you talked about a system of proceeding. 
Could you enumerate some of them? Two or three.
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[Texte]
M. d'Amour: Un mécanisme?
M. Clermont: Au début de votre mémoire, vous avez 

parlé de mécanismes de fonctionnement.

M. d'Amour: Voulez-vous préciser à quelle page, s’il 
vous plaît?

M. Clermont: Au début, monsieur d’Amour, vous avez 
parlé de mécanismes de fonctionnement. Si nous voyions 
dans la tête d’un de ceux qui parlent nous pourrions 
peut-être le trouver plus facielement, il n’y a rien dedans.

M. d'Amour: Je crois que le meilleur mécanisme de 
fonctionnement est encore la consultation. C’est pourquoi 
nous avons présenté un mémoire non seulement au nom 
de la Fédération canadienne des maires et municipalités, 
mais au nom des dix associations provinciales des muni
cipalités, réclamant la tenue d’une conférence fédérale- 
provinciale-municipale afin d’élaborer sur les problèmes 
des municipalités. Comme nous le disons, les décisions 
des gouvernements supérieurs ont tellement de répercus
sions au niveau municipal que nous croyons qu’il faut 
mettre en place des mécanismes de consultation avant 
l’élaboration de politiques qui peuvent avoir une influence 
directe sur les municipalités; c’est surtout dans ce do
maine-là que nous insistons.

M. Clermont: Merci, monsieur d’Amour.

Le coprésident (M. MacGuigan): J’inviterai l’auditoire à 
poser des questions ou à faire des commentaires. Je limi
terai les interventions à trois.

Le sénateur Lafond: Monsieur le président, pourrais-je 
faire un commentaire à ce point-ci?

Bien que M. D'Aour ait abrégé la présentation de son 
mémoire, dans ce cas-ci comme dans tous les autres cas 
semblables, le mémoire entier sera versé au procès-ver
bal du Comité et soumis à l’étude du Comité.

Le coprésident (M. MacGuigan): D’accord?

Des voix: D’accord.

M. Michel Bilodeau (Hull): J’ai écouté avec beaucoup 
de plaisir...

Le coprésident (M. MacGuigan): Votre nom, s’il vous 
plaît?

• 2027

M. Michel Bilodeau: Michel Bilodeau.
J’ai écouté avec beaucoup de plaisir M. d’Amour 

énumérer la litanie d’injustices dont Hull a été l’objet 
depuis de très nombreuses années. Ces injustes, d’ailleurs, 
ne touchent pas seulement à l’endroit de Hull, tout le 
Québec. Je me demande comment il ne peut pas conclure 
que ces injustices vont cesser seulement le jour où le 
Canada disparaîtra?

M. d'Amour: Tout ce que je peux répondre c’est que je 
pense qu’autant on doit permettre à ceux qui ont une 
opion contraire de l’exprimer, que j’exprime assurément 
l’opinion de la très grande majorité des citoyens hullois 
en pensant qu’il y a un avenir dans la région.

[Interprétation]
Mr. D'Amour: A system?

Mr. Clermont: In the beginning of your brief you talked 
about proceeding systems.

Mr. D'Amour: Will you precise at which page if you 
please?

Mr. Clermont: At the beginning, Mr. D’Amour, you 
talked about proceeding systems. If we could look into 
the brain of those who speak we could, maybe, find it 
more easily, there is nothing in.

Mr. D'Amour: I think the best system of proceeding is 
consultation. It is the reason why we presented a brief, 
not only at the name of the Canadian Federation of 
Mayors and Municipalities but at the name of the ten 
provincial associations of municipalities, in order to 
demand the hold of a federal provincial municipal con
ference and talk about the problems of municipalities. As 
we said it, the decisions of higher governments have so 
many consequences on the municipal level that we think 
some consultations systems have to be set before the 
elaboration of policies which could have a direct influ
ence on municipalities; we insist especially on this area.

Mr. Clermont: Thank you, Mr. D’Amour.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I would call the 
audience to put questions or to make comments. I limit 
the speaker to the number of three.

Senator Lafond: Mr. Chairman, could I make a com
ment on this?

Though Mr. D’Amour shorted the presentation of his 
brief, in this case as well as in all the other similar cases, 
the brief in extenso will be recorded in the minutes of 
this Committee and submitted to the study of this 
Committee.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Agr,eed?

Some hon. Members: Agreed.

Mr. Michel Bilodeau (Hull): I did listen with a great 
pleasure...

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Your name if 
you please?

Mr. Michel Bilodeau: Michel Bilodeau.
I have listened with a great pleasure Mr. D’Amour to 

list the injustices which Hull is bearing for several years. 
These injustices, on the other hand, touch not only Hull 
but all the Quebec. I am wondering how does he conclude 
that these injustices will and only when Canada itself 
will crash down?

Mr. D'Amour: All that I can answer is that I think as 
well they have to permit to those who have an opposite 
view to express it, and I really express the view of the 
biggest majority of the Hull people who think that there 
is a future in this area.
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Le co-président (M. MacGuigan): Votre nom s’il vous 

plaît.

M. Marcel Vaive: Je m’appelle Marcel Vaive. M. d’A- 
mour, dire «la très grande majorité», c’est très fort parce 
qu’on sait qu’il y a un autre 24 p. 100 quelque part qui 
n’est pas tout à fait d’accord avec vous là-dessus...

M. d'Amour: Pas à Hull, monsieur.

M. Marcel Vaive: Pour Hull, cela se comprend très 
bien. M. d’Amour a parlé de garder les municipalités sous 
les juridictions provinciales. Or, si je me rappelle très 
bien, le mémoire qui a été soumis au Congrès des maires 
et des municipalités du Canada à Halifax, c’était juste
ment de demander aux provinces de permettre à ces 
municipalités de négocier dans la plus grande mesure du 
possible, vous pourriez me corriger si vous le voulez, 
avec le gouvernement fédéral, c’est-à-dire de passer par
dessus beaucoup de choses qui relèvent des provinces. 
Est-ce que cela va à l’encontre de cette résolution qui 
a été adoptée au Congrès des maires à Halifax au mois 
de juin dernier?

M. D'Amour: Je n’ai pas le texte de la résolution mais, 
si ma mémoire est fidèle, nous demandions, lorsqu’il y 
avait des ententes directes entre une province et le gou
vernement fédéral, et qu’il s’agissait de la mettre en 
vigueur au niveau municipal, qu’à ce moment-là avec 
l’accord des provinces, que nous puissions discuter direc
tement. Or nous avons une preuve flagrante de ce que 
peut en être le contraire. Nous avons négocié par l’entre
mise du Québec, et ça c’est normal, sur la participation 
financière des autorités fédérales pour par exemple, l’u
sine de filtration. Or, nous trouvons tout simplement 
ridicule que, présentement, pour être payés, nous devons 
faire parvenir la facture à Québec qui, la fait parvenir à 
Ottawa, ensuite Ottawa envoie le chèque à Québec qui 
nous revient à Hull. Nous considérons que c’est de l’en
fantillage, une fois le principe adopté au niveau de la 
province et du gouvernement fédéral. C’est dans ce 
sens-là que je l’entends. Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie mon
sieur le maire d’avoir aidé le Comité.

M. d'Amour: Merci, cela m’a fait plaisir. Bonsoir.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je cède la présidence 
au sénateur Paul Lafond.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Lafond): Notre 
prochain mémoire sera présenté par M. Jacques Lépine 
de la Chambre de commerce Aylmer-Lucerne, Deschênes. 
M. Lépine peut-il s’avancer? M. Jacques Lépine est-il ici 
ou y a-t-il un représentant de la Chambre de commerce 
Aylmer-Lucerne-Deschênes? S’il arrive un peu plus 
tard, nous le prendrons un peu plus tard, sinon le 
mémoire sera versé au procès-verbal du Comité et porté à 
l’attention de ses membres.

Un troisième mémoire, présenté à titre privé, de la part 
de M. Claude Major. M. Claude Major est-il ici? Par la 
suite, nous recevrons les mémoires dans l’ordre suivant 
autant que possible: le professeur Jean Gobeil, M. Aurèle 
Pilon, Mr. Thomas Hodgson, Mme John Lusignan et M. 
Peter Presunka.

[Interpretation]
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Your name if 

you please.

Mr. Marcel Vaive: My name is Marcel Vaive. Mr. D’A
mour says “the biggest majority” it is too much because 
we know there is another 24 percent somewhere does not 
completely agree with you on that ..

Mr. D'Amour: Not in Hull, sir.

Mr. Marcel Vaive: For Hull, we understand these quite 
well. Mr. D’Amour talks about the maintaining of 
municipalities and the jurisdictions of the provinces. 
And, if I remember quite well, the brief which was 
submitted to the Congress of mayors and municipalities 
of Canada in Halifax, has precisely the intention to ask 
the provinces to allow to these municipalities to negotiate 
as far as possible, you could correct me if you want, with 
the federal government, it has to jump over many things 
which belong to provinces. Does it go against the resolu
tion which was adopted at the Congress of mayors in 
Halifax last June?

Mr. D'Amour: I have not the text of the resolution but 
if I remember well, we asked when there were direct 
agreements between a province and the federal govern
ment and when the matter was to enforce it at the 
municipal level, that at this time with the agreement of 
provinces we could discuss directly. And we have a glar
ing evidence of what could be the opposite. We negotiat
ed through Quebec which is normal and the financial 
participation of federal authorities in for instance, the 
filtration plant. Then, we find simply ridiculous that, 
actually, to be part we had to send the bill to Quebec 
who sends it to Ottawa, after what Ottawa sends the 
cheque to Quebec which comes back to us at Hull. We 
consider that as childhoodness, as far as the principle is 
adapted at the level of the province and of the federal 
government. It is the way I appreciate this. Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I thank you sir, 
Mayor. You helped the committee.

Mr. D'Amour: Thank you, I enjoyed it. Good evening.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I yield the chair 
to Senator Paul Lafond.

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): Our
next brief will be submitted by Mr. Jacques Lépine from 
the Trade Board Aylmer-Lucerne, Deschênes. Would Mr. 
Lépine like to approach? Is Mr. Jacques Lépine here or is 
there a representative of the Trade Board of Aylmer- 
Lucerne, Deschênes? If he will come later, he will speak 
later, if not, the brief will be recovered in the minutes of 
these committees and brought to the attention of its 
members.

A third brief submitted privately from Mr. Claude 
Major. Is Mr. Claude Major here? After, we will receive 
briefs in the next order, as far as possible, the professor 
Jean Gobeil, Mr. Aurèle Pilon, Mr. Thomas Hodgson. 
Mrs. John Lusignan and Mr. Peter Presunka.
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• 2032

M. Major vous présente un mémoire à titre privé, sous 
le titre «La révision constitutionnelle*. Monsieur Major.

M. Claude Major: Monsieur le président, je suis heu
reux qu’au Canada le processus de révision constitution
nelle permette à un simple citoyen d’exprimer son 
opinion.

J’ai une formation d’économiste et, à ce titre, je suis 
loin d’être un expert en matière constitutionnelle.

Cependant, il y a quelques aspects sur lesquels j’aime
rais attirer votre attention.

Le problème constitutionnel fondamental est celui de 
l’organisation de la fonction de décision; comment s’assu
rer que les bonnes décisions seront prises au bon moment 
en fonction de l’intérêt à long terme de la collectivité.

Définir des pouvoirs dans le but de les partager, c’est 
aussi définir le champ d’action des gouvernements. En ce 
sens, tout texte constitutionnel est une fixation dans le 
temps des structures sociales et économiques d’une 
société donnée. On conçoit que les problèmes qui se 
posaient aux gouvernants de la Nouvelle-France ou bien 
de l’«Upper Canada» diffèrent qualitativement et quanti
tativement de ceux qui se posent aux gouvernants 
d’aujourd’hui.

Le développement des techniques et de la productivité 
fait que la continuité cesse d’être la préoccupation fonda
mentale des collectivités développées: on ne se demande 
plus «comment survivre» mais «pour quoi» ou même 
«pourquoi».

Dans une société où chaque jour voit l’enseignement de 
la veille devenir caduc, le développement économique et 
social est devenu le facteur primordial de la survie— 
c’est-à-dire de la continuité—collective. Garants de l’or
dre et de la loi, les gouvernements le sont aussi devenus 
du développement.

Qu’est-ce que le développement? C’est une transforma
tion constante et continue—dans le sens de l’élargisse
ment—des structures économiques, sociales, et même 
finalement politiques d’une société; ainsi le diemme exis
tentiel de l’État est-il d’assurer à la fois le changement et 
la stabilité, la réaction et la révolution. Ceux qui n’y 
parviennent pas, à l’époque actuelle, sombrent dans la 
stérilité de la dictature ou de l’anarchie.

De plus, la complexification des activités fait que l’am
pleur des problèmes croît plus rapidement que le temps 
que Ton met à décider de leur solution.

Autrement dit, en prenant six mois pour étudier un 
problème, la solution proposée avait deux ans de retard 
hier, elle a quatre ans de retard aujourd’hui et en aura 
huit demain.

Les errements de la conjoncture viennent encore com
pliquer la poursuite des stratégies de développement. 
Coincés entre le court et le long terme, entre la spécificité 
et la globalité, entre juridictions et concertation, entre 
l’initiative privée et la planification, les gouvernements 
sont devenus des hydres informes dont les mille bras 
droits ignorent souverainement ce que font les mille bras 
gauches.

L’urbanisation des campagnes, la pollution de l’air, de 
l’eau et de la terre, l’apparition de pochettes de pauvreté 
urbaine, l’automatisation sans cesse croissante des activi
tés de production de biens sont des phénomènes inexora-

[Interprétation]

Now, Mr. Major is presenting a private brief entitled 
“La révision constitutionnelle” Mr. Major.

Mr. Claude Major: Mr. Chairman, I am pleased that in 
Canada, the constitutional review process enables a citi
zen to express his views.

I am an economist and I am far from being an expert 
in terms of constitution.

However, there are some aspects I would like to draw 
your attention on.

The fundamental constitutional problem is that of the 
organization of decision making, i.e. how to ensure that 
the proper decisions are taken at the right time in terms 
of the long term interest of the community.

To define powers with the purpose of sharing them is 
also to define the field of action of the various govern
ments. In terms of this, any constitutional text is affixing 
in time of the social and economist chapters of a given 
society. We can well imagine that the problems which 
the governors of New France, or of “Upper Canada” 
had to deal with differed quantitatively and qualitatively 
from those with which present day authorities have to 
deal.

A development of technology and of productivity have 
resulted in the fact that continuity has ceased to be the 
fundamental concern of developed communities: the 
question is no longer “how to survive” but “what for”.

In a society in which what was learned yesterday is 
obsolete today, economic and social development have 
become the prime factors of collective survival—of con
tinuity—in addition to bill guarantees of law and order, 
the governments have also become garanters of 
development.

What means development? It means a constant and 
continuing consummation—in the sense of broadening— 
of the economic, social and finally political structures of 
society. Thus, the existential dilemma of the state is to 
answer at one and at the same time change and stability, 
revolution and reaction. Those which do not manage to 
achieve this at the present time, sink into the sterile 
words of dictatorship or anarchy.

Moreover, the increasing complexity results in the fact 
that the size of the problems increases more rapidly than 
the time it takes to reach a decision regarding the 
solution.

In other words, by taking six months to study that 
problem, the proper solution was two years late yester
day, it is four years late today and will be eight years 
late tomorrow.

The methods of operating in the specific situations only 
go to further complicate the pursuit of these develop
ments strategies. Cornered between the short and the 
long term, between specificity and globality, between 
jurisdiction and consultations, between private initiative 
and planning, the governments have become deformed 
monsters whose one thousand right arms completely 
ignore what the one thousand left arms are doing.

The urbanization of the countryside, the pollution of 
air, water and land, the presence of pockets of urban 
poverty, and the ever increasing automation of manufac
turing operations are inexorable phenomena which we 
can no longer allow to develop without control. These
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blés certes, mais qu’on ne peut plus longtemps laisser se 
développer sans contrôle. Ces problèmes sont interdépen
dants; ils recoupent donc les frontières constitutionnelles 
et les pouvoirs de les résoudre ne sauraient être partagés 
tels des fruits de la sagesse.

Le fait d’inscrire au préambule de la constitution la 
nécessité de lutter contre les disparités régionales ne 
donne pas nécessairement au gouvernement fédéral, ni à 
ceux des provinces, les moyens d’intervention nécessaire 
pour les éliminer, à supposer que ce fût un objectif 
valable.

La révision constitutionnelle doit donc ajouter à l’as
pect légaliste c’est-à-dire (comment le corps social doit-il 
exprimer sa volonté) l’aspect développemental, de façon à 
orienter «l’esprit des lois» dans le sens des grands choix 
de la nation. Il faut inventer les structures qui permet
tront la définition des stratégies et la mise en œuvre de 
programmes d’action susceptibles de faire passer le corps 
social de l’état A actuel à l’état B, correspondant au choix 
volontaire qu’il s’est fixé, c’est-à-dire aux objectifs qu’il 
s’est fixés.

On en arrive ainsi au fameux dilemme de tout État 
fédéral. Quelle doit être l’autonomie des parties consti
tuantes face au gouvernement central? Au Canada, les 
partisans d’un pouvoir central fort se recrutent, ou bien 
chez les fanatiques du drapeau et de l’unité nationale, ou 
bien chez les bureaucrates et technocrates pour qui la 
concentration des pouvoirs, généralement entre leurs 
mains et l’efficacité sont inséparables.

Sur ce point, il y a communauté entière de vues entre 
le gouvernement fédéral actuel et la direction du Parti 
québécois. Leur seule divergence concerne l’emplacement 
de ce gouvernement fort.

Les adversaires du séparatisme aiment citer l’exemple 
du Marché commun où la nécessité économique a con
traint les États à forcer le cadre étroit de leurs frontières 
et à instaurer, dans le domaine économique tout au 
moins, des institutions supra-nationales. Ce qui est inté
ressant dans cet exemple, c’est que les seuls pays de la 
Communauté européenne qui sont encore fortement cen
tralisés, c’est-à-dire la France et l’Italie, et ici, il nous 
vaut mieux ne pas parler de la Belgique, cherchent juste
ment à décentraliser les centres de décision politiques 
tout en poursuivant leurs efforts d’intégration multi
nationale. C’est un problème assez important pour avoir 
coûté le pouvoir au général de Gaulle.

En fait, la décentralisation politique se justifie, par 
rapport au centralisme, de la même façon que la libre 
entreprise vis-à-vis la planification centrale et obliga
toire: elle seule permet la souplesse nécessaire au système 
pour absorber les différences dans les rythmes de déve
loppement des éléments qui le composent.

Mais la décentralisation ne conduit pas nécessairement 
à l’anarchie. Jacques Parizeau, dans l’argumentation qu’il 
développait ici même en faveur du centralisme, explique 
l’inefficacité de la politique conjoncturelle du gouverne
ment fédéral par l’existence au Canada d’une douzaine 
d’organismes publics: fédéraux, provinciaux et munici
paux; dont l’importance et l’autonomie de décision en 
matière d’investissements peuvent annuler les efforts 
fédéraux.

La solution de cette incohérence ne réside pas nécessai
rement dans la concentration des pouvoirs, comme le 
conclut M. Parizeau qui est prêt à sacrifier la souplesse

[Interpretation]
problems are inter-dependant, they cut across constitu
tional boundaries and the powers to solve them cannot be 
shared the way one would share the fruits of wisdom.

The fact of inserting in the preamble of the constitu
tion the need to fight against regional disparities thus not 
necessarily providing for the federal governments, or the 
provincial governments, with the necessary means of 
intervention in order to eliminate this disparity, given 
the assumption that this was a valid objective.

Therefore, the constitutional revision must add to the 
legalistic aspect (how is the social entity to express its 
will) the developmental aspect, so as to orient the “spirit 
of the laws” in terms of the major choices of the country. 
Structures must be created in order to define the strate
gies and the implementation of the action programmes 
capable of taking social body from the present state A to 
state B, corresponding to the voluntary choice it estab
lished itself, that is corresponding to the cause it estab
lished itself.

That is taking us to the famous dilemma of the whole 
federal state. What should be the constituents parts 
autonomy facing the central government? In Canada, the 
supportaries of a strong central government are recruited 
either amongst enthusiastic supporters of the flag and 
the national unity or amongst the bureaucrats and tech
nocrats for whom the consultation of powers generally in 
the hands and the efficiency are inseparable.

On that point, the views between the present Federal 
Government and the executive members of the Parti 
Québécois are the same. The only diversions concerns the 
site of that strong government.

The adversaries of the separatism I would like to cite 
the example of the common market where the economic 
necessity constraint the state to force the narrow frame
work of their borders and to develop, at least in the 
economic area, some supernational institutions. What is 
interesting in that example is that the only countries of 
the European community that are still strongly central
ized, that is France and Italy, and here, it is better not to 
mention Belgium, are justly seeking to decentralized the 
political decision centers what they are maintaining their 
multinational integration efforts. Thus, is significant 
enough to have caused General de Gaulle to loose the 
power.

In fact, their political decentralization justifies itself, in 
relation to centralism, in the same way that three enter
prises vis-à-vis central and compulsory planning; only 
planning allows the system necessary flexibility to absorb 
differences in the development of rates of the factors it 
involves.

But decentralization does not necessarily lead to 
anarchy. Jacques Parizeau, in the argument he deve
loped here in favour of centralism, explains the ineffi
ciency of the Federal Government conjuctural policy by 
the existence in Canada of dozen of public organizations; 
federal, provincial and municipal; of which is the impor
tance and the autonomy of decision concerning invest
ments may annul federal efforts.

The solution of the incoherence does not necessarily 
reside in the concentration of powers, as Mr. Parizeau 
concluded he who is ready to sacrifice the decentraliza
tion flexibility, in favour of political efficiency that he 
illustrate by quoting, amongst all, the example of the
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de la décentralisation, en faveur d’une efficacité politique 
qu’il illustre en citant, entre tous, l’exemple des États- 
Unis. Non. La solution à ce faux dilemme réside dans la 
notion de concertation. En Allemagne fédérale, à l’époque 
de l’élaboration du budget, il y a concertation officielle 
tripartite, entre le gouvernement fédéral, les États et les 
municipalités, en vue d’harmoniser les politiques écono
miques et financières, en fonction des besoins des divers 
paliers de gouvernement. La concertation, c’est l’intro
duction de la cohérence dans une société décentralisée. 
Elle seule permet à la fois souplesse et efficacité. Il ne 
s’agit donc pas de savoir lequel des divers paliers de 
gouvernement aura le dernier mot; il s’agit de s’assurer, 
d’une part, que le partage des responsabilités corresponde 
à la véritable nature des problèmes qui sont globaux et 
non sectoriels, et d’autre part, de s’assurer que les divers 
paliers de décision soient cohérents dans leur action.

Le problème constitutionnel fondamental, en fin de 
compte, c’est donc d’institutionnaliser la concertation. 
Merci.

Le coprésident suppléant (sénateur Lafond): Merci, 
monsieur Major. Est-ce que des membres du comité dési
rent poser des questions? MM. Lachance et Gibson. Mon
sieur Lachance.

M. Lachance: Monsieur le président, j’aimerais deman
der à M. Major s’il peut nous donner un exemple concret 
des structures horizontales, et non verticales et 
sectorielles?
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M. Major: Pour reprendre un problème qui occupe 
beaucoup les citoyens en ce moment le problème de la 
pollution et le problème écologique en général, on voit 
que la solution de ce problème exige des interventions de 
tous les paliers de gouvernement, d’une part, et de pres
que tous les ministères ou départements de chacun des 
paliers de gouvernement. Autrement dit, la pollution con
cerne aussi bien le ministère de l’Énergie, des Mines et 
des Ressources que le ministère de l’Industrie, le ministè
re de l’Expansion économique régionale ou le ministère 
des Pêches et Forêts. Tous ces ministères sont des minis
tères verticaux, c’est-à-dire qu’ils ont à s’occuper, au 
niveau provincial, fédéral, ou même au niveau municipal 
quand ça existe, ils ont à s’occuper d’un secteur bien dé
fini d’activité.

Or, les problèmes auxquels nous avons à faire face de 
nos jours, qu’ils soient ceux de la pollution, de l’aména
gement urbain ou de l’aménagement du territoire, sont 
tous des problèmes qui font intervenir, en même temps et 
globalement, un grand nombre de secteurs et donc un 
grand nombre de ministères, de départements et d’autres 
organismes publics. Or il est très difficile de faire coopé
rer efficacement des ministères sectoriels, parce que 
chacun a ses priorités; il est pratiquement impossible 
d’organiser une action cohérente.

Pour surmonter ce problème, il faut à mon avis créer 
des ministères horizontaux, c’est-à-dire des ministères à 
compétence globale, chacun dans le type de problèmes 
qu’il a à résoudre. Est-ce que j’ai répondu à votre 
question?

M. Lachance: Oui. Mais ne croyez-vous pas qu’il est 
possible qu’une coordination des structures verticales pro
duise le même résultat?
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[Interprétation]
United States. No. The solution of that false dilemma 
reside in the notion of concertation. In West Germany, at 
the time of the budget elaboration, there is tripartite 
official concertation, between the Federal Government, 
the States and the Municipalities, to harmonize the eco
nomic and financial policies, in relation to the means of 
the various government levels. Concertation is the intro
duction of coherent in the decentralized society. Only it 
allows both flexibility and efficiency. Therefore, it is not 
the fact to know which of the various government levels 
will have the last word; it is a matter of answering, on 
one hand, that the sharing of responsibilities correspond 
to the true nature of the whole and the non sectorial 
problems, and on the other hand, to answer that the 
various levels of the decision are coherent in their action.

“The basic constitutional problem, finally, is therefore 
to institutionalize the concertation. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): Thank 
you, Mr. Major. Are there some committee members who 
is to ask questions? Mr. Lachance and Mr. Gibson. Mr. 
Lachance.

Mr. Lachance: Mr. Chairman, I would like to ask Mr. 
Major if he can give us a concrete example of horizontal 
structures, and not vertical and sectorial ones?

Mr. Major: To resume a problem that many citizens are 
concerned with now, the pollution problem and the éco
logie problem in general it is seen that the solution of 
that problem requires interventions from all government 
levels, on one hand, and almost all the departments are 
departments of each one of the government levels. In 
other words, pollution may as well concern the Depart
ment of Energy, Mines and Resources than the Depart
ment of Regional Economic Expansion or the Department 
of Fisheries and Forestry. All departments are vertical 
ones, that is that they have to deal with very well 
established sectors of activity either at provincial or fed
eral levels or even at municipal level when it exist. So, 
the problems we have to face nowadays whether they are 
pollution, urban development or territory development 
problems are all problems that cause to intervene utterly 
and at the same time many elements and therefore many 
departments and other public organizations. Now, it is 
very difficult to have efficient cooperation of sectorial 
departments because each one has its priorities; it is 
practically impossible to organize a coherent action.

To overcome that problem, I think horizontal depart
ments must be established, that is departments with total 
jurisdiction each one in the type of problems it has to 
solve. Did I answer your question?

Mr. Lachance: Yes. But do you think it is possible that 
vertical structure co-ordination has the same result?
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M. Major: Je vais vous répondre par un exemple: si 

vous prenez le cas de la lutte contre les disparités 
régionales, on a créé pour lutter contre les disparités 
régionales le ministère de l’Expansion économique 
régionale. Le ministère a pour objet la création d’emplois 
dans les régions défavorisées au Canada. D’autre part, en 
même temps, on s’est aperçu qu’il y avait une inflation 
galopante, paraît-il au Canada. Donc, pendant qu’on crée 
un ministère qui dépense des millions et même des cen
taines de millions pour créer des emplois dans les régions 
périphériques, un autre ministère, celui des Finances, 
pour des raisons différentes, crée des conditions moné
taires et financières qui sont d’autant plus défavorables à 
une région que cette région est périphérique. Voilà l’illus
tration de l’impossibilité d’harmoniser deux aspects de la 
politique gouvernementale, et ceci en fonction du déve
loppement économique.

M. Lachance: Une dernière question, monsieur le prési
dent. Ne croyez-vous pas que ces structures horizontales 
sont centralisatrices et viennent ainsi en conflit avec 
votre thèse de la décentralisation?

M. Major: C’est un risque à courir... Je ne suis pas un 
expert en matières constitutionnelles, comme j’ai pris la 
peine de le dire au début, mais je pense qu’il y aurait 
moyen de définir un certain partage des responsabilités 
d’une part, et surtout, par l’entrem.se de la concertation, 
c’est-à-dire non seulement la consultation dont parlait M. 
d’Amour tout à l’heure mais l’harmonisation volontaire 
et obligatoire des politiques des divers paliers, de conci
lier efficacité et décentralisation. La centralisation n’est 
pas nécessairement utile; si on reprend l’exemple de la 
lutte contre l’inflation, si on avait eu la possibilité consti
tutionnelle de lutter contre l’inflation d’une façon dif
férente selon les territoires géographiques, à ce moment- 
là on aurait pu avoir à la fois une politique restrictive 
dans ces territoires qui étaient à la source de l’inflation et 
une politique d’expansion dans les territoires qui n’étaient 
certainement pas la cause de l’inflation, comme la Gaspé- 
sie ou l’Abitibi ou le Nord-Ouest de l’Ontario, etc.

M. Lachance: Une toute dernière question, monsieur le 
président. Ces structures horizontales peuvent-elles exis
ter sur la base de relations fédérales-provinciales, par 
exemple pour la question de la lutte contre la pollution?

M. Major: Si on prend le problème de la lutte contre la 
pollution; on peut imaginer par exemple que le gouver
nement fédéral va instituer un organisme, comme il est 
en train de le faire, responsable de tous les aspects de la 
lutte contre la pollution. Il est très facile d’imaginer que 
les provinces puissent en faire autant. La question n’est 
plus alors de savoir qui va avoir le dernier mot et qui 
sera le plus fort. Au lieu d’essayer de partager des droits, 
partager des responsabilités d’une part et institutionnali
ser la cohérence les actions des divers ministères. Com
ment cela peut-il se faire, je dois dire que je ne le sais 
pas très bien, mais la raison pour laquelle je suis ici, 
c’est que j’aimerais que ces problèmes soient au moins 
abordés.
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M. Lachance: Merci, monsieur le président. Je crois 
que c’est un excellent exposé que nous avons eu ce soir 
de M. Major.

[Interpretation]
Mr. Major: I will answer you with an example; if you 

take the struggle against regional disparities, the Depart
ment of Regional Economic Expansion was created to 
fight against regional disparities. The Department aims to 
create employments in under-developed areas in Canada. 
On the other hand, at the same time, it was seen that 
there was a galloping inflation in Canada. Therefore, 
while there was a department spending millions and even 
hundreds of millions of dollars to create employments in 
peripheral areas, the Department of Finance, for different 
reasons, created financial and monetary conditions that 
are even more unfavourable to a region that that region 
is peripheral. This is the illustration of the impossibility 
to harmonize two aspects of the government policy, and 
this in relation to economic development.

Mr. Lachance: One last question, Mr. Chairman. Do 
you not think that those horizontal structures are cen
tralizing and come in conflict with your decentralization 
thesis?

Mr. Major: It is a risk to incur... I am not a constitu
tional matters expert as I said at the beginning, but I 
think there is a possibility to determine some sharing of 
responsibilities on one hand, and above all, through con
certation, that is not only consultation that Mr. D’Amour 
spoke of, but voluntary and compulsory harmonization of 
policies of various levels, to reconcile efficiency and 
decentralization. Centralization is not necessary useful; if 
the struggle against inflation is reconsidered, if it was 
constitutionally possible to fight against inflation in a 
different way according to geographic territories, it 
would have been possible then to have both a restrictive 
policy in those areas that were the beginning of inflation 
and an expansion policy in the areas that were certainly 
not the reason of inflation such as Gaspesie or Abitibi or 
Northwestern Ontario, etc.

Mr. Lachance: One final question, Mr. Chairman. Can 
those horizontal structures exist on federal-provincial 
relations basis, for example, or the struggle against 
pollution?

Mr. Major: If we take the problem of the struggle 
against pollution it could be considered for example that 
the Federal Government will establish an organization 
such as the one he is creating, responsible of all the 
aspects of the struggle against pollution. It can be easily 
thought out that the provinces can do the same. The 
question is no more to know who is going to have the 
last words and who will be stronger. Instead of trying to 
share rights, to share responsibilities on one side and to 
institutionalize the coherence of the action of the various 
departments. How this can be done, I must say I do not 
know it very well, but the reason why I am here, it is 
that I should like that these problems be at least 
approached.

Mr. Lachance: Thank you, Mr. Chairman. I think we 
have had tonight a very good presentation by Mr. Major.
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Le coprésident suppléant (sénateur Lafond): Merci, 

monsieur Lachance. Notre prochain interlocuteur sera M. 
Colin Gibson, député d’Hamilton-Wentworth.

M. Gibson: Merci, monsieur le président. Monsieur 
Major, est-ce que vous favorisez l’insertion dans la Cons
titution d’une charte des droits fondamentaux?

M. Major: Vous voulez dire une charte des droits de 
l’homme et de la femme?

M. Gibson: Oui, les droits politiques et les droits de 
.l’homme.

M. Major: C’est une illustration de ce que je veux dire 
ici. A mon avis, il ne sert à rien d’insérer une charte des 
droits si en même temps on ne prévoit pas les moyens 
nécessaires pour les assurer. C’est exactement ce que je 
disais à propos des disparités régionales. C’est très beau 
de les inscrire dans le préambule de la Constitution, mais 
si on ne se donne pas les moyens de les résoudre, on n’a 
fait que s’attirer quelques votes, sauf votre respect.

M. Gibson: Oui. Croyez-vous que les cours devraient 
travailler plus longtemps, peut-être la nuit, peut-être en 
été?

Mr. Major: I completely agree with you and I think the 
courts could work more. They should not only consider 
civil rights but should also have the Supreme Court 
consider constitutional rights.

M. Gibson: Merci, monsieur. Croyez-vous que le 1er 
juillet devrait s’appeler le Jour du Canada, et non le Jour 
du Dominion?

M. Major: Je suis pour la tolérance; je pense qu’il 
devrait avoir au moins une dizaine de noms officiels de 
façon que chacun puisse célébrer, ce jour-là, la fête qu’il 
aura envie de célébrer.

M. Gibson: C’est une bonne idée. Merci, monsieur.

Le coprésident suppléant (sénateur Lafond): Merci, 
monsieur Gibson. Notre prochain interlocuteur sera M. 
Gilles Marceau, député de Lapointe.

M. Marceau: Monsieur Major, dans cette structure 
horizontale dont vous parlez, comment envisagez-vous le 
gouvernement municipal? Est-ce que vous l’envisagez 
comme une entité autonome et indépendante, ou si vous 
croyez qu’il doit demeurer une créature du gouvernement 
provincial comme il l’est actuellement? Est-ce que vous 
croyez que le gouvernement municipal devrait, tout en 
étant une structure autonome, avoir accès non seulement 
au gouvernement provincial, mais également au gouver
nement fédéral? Comment envisagez-vous, dans ce que 
vous proposez dans votre mémoire, la structure sur le 
plan municipal.
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M. Major: Sur le plan juridique, il y a peut-être des 
avantages ou des désavantages à ce qu’une municipalité 
soit officiellement rattachée à tel ou tel palier de gouver
nement. J’en sais rien. Seulement, sur le plan du travail 
quotidien, je suis parfaitement d’accord avec votre sug- 
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[Interprétation]
The Acting Co-Chairman (Senator Lafond): Thank you, 

Mr. Lachance. The next person to talk will be Mr. Colin 
Gibson, member for Hamilton Wentworth.

Mr. Gibson: Thank you, Mr. Chairman. Mr. Major 
would you be in favor of writing in the Constitution a 
charter of the basic rights?

Mr. Major: You mean a charter of the rights of man 
and woman.

Mr. Gibson: Yes, the political rights and man’s rights.

Mr. Major: It is just to illustrate what I want to say 
here. In my opinion, it is of no use to insert a right 
charter if at the same time you do not forecast the 
necessary means to insure them. It is exactly what I was 
talking about concerning the regional disparities. It is 
very good to write them in the preamble of the Consti
tution, but if one did not receive the means to serve 
them, one have done nothing more than to get some 
votes, with your respect.

Mr. Gibson: Yes. Do you believe that the Court should 
work longer, may be during the night, may be in 
summer?

M. Major: Je suis entièrement d’accord avec vous et je 
pense que les tribunaux devraient travailler plus. Ils ne 
devraient pas examiner seulement les droits civils mais il 
faudrait aussi que la Cour suprême examine les droits 
constitutionnels.

Mr. Gibson: Thank you, Sir. Do you think that the 1st 
of July should be called Canada day, and not Dominion 
day?

Mr. Major: I am for tolerance; I think there should be 
at least ten official names for that each can celebrate on 
this day the feast that he wants to celebrate.

Mr. Gibson: It is a good idea. Thank you, Sir.

The Acting Co-Chairman (Senator Lafond): Thank you, 
Mr. Gibson. Our next person to talk will be Mr. Gilles 
Marceau, member for Lapointe.

Mr. Marceau: Mr. Major, in this horizontal structure 
you are talking about, how do you consider the municipal 
government? Do you think that it should be an autono
mous and independant entity, or do you think it should 
go on being a creature of the provincial government as it 
is now? Do you think that the municipal government 
should, while being an autonomous structure, get access 
not only to the provincial government, but also to the 
federal government? In what you propose in your sub
mission, how do you contemplate the structure on the 
municipal level.

Mr. Major: On the judicial plan, there may be some 
advantages or disadvantages as to the question of a 
municipality being officially attached to such and such a 
level of government. This I do not know. Only, on the 
plan of daily work, I am in complete accord with your
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gestion que les municipalités devraient être insérées dans 
le processus de décision, autrement dit dans le processus 
politique à part entière, au même titre que le gouverne
ment fédéral et les gouvernements provinciaux. Évidem
ment vous allez me dire tout de suite 6 millions de 
municipalités au Canada, on n’est pas sorti du bois, je 
suppose qu’il y a un moyen d’imaginer des structures qui 
permettront aux municipalités de s’exprimer sans créer 
automatiquement l’anarchie. En plus, il y a municipalité 
et municipalité. Les problèmes d’une ville comme Mont
réal et Toronto diffèrent un petit peu de ceux d’une ville 
de 1,000 ou 1,500 habitants.

M. Marceau: Est-ce que dans le même ordre d’idée, 
vous envisageriez la création de villes-états comme les 
villes de Montréal, Toronto, Vancouver, ou autres? Est- 
ce que vous envisageriez que ces villes aient un statut 
particulier, un statut différent de celui des petites muni
cipalités.

M. Major: Qu’elles aient un statut différent de celle des 
toutes petites municipalités, oui, parce qu’il est absolu
ment, à mon avis, invraisemblable de traiter sur le même 
pied une ville de 1,000 habitants et une ville de 1 million 
d’habitants. D’un autre côté, de créer des entités, une 
province avec une ville, ça me semble un peu curieux 
parce qu’on peut dire que le développement d’une région 
dépend beaucoup du développement de sa métropole et 
qu’il serait inefficace de séparer le hinterland et la ville 
elle-même.

M. Marceau: Monsieur Major, sur le plan pratique, on 
parle souvent et on déplore, peut-être autant de votre 
côté que du nôtre, les pouvoirs du fonctionnarisme car le 
fonctionnaire est en fait inamovible. Est-ce que vous 
envisageriez une solution à ces problèmes du pouvoir 
presque absolu des fonctionnaires?

M. Major: Je suis fonctionnaire moi-même et je trouve 
qu’il faudrait surtout étudier les possibilités et les 
moyens pour enlever le pouvoir absolu des députés.

M. Marceau: Une dernière question, monsieur Major. 
On parle beaucoup en Europe, d’unité des États dans un 
but commun. Dans cette unité des pays européens, sur le 
plan économique, quels sont les pouvoirs des États? 
Est-ce que les États demeurent souverains ou doivent-ils 
concéder certains de leurs pouvoirs économiques afin 
d’atteindre cette unité dont on parle?
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M. Major: Il est bien entendu qu’il n’existe pas de 
souveraineté nationale au sein de la Communauté écono
mique européenne en ce qui concerne les politiques écono
miques. D’abord l’existence même du Marché commun et 
la suppression des droits de douane enlèvent déjà un 
aspect du pouvoir souverain d’un État qui est le pouvoir 
douanier.

Deuxièmement, dans la réglementation des compagnies, 
dans toute une série de domaines, dans l’harmonisation 
des politiques fiscales et des politiques monétaires, on 
marche en Europe vers une monnaie commune, autre
ment dit, il n’existe pas de souveraineté absolue des 
États, mais l’absence de souveraineté ne signifie pas que 
chacun des pays d’une part et que toutes les régions à 
l’intérieur du pays d’autre part, soient tous soumis aux

[Interpretation]
suggestions that the municipalities should be integrated 
in this process of decision, in other words, in this politi
cal process, at the same title as the federal government 
and the provincial governments. Evidently, you will tell 
me right away that six million municipalities exist in 
Canada and we are sure not out of the woods, I suppose 
that there are means to structures that would permit 
municipalities to express themselves without automatical
ly creating anarchy. Furthermore, there are municipali
ties and municipalities. The problems of the cities like 
Montreal and Toronto differ a little bit from those of the 
city with 1,000 inhabitants or 1,500 inhabitants.

Mr. Marceau: In the same strain of thought, would you 
imagine the creation of a city state like the cities of 
Montreal, Toronto, and Vancouver or others? Would you 
envisage that these cities had a particular status, a differ
ent status, rather than those of a small municipality.

Mr. Major: Yes, there should be a status different from 
that of smaller municipalities, because it is absolutely 
necessary, considering my point of view that we should 
treat equally a city of 1,000 inhabitants and a city of 1 
million inhabitants. On the other hand, we should create 
entities a province with a city would seem a bit peculiar 
because we cannot say that the development of the 
region depends a lot on the development of its main city 
and this would be inefficient to separate the hinterland 
from the city itself.

Mr. Marceau: Mr. Major, on the practical point of view 
now, we often speak of the civil service and then we 
deplore it, because the civil service is an immoveable 
object. You foresee a solution to the problems concerning 
the power the near absolute power of civil servants?

Mr. Major: I am a civil servant myself and I find that 
we should mostly study the possibilities and the means to 
remove the absolute powers from the deputies.

Mr. Marceau: A last question, Mr. Major. We talked a 
lot in Europe about the unity of states in a common idea. 
In this unity of European countries, on the economical 
plan, what are the powers of these states? Do these states 
remain supreme or do they concede certain powers 
economically speaking in order to obtain this unity of 
which we are talking?

Mr. Major: It is well known that there does not exist 
any national supremacy within the European community 
system which concernes the political economics. First of 
all, the very existence of the common market and the 
suppression of custom rights remove aspect of the power 
this supreme power of a State which is the custom right.

Secondly, in the regulations of companies, in all the 
series of fields and the political fiscal harmony and in the 
monetary politics, we are going towards a community 
currency in Europe, in other words, there does not exist 
complete supremacy of the States but the absence of this 
supremacy does not signify that each one of these coun
tries on one hand and that all the regions in the interior 
of this country on the other are all submitted to the same 
laws and absolutely to the same rules of functioning.
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mêmes lois et absolument aux mêmes règles de 
fonctionnement.

M. Marceau: Merci, monsieur Major.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Lafond): Merci, 
monsieur Marceau. Je vais maintenant permettre une 
seule et brève question à M. De Bané après quoi nous 
accepterons quelques interventions du parquet. Si, des 
gens voulaient poser des questions aux témoins ou faire 
quelques commentaires du parquet, je les inviterais à 
s’approcher du microphone et à donner leur nom à la 
jolie jeune dame à la table à côté du microphone.

Monsieur De Bané.

M. De Bané: Est-ce que vous envisagez la «concerta
tion» au niveau de l’exécution ou seulement au niveau de 
la conception d’État?

M. Major: Une «concertation» qui ne s’exercerait pas 
au niveau de la conception serait de la fausse représenta
tion. En ce qui concerne l’exécution, je ne pense pas 
d’abord qu’on puisse complètement séparer la conception 
et l’exécution parce que, il y a dans toute conception, une 
partie «feedback», c’est-à-dire une partie où l’on doit 
tenir compte de la réalité quotidienne et la conception est 
constamment remise en cause par l’exécution.

Dans cette optique, je vois mal comment il serait possi
ble d’avoir une «concertation» d’un côté et une structure 
militaire de l’autre.

M. De Bané: Voici ce que cela a donné en Gaspésie. On 
a fait un plan de développement global et on a dit: «Tous 
les ministères vont rester autonomes, mais nous allons 
former un corps de coordination». Or, pour planter un 
arbre, disons, prenons l’exemple de la restoration fores
tière, le ministère de l'Éducation doit s’occuper de donner 
des cours en foresterie, le ministère de la Voirie, ouvrir 
les chemins en forêt, le ministère de la Voirie, faire les 
cabanes et le Service des achats, acheter des scies bref, 
dix-huit ministères sont impliqués. Même s’il y a un 
corps de coordination, comme il n’y a pas un commande
ment, l’exécution n’a jamais démarré.

M. Major: Votre exemple est très bon, car en Gaspésie, 
il y a eu uniquement concertation dans l’élaboration ini
tiale du plan. Cette concertation s’est arrêtée en 1968. Le 
comité de direction du plan n’est pas un comité de con
ception ou de planification, mais un comité d’exécution, 
n’est-ce pas?

Ce qui se passe, c’est que ce comité a pour mandat de 
faire la coordination des actions des dix-huit ministères 
que vous mentionnez qui restent autonomes.

Donc, il n’y a pas de concertation dans la conception 
parce que vous savez très bien que, entre le plan original 
du BaEQ et ce qui est en train de se faire en Gaspésie, il 
y a tout ce qu’on veut sauf de la ressemblance. A ce 
moment-là, le comité directeur se trouve dans une situa
tion fausse puisqu’il est obligé de coordonner ce qu’il n’a 
pas le pouvoir de « conceptualiser ».

Le coprésident suppléant (Le sénateur Lafond): Merci, 
monsieur De Bané, vous avez déjà doublé votre quota. Y 
a-t-il des interlocuteurs du parquet?

[Interprétation]

Mr. Marceau: Thank you Mr. Major.

The Acting Chairman (Senator Lafond): Thank you,
Mr. Marceau. I will now permit one short and brief 
question from Mr. De Bané after which we will accept 
some questions from the floor. If some people would like 
to ask questions to these witnesses or make some com
mentaries from the floor, I would invite them to get 
closer to the microphone and give their name to this 
young lady at the table beside the microphone.

Mr. De Bané.

Mr. De Bané: Do you foresee any unity at the execu
tive level or only at the level of the conception of this 
state?

Mr. Major: This unity which will not be exercised at 
the level of the conception would be false representa
tions. In that which concerns the execution, I do not 
think that we can completely separate this conception 
and execution because there is in all conceptions a feed
back part, to say that a part where we must keep in 
mind the daily reality and the conception is constantly 
remitted in question by the execution.

In this light, I cannot see how it would be possible to 
have a certain harmony from one side and a military 
structure on the other.

Mr. De Bané: Here is what it gave in Gaspesie. We 
made a plan of development globally and we said: “All 
the departments will stay autonomous, but we will form 
a unity of coordination”. Therefore, to grow a tree, let 
say, let take the example to restore forest and Depart
ment of Education that has to take care of dispensing 
courses in forestry, the ministry of roads who must open 
the roads in the forest, the ministry of roads, in order to 
build shacks, and the service of purchases to buy saws, 
briefly, there is eighteen departments that are implicated. 
Even if there is a body of coordination, there is no 
commander, the execution never got under way.

Mr. Major: Your example is very good, because in 
Gaspesie, there was in fact this unity and the initial plan 
was elaborated. This concertation of body stopped in 
1968. The Committee of direction for this plan is not a 
committee of conception or planification, but it is an 
execution committee, is not that so? What goes on, is that 
this Committee has for his mandate to make the coordi
nation of the different actions from these eighteen 
departments that you have mentioned that are remaining 
autonomous.

Therefore, there is no harmony in this conception 
because as you well know, between the original plan of 
the BAEQ and what is actually being done in Gaspesie, 
there is all that we want but a resemblance. At that 
moment, the directing committee finds itself in a false 
situation because he is forced to coordinate what he has 
not the power to conceive.

The Acting Chairman (Senator Lafond): Thank you, 
Mr. De Bané, you have already doubled your time. Are 
there any other questioners from the floor?
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M. Jacques Langlois (Gatineau): Puis-je baisser un peu 

le micro. Excusez-moi, mais en tant que Québécois, je ne 
suis pas habitué de parler de haut.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Lafond): Votre 
nom, s’il vous plaît.

M. Langlois: Jacques Langlois.
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Il y a tout de même un problème. On entend toutes 
sortes de commentaires sur des problèmes administratifs 
et municipaux. On semble tout de même oublier quelque 
chose.

Si vous mentionnez les deux cultures, les deux races 
fondatrices, il ne faut tout de même pas oublier qu’en 
1867, sans aller chercher des statistiques à n’en plus 
finir, c’était 50-50. En 1967, on était rendu à J-§ et en 
1971, à environ 28 p. 100. Écoutez, une des deux races 
fondatrices prend le bord; ma question à ce moment- 
là, est de savoir en quoi votre Constitution va-t-elle 
protéger la culture française de s’effacer, surtout contre 
elle-même car il faut tout de même se rappeler d’un 
point. L’assimilation, ce n’est pas comme aller se faire 
enlever un mal de dents. Quand on s’en aperçoit, il 
est trop tard, ça ne fait même plus mal. Mais, avant, ceux 
qui y pensent et qui ne sont pas encore assimilés s’en 
rendent compte. A ce moment-là, il serait peut-être bon 
de trouver quelque chose dans votre nouvelle Constitu
tion, si vous voulez vraiment que le Québec... A mon 
avis, vous rêvez en couleur, mais c’est un petit point de 
vue personnel. Si vous prétendez pouvoir sauver les deux 
races à l’intérieur d’une constitution canadienne, avec les 
pourcentages que je vous ai donnés, vous n’avez qu’à lire 
le rapport Maheux pour avoir encore plus de détails, 
mais j’aimerais avoir une réponse bien précise à ce sujet. 
Si quelqu’un pouvait me la donner, je serais bien heureux.

M. Major: Sans vouloir répondre totalement à la ques
tion de M. Langlois parce que je n’en serais pas complè
tement capable, j’aimerais souligner un petit fait. Au 
dix-septième siècle, le Portugal était un État souverain 
et l’État le plus développé de son siècle. Au vingtième 
siècle, le Portugal est toujours un État souverain, mais 
c’est un État sous-développé. La conclusion de cela, c’est 
que la survie d’une collectivité dépend de son dynamisme 
et non pas de quelques artifices juridiques.

Le coprésident suppléant (sénateur Lafond): Y a-t-il un
autre interlocuteur? Si l’on n’est pas prêt, nous revien
drons plus tard après le prochain mémoire et nous vous 
donnerons encore l’occasion de poser des questions ou de 
faire des commentaires. Merci, monsieur Claude Major.

Le prochain mémoire sera présenté par le professeur 
Jean Gobeil de l’université d’Ottawa et M. Réal Beauvais, 
étudiant en sciences politiques. M. Gobeil et M. Beauvais 
sont ici. Alors M. Gobeil va présenter le mémoire, faire 
un «laïus» au début et M. Réal Beauvais lira le texte du 
mémoire. Monsieur Gobeil.

M. Jean Gobeil: Je dois d’abord constater qu’il manque 
évidemment un certain nombre de membres du Comité 
de la Constitution parce que normalement, je pense si ma 
mémoire est exacte qu’il y a au Comité de la Constitution 
une vingtaine de députés et une dizaine de sénateurs, 
mais on pourra tout de même présenter un mémoire ce

[Interpretation]
Mr. Jacques Langlois (Gatineau): Can I lower this 

microphone. Excuse me but as a Quebecer, I am not 
accustomed to talk from this height.

The Acting Chairman (Senator Lafond): Your name if 
you please.

Mr. Langlois: Jacques Langlois.
There is a problem even so. We hear all sorts of 

commentaries on problems at the administrative and 
municipal points of view. It seemss that something is 
missing.

If you mention both cultures, both founding races, we 
must not forget that in 1867 without going through statis
tics it was 50.50. But in 1967, we were at i and § and in 
1971 nearly at 28 p. 100. Listen, one of these two races is 
being side-tracked. My question at this moment is to 
know if the Constitution will protect the French culture 
from being erased, mainly within itself because we must 
also remember the integration, it is not like going to the 
dentist to get a tooth removed, when we are aware of it, 
it is too late, it does not even hurt. But, those who think 
about it and are not already assimilated are aware of it. 
At that moment, it would be wise to find something in 
our new Constitution, if you really want Quebec. For my 
point of view, you dream in colours, if you pretend to be 
able to save both races within a Canadian Constitution, 
with the percentages that I have mentioned, you must not 
look far, you only have to read the Maheux Report and 
you will get more details. I would like a very precised 
answer on this subject. If someone could give it to me I 
would be very happy.

Mr. Major: Without wanting to answer totally the 
question put to us by Mr. Langlois, because I would not 
be able to, I would like to underline a small incident. In 
the Seventeenth century Portugal was a supreme State 
and this State was the most developed in its century. In 
this Twentieth century, Portugal is always a supreme 
State but it is also an under-developed State. The conclu
sion from this, is that the long life of a collective unity 
depends on its dynamic power and not on several judicial 
ploys.

The Acting Chairman (Senator Lafond): Is there some
one else who would like to question? If you are not 
ready, we will come back later with the next brief and 
we will give you again the opportunity to ask questions or 
to make comments. Thank you very much Mr. Claude 
Major.

The next brief will be presented by Professor Jean 
Gobeil from the Ottawa University and Mr. Réal Beau
vais, student in Political Sciences. Mr. Gobeil and Mr. 
Beauvais are here. Therefore, Mr. Gobeil will present the 
brief, make a “laïus” at the beginning and Mr. Réal 
Beauvais will read the text from the brief. Mr. Gobeil.

Mr. Jean Gobeil: I must at first say that there is 
evidently a certain number of Committee members that 
are absent because, normally, if my memory is correct 
there is about 20 deputys and about 10 senators, but, we 
will nevertheless present our brief tonight. I would first 
like to correct a certain impression which we could have
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soir. Je voudrais d’abord corriger une certaine impression 
qu’on peut avoir dans certains milieux à l’effet que tous 
les étudiants ou tous les professeurs du secteur universi
taire soient des extrémistes. Il existe évidemment des 
groupuscules d’extrémistes dans les milieux universitai
res. Ceux qui y travaillent comme moi ont l’occasion de 
s’affronter très souvent avec ces personnes. J’ai constaté 
pour ma part que la meilleure façon de les affronter, ce 
n’était pas de les injurier, mais de les confronter directe-
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ment avec leurs propres arguments. C’est pourquoi j’ai 
décidé avec mes étudiants du Département de sciences 
politiques de l’université d’Ottawa, de présenter un 
mémoire que j’aurais voulu, écrit et présentable à tous les 
membres du Comité mais que, malheureusement, nous 
n’avons pas eu l’occasion de faire. Ce mémoire traitera en 
général d’un problème très particulier, la révision consti
tutionnelle. On donne toujours la parole aux professeurs 
dans les départements ou dans les universités, mais on 
constate, en fait, que les étudiants ont peu souvent la 
parole. J’ai pensé que M. Réal Beauvais, un de mes 
étudiants modérés, et non pas un des étudiants qui 
croient que la démocratie passe par le respect de la 
parole, par le respect de la tolérance envers les autres; je 
constate très souvent que ceux qui prêchent le respect 
des minorités et des groupes minoritaires sont très sou
vent les premiers qui soient les plus intolérants envers 
ceux qui divergent de leur opinion, alors, je voudrais tout 
simplement, ce soir, devant les membres du Comité, 
donner la parole à une opinion, peut-être un peu minori
taire, mais qui sans doute ralliera plusieurs esprits ce 
soir.

Monsieur Beauvais.

M. Réal Beauvais: Je voudrais remercier M. Gobeil de 
ses bonnes paroles à mon égard. Dans le milieu étudiant, 
on a souvent de la difficulté à se faire entendre et je 
pense que ce soir, tout le monde va être prêt à me laisser 
parler.

Messieurs les honorables sénateurs, messieurs les dépu
tés, dignes représentants de Sa Gracieuse Majesté et de 
notre grand «plot» biculturel d’une mer à l’autre.

Depuis déjà quelques mois, nous débordons d’une joie 
mirobolante à la pensée de venir vous rencontrer sachant 
que vous compatissez avec les Canadiens français face 
aux problèmes causés par quelques extrémistes de l’Est 
de notre pays. Nous sommes fiers de notre Premier 
Ministre, de sa politique internationaliste, de la dialecti
que vivante dont il se sert pour mettre au pas les gars de 
Lapalme et un certain député du Newfoundland.

Nous sommes aussi fiers de l’image qu’il donne de sa 
nouvelle jeunesse...

Le coprésident suppléant (le sénateur Lafond): Est-ce 
qu’on pourrait, s’il vous plaît, avoir la politesse d’écouter 
le témoin?

M. Beauvais: Nous sommes aussi fiers de l’image qu’il 
donne de sa nouvelle jeunesse en allant cueillir la mar
guerite chez nos voisins de la Colombie-Britannique 
canadienne.

A cet effet, nous avons l’intention de vous présenter 
quelques propositions qui ne souffrent pas de pédantisme, 
mais qui se veulent aussi dynamiques, justes et raisonna
bles que le désire tout notre jeune peuple.

[Interprétation]
in certain environments to the effect that all students or 
all the professors from the universities are extremists. 
There exist evidently groups of extremists in the univer
sity milieux. Those that work there like myself, on occa
sion, do confront very often these people. I also noticed 
for my point of view that the best way to confront them 
is not to insult them but to meet them directly with their 
own arguments. That is why I decided with the students 
from the Department of Political Sciences of the Ottawa 
University, to present a brief that I would like to have 
written, and presented to all Committee members 
because unfortunately, we have not yet had the occasion 
to do it. This brief, will generally speak of the problem 
of the constitutional revision. We always give word to 
the professors in the Departments or in universities but 
we noticed afterwards that the students had rarely the 
occasion. I thought that Mr. Réal Beauvais, one of my 
moderate students and not one of the students that 
believe that democracy is noticed by the respect in the 
speech, or the respect of the tolerance towards others; I 
noticed very often that those who preach of minorities 
and minority groups are almost always the first ones that 
are the least tolerant towards those who oppose their 
opinions. Therefore, I would simply, tonight, before the 
committee members, give my opinion, maybe a bit in the 
minority, but nevertheless will unite many minds here 
tonight.

Mr. Beauvais.

Mr. Réal Beauvais: I would like to thank Mr. Gobeil 
for his kind words in my respect. In the student milieu, 
often we have a certain problem to make ourselves 
understood and I think that tonight, everyone will be 
willing to let me talk.

Honorable senators, Messrs, deputies, and representa
tives of Her Gracious Majesty and of our bicultural plot 
of one ocean to the other.

Since several months, now, we are overjoyed from this 
thought to come here and meet you knowing that you are 
sympathising with the French-Canadians towards the 
problem caused by a few extremists from the east of our 
country.

We are also proud of our Prime Minister, of his inter
national policy, for his strong words in regard to the 
Lapalme boys and a certain Newfoundland deputy. We 
are also proud for the image he gives with his new 
youth ..

The Acting Chairman (Senator Lafond): Could we 
please have the politeness to listen to this witness?

Mr. Beauvais: We are also proud of the image that he 
gives of his new youth by going to pick the marguerite of 
our neighbours in British Columbia.

In this respect, we have the intention to present few 
propositions that are not idealistic, but that want to be as 
dynamic just and reasonable as the desires of our young 
people.
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Permettez que nous vous présentions quelques adjonc

tions et modifications à l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique.

L’objet de notre intervention se situe au niveau de la 
politique linguistique et appliquée aux sports profession
nels et amateurs au Québec. C’est ainsi que nous deman
dons une réforme des clubs Expo et Alouette afin que 50 
p. 100 des joueurs et de l’administration soient de langue 
française. Ces clubs sont censés nous représenter. Comme 
il y a 80 p. 100 de Canadiens français au Québec, nous 
serions donc en droit d’exiger qu’il y ait 80 p. 100 des 
joueurs de langue française. Mais, étant compatissants à 
l’égard de nos frères anglophones, nous serons heureux 
d’obtenir une participation égale à la leur. Merci.

M. Gobeil: En tant que professeur au département, 
j’aimerais demander à ceux dans la salle qui ont quelque 
chose à dire à ce sujet-là de bien vouloir s’exprimer et ne 
pas se cacher derrière des banderoles. Si vous avez des 
choses à dire, dites-le bien clairement.
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Une voix: Citoyens de Hull...

Le coprésident suppléant (Sénateur Lafond): Un ora
teur à la fois, s’il vous plaît. M. Beauvais, fait sa présen
tation, voulez-vous lui permettre de ...

M. Denis Goulet (Gatineau): On a demandé aux gens 
qui avaient quelque chose à dire de le dire, alors...

Le coprésident suppléant (Sénateur Lafond): Le prési
dent donne la parole à l’orateur qui...

M. Goulet: Oh! de la merde ...

Une voix: On a quelque chose à dire.

M. Goulet: Citoyens de Hull...

Le coprésident suppléant (Sénateur Lafond): Votre tour 
viendra lorsque M. Beauvais aura terminé sa 
présentation.

M. Goulet: Est-ce que M. Beauvais a terminé sa 
présentation?

M. Beauvais: Je pense que j’ai terminé ma présentation 
maintenant je demanderais à la salle de prendre en 
considération ...

M. Goulet: Alors, je crois que M. Beauvais a terminé 
sa présentation.

Le coprésident suppléant (Sénateur Lafond): Monsieur 
Goulet, voulez-vous lire votre...

M. Goulet: Oui, j’aimerais le faire si je pouvais avoir 
le...

Une voix: Au moins nous allons entendre l’un d’eux 
nous expliquer ce qui en est.

M. Goulet: Est-ce que la salle veut entendre ce que j’ai 
à dire ou...

Le coprésident suppléant (Sénateur Lafond): La salle 
veut que M. Beauvais termine sa présentation.

M. Goulet: M. Beauvais m’a donné la parole, je pense.

[Interpretation]
Permit us to present a few modifications to the British 

North American Act.
We intervened at the level of the language policy 

applied to professional and amateur sports in Quebec. 
This way we ask a reform of the Expo clubs and the 
Alouette club so that there should be 50 per cent of the 
players and the administration that are of French- 
Canadian origin. These clubs are supposed to represent 
us. As there is 80 per cent of French Canadians in 
Quebec, we would therefore be in our right to demand 
that there should be 80 per cent of the players that 
should be of French language. But, being sympathetic 
towards our English brothers, we would be happy to 
obtain a participation equal to theirs. Thank you.

Mr. Gobeil: Being professor in that Department, I 
would like to ask those in this room that have something 
to say on this subject to say it and to not hide behind 
some banners. If you have something to say, it is the time 
to say it clearly.

From the floor: People of Hull...

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): One at
the time please. Mr. Beauvais would you mind.

Mr. Denis Goulet (Gatineau): We asked people who 
had something to say...

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): The
Chairman decides who...

Mr. Goulet: You just...

From the floor: We have something to say.

Mr. Goulet: People of Hull...

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): You will
have your turn when Mr. Beauvais will have finished.

Mr. Goulet: Has Mr. Beauvais finished his brief?

Mr. Beauvais: I think so. Now I will ask the people here 
tonight to take into consideration...

Mr. Goulet: Then Mr. Beauvais has just finished.

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): Mr.
Goulet would you like to...

Mr. Goulet: Yes, I would like to if...

From the floor: We would like to know what is going 
on.

Mr. Goulet: Do you want to hear what I want to say...

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): It seems 
like the people want to hear Mr. Beauvais.

Mr. Goulet: It seems like Mr. Beauvais giving me the 
permission to talk.
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Le coprésident suppléant (Sénateur Lafond): M. Beau

vais n’est pas le président de l’assemblée, il est le témoin.

M. Goulet: Bien. Alors, j’ai quelque chose à dire.

Le coprésident suppléant (Sénateur Lafond): M. Beau
vais veut-il continuer sa présentation?

Est-ce qu’il y a des membres du Comité qui désirent 
poser des questions à M. Beauvais ou à M. Gobeil?

Une voix: Je crois décidément que j’aimerais...

M. Goulet: Citoyens de Hull, peuple du Québec, notre 
très honorable M. Pierre Elliot Trudeau...

Le coprésident suppléant (Sénateur Lafond): Je n’ai 
pas encore donné la parole aux personnes de la salle, il 
faut attendre ...

M. Goulet: Le très honorable premier ministre Pierre 
Elliot Trudeau ...

Le coprésident suppléant (Sénateur Lafond): Votre 
nom, s’il vous plaît?

M. Goulet: Denis Goulet, monsieur. Le très honorable 
Pierre-Elliot Trudeau, en 1965, à ...

Le coprésident suppléant (Sénateur Lafond): Silence, 
s’il vous plaît. Un orateur à la fois.

M. Goulet: ... disait tous les débats constitutionnels 
risquent surtout de diriger nos énergies...

Le coprésident suppléant (Sénateur Lafond): A l’ordre. 
Vous invoquez le Règlement. Monsieur De Bané?

M. De Bané: Cet individu n’a pas le droit de parole.

M. Goulet: En 1965, donc, au comité de la Constitution 
de l’Assemblée nationale du Québec, le premier ministre 
Trudeau disait ce qui suit: «Tous ces débats...»

Une voix: Monsieur le président,...

Le coprésident suppléant (Sénateur Lafond): Un rappel 
au Règlement de la part d’un membre du Comité.

M. De Bané: Je propose, monsieur le président, puisque 
vous avez indiqué qu’il n’a pas le droit de parole et qu’il 
veut parler de force que vous mettiez fin à cette 
assemblée.

Le coprésident suppléant (Sénateur Lafond): Voilà une 
proposition de la part d’un des membres du Comité, alors 
le Comité va en discuter.

M. De Bané: Monsieur le président, je propose qu’on 
lève cette assemblée étant donné qu’il y a des gens qui 
veulent fausser le système démocratique. Je pense qu’ils 
n’ont rien compris à Hitler.

Le coprésident suppléant (Sénateur Lafond): Est-il pos
sible de faire silence, s’il vous plaît? Vous est-il possible 
de faire silence pour nous permettre de régler la proposi
tion qui a été faite au...

[Interprétation]
The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): Mr.

Beauvais does not conduct this assembly, he is only one 
of the witness.

Mr. Goulet: All right. Then I have something to say.

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): Mr. 
Beauvais do you want to go on?

Members of the Committee do you have some ques
tions to ask Mr. Beauvais or Mr. Gobeil?

From the Floor: I think that...

Mr. Goulet: People of Hull, people of Quebec, our 
Prime Minister Mr. Pierre Elliot Trudeau...

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): I did not
give permission to talk, you must wait...

Mr. Goulet: The Right Honorable Mr. Pierre Elliot 
Trudeau...

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): Your
name please?

Mr. Goulet: Denis Goulet. As I was saying, the Right 
Honorable Pierre Elliot Trudeau, in 1965 ...

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): Order 
please. One at the time.

Mr. Goulet: ... was saying that debates on the Consti
tution would...

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): Order
please. On a point of order, Mr. De Bané?

Mr. De Bané: This person does not have the right to 
talk.

Mr. Goulet: In 1965, before the Committee on the con
stitution of the Quebec National Assembly, the Prime 
Minister Trudeau said the following things: “All these 
debates...”

From the Floor: Mr. Chairman ...

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): A point 
of order from one of the members of the Committee.

Mr. De Bané: I suggest, Mr. Chairman, that you just 
close down the meeting because this person does not 
have the right to talk and he just want to continue just 
the same.

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): We have 
a suggestion from one of the members of Committee, will 
have to discuss it.

Mr. De Bané: Mr. Chairman, I moved that this meeting 
be adjourned. There are too many people here that will 
not go the democratic way. Hitler does not mean a thing 
to them.

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): Would it 
be possible to have some order please? We would like to 
study the move that...
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M. De Bané: Monsieur le président, il y a une gang de 

sauvages qui veulent empêcher... je propose l’ajourne
ment.

Le coprésident suppléant (Sénateur Lafond): Merci, 
monsieur De Bané, ça suffit. Monsieur Prud’homme.

Une voix: On est capable de faire ça aussi, gang de 
morveux.

Le coprésident suppléant (Sénateur Lafond): Monsieur 
Prud’homme.

M. Prud'homme: Monsieur le président,...

Le coprésident suppléant (Sénateur Lafond): A l’ordre, 
s’il vous plaît. Pouvons-nous avoir un moment de silence, 
monsieur Goulet? Si vous voulez écouter une minute je 
vais vous revenir.

M. Prud'homme: Monsieur le président,...

Le coprésident suppléant (Sénateur Lafond): Monsieur 
Prud’homme.

• 2117
M. Prud'homme: Monsieur le président, je m’oppose 

formellement, à la proposition de M. De Bané, à l’effet 
que nous levions cette assemblée. Je propose au contraire 
que nous continuions à siéger indépendamment des inter
ruptions que nous sommes capables d’écouter. Si ces gens 
veulent rester toute la nuit, je crois que les membres du 
Comité sont tout à fait prêts à rester ici toute la nuit. S’il 
y a lieu de faire appel à d’autres mesures, qui ne sont pas 
les mesures de guerre, nous suggérerons au cours de la 
soirée les mesures qui pourraient être prises. Mais je 
m’oppose catégoriquement, à la proposition de M. De 
Bané à qui je demanderais de bien vouloir laisser passer 
les événements. Mais je m’oppose et je m’opposerai à ce 
qu’un groupe quel qu’il soit, minoritaire ou majoritaire 
dans la salle, impose son but à un comité de la Chambre 
et du Sénat, parce qu’alors nous ne serons plus jamais 
capables de siéger et que nous nous devrons, à ce 
moment-là, à la moindre interruption, de mettre fin à nos 
assemblées.

Le coprésident suppléant (Sénateur Lafond): Merci, 
monsieur Prud’homme, je crois que la majorité des mem
bres du Comité est de votre avis. Nous sommes prêts à 
écouter M. Goulet, qui aura les trois minutes qui sont 
allouées à tous les gens qui font une intervention de la 
salle. Maintenant, j’espère que les autres personnes dans 
l’assistance vont écouter en silence pour permettre à M. 
Goulet, de faire sa présentation et pour nous permettre 
de l’entendre.

M. Goulet: Si je pouvais avoir le microphone ...

Le coprésident suppléant (Sénateur Lafond): Je crois 
que les autres devraient peut-être prendre leur siège et 
laisser M. Goulet seul afin que nous puissions le voir et 
l’identifier.

M. Prud'homme: Monsieur le président, la procédure a 
été expliquée au début de la soirée. Elle s’applique pour 
tous les gens dans la salle. Nous devons écouter la con
clusion du témoignage des deux qui sont actuellement ici, 
et ensuite nous écouterons comme tous les autres, les

[Interpretation]
Mr. De Bané: Mr. Chairman, there are lousing people 

here who wants to... I moved that this meeting be 
adjourned.

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): Thank
you, Mr. De Bané. Mr. Prud’homme.

From the Floor: We can do that too.

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

Mr. Prud'homme: Mr. Chairman ...

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): Order
please, could we have silence please, Mr. Goulet? If you 
want to listen for a minute I would like to...

Mr. Prud'homme: Mr. Chairman ...

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

Mr. Prud'homme: Mr. Chairman, I strongly objected to 
the motion of Mr. De Bané asking that this meeting be 
adjourned. On the contrary I think we must keep going 
even if we have to listen to all this yelling. If these 
people want to be with us all night long I think we are 
ready too if we have to adopt certain measures which 
may not be war measures, we will suggest them when it 
will be necessary. But I strongly object to Mr. De Bané’s 
motion. He must not be disturbed by all this yelling. I 
would strongly object to any move from any group trying 
to impose its own view on the committee of the House or 
of the Senate, if we adjourn we will never be able to sit 
again and we will have to call off the meeting every time 
someone interrupts.

The Acting Join! Chairman (Senator Lafond): Thank 
you, Mr. Prud’homme, I think that the majority of the 
members of this Committee have the same feeling. We 
are now ready to listen to Mr. Goulet who will have 
three minutes to make its point. Now I hope that every
body will listen carefully so that Mr. Goulet will be able 
to give its speech.

Mr. Goulet: If I could have a microphone.. .

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): I ask
everybody back to his seat so that we could see Mr. 
Goulet.

Mr. Prud'homme: Mr. Chairman, the procedure has 
been explained earlier. It applies to everybody here. We 
must listen first to the conclusion of the testimony of the 
two persons who were not here now, then we will listen 
to the witnesses from the floor. As I have just said the
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témoins de la salle. Mais la procédure, ils le compren
dront, s’applique à tous. M. Gobeil et l’étudiant en science 
politique devront terminer leur déposition, et ensuite nous 
reviendrons à la salle comme il a été entendu au début de 
la soirée; il n’y a aucune lieu de faire...

Le coprésident suppléant (Sénateur Lafond): Je vous 
remercie, M. Prud’homme, mais M. Gobeil m’a déjà 
signalé qu’il avait terminé la présentation de son 
mémoire. C’est pourquoi j’accepte à ce point-ci les inter
ventions de la salle, les interventions calmes, s’il vous 
plaît. Si M. Goulet veut continuer et si ces deux jeunes 
demoiselles veulent bien se rasseoir pendant que M. 
Goulet parlera, tout ira bien. Monsieur Goulet vous avez 
trois minutes.

M. Goulet: Merci, monsieur le président.
Le très honorable Pierre-Elliot Trudeau, premier 

ministre du Canada disait au comité constitutionnel de 
l’Assemblée nationale, en 1965, la phrase qui suit, et je 
cite:

Tous ces débats constitutionnels risquent surtout de 
diriger nos énergies vers une voie d’évitement et 
constituent une manœuvre de diversion utile seule
ment à ceux qui redoutent les transformations socia
les profondes.

Je répète:
... de diversion utile seulement à ceux qui redoutent 
les transformations sociales profondes désirées par

les forces progressives du Québec.

Après plus de deux siècles de conquête par les armes, 
après plus d’un siècle de pacte colonial, voilà nos élites 
réunies devant nous pour demander ce qui ne va pas. 
Après plus de dix ans où la question de l’indépendance 
du peuple québécois remue les couches les plus profondes 
de notre être national, voilà nos élites politiques cana
dienne française et Canadian essayant de se demander 
qu’est-ce que nous voulons, qu’est-ce qui ne va pas au 
Québec? «What does Quebec want, What is wrong with 
Quebec*

A l’heure où le bateau de la confédération Canadian est 
en train de sombrer sous les tonnes de documents, d’étu
des et de travaux de comités, de commissions BB et 
autres, à l’heure où le bateau fait eau de toutes parts, 
vous essayez de colmater les brèches. Peine perdue, ce ne 
sont qu’agitements de moribonds.

Ce qui nous intéresse maintenant, nous Québécois, ce 
n’est plus de changer les virgules de place, de remanier 
des textes qui ont été à l’origine de l’oppression de notre 
peuple c’est encore moins de se donner un nouveau 
carcan qui ne ferait que déplacer les problèmes pour un 
autre vingt ou cent ans.

Par notre présence ici ce soir nous, colonisés québécois, 
voulons dénoncer l’hypocrisie fondamentale de l’existence 
du comité Canadian de la constitution.

Comment, en effet, justifier les dépenses exhorbitantes 
de fonds publics pour ouvrir à nouveau le débat 
constitutionnel?

Comment penser qu’un comité formé de représentants 
du Sénat canadien et des députés des quatre partis de la 
Chambre des communes pourraient s’entendre et soumet
tre un rapport majoritaire cohérent et représentatif?

[ Interprétation]
procedure applies to all. We will listen first to Mr. Gobeil 
and political science student then we will hear from the 
floor like we have decided, that is the way its gone to be.

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): Thank 
you, Mr. Prud’homme, Mr. Gobeil has just told me that 
he has finished. That is why I have to accept at this point 
questions from the floor, there must not be any foolish 
interruptions. If these two people would sit down we 
could now hear Mr. Goulet. Mr. Goulet you have three 
minutes.

Mr. Goulet: Thank you, Mr. Chairman.
The Right Honorable Pierre Elliot Trudeau, Prime 

Minister of Canada, told the Committee on the Constitu
tion of the National Assembly in 1965, the following 
words:

All these debates on the Constitution might lead use 
to futile accomplishments and might be considered as 
a kind of diversion which is useful to people who 
fear real changes in society.

I repeat:
... as a kind of diversion which is useful to people 
who fear real changes in society

Two hundred years after the conquest here we are 
talking about what is wrong. In the last ten years the 
people from Quebec have been thinking about indepen
dence, now we have our great leaders from Quebec and 
from the rest of Canada who are asking themselves what 
is wrong with Quebec? Now they want to know what 
Quebec want.

At the time where the Confederation of Canada is now 
being a mass of documents of studies, of proceedings of 
committees, of commissions you try to hide everything, it 
is no use.

For us people of Quebec, it is too late to change a 
Constitution which oppresses our people, our province 
would be the same twenty years from now.

By our being here tonight, us, people of Quebec would 
like to unveil the hypocrisy of this committee on the 
Constitution.

How can you justify the enormous cost of public funds 
necessary to open a new debate on the Constitution?

How can you suppose that a comedy with members of 
the Senate and members of the four parties of House 
would present the majority report which would represent 
all tendency?

How can you justify the total absence of powers of 
decisions in this committee?

After all this lost of time, this waste of money and this 
waste of energy, we can be assured that the report of this 
Committee will be ignored by the Prime Minister. We 
should not try to lower this political, economical or social 
debate to a degree where it looks like a constitutional 
debate. In the past governments have too oftenly raised 
points of law to mask the real interest of the French 
minority.
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Comment justifier l’absence totale de pouvoirs de déci

sions de ce comité?
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Nous pouvons être assuré qu’après toute cette perte de 
temps, ce gaspillage d’argent et d’énergie le rapport du 
Comité, à supposer, bien sûr, qu’il y en ait un, dormira 
pendant longtemps sur les tablettes du bureau du Prime 
Minister. On se refuse d’abaisser le débat politique, éco
nomique et social au niveau d’un débat juridico-constitu
tionnel. Le jargon juridique n’a que trop souvent dans le 
passé masqué les intérêts réels du peuple québécois.

Nous ne voulons plus jamais nous faire «enfirouapé» 
par les sirènes du légalisme constitutionnel. Il est clair 
que les problèmes juridiques et constitutionnels actuels 
ne peuvent être réglés à un seul niveau car ils ne sont 
que le reflet de problèmes socio-économiques beaucoup 
plus profonds, ayant leurs racines dans un cadre précis 
que vous ne voulez et que vous ne pouvez pas attaquer: 
un système de classes dans un cadre colonial.

Nous n’acceptons plus de jouer le jeu politique tradi
tionnel où l’autorité vient dialoguer avec les représen
tants du peuple sur des thèmes et selon des règles de jeu 
définis à l’avance par elle, Ce qui intéresse, ce n’est 
pas de savoir dans quel article seront définis nos droits et 
par quel jargon juridique, ils seront cachés, mais la 
répartition réelle du pouvoir. Ce qui nous intéresse, ce 
n’est pas un pays légal, mais c’est la création d’un 
Québec libre et indépendant jouissant de tous les attri
buts et de tous les instruments «décisionnels» nécessaires 
à l’épanouissement de la population du Québec.

Comment pouvez-vous prétendre régler pour nous des 
problèmes qui nous concernent et qui sont créés par vous 
et dont la perpétuation est le fondament même de votre 
pouvoir? Le pouvoir populaire que l’on propose ne se 
'résumera pas à une consultation soit-disant populaire 
tous les quatre ans. Ce pouvoir populaire ne pourra se 
faire qu’à partir de la base, après de nombreuses discus
sions et actions qui modifieront les rapports de force 
actuels favorables à une petite minorité de priviliégiés.

Fini le contrôle culturel par une minorité de bien-nan
tis, sans envergure, enfermés dans leur tour d’ivoire. La 
culture dans la rue. Fini le contrôle économique par une 
minorité étrangère. L’économie au peuple. Fini le con
trôle politique par une minorité en état d’infériorité. Le 
peuple au pouvoir. Merci.

Le coprésident suppléant (le sénateur Lafond): Merci, 
monsieur Gobeil, merci monsieur Beauvais. Est-ce qu’il y 
a d’autres interlocuteurs?

Votre nom, monsieur, s’il vous plaît?

M. Legendre: Guy Legendre.
J’ai toujours trouvé que les Canadiens français man

quaient de nerfs. On dirait qu’ils ont trop de vers. Tout 
le monde parle ensemble et personne ne peut être écouté. 
Une fois, on a eu du «trouble» dans la Ligne nationale: 
tout le monde a arrêté de manger de la soupe Campbell 
parce que le président Campbell y avait limogé un 
joueur. Une autre fois on a eu le FLQ: M. Gordon était 
mal interprété. On a commencé à «gar ocher » des bombes 
partout. Pas un Anglais n’a «gar ocher » des bombes. La 
femme du dirigeant du FLQ est enceinte, c’est un Anglais 
qui l’a sortie de prison. Avec les jeunes, on ne peut plus 
aller sur les plages. A Manseau, ils sont allés jusqu’à 
manger un chien, et ils ont posé nus pour tous les

[Interpretation]
We are not more interested in points of law. We can 

clearly see that the present judicial and constitutional 
problems which we face cannot be solved at only one 
level because they reflect deeper social and economical 
problems which originate from a precised situation. It is 
a system of classes in a colonial picture.

Never again we will play this political game where the 
Government wants to hear the population but does not 
want to listen to it. We are not interested in no way in 
what section our rights have been defined, we are inter
ested in the distribution of power, we want the separa
tion and the independence of Quebec so that we may be 
able to give ourselves the necessary tools to build a new 
and happy Quebec.

How can you pretend to solve problems which are of 
our concern and which have been created by you? Your 
authority is based on this. The authority should be in the 
hands of the people so it will not be the result of an 
election every four years. This public power will come 
from the way up, that is from the people itself after 
many discussions and actions which will change the rela
tionships which presently favour a small minority of 
privileged people.

No more of this cultural control by a minority of 
so-called good people. The culture is in the streets no 
more of this economic control by a foreign minority. The 
economy to the people. No more of this political control 
by a minority. The authority to the people. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): Thank
you Mr. Gobeil, thank you Mr. Beauvais. Some other 
comments? Votre nom s’il vous plaît?

Mr. Legendre: Guy Legendre.
I have always noticed the Canadians lack control. 

Everybody speaks nobody listen. You remember the time 
there was trouble in the National Hockey League. The 
population had stop buying Campbell soup because Presi
dent Campbell had suspended Maurice Richard. After 
that we had the FLQ; bombs were thrown all over the 
place, none was thrown by an English. The wife of one of 
the FLQ leaders was pregnant, it is an English-speaking 
Canadian who got her out of prison. You remember 
Manseau, they ate a dog and some of them were naked. 
We saw their pictures in the press. There is certainly 
something wrong.



22-3-1971 Constitution du Canada 57 : 29

[Texte]
journaux. Vous allez au 5-10-15, il y a des poissons à trois 
queues. Ils sont bien plus «greyés» que nous autres et ça 
n’a pas l’air de les énerver. Il y a quelque chose qui ne 
marche pas.

Le coprésident suppléant (le sénateur Lafond): Merci 
monsieur. Votre nom, s’il vous plaît, monsieur.

• 2127
M. Marcel Vaive: Vous parliez tantôt du droit de 

parole, de la démocratie et autres.
Si je m’en souviens bien, le mois d’octobre dernier, on 

m’a coupé la parole pendant sept jours parce que M. 
Trudeau et M. Bourassa ont dit qu’un gars comme moi, 
comme 400 autres au Québec, n’avait plus le droit de 
parole pour la simple raison que nous n’étions pas d’ac
cord avec eux. Alors je me demande si vous, messieurs, 
vous avez plus de droit de parole que ces gens qui 
viennent justement vous parler. Je vous remercie.

Le coprésident suppléant (sénateur Lafond): Merci 
bien, les gens qui viennent de parler n’ont pas été inter
rompus. Est-ce qu’il y a d’autres interlocuteurs dans la 
salle?

M. Prud'homme: Monsieur le président, j’aimerais 
invoquer le Règlement. Je regrette surtout le départ de 
ceux qui sont venus faire leur démonstration ce qui est 
probablement leur droit en démocratie, mais ce que j’ai 
trouvé d’extraordinaire, c’est la tolérance incroyable de 
ceux qui ne partagent pas leur opinion au moment où M. 
Poulin, présentait son exposé. Je trouve que, partout, de 
plus en plus je m’excuse de cette intervention, mais si cet 
esprit de tolérance de la majorité qui est restée se mani
festait des deux côtés, on pourrait peut-être finir par 
avoir un débat intelligent. Il est surprenant de voir que 
les gens qui sont venus d’une manière peut-être qui leur 
convient, je ne veux pas la juger, mais qu’ils aient pu, 
eux, obtenir un silence de la part des gens qui ne parta
gent pas leur opinion, je crois que cela devrait faire 
réfléchir non pas seulement les gens de cette salle, mais 
ceux qui ne sont pas encore partis.

Le coprésident suppléant (sénateur Lafond): Merci, 
monsieur Prud’homme. Encore une fois est-ce qu’il y a 
d’autres interlocuteurs de la salle?

Je vais demander maintenant à M. Aurèle Pilon, un 
marchand bien connu de Hull, de bien vouloir venir nous 
présenter son mémoire à titre personnel. Monsieur Pilon.

M. Pilon: Je parle au nom du Comité chargé de pro
mouvoir la création d’un district fédéral qui constituerait 
un ensemble économique complet.

Les membres de notre comité avaient projeté de sou
mettre, dans environ deux ans, un mémoire complet sur 
la nécessité d’un district fédéral plus grand. Mais la 
création de ce district devenant de plus en plus urgente, 
ils croient devoir présenter dès maintenant un travail 
moins détaillé, quitte à y apporter des modifications par 
la suite.

En Angleterre et en France, les comtés et les départe
ments ont une ville chef-lieu qui constitue le cœur d’une 
région économique, et cette ville est située généralement 
au centre de cette région.

Ce que nous préconisons comme district fédéral est un 
ensemble économique très étendu dont le centre économi
que seraient les villes d’Ottawa-Hull.

[Interprétation]

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): Thank 
you sir.

Mr. Marcel Vaive: You were speaking a while ago 
about the freedom of speech, democracy and the rest.

If I remember well last October, we interrupted my 
speech during seven days because Mr. Trudeau and Mr. 
Bourassa had said that a person like me, like 400 in 
Quebec did no longer have the right of speech for the 
simple reason that we are not in accord with them. 
Therefore, I am asking you sirs, if you have more right 
of speech than those people which I have just spoken of. 
Thank you very much.

The Acting Chairman (Senator Lafond): Thank you, 
the persons who have just spoken have not been inter
rupted. Are there any more who wish to do so?

Mr. Prud'homme: Mr. Chairman, I would like to go 
back to the rules. Also, I regret the departure of those 
who have come here to make their representations and 
which is probably their rights in democracy, but what I 
found extraordinary, is the incredible tolerance of those 
who did not agree with their opinion at the moment 
where Mr. Poulin was presenting his brief. I find that 
more and more the spirit of tolerance of the majority 
that stayed here if this spirit was maintained on both 
sides we could probably have an intelligent debate. It is 
surprising to see that the people who came here in a 
manner maybe that was convenient to them, I cannot 
judge that, but that they could obtain a silence from 
those people who did not agree with their opinion, I 
believe that must make us ponder not only on the people 
of this room, but those who have not yet left.

The Acting Chairman (Senator Lafond): Thank you, 
Mr. Prud’homme. Once more is there other questioners 
from the floor?

I will now ask Mr. Aurele Pilon a well known mer
chant from Hull to present his brief. Mr. Pilon.

Mr. Pilon: I am speaking in the name of the Committee 
in charge of creating a federal district that would consti
tute a complete economic unit.

The members of our Committee have projected to 
submit in about two years, a complete brief on the neces
sity of a federal district more large than the present one. 
But the creation of this district is becoming more and 
more urgent, they believe they should present right now 
something a bit less detailed but subject to some modifi
cations later on.

In England and France, the countries and departments 
have a city “chef-lieu” that constitute the heart of an 
economic region and this city is situated generally at the 
centre of this region.

What we would like to advance as a federal district is 
an economic unit very expanded which would have its 
economic in the cities of Ottawa-Hull.
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L’Outaouais, qui autrefois était une barrière géographi

que efficace, devient aujourd’hui, par les nombreux ponts 
qui la traversent, un trait d’union qui unit deux régions 
jadis séparées.

Les villes d’Ottawa et de Hull sont le centre de ce 
district économique bien défini et desservi par nos trois 
quotidiens, nos huit postes de radio et nos trois postes de 
télévision.

Ce district est borné: 
au SUD par le fleuve Saint-Laurent; 
à l’OUEST par une ligne passant à l’ouest des villes 
de Brockville, Smiths Falls, Petawawa et Fort-Cou- 
longe;
au NORD par une ligne passant au nord de Mani- 
waki, Pontmain et Chénéville;
à l’EST par une ligne passant à l’est de Papineau- 
ville, Pointe-Fortune et Cornwall.

Nous croyons que toute autre limite d’un district fédé
ral, aujourd’hui, ne serait pas réaliste, ne serait que 
temporaire et, par le fait même, beaucoup plus encom
brante pour le gouvernement du pays.

Pour être plus spécifique, voici l’exemple des routes: 
étant donné notre position géographique, nous nous ren
dons compte que les gens de Toronto et de Montréal qui 
contrôlent les pouvoirs provinciaux se prononcent contre 
les intérêts légitimes de l’est de l’Ontario et de l’ouest du 
Québec.

Les routes sont toutes construites vers les deux grands 
centres de Toronto et Montréal, et non vers la Capitale 
nationale.

En Ontario, la route 401 fut construite avant que les 
routes 431, 417, 416 le soient. (Voir The Ottawa Journal, 
16 décembre 1970, page 47.)

AU QUÉBEC C’EST ENCORE PLUS GRAVE
La route Maniwaki-Montréal, par le nord, 160 milles, 

fut pavée 20 ans avant la route Maniwaki-Hull de 80 
milles.

La route Pontmain-Montréal, par le nord, 165 milles, 
sera pavée avant Pontmain-Hull, 85 milles.

La route Ville-Marie-Montréal, par la route 58, sera 
construite avant celle de Ville-Marie-Hull, par la route 8.

Toujours parce que les décisions sont prises à Toronto 
et à Montréal plutôt qu’à Ottawa-Hull.

De plus, nous croyons avoir l’appui de la majorité de la 
population de la région de Hull. Un questionnaire du 
poste CKCH, publié dans le journal Le Droit, à l’été de 
1969, a donné comme résultat suivant: 83 p. 100 en 
faveur d’un district fédéral complètement séparé de la 
province de Québec. Dans la note qui suit, l’expression: 
région économique de Hull, signifie toute l’étendue que 
nous avons mentionnée plus tôt comme partie du District 
fédéral.
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Nous ne croyons pas à la possibilité de la séparation du 
Québec d’avec le reste du Canada, mais dans l’éventualité 
d’une telle séparation, nous désirons que dans les pour
parlers, la région économique de Hull, suivant son désir 
exprimé lors du questionnaire ci-haut mentionné soit 
détachée du Québec le même jour où le Québec se sépa-

[Interpretation]
L’Outaouais, which was a geographical barrier, is 

today, by its numerous bridges that cross it, a hyphen 
which unites two regions separated before.

The cities of Ottawa and Hull are the centre of this 
economic district very well defined and served by our 
three newspapers, our eight radio stations and our three 
television stations.

This district is bordered by:
SOUTH by the St. Lawrence River;
WEST by a line going from the west of cities of 
Brockville, Smiths Falls, Petawawa and Fort 
Coulonge;
NORTH by a line going from the north of Maniwaki, 
Pontmain and Chénéville;
EAST by a line going from the east of Papineauville, 
Pointe Fortune and Cornwall.

We believe that all other borders of a federal district, 
today, would not be realistic, would only be temporary, 
and by the same fact be very much more embarrassing 
for the government of this country.

To be more specific, here is the example of the high
ways: given our geographical position, we are observing 
that the people of Toronto and Montreal who control the 
provincial powers are set against the legitimate interest 
of Eastern Ontario and Western Quebec.

These highways are all built towards the two main 
centres of Toronto and Montreal, and not towards the 
National Capital.

In Ontario, Highway 401 was built before Highways 
431, 417, 416. (See the Ottawa Journal, December 16, 
1970, page 47).

IN QUEBEC, IT IS EVEN WORSE
The Maniwaki-Montreal Highway, by the North, 160 

miles, was paved 20 years before Maniwaki-Hull, 80 
miles.

The Pontmain-Montréal Highway, by the North, 165 
miles, will be paved before Pontmain-Hull, 85 miles.

The Ville-Marie-Montreal Highway, by Highway 58, 
will be built before the one of Ville-Marie-Hull, by route 
8.

Always because the decisions are taken in Toronto and 
at Montreal rather than Ottawa-Hull.

Furthermore, we have the support from the majority 
of the population from the Hull region. A questionnaire 
from the radio station CKCH, published in the newspa
per Le Droit, in the summer of 1969, gave this following 
result: 83 p. 100 in favour of the province of Quebec. In 
the following note, the expression: economic region of 
Hull, signifies the whole expanse which we have men
tioned above as part of a federal district.

We do not believe in the possibility that the separation 
of Quebec from the rest of Canada, but in its eventuality, 
we desire that in the talks, the Hull economic region, 
following its desire expressed in the questionnaire be 
detached from Quebec the same day where Quebec will 
separate from Canada. The Committee for a federal dis-
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rerait du Canada. Le Comité pour un district fédéral qui 
sera aussi un tout économique complet. Aurèle Pilon, 
Guy Bonhomme, et Frank Williams.

Le coprésident suppléant (Sénateur Lafond): Merci 
bien, monsieur Pilon. Je vois que M. Prud’homme désire 
vous poser une question.

M. Prud'homme: Monsieur Pilon, lorsque nous parlons 
de la capitale fédérale, des gens craignent de la voir 
prendre l’allure de la capitale de Washington. D’autres 
témoins ont fait tantôt des propositions qui amènent à 
vous poser la question suivante dans l’étude que vous 
avez faite, les gens croient-ils en la possibilité de réconci
lier le fait que le territoire lui-même continue d’apparte
nir aux deux provinces respectives le Québec et l’Onta
rio, que l’administration de la justice des citoyens qui 
vivent du côté Hull ou du côté Ottawa relève des juridic
tions prov.nciaies, soit ontariennes soit québécoises, que 
d’administration que ce soit, comme le dit le maire dans 
son mémoire, est-ce qu’il est possible de réconcilier tout 
ce qui semble de toute façon assez logique, avec l’idée 
d’une capitale fédérale, donnons-lui peut-être un autre 
nom, c’est peut-être le nom qui est malheureux, une capi
tale où il y aurait justement cette reconnaissance absome, 
intégrale, fondamentale des deux groupes ethniques sur 
le plan de l’éducation, que ce soit par un investissement 
massif de fonds de telle sorte que la capitale nationale 
soit vraiment représentative, ce qu’elle n’est pas actuelle
ment, de ce qui semble être l’objet, et le désir de la 
population canadienne et certainement des Québécois, 
qu’elle ne soit pas faite à l’image du Canada, mais qu’elle 
reflète ce que nous vouions que le Canada soit, c’est-à- 
dire une complète égalité que ce soit sur le plan du 
développement-économique, culturel ou éducatif?

M. Pilon: Oui, on avait même l’intention d’appeler cela, 
une province fédérale, parce qu’en fin de compte, c’est un 
tout. Chaque fois, il faut que le fédéral parle, s’entende 
avec une province, avec l’autre province, avec plusieurs 
municipalités, ce qui prend parfois vingt ans au lieu de 
deux. Si Ottawa décidait de la route Hull-Maniwaki, il 
me semble que ce serait un fait accompli en beaucoup 
moins de temps. Les municipalités pourraient être comme 
des municipalités de province, mais pour le district fédé
ral, le mot «province» le rend bien, d’après moi: une 
province fédérale qui comprendrait les deux éléments de 
la population et qui représenterait un pays bilingue parce 
ce ferait une province vraiment bilingue.

Le coprésident suppléant (sénateur Lafond): Monsieur 
le docteur Gaston Isabelle voudrait poser une question au 
témoin.

Docteur Gaston Isabelle: Monsieur le président, si vous 
le permettez, je voudrais faire quelques commentaires au 
sujet du mémoire qu’a présenté notre ami, l’ami de tous, 
Aurèle Pilon. Je voudrais simplement à titre de député 
fédéral du comté de Hull, dire que j’ai passé ma vie ici, 
que j’ai été élevé dans Hull, que j’ai vu Hull progresser, 
que je l’ai vu se métamorphoser. Monsieur le président, 
je n’ai pas besoin de dire que pour la partie française de 
la région de la capitale nationale, pour nous qui avons 
pataugé dans un incroyable fouillis de lois inégales et 
discriminatoires pour les résidents d’une partie que l’on 
appelle la Région économique de la capitale nationale qui

[Interprétation]
trict which will also be an economic unit. Aurele Pilon, 
Guy Bonhomme and Frank Williams.

The Acting Chairman (Senator Lafond): Thank you, 
Mr. Pilon. I see that Mr. Prud’homme would like to ask a 
question.

Mr. Prud'homme: Mr. Pilon, when we talk of the fed
eral capital, some people are afraid to have it take the 
picture of the capital of Washington. Other witnesses 
have made other stands which bring us to ask the follow
ing question: in the study which you have made, do the 
people believe in the possibility of reconciling the fact 
that the territory itself continues to belong to both 
respective provinces, Quebec and Ontario, that the 
administration of the justice for the citizen who live 
either on the Hull side or on the Ottawa side comes from 
provincial jurisdiction, either Ontario or Quebec, that the 
administration as said the Mayor in his brief, is it possi
ble to reconcile all that seems in a logical manner, with 
this idea of federal capital, let give it another name, 
maybe the name is unfortunate, a capital where there 
will be justly this recognition, absolute recognition, fun
damental integrity of these two ethnic groups on the 
educational plan, by a massive investment of funds so 
that the capital of the nation be really representative 
which it is not actually this seems to be the objective and 
the desire of the Canadian population and certainly of 
the Quebecers, that it should not be made to resemble 
the image of Canada, but it should reflect what we wish 
Canada to be, that is to say, in complete equality, on the 
economic development plan, on the cultural plan or edu
cation plan?

Mr. Pilon: Yes, we even have the intention of calling 
it a federal province, because eventually, this would be a 
unit. Every time, the federal has to speak, talk with a 
province, with another province, with many municipali
ties and this takes twenty years instead of two. If Ottawa 
decided of the route Hull-Maniwaki, it seems that it 
would be a “fait accompli” in much less time. The 
municipalities could be like municipalities of provinces 
but for federal district, the word “province” seems to suit 
according to me; a federal province which would com
prise the two elements of the population and would 
represent a bilingual country because this would make 
one province really bilingual.

The Acting Chairman (Senator Lafond): Dr. Gaston 
Isabelle would like to ask a question.

Dr. Gaston Isabelle: Mr. Chairman, if you permit, I 
would like to make several comments regarding this brief 
which was presented by our friend, everyone friend 
Aurele Pilon. As a federal deputy, I would simply like to 
say, that I was brought up here and I was brought up in 
Hull, I saw Hull progress and I saw it change. Mr. 
Chairman, I do not have to tell you that for the French 
part of the region of this national capital, for us who 
have swam in a swamp of incredible and unfair laws that 
we call this economic region of the national capital which 
is the French part of the national capital. I have never 
seen in my whole life a region so over-governed than the
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est la partie française de la capitale nationale, je n’ai 
jamais vu de ma vie une région aussi sur-gouvernée que 
la région de la capitale nationale. Nous avons, je crois, 
pour nous gouverner, dix gouvernements, ce qui est 
impensable et je ne pense pas qu’aucune autre région 
économique au Québec et aucune autre région économi
que au Canada tout entier soit ainsi gouvernée.

De temps immémoriaux, les capitales ont réflété à mon 
sens, la culture, la richesse, la puissance et le génie 
politiques des nations.
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La destinée de la capitale s’est-elle toujours confondue 

avec celle de la nation? Toutes les époques et tous les 
arts ont laissé leurs empreintes, ces monuments élevés à 
la fierté et au progrès des nations, une capitale, qui non 
seulement est le siège du gouvernement, mais c’est aussi 
le symbole de la puissance et de l’unité d’un pays, le 
foyer de l’âme nationale, la figure que la nation présente 
à l’univers.

Monsieur l’Orateur, jamais ai-je vu autant de discrimi
nation de la part de ceux qui vivent à l’intérieur de cette 
région de la capitale nationale, qui est la partie française 
de cette région. Au point de vue santé, monsieur le 
président, nous ne pouvons ici nous fier à l’hôpital du 
Sacré-Cœur qui est un hôpital régional, pour des ques
tions de grande spécialité. Nous n’avons que deux pas à 
faire pour faire bénéficier les citoyens des spécialités en 
neurologie, en chirurgie neurologique et en chirurgie car
diaque. Encore là, il faudrait, d’après certains membres 
du gouvernement provincial, transporter nos patients à 
Montréal en hélicoptère ou avec des moyens de trans
ports rapides, ce qui est insignifiant, coûteux et onéreux 
pour tous les patients.

Ai-je besoin de rappeler le bien-être social de la région 
de Hull? Je voudrais, monsieur le président, poser une 
question directe avant d’élaborer davantage, j’en aurais 
tellement à dire. Monsieur Pilon favorisez-vous un dis
trict fédéral qui engloberait les régions d’Ottawa-Hull?

M. Pilon: Oui, nous le favorisons. Cela réglerait le 
problème de la taxe de vente du même coup. Ce serait la 
même taxe car ce serait la même province.

M. Isabelle: Est-ce que vous favorisez la formation 
d’une onzième province canadienne?

M. Pilon: Le district fédéral, pour nous, serait une 
onzième province canadienne, avec un million d’habitants 
et tous le services : au sud, il y a les fermes, au nord, les 
montagnes et les lacs pour se reposer c’est un district 
complet. Nous avons une région absolument complète: 
l’une complète l’autre, le nord complète le sud, tout est 
ici. C’est une réalité. On le dit tous les jours, si le district 
fédéral est trop petit, au lieu d’avoir une barrière entre 
l’Ontario et le Québec, nous aurons trois barrières: 
Québec, district fédéral, Ontario.

M. Isabelle: Comme cela, vous allez être d’accord avec 
le projet de loi que j’ai proposé à la Chambre des com
munes de changer l’article 16 de la Constitution cana
dienne pour faire de la région Ottawa-Hull la capitale 
fédérale du Canada.

M. Pilon: Oui.
Le coprésident suppléant (Sénateur Lafond): Merci, 

docteur Isabelle. D’autres membres du comité aime-

[Interpretation]
region of this National Capital. We have, I believe, to 
govern us, ten governments, which is unthinkable and I 
do not think that any other economic region in Quebec or 
in the Country as a whole is governed as such.

The capitals have always reflected the culture, the 
power and the political genius of nations.

The destiny of the Capital was always mixed with that 
of the Nation? All the eras and all the arts have left their 
imprints. These monuments erected to the pride and to 
the progress of nations, a capital, which is not only the 
head of Government, but also the symbol of power and 
unity of a Country, the national spirit and the figure 
which this nation presents to the universe.

Mr. Speaker, I have never seen so much discrimination 
from the part of those that live in the interior of this 
region in the National Capital which is the French part 
of the region. Talking from the health point of view, Mr. 
Chairman, we cannot rely on the Sacred-Heart Hospital 
which is a regional hospital, for questions of great special
ization. We have but two steps to take in order that the 
citizens may benefit for these specialization in neurology 
and also neurological surgery. Even there, we should, 
according to certain members of the provincial govern
ment, transport our patients to Montreal by helicopter or 
with other rapid means of transportation, which is 
insignificant expenses for our patients.

Do I have to talk about the social welfare in the Hull 
region? I would like, Mr. Chairman, to ask a question 
very directly before going on any further. I would have 
so much to say. Mr. Pilon, do you favour a federal 
district which would take the regions of Ottawa-Hull?

Mr. Pilon: Yes, we favour that. It would solve the 
problem of the sales tax all at once. It would also be the 
same tax because it would be the same province.

Mr. Isabelle: Do you favour the formation of an 
eleventh Canadian province?

Mr. Pilon: The Federal District, for us, would be an 
eleventh Canadian province, with 1 million inhabitants 
and all the services. In the south you have the farms, in 
the north you have the mountains and the lakes where 
you can go to rest. This is a complete district. We have a 
region absolutely complete. One completes the other, the 
north completes the south everything is here. This is the 
reality. We say it every day, if the Federal District is to 
small, instead of have a barrier between Ontario and 
Quebec, we will have three barriers: Quebec, Federal 
District, Ontario.

Mr. Isabelle: Therefore, you will be agreeing with me 
that the Bill that I proposed in the House of Commons to 
change clause 16 of the Canadian Constitution in order to 
make the Ottawa-Hull region a Federal Capital of 
Canada.

Mr. Pilon: Yes.
The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): Thank

you, Dr. Isabelle. Are they any other members who
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raient-ils poser des questions? Des gens dans l’auditoire 
voudraient-ils faire quelques commentaires ou poser une 
question à M. Pilon? Votre nom, s’il vous plaît?

M. Charles Belleau (étudiant à l'Université d'Ottawa):
Je m’appelle Charles Belleau, monsieur le président, j’é
tudie à l’université d’Ottawa. Je voudrais demander à M. 
Pilon quel genre de structure régirait le district fédéral. 
Est-ce qu’on aurait des garanties pour que les droits des 
Canadiens français soient respectés, c’est-à-dire pour 
qu’on ait une représentation égale par rapport à celle de 
l’Ontario?

M. Pilon: C’est une question géographique et économi
que à mon point de vue, et c’est de ce point de vue-là que 
je l’ai prise. Je crois que notre gouvernement fédéral va 
nous garantir le fait français beaucoup plus qu’avant. On 
a beaucoup gagné depuis cinq ans. Je ne vois pas pour
quoi il ferait marche arrière.

M. Belleau: Je voudrais aussi vous demander quelle 
garantie concrète nous aurions pour être représentés éga
lement parce qu’il y a peut-être un danger à ce que nous 
soyons sous-représentés.
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M. Pilon: Il n’y aura jamais de garantie si nous ne 

sommes pas nombreux et n’avons pas la vitalité. Peu 
importe! J’ai du sang indien, et parce que nous ne 
sommes plus assez nombreux, nous ne pouvons plus exis
ter, même en ayant les meilleures garanties au monde! 
C’est à nous de nous faire valoir, puis si nous le faisons 
en prouvant notre valeur, nous réussirons avec les autres 
Canadiens.

M. Belleau: Je vous félicite de votre optimisme, mon
sieur Pilon.

Le coprésident suppléant (sénateur Lafond): Je vous 
remercie; le suivant, s’il vous plaît. Votre nom?

M. Jean-André Leblanc: Je tiendrais à souligner à M. 
Pilon que je ne tiens pas du tout à me reposer dans un 
district fédéral. J’aimerais soumettre quelques réflexions 
au Comité. M. Pilon mentionnait tantôt qu’il y a 83 p. 100 
des gens qui sont en faveur d’un district fédéral dans 
Hull. Il y a déjà 70,000 personnes à Hull, ce qui représen
terait déjà un bon nombre, mais j’en doute. Il y a des 
enfants qui naîtront bientôt et qui, j’en suis persuadé, ne 
seront pas plus intéressés à vivre dans un district fédéral.

M. Pilon a parlé d’une politique économique. En fait, 
excusez le terme, mais je n’en vois pas d’autres, pour 
moi, c’est de la «prostitution» politique que de croire que 
dans un district fédéral on aurait plus vite les choses que 
l’on n’a pas actuellement. M. Pilon soulignait qu’il a du 
sang indien et qu’il fallait de la vitalité; nous en avons et 
nous combattrons jusqu’à la fin pour ne pas appartenir à 
un district fédéral.

M. Gaston Isabelle a souligné avec vigueur, les soins 
qu’on donnait aux gens de Hull pour ce qui est de la 
santé physique. J’aimerais lui demander ce qu’il y a à 
Hull et dans la région de la capitale pour la santé morale. 
On a quoi? Deux, trois cinémas à Hull. Qu’est-ce qu’on 
présente? Vous le savez fort bien. On a un Centre natio
nal des Arts où on nous présente du Shakespeare. En fait, 
on a pratiquement rien. La capitale ne reflète pas du 
tout... Pardon?

23658—3

[Interprétation]
would like to ask questions? The people from the audi
ence who would like to make certain comments or ask 
Mr. Pilon some questions? Your name, please?

Mr. Charles Belleau (Student at Ottawa University):
My name is Charles Belleau, Mr. Chairman, I study at 
the University of Ottawa. I would like to ask Mr. Pilon 
what type of structure would govern the Federal District 
and if we would be guaranteed the right of French- 
Canadians and they should be respected so that we have 
an equal representation by comparison to Ontario?

Mr. Pilon: This is a geographical question and an 
economical question from my point of view, and it is at 
that point of view that I have taken it. I believe that our 
Federal Government will guarantee us the French fact 
much more than before. We have gained a lot since five 
years. I cannot see why it would want to remain there.

Mr. Belleau: I would also like to ask which guaranty 
we will have in order to be represented equally because 
there may be a danger that we would be 
under-represented?

Mr. Pilon: There will never be a guarantee if we are 
not numerous enough and we do not have vitality. I have 
Indian blood, and because we are not numerous enough 
we cannot exist anymore not even if we have the best 
garantees in the world? It is up to us to make ourselves 
recognized, and if we do this, by proving our worth, we 
will succeed with the other Canadians.

Mr. Belleau: Congratulations for your optimism, Mr. 
Pilon.

The Acting Chairman (Senator Lafond): I thank you, 
next one, if you please. Your name?

Mr. Jean André Leblanc: I would like to mention to 
Mr. Pilon that I do not wish to rest in a federal district, I 
would like to submit some reflections to the committee. 
Mr. Pilon mentioned earlier that 83 per cent of the 
people are in favour of a federal district in Hull. There 
was some 70,000 persons in Hull which would represent 
already a good number, but I doubt. There are children 
who will be born soon and that I am sure, they would not 
be more interested to live in a federal district.

Mr. Pilon talked about an economic policy. In fact, 
excuse the expression, but I don’t see any other, but 
other than political prostitution to believe in a federal 
district we would get things more quicker than we actu
ally do. Mr. Pilon also mentioned that he has Indian 
blood and that we needed vitality; we have some and we 
will fight to the end not to belong to a federal district.

Mr. Gaston Isabelle also pointed out with insistence the 
care we gave to people in Hull in regard of physical 
treatment. I would like to ask him what there is in Hull 
and in the capital region for the mental health. We have 
what? Three theatres in Hull. What do we show there? 
You know well. We have a National Art Centre where 
we present play by Shakespeare, In fact, we have practi
cally nothing. The capital reflects none at all... Pardon?
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M. Gibson: Molière aussi.

M. Leblanc: Molière aussi.

Le coprésident suppléant (sénateur Lafond): Je deman
derais, s’il vous plaît, de ne pas interrompre le témoin.

M. Leblanc: Molière aussi, c’est bien dommage. Il y a 
du Tremblay et beaucoup d’auteurs québécois et cana
diens. Ce qui m’amène à vous demander comment vous 
pensez résoudre le problème de la mainmise américaine 
partout au Canada, tant du point de vue culturel que du 
point de vue économique? Souvent il me prend d’écouter 
la radio dans la région, pendant 15 minutes autant à 
CJRC qu’à CKCH, et je n’entends que de l’anglais, ce qui 
est aussi dommage. Alors, ces quelques réflexions, 
j’espère, vous démontreront dans quel esprit un étudiant 
de Hull pense vivre dans sa ville et pour longtemps. 
Merci.

Le coprésident suppléant (sénateur Lafond): Merci, 
monsieur Leblanc. Vos commentaires seront pris en con
sidération, nous vous l’assurons.

M. Jacques Langlois: Un point, monsieur Pilon, que 
j’aimerais bien préciser. Regardez le progrès que Québec 
a fait dans 5 ans au point de vue du bilinguisme. Ceci, 
évidemment, provient un peu de la peur qu’on a du 
séparatisme et que le Québec foute son camp. C’est tout 
simplement pour ça qu’ils se sont rapprochés. What does 
Québec want? Ils courent aussi après les piastres, parce 
que ce sont des consommateurs. Maintenant, quand on 
aura réussi à fermer la gueule au Québec, qu’il aura été 
remis à sa place, qu’est-ce qui va arriver? Croyez-vous 
que l’évolution du français et du bilinguisme va conti
nuer à ce rythme?

M. Pilon; Pensez-vous que si nous sommes seuls, que 
nous allons faire mieux? Si nous ne prenons pas en main 
nos résolutions, si nous ne sommes pas capables de nous 
entendre avec les Canadiens anglais, avec qui allons-nous 
nous entendre?

M. Langlois: J’aime bien m’entendre avec les Cana
diens anglais, je ne demande pas mieux, mais d’égal à 
égal, pas au cœur d’une minorité. Quand ce sera un 
gouvernement contre un autre gouvernement, alors, il y 
aura entente, mais pas quand on arrive à Ottawa, comme 
M. Bourassa et qu’il fait rire de lui en plein visage en 
ayant tous les gouvernements provinciaux contre lut. Ce 
n’est pas à un contre neuf ou dix qu’on se bat, c’est à un 
contre un. A ce moment-là, nous pourrons faire valoir nos 
idées et nos droits.

M. Pilon: Vous voulez en arriver à être un contre un, 
mais d’après les deux derniers rapports sur la natalité, 
les Canadiens français ont moins d’enfants que les autres 
par habitant. Conséquemment, vous ne serez jamais à un 
contre un de cette façon-là. Si vous n’avez pas assez de 
vitalité et d’esprit d’entreprise pour avoir, non pas vingt 
enfants, mais au moins autant d’enfants, proportionnelle
ment, que l’élément anglais, vous n’arriverez pas à être 
un contre un. Ce n’est pas vrai.

M. Langlois: Monsieur, la vitalité d’un peuple ne se fait 
pas seulement dans le lit. D’accord, on l’a peut-être fait

[Interpretation]
Mr. Gibson: Molière too.

Mr. Leblanc: Molière too.

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): I am
wondering if you please, would you please not interrupt 
the witness.

Mr. Leblanc: Molière too. That is too bad. There is 
Tremblay and a lot other quebec authors and Canadian 
authors. What brings me to ask you how you think to 
solve the problem of this american stronghold over 
Canada from the cultural point of view as well as the 
economical point of view? Often, I listen to the radio in 
the region for 15 minutes, I listen to CJRC and CKCH 
and I hear nothing but English, and that is also terrible. 
Therefore, these comments, I hope will demonstrate in 
which spirit a Hull student, thinks to live in this city and 
for how long. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): Thank 
you, Mr. Leblanc. Your comments will be taken into 
consideration we assure you.

Mr. Jacques Langlois: Just something, Mr. Pilon I 
would like to clarify. Look at the Quebec and what it has 
done in five years from the bilingual point of view. This 
evidently, comes from the fact that we have this awful 
scare of separatism and that Quebec should separate. 
That is simply the fact that they are too close. What does 
Quebec want? They also would like the dollars. Because, 
they are consummers. Now, when we will have succeeded 
in closing the Quebequers mouths and when it will have 
been taken down a peg, what will happen? Do you think 
that the evolution of French and bilingualism will contin
ue at this same rythm?

Mr. Pilon: Do you think that if we are alone that we 
will do anything better? If we do not undertake our 
resolutions if we cannot be able to come to some accord 
with the English Canadians, with whom shall we be able 
to come to an agreement?

Mr. Langlois: I like to be in accord with the English 
Canadians, I don’t ask for anything better, but from one 
equal to another, not within a minority. When this will 
be in effect, one government against another government, 
then there will be some kind of accord, but not when we 
come to Ottawa, like Mr. Bourassa and that he is made 
to seem ridiculous and having all the provincial govern
ments against him. That is not this figure of one against 
ten that we should fight, it is one against one. At that 
moment, we can make our ideals and our rights be 
noticed.

Mr. Pilon: You want to become one against one, but 
according to the last reports on this, the French Canadi
ans have left children that those other inhabitants. 
Consequently, you will never be one against one if it 
goes on like that. If you do not have enough life and 
ambition to have not twenty children but at least as 
many children as the English do, you will never be one 
against one. This is not true.

Mr. Langlois: Sir, the vitality of the people does not 
show only by his reproduction. There is one thing to do,
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[Texte]
trop longtemps dans le lit, c’est pour ça qu’on est fourré 
comme ça. Il y a une chose, tout de même, qu’il ne faut 
pas oublier. Vous dites 5 ans. Vous ne semblez pas y 
croire au phénomène de l’assimilation. Vous dites que 
vous avez du sang indien; aujourd’hui vous ne vous consi
dérez plus comme un Indien pourtant. Vous avez déjà 
l’habitude d’être assimilé, alors, il ne vous reste plus qu’à 
continuer. Merci.
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Le coprésident suppléant (sénateur Lafond): Merci, 
monsieur Langlois. Monsieur Langlois, M. Marceau dési
rerait vous poser une question.

M. Marceau: Monsieur Langlois, M. Parizeau est venu 
devant notre Comité à Ottawa et il nous a affirmé catégo
riquement que, pour lui, ce n’est pas un problème d’assi
milation, qu’il n’en est plus question maintenant. Com
ment pouvez-vous concilier les idées que vous prônez 
avec cette crainte d’assimilation? Croyez-vous que M. 
Parizeau n’est pas une autorité en la matière et que 
lorsqu’il dit qu’il n’y a plus de crainte d’assimilation, 
nous devons y ajouter foi?

M. Langlois: Vous pouvez croire M. Parizeau, il n’y a 
plus de crainte d’assimilation dans le Québec 
indépendant.

M. Marceau: Non, non, il n’a pas parlé de cela. Il a dit 
qu’«actuellement, il n’était plus question d’assimilation». 
Mais vous semblez être d’avis contraire.

M. Langlois: Je crois qu’il anticipait tout simplement 
les choses, il se croyait peut-être déjà indépendant!

M. Marceau: Non, non, non. J’étais là, monsieur, je lui 
ai posé la quetion, je lui ai demandé: «Vous savez qu’il y 
a cent ans, le Canada a été formé pour éviter l’assimila
tion par les Américains. Est-ce que vous ne croyez pas 
qu’aujourd’hui, après cent ans, la crainte d’assimilation 
est encore plus grande? » Il m’a répondu catégorique
ment et si vous voulez la réponse, ça me fera plaisir 
de vous la donner par écrit. M. Parizeau a répondu 
catégoriquement : «Il n’est plus question d’assimilation 
pour les Canadiens français, il n’en est plus question 
actuellement, ni dans le passé ni dans l’avenir». Je 
pense que vous auriez peut-être avantage à lire les 
discours de M. Parizeau, je ne sais pas si ça vous 
intéresse. Je pense qu’ils vous donneraient plus d’as
surance.

M. Langlois: J’ai beaucoup de respect à l’égard de M. 
Parizeau, il a droit à son opinion, j’ai droit à la mienne. 
Évidemment, nous sommes d’accord sur beaucoup de 
choses, plus précisément au sujet des 66 p. 100 environ 
des investissements américains qui proviennent des fonds 
canadiens. Mais si vous me dites que ce sont ses paroles, 
moi, je vous dis que ce ne sont pas les miennes. Les 
miennes, je les émets ce soir, c’est mon droit démocrati
que. Merci.

Le coprésident suppléant (sénateur Lafond): Merci, 
monsieur Langlois. Le prochain interlocuteur sera M. 
Dandeneau, je crois.

M. Égide Dandeneau: C’est ça. Monsieur le président, 
je ne veux pas parler trop longtemps.

23658—3}

[Interprétation]
even though. You say 5 years. This phenomemon of 
assimilation, you seem to believe even though you have 
Indian blood; this is what you say. Today, you do not 
consider yourself like an Indian though. You already have 
the habit of being assimilated, therefore, there is only 
one thing to do, continue to be as is. Thank you.

The Acting Co-Chairman (Senator Lafond): Thank you, 
Mr. Langlois. Mr. Langlois, Mr. Marceau would like to 
ask you a question.

Mr. Marceau: Mr. Langlois, Mr. Parizeau was before 
our Committee in Ottawa and stated categorically that as 
far as he is concerned, there is no assimilation problem, 
that this is no more an issue. How can you reconciliate 
the ideas that you advocate with this fear of assimila
tion? Do you doubt the authority of Mr. Parizeau in this 
matter and that when he says that there is no fear of 
assimilation, we should not believe him?

Mr. Langlois: You can believe me, Mr. Parizeau, there 
is no more fear of assimilation in the independent 
Quebec.

Mr. Marceau: No, no, he did not talk about this. He 
said that at the present moment, there is no more ques
tion of assimilation. But you seem to think the opposite.

Mr. Langlois: I believe that he was merely anticipating 
the state of things, and that he perhaps thought himself 
independent already!

Mr. Marceau: No, no. I was there, Sir, and I asked the 
question; I asked him: “You know that Canada was 
established a hundred years ago to prevent assimilation 
by Americans. Don’t you think that today, after one 
hundred years, the fear of assimilation is even greater?” 
He answered categorically and if you want the answer, it 
will be my pleasure to give it to you in writing. Mr. 
Parizeau answered categorically: “There is no more a 
question of assimilation for a young French Canadian, this 
is no more an issue at the present nor in the past nor in 
the future.” You would perhaps by reading these 
speeches of Mr. Parizeau although I do not know if you 
are interested in this. I think that they would convent to 
you more insurance.

Mr. Langlois: I have the greatest of respect toward Mr. 
Parizeau, he is entitled to his opinion but I am also 
entitled to mine. Evidently, we are in agreement on 
many things more particularly with respect to the 66 p. 
100 or there about of American investments coming from 
Canada funds. But if you tell me that those were his 
words, I am telling you that there are not my words. My 
words, I am giving them tonight, it is my democratic 
right. Thank you.

The Acting Co-Chairman (Senator Lafond): Thank you, 
Mr. Langlois. I believe that Mr. Dandeneau is next.

Mr. Egide Dandeneau: That is correct. Mr. Chairman, I 
will be short.
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Le coprésident suppléant (sénateur Lafond): Vous avez 

trois minutes pas plus, pas moins.

M. Dandeneau: Je vais les prendre. Je voudrais faire 
deux remarques préliminaires concernant l’intervention 
de mon prédécesseur. Je voudrais tout simplement lui 
faire remarquer qu’à mon point de vue, un des organis
mes, qui est un organisme fédéral, qui a fait le plus pour 
le maintien, le développement et l’expansion du fait fran
çais au Canada, c’est la Société Radio-Canada. Il faudrait 
s’en rappeler.

Deuxièmement, je voudrais faire une petite remarque 
au sujet des manifestations de ce soir. Ça m’a fait réflé
chir. Je me suis dit que, si jamais, naissaient en moi, des 
tendances vers un Québec indépendant, ce qui s’est pro
duit ce soir suffirait à me refroidir. Je me suis demandé 
si un Québec indépendant se ferait à l’image des manifes
tations que nous avons eues ce soir. J’ai vu des pancartes 
où on parlait de 10 ou 20 p. 100 de chômeurs, j’ai l’im
pression qu’à ce moment-là il faudrait en faire d’autres 
où on indiquerait 50.

Maintenant, en ce qui a trait au mémoire présenté par 
M. Pilon et à l’intervention de M. Isabelle, je voudrais 
m’inscrire en faux, non pas que je sois du tout opposé à 
ce que Hull devienne partie de la capitale nationale, au 
contraire; j’en ai fait la proposition, en 1965, dans un 
article qui avait été publié dans le journal Le Devoir et 
qui était intitulé «Ottawa, Québec, Ottawa, Ontario».
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Mais autant je trouve que Hull a vocation de capitale 
nationale et devrait faire partie de la capitale nationale, 
autant je trouve que les villes de Hull et d’Ottawa 
devraient relever des deux provinces dans lesquelles elles 
sont situées. Ottawa est depuis la Confédération, la Capi
tale du Canada et a toujours relevé de la province onta
rienne. Je ne vois pas pourquoi le jour où Hull devien
drait Capitale du Canada, il faudrait en quelque sorte 
mettre cette municipalité en tutelle. En fait, M. Pilon, à 
Hull et Ottawa, vous trouvez qu’il y a des difficultés, 
vous trouvez qu’il a plusieurs gouvernements qui ont à 
décider ou à se prononcer sur telle ou telle décision, mais 
c’est le problème canadien. Nous sommes voisins. S’il 
n’est pas possible de trouver des organismes de consulta
tion, de faire suffisamment de concertation pour en arri
ver à des décisions intelligentes qui permettent à chaque 
groupe de citoyens des deux rives, de vivre à l’intérieur 
de la province tout en faisant partie de la capitale du 
pays, à ce moment-là quelles solutions allez-vous trouver 
à l’échelle canadienne? Faites une seule ville genre dis
trict, disons, de Columbia, avec un gouvernement unique 
et au bout de 20 ans, cette ville ne sera plus du tout le 
reflet de la dualité canadienne parce qu’à ce moment-là, 
vous aurez formé une entité nouvelle où vous n’aurez 
plus nécessairement de Common Law ou du Droit civil, 
ou au point de vue éducation, le système sera différent de 
ce qui existe, disons, au Québec, en Ontario et dans les 
autres provinces et vous allez en arriver à un genre de 
melting pot un genre de création bâtarde qui ne sera plus 
le reflet de ce que vous voulez refléter précisément par la 
Capitale du pays. C’est tout ce que je voulais dire.

Le coprésident suppléant (Sénateur Lafond): Merci, 
monsieur. Y aurait-il d’autres personnes qui ne seraient 
pas encore venues et qui voudraient poser une question?

[Interpretation]
The Acting co-Chairman (Senator Lafond): You have

three minutes, no more, no less.

Mr. Dandeneau: I shall use them. I would to make two 
preliminary remarks respecting what my predecessor 
said. I would like to say that in my opinion one of the 
organization, which is a federal organization, has made 
more for the maintenance, the development and the 
expansion of the French fact in Canada and that is CBC. 
We must not forget that.

Secondly, I would like to make a small observation 
respecting the manifestation of tonight. This has made 
me thinking. I said to myself that if ever inclinations 
toward an independent Quebec would rise in me, what 
happen here tonight would be enough to cool me off. I 
ask myself in an independent Quebec would model itself 
on the manifestations that we have known tonight, I 
have seen posters speaking of 10 to 20 p. 100 on unem
ployment and I thought that this would be a great oppor 
tunity to make other posters showing the figure 50.

Now, with respect to the brief submitted by Mr. Pilon 
and the intervention of Mr. Isabelle, I would like to go on 
the record as been against, not because I am opposed to 
Hull becoming a part of the national capital, quite to the 
contrary; I made this very proposition in 1965, in an 
article that I had published in the newspaper Le Devoir 
and entitled “Ottawa, Québec, Ottawa, Ontario”.

But the more I find that Hull has a vocation of national 
capital and should be a part of the national capital, the 
more I find that the cities of Hull and Ottawa should be 
under two provinces in which they are respectively 
situated. Ottawa has been the Canadian Capital since 
Confederation and has always been under the Ontario 
province. I do not see why on the day when Hull would 
become Canada’s Capital, this municipality should be put 
under some others. In fact, Mr. Pilon, you find that there 
are many governments which have to decide about this 
and about that but this is the Canadian problem. We are 
neighbours. If it is impossible to find the consultation 
organization, to sufficiently consult to reach intelligent 
decisions allowing each group of citizen on both sides of 
the river to live within the province while being apart of 
the capital of the country, then what solution will you 
find at the national level? Establish a unique city in the 
way that, say the Columbia district was established, with 
a unique government and at the end of 20 years, this city 
will no more reflect the dual character of Canada for 
them, you will have established a new entity where you 
may not necessarily find common law or droit civil or 
where in the field of education, the existing system will 
be quite different from what exist say in Quebec, in 
Ontario and in other provinces and you get to a point 
where you have reached a kind of melting pot, away of a 
bastard arrangement which will be no more the reflexion 
of that which precisely you wanted to reflect by the 
country’s capital. That is all what I wanted to say.

Le coprésident suppléant (Sénateur Lafond): Merci, 
sir. would other people be inclined to ask a question who 
have not already done so?
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M. Robert Philibert: Je m’appelle Robert Philibert. 

Qu’adviendrait-il si un gouvernement du genre de celui 
de Diefenbaker revenait au pouvoir, est-ce que les droits 
au bilinguisme seraient aussi forts? Deuxièmement, à 
propos du chahuteur de tout à l’heure, je crois qu’on a un 
exemple de votre génération, à l’Assemblée nationale du 
Québec dans les personnes de M. Lacroix et autres qui 
chahutent et interrompent les interlocuteurs. C’est tout.

Le coprésident suppléant (sénateur Lafond): C’est le 
dernier interlocuteur que je vais accepter avant de passer 
au prochain mémoire. Puisque vous avez déjà fait une 
apparition au micro, je dois vous limiter à deux minutes.

M. Vaive: Est-ce que vous changez les réglements?
Le coprésident suppléant (sénateur Lafond): Non, ce 

sont les règles établies. La deuxième apparition au micro 
est de 2 minutes. Je serai indulgent, allons jusqu’à trois 
peut-être.

M. Marcel Vaive: Alors, vous êtes vraiment indulgent 
parce que c’est ma troisième.

J’aimerais justement parler à M. Pilon là, de son district 
fédéral. Je ne sais si monsieur Pilon a participé à la Com
mission sur l’intégrité du Territoire à Hull en 1967. Je 
crois qu’il verrait dans ce petit bouquin que plusieurs 
choses nous démontrent par exemple, que tout le secteur 
québécois, une population d’environ 125,000 comparative
ment à tout près de 400,000 de l’autre côté, les Canadiens 
français, les Québécois de langue française, tomberaient à 
30 p. 100 par rapport au reste. Il a des faits très bien 
établis; actuellement la Commission royale d’enquête sur le 
bilinguisme et le biculturalisme qui nous a coûté tous près 
de 12 millions de dollars le démontre; qu’on fasse ce que 
l’on veut, qu’on s’offre les systèmes ou les commissions 
d’enquête qu’on voudra, l’assimilation des Canadiens 
français est en bonne voie. Je doute que M. Parizeau ait 
parlé de Canadiens français. Il a peut-être parlé d’assimi
lation de Canadiens tout court par la culture américaine, 
c’est très possible et très évident. Je doute très fort que 
dans un district fédéral, les Québécois de langue fran
çaise, pourraient conserver, non seulement leur langue, et 
leur culture, mais une philosophie de vie qui est propre à 
notre région et à l’ensemble du Québec. C’est là le pro
blème majeur: ce qui englobe le socio-économique, la 
culture, la langue, etc., ce qui fait de nous non pas 
seulement un peuple, mais une nation. C’est ce qu’on 
veut et pour cela qu’on se débat. Le groupe qui est venu 
tantôt, c’est le groupe le plus révolté si vous voulez et 
pour cause, le plus révolté de la génération présente 
vis-à-vis ce facteur et cette réalité tellement présente 
que si des gens comme eux, parce que le groupe majori
taire qui est toujours assez passif, et c’est pour cela qu’on 
l’appelle le groupe silencieux, il attend les commentaires 
de part et d’autre. Il est venu manifester son désaccord 
avec le Canada, avec l’ensemble des messieurs qui sont 
devant moi. C’est pour que, je ne peux pas simplement 
parce que... D’accord au point de vue économique, c’est 
peut-être déjà rentable, mais il faut poser le problème
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fondamental. Est-ce qu’on veut que les Canadiens fran
çais comme peuple, comme langue, comme culture, 
comme groupe avec une philosophie un peu différente de 
celle des autres de l’Amérique du Nord, continuent à

[Interprétation]
Mr. Robert Philibert: My name is Robert Philibert. 

What would happen if in the event of the return of a 
government like that of Diefenbaker? Would be rights to 
bilinguilism be as strong? Secondly, with respect to the 
noisy character of a little while ago, I think we find there 
are an example of your generation at the Assemblée 
nationale of Quebec in the person of Mr. Lacroix and 
others who make noise and interrupt the people who are 
talking. That is all.

The Acting Co-Chairman (Senator Lafond): This is the 
last speaker that I will accept before turning to the next 
brief. Since you are already at the microphone, I have to 
limit you to two minutes.

Mr. Vaive: Are you changing the regulations?

The Acting co-Chairman (Senator Lafond): No, those 
are established regulations. The second time, you have 
two minutes. Alright. I will go up to three minutes, 
maybe.

Mr. Marcel Vaive: Well, you are then very indulgent 
for this is my third time.

I precisely it was my intention to talk to Mr. Pilon of 
his federal district. I do not know if Mr. Pilon was a 
party to this Commission on the integrity of the territory 
in Hull in 1967. I think that he would see in this little 
book that many things are showing us that all Quebec 
sectors, a population of about 125,000 compared to nearly 
400,000 on the other side, the French Canadian, the 
French speaking Quebecers, would take a drop of 30 per 
cent with respect to the rest. There are at the moment 
well established facts. The Royal Commission on bilingual
ism and biculturalism which cost us nearly $12 millions 
are a demonstration of this; whatever we do, be that we 
offer ourselves systems or Royal commissions, the assimi
lation of French Canadian is well on the way. I doubt 
that Mr. Parizeau has spoken about French Canadian. 
Perhaps, he has his talk about assimilation of Canadian 
by American culture, this is very possible and most 
evident. I doubt very much that in a federal district, the 
French speaking Quebecers could keep not only their 
language and their culture but a philosophy of life which 
is a characteristic of our region and to the province of 
Quebec as a whole. This is our major problem. Whatever 
takes in the social-economics, the culture, the language, 
etc., whatever it is makes of us not only a people but also 
a nation. This is what we want and it is for this that we 
are struggling. The group that was here a little while ago 
is the most revolt group if you wish and for a reason, the 
most revolted of the present generation against this 
factor and this so ever present rivality that if people like 
them, for the majority group is always fairly passive, and 
it is for that it is called the silent group, it awaits 
comments on one part and the other. It came here to 
express its disagreement with Canada, with the group of 
gentlemen who are in front of me. That is why I cannot 
simply—because I am in agreement from an economic 
point of view, it might already be profitable, but one must 
lay down a fondamental problem. Do we want that the 
French Canadians as a nation with their language, their 
culture and their philosophy somewhat different from 
those of the other North Americans continue to exist or
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vivre ou si on veut leur disparition? On n’a qu’à passer 
dans un district fédéral, je crois que ça y est. Je vous 
remercie.

M. Pilon: Je ne crois pas que la disparition du fait 
français se ferait si on établissait un district fédéral. La 
Compagnie de Téléphone Bell du Canada, il y a à peu près 
quatre ans, a fait connaître le nombre de ses abonnés. 
Tout le monde a le téléphone. Il y a 52 p. 100 de Cana
diens français dans la région Hull-Ottawa. Je ne sais pas 
où vous avez pris le pourcentage que vous avez donné.

M. Vaive: Non, mais écoutez, je conçois très bien que la 
Compagnie de Téléphone Bell compte peut-être 52 p. 100 
d’abonnés canadiens-français, mais il y en a des millions 
à travers le Canada aussi. Il y a des compagnies de 
téléphone américaines qui en ont des millions. Au point 
de vue économique, avoir un téléphone n’est pas une 
question de langue française ou anglaise, le téléphone 
appartient à tout le monde si on veut.

M. Pilon: Oui, mais cela donne une idée de la 
population.

M. Vaive: Et comment?

M. Pilon: Si 52 p. 100 de leurs abonnés sont Canadiens 
français et 48 p. 100 Canadiens anglais, tout le monde 
ayant un téléphone, cela veut dire que dans le district 
mentionné ce serait à peu près les pourcentages.

M. Vaive: Le pourcentage de téléphones, je ne saisis 
pas très bien votre point de vue.

Le coprésident suppléant (sénateur Lafond): Je permets 
une brève allocution à M. Major et nous passerons au 
mémoire suivant quitte à revenir à la salle ensuite.

M. Major: Je pense qu’à ce moment-ci, monsieur le 
président, il serait intéressant de relire le procès-verbal 
et les témoignages du Comité spécial mixte du Sénat et 
de la Chambre des Communes sur la Constitution du 
Canada, de jeudi 11 février 1971 où on trouve la réponse 
de M. Parizeau à une question de M. Marceau. Pour ce 
qui a trait aux Canadiens français, le risque d’assimila
tion au Québec est maintenant passé et cela à mon sens 
quel que soit l’aboutissement politique du Québec. Merci.

M. Marceau: C’est pas mal ce que j’ai dit.

Le coprésident suppléant (sénateur Lafond): Monsieur 
Major, je vous remercie de votre présentation très inté
ressante et qui a soulevé des commentaires enlevants 
dans l’auditoire.

Alors le prochain mémoire sera présenté par M. 
Thomas Hodgson. Comme ce mémoire sera donné en 
anglais, je me permets de rappeler que les fauteuils des 
sept ou huit rangées en avant sont équipés avec les 
appareils d’interprétation simultanée. Alors, ceux d’entre 
vous qui désirez vous prévaloir de ce privilège, veuillez 
occuper ces sièges.

Mr. Hodgson.

Mr. Thomas Hodgson: Mr. Chairman, The Canadian 
political system is prominent as one which has contribut
ed to, as well as benefited from, the constitutional process 
which has developed over so many centuries in Great 
Britain and the Commonwealth.

[Interpretation]
do we want their disappearance? All we have to do is 
establish the federal district and you have it. Thank you.

Mr. P. Pilon: I do not believe that the establishment of 
a federal district would cause the disappearance of 
French life. Four years ago, the Bell Canada has pub
lished the number of its users. Everybody has a phone. 
There are 52 per cent of French Canadians in the 
Ottawa-Hull region. I do not know where you took the 
percentage that you gave us.

Mr. Vaive: No, but listen, I know very well that Bell 
Canada may have 52 per cent of French Canadians users 
but there are millions across Canada and there are many 
telephone companies in the United States who also have 
millions of users. From an economical standpoint, having 
a telephone is not a question of French or English lan
guage, the telephone belongs to everyone.

Mr. Pilon: Yes, that gives you an idea of the 
population.

Mr. Vaive: How?

Mr. Pilon: If 52 per cent of the users are French 
Canadians, and 48 per cent English Canadians, and 
everybody has the phone, then, in a given district that 
would almost be the percentage.

Mr. Vaive: The percentage of the telephone. I do not 
get your point very clearly.

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): Mr.
Major will give some brief opening remarks then we will 
hear a brief and then questions from the floor.

Mr. Major: At this point in time, Mr. Chairman, it 
would be interesting to read the minutes of proceedings 
and evidence of the special joint committee of the Senate 
and of the House of Commons on the Constitution of 
Canada of Thursday, February the 11th 1971 where Mr. 
Parizeau answers a question from Mr. Marceau. As far as 
I am concerned, the assimilation of the French Canadians 
in Quebec is now a thing of the past whatever the 
political future of Quebec may be. Thank you.

Mr. Marceau: That is pretty well what I have said.

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): Thank
you Mr. Major for your most interesting brief that has 
raised very lively comments from the audience.

The next brief will be submitted by Mr. Thomas Hodg
son. As this brief will be given in English may I remind 
you that the seven or eight front rows are equipped with 
earphones for those who would like to hear the interpre
tation into French. Those who wish to hear the French 
version, please come forward and take a seat.

Monsieur Hodgson.

M. Thomas Hodgson: Monsieur le président, le système 
politique canadien est l’un des plus remarquables qui ait 
contribué et qui ait bénéficié de la procédure constitu
tionnelle qui se soit développé au cours des siècles en 
Grande Bretagne et dans le Commonwealth.
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[Texte]
Canadian involvement in the continuing development 

of the constitutional experience has marked her among 
an ever decreasing number of nations. Every student of 
constitutional law learns that a constitution may be writ
ten or unwritten, rigid or flexible. The constitution of 
Britain, he is told, is unwritten and flexible. That of the 
United States is written and rigid.
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In the United States, such a document was required to 
be a sign of a successful revolution against external 
rulers. In Canada, a constitutional document of much 
different nature was needed to mark the federation of 
hitherto separate colonial units. Not the slightest sugges
tion was made at that time that it was to mark any break 
with the British constitutional tradition.

Flexible constitutionalism and its evolutionary nature 
of development are today being attacked more than ever. 
Many countries in today’s world are treading an uneasy 
balance between the orderly procedure of recognized law 
and the apparently more efficient legitimized rule of will.

In 1867, the British North America Act did not give 
Canada a constitution, as we must consider the word. It 
merely recognized certain areas of constitutional and 
institutional development. Responsible government was 
not a constitutional innovation of that document. Rather, 
the constitution of Canada has developed over many 
years, of which the last one hundred and three have 
recognized an altered institutional (not constitutional) 
realm.

To suggest that the Fathers of Confederation gave 
Canada a constitution would be to define that concept “as 
if a constitution was a pudding to be made by a recipe.” 
If it is to be considered such a pudding, then it ought to 
be our practice to continue to improve such a superb 
recipe, and not to discard it under the false illusion that 
it is too old. Good constitutional recipes, like good wines, 
improve with age.

Responsible government has nowhere been more effec
tively carried on than under the sovereignty of Parlia
ment in the English and Canadian constitutional 
tradition.

The continuation of the partnership of the elected 
House of Commons and the appointed Senate is essential. 
In circumstances where the expedient conflicts with the 
ethical, the Crown and its appointed Senators may offer a 
valuable perspective, impossible in the realm of elected 
politicians.

Criticism of the British North America Act seems to 
rest substantially on the very nature of that act, for it is 
certainly not a comprehensive document. In their 
wisdom, the framers of the act assumed the natural 
course of retaining British constitutional customs and 
conventions in Canada.

The most notable omission from the act is the failure 
even to mention the most important offices in the system: 
the Prime Minister, the Cabinet, the Leader of the Oppo
sition, and political parties. But according to constitution
al convention, no prime minister could assume that office 
without being or soon becoming an elected member of 
the federal Parliament established by the British North 
America Act.

[Interprtéation]
La participation du Canada au développement perma

nent de l’expérience constitutionnelle l’a marqué entre 
toutes les nations. Tout étudiant du droit constitutionnel 
apprend qu’une constitution est écrite ou non écrite, 
rigide ou souple. La Constitution britannique, apprend-il, 
est non écrite et souple. Celle des États-Unis est écrite et 
rigide.

Aux États-Unis, un tel document était nécessaire 
comme signe révolutionnaire contre les souverains exté
rieures. Au Canada, un document constitutionnel de 
nature très différente était nécessaire pour marquer la 
Fédération de colonies séparées. A l’époque, il n’était pas 
question de se départir de la tradition constitutionnelle 
britannique.

Aujourd’hui, plus que jamais, on s’attaque à la sou
plesse de la Constitution et à son développement évolu
tionniste. Plusieurs pays, dans notre monde actuel, mar
chent sur la corde raide entre l’ordre établi par la loi et 
la règle apparemment plus efficace de la volonté.

En 1867, l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique n’a 
pas donné une constitution au Canada telle que nous 
l’entendons. Cet Acte ne faisait que reconnaître certains 
domaines de développement constitutionnel et institution
nel. Un gouvernement responsable ne constituait pas une 
innovation constitutionnelle de ce document. La Constitu
tion du Canada s’est plutôt développée au cours des 
années dont les 103 dernières années ont reconnu un 
royaume institutionnel (non constitutionnel modifié).

Prétendre que les Pères de la Confédération ont donné 
une constitution au Canada serait définir ce concept 
comme si la Constitution était un dessert que l’on confec
tionne au moyen d’une recette. Si on la considère comme 
telle, nous devrions nous efforcer à continuer à améliorer 
cette fameuse recette et non la mettre de côté comme une 
illusion fausse qui serait trop vieille. Les bonnes recettes 
constitutionnelles comme les bons vins s’améliorent avec 
le temps.

Un gouvernement responsable n’a nulle part été plus 
efficace qu’en vertu de la souveraineté du Parlement dans 
la tradition constitutionnelle britannique et canadienne.

La continuation de l’Association de la Chambre des 
communes qui est élue avec le Sénat qui est nommé est 
essentielle. Dans des circonstances où l’expédiant entre en 
conflit avec l’éthique, la Couronne et ses sénateurs 
nommés peuvent offrir une perspective valable impossi
ble à trouver chez les politiciens élus.

Ce que Ton reproche à l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique semble se fonder principalement sur la 
nature même de l’Acte, car ce n’est pas un document de 
synthèse. Dans leur sagesse, les auteurs de l’Acte ont 
présumé que les conventions et les coutumes constitution
nelles britanniques suivraient leur cours au Canada.

L’omission la plus notable de l’Acte c’est qu’il ne men
tionne pas les fonctions les plus importantes du système: 
le Premier Ministre, le Cabinet, le Chef de l’Opposition et 
les partis politiques. D’après la convention constitution
nelle, aucun Premier Ministre ne peut assumer ses fonc
tions sans être ou sans devenir à courte échéance un 
membre élu du Parlement fédéral établi par l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique.
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[Text]
To read the act without understanding the vast system 

of conventions which the new nation was concurrently 
adopting would be to get a totally misleading impression 
of political life in Canada, leading the uninformed 
observer to conclude that the country was governed by 
the Governor General seeking advice from the Privy 
Council. Convention has grown up to cover such essential 
processes as the selection of a party leader, his parlia
mentary candidature, the Governor General summoning 
him, should his party win a plurality of the seats in the 
House of Commons, to form the government.

Convention ought to be a very sacred principle in 
Canada. Such conventional rules have no legal basis, but 
they are virtually always regarded as in the highest sense 
obligatory. It would be beyond contemplation for the 
Governor General to exercise all the powers assigned to 
him in the British North America Act without on almost 
all occasions being advised to do so by the Prime Minis
ter and the Cabinet.

Convention dictates that the Governor General will 
usually only call and dissolve Parliament on the advice 
of the Prime Minister. However, Lord Byng was acting in 
complete legality when he refused to give a dissolution of 
Parliament to Prime Minister Mackenzie King in 1926.

As Senator Forsey has pointed out, Lord Byng was, in 
fact, acting to perpetuate responsible government, not to 
attack it. The powers of the monarchy and its representa
tives in such situations are not laid down in law but 
established by custom. The unbiased vigilance of the 
monarchy remins a major safeguard against despotic 
government. The flexibility of that institution and the 
fluidity of its position act in many ways to carry out the 
will of the electorate. This peculiar political device bears 
much of the responsibility for the effective, non-revolu
tionary approach to change which has characterized most 
of the English and Canadian constitutional tradition.

Convention has also arisen to cover such vital issues as 
the division of Cabinet posts between English-speaking 
and French-speaking members of Parliament. If a Prime 
Minister chose a Cabinet completely from one or the 
other of the language facts, no illegality would be thus 
committed, but the result might well be political chaos.

• 2207

For several years, I have felt that even abolition of the 
Monarchy in Canada would not be too high a price to 
pay, if the result would be a greater sense of unity 
among Canadians as a whole. However, I have come to 
realize that the pre-eminent role played by the Monarchy 
in protecting the rule of law against the rule of will is of 
paramount importance. What are we to have now, a new 
constitution or a constitution altered almost beyond rego- 
nition? Are we to have a president instead of a Queen? 
Are we to give up the essential constitutional safeguard 
provided by the Monarchy? Are we to give up the pres
ent superior system for selection of judges in favour of 
election or vitual political appointment as our republican 
neighbours have? Are we to forego the system of flexible 
conventions, on which responsible government is based, 
in favour of rigid rules? Are we to forego the system of 
legal precedent and respect which continues to develop in 
many commonwealth nations? By all that is sacred in the 
realm of government, I hope not. These are all questions

[Interpretation]
Lire l’Acte sans comprendre le vaste système de con

ventions de la nouvelle nation adoptait concurremment 
donnerait une impression totalement fausse de la vie 
politique au Canada et porterait l’observateur mal 
informé à conclure que le pays était gouverné par le 
gouverneur général suivant les conseils du Conseil privé. 
La Convention a évolué pour couvrir les procédés essen
tiels comme la selection d’un chef de parti, sa candida
ture au parlement, sa sommation par le gouverneur géné
ral si son parti a rapporté la priorité des sièges à la 
Chambre des communes pour former un gouvernement.

La convention doit être un principe très sacré au 
Canada. Ces règles conventionnelles ne sont pas fondées 
légalement mais sont toujours considérées comme une 
très haute obligation. Il est impensable que le gouverneur 
général exerce les pouvoirs qui lui sont assignés par 
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique sans que dans 
presque toutes les occasions il soit conseillé par le Pre
mier Ministre ou le Cabinet.

La convention veut que le gouverneur général ne pro
clamera ou ne dissoudra le Parlement que sur l’avis du 
Premier Ministre. Toutefois, Lord Byng agissait d’une 
façon parfaitement légale lorsqu’il a refusé de dissoudre 
le Parlement pour le Premier Ministre Mackenzie King 
en 1926.

Comme Ta fait remarquer le sénateur Forsey lord 
Byng agissait de façon à perpétuer le gouvernement res
ponsable et non de façon à l’attaquer. Les pouvoirs de la 
monarchie et de ses représentants dans de telles situa
tions ne sont pas stipulés dans la loi mais établi par la 
coutume. La vigilance impartiale de la monarchie 
demeure une garantie majeure contre le gouvernement 
despotique. La souplesse de cette institution et la fluidité 
de sa position agissent de façon à exécuter la volonté de 
l’électorat. Cet appareil politique particulier est responsa
ble de la façon efficace et non révolutionnaire d’aborder 
le changement qui caractérise la plus grande partie de la 
tradition constitutionnelle britannique et canadienne.

C’est aussi par convention que Ton règle les questions 
aussi vitales que l’affectation des fonctions du Cabinet 
entre les députés anglophones et francophones. Si un 
Premier Ministre choisissait un Cabinet entièrement uni
lingue, il ne commettra pas un acte illégal mais le résul
tat serait probablement un chaos politique.

Depuis plusieurs années, je pense que même l’abolita- 
tion de la monarchie au Canada ne serait pas un prix 
trop élevé s’il en résultait un plus grand sentiment d’u
nité parmi tous les Canadiens. Cependant, j’en suis venu 
à réaliser que le rôle essentiel que joue la monarchie en 
préservant la loi de la volonté est de toute première 
importance. Qu’allons-nous avoir maintenant, une nou
velle constitution ou une constitution changée presque au 
point de devenir méconnaissable? Allons-nous avoir un 
président à la place d’une reine? Allons-nous abandonner 
la sauvegarde constitutionnelle essentielle que représente 
la monarchie? Allons-nous abandonner l’actuelle mode de 
sélections des juges pour une nomination pratiquement 
politique comme cela se passe chez nos voisins républi
cains? Allons-nous abandonner le système de convention 
souple, sur lequel repose tout gouvernement responsable, 
en faveur de règlements rigides? Allons-nous abandonner 
le système de jurisprudence et de respect des lois qui 
continue à se développer dans de nombreux pays du 
Commonwealth? Par tout ce qu’il y a de sacré dans le
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[Texte]
of the utmost consequence and I hope this Committee 
will approach them with the appropriate gravity. There 
is no vritue in reform for the sake of reform.

What of civil rights? Enough time has passed for civil 
rights to develop at least to a definable level. A bill of 
rights firmly and legally embedded in the constitution 
can have no reversing tendencies to its development. The 
present constitutional position of the 1960 Bill of Rights 
is unsatisfactorily weak. Although it theoretically over
rides all previous legislation, it has no power over legis
lation passed since 1960 or at any time in the future. One 
wonders even now at the conflict between the majority of 
breathalyzer case decisions handed down by our courts 
and the provision of the 1960 Bill of Rights that:

no law of Canada shall be construed or applied so as 
to.

(d) authorize a court, tribunal, commission, board 
or other authority to compel a person to give 
evidence if he is denied counsel, protection against 
self-crimination, or other constitutional safeguards.

There is an apparent conflict between the welfare of 
the public and the rights of the individual.

A question which may come to take precedence in 
coming years over the issue of civil rights is that of 
economic rights. Is the precept of human dignity in 
today’s world not related to economic status? Ought a 
Canadian in fact have the right to work for a fair wage? 
If he ought to, how is this right to be guaranteed? 
Legislators will have to give serious regard to this ques
tion for it is certainly one of paramount importance to 
large sectors of the Canadian population.

But perhaps the most vital issue in Canada’s future 
will be that of educational equality. If Canada is to 
survive as one nation, it is essential that the jurisdiction 
over education become centralized. Of course this would 
involve a transfer to certain provincial taxation funds to 
the federal Parliament as well, but certain obvious 
economies of scale could be realized in such areas as 
school planning and design, teacher hiring programs, etc. 
Of far greater importance is the standardization of edu
cational levels of students and teachers. In areas where 
the standard of education is generally lower, the stand
ard of living is also generally lower, equalization pay
ments are generally higher and the resentment is gener
ally stronger between those provinces which give and 
those which receive. Because these education and stand- 
ard-of-living relationships tend to be self-perpetuating, 
the present situation offers one of the greatest challenges 
to the continuance of confederation in Canada.

The federal government must exercse jursdiiction in 
education to ensure equal standards of education exist in 
all parts of Canada and that a teacher in Newfoundland 
or Prince Edward Island is just as qualified to teach as 
one in Ontario or British Columbia. Students in poorer 
areas of Canada ought not to be denied educational 
facilities of any sort which they could enjoy merely by 
living elsewhere in Canada. The financial cost of such a 
venture, the building of adequate schools where they do 
not now exist, of ensuring nationally-acceptable stand
ards of teaching through teacher training, may well seem 
devastating. It will certainly take time. I dare to hope 
that it could be achieved in one generation, but that is 
optimistic. Regardless of the cost or time factors, the time

[Interprétation]
royaume du gouvernement, j’espère que non. Ce sont là 
des questions de toute première importance et j’espère 
que le comité les traitera avec tout le sérieux nécessaire. 
Il ne faut pas faire de réforme pour le plaisir de faire des 
réformes.

Et à propos des droits civils? Assez de temps s’est 
écoulé pour mettre au point les droits civils au moins à 
un niveau définissable. Une déclaration des droits ferme
ment et légalement incorporée dans la constitution ne 
peut avoir aucune tendance contraire à son développe
ment. L’actuelle situation constitutionnelle de la déclara
tion des droits de 1960 est beaucoup trop faible. Bien 
qu’elle annulle théoriquement toutes les lois antérieures, 
elle n’a aucun pouvoir sur les lois adoptées depuis 1960 
ou qui seront adoptées à l’avenir. On s’étonne encore 
actuellement de la contradiction qui apparaît entre la 
majorité des arrêts rendus par nos tribunaux en ce qui 
concerne l’ivresse et la disposition de la déclaration des 
droits de 1960 selon laquelle:

nulle loi du Canada ne doit s’interpréter ni s’appli
quer comme

d) autorisant une cour, un tribunal, une commis
sion, un office, un conseil ou une autre autorité à 
contraindre une personne à témoigner si on lui 
refuse le secours d’un avocat, la protection contre 
son propre témoignage ou l’exercice de toute 
garantie d’ordre constitutionnel.

Il y a un conflit apparent entre le bien-être du public 
et les droits de l’individu.

Un problème qui risque de s’imposer dans les années à 
venir sur la question des droits civils est celui des droits 
économiques. Dans le monde d’aujourd’hui, la règle de 
dignité humaine n’est-elle pas reliée au statut économi
que? Un Canadien a-t-il en fait le droit de travailler pour 
un salaire décent? S’il en a le droit, comment ce droit 
sera-t-il garanti? Les législateurs devront apporter toute 
leur attention à cette question car elle est certainement 
de toute première importance pour une grande partie de 
la population canadinne.

Mais la question essentielle pour l’avenir du Canada 
sera peut-être de l’égalité d’éducation. Si le Canada doit 
survivre en tant que nation, il est capital que les pou
voirs concernant l’éducation soient centralisés. Bien 
entendu, cela aura pour conséquence le transfert de cer
tains impôts provinciaux au Parlement fédéral, mais un 
certain nombre d’importantes économies pourront être 
réalisées en ce qui concerne la conception des écoles, les 
programmes d’enseignants contractuels, etc. La normali
sation des niveaux d’enseignement des étudiants et des 
professeurs est encore plus capitale. Dans les régions où 
le niveau d’éducation est généralement bas, le niveau de 
vie est également généralement bas, les sommes de com
pensation sont généralement plus élevées et le ressenti
ment est généralement plus fort entre les provinces qui 
donnent et celles qui reçoivent. Du fait que ces rapports 
entre le niveau d’éducation et le niveau de vie tendent à 
se perpétuer, l’actuelle situation est l’un des délits les 
plus importants à la survie de la Confédération du 
Canada.

Le gouvernement fédéral doit prendre en charge l’édu
cation afin que les niveaux d’enseignement soient équiva
lents dans toutes les régions du Canada et qu’un profes-
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to act is now. Like the problem in Britain of currency 
decimalization, choosing to ignore this issue for the pres
ent will only lead to greater need and greater cost in the 
future.
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The results of such a change would be realized in 
evidence of eventually decreasing regional disparity spi
rals and eventually decreasing equalization payments. 
More important but resultant from these, I believe a 
greater sense of fraternity between the peoples of differ
ent areas in Canada would arise.

Thank you, Mr. Chairman.

The Join! Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 
much, Mr. Hodgson, for a most interesting brief. I know 
that our colleague, Senator Forsey, will be most regretful 
that he was not here to listen to this ringing endorsement 
of the Byng-Forsey theory of governors general’s powers. 
In fact, there is a story that it was Senator Forsey, not 
Senator then, Doctor Forsey, who advised Lord Byng as 
to how to proceed at that time and then subsequently 
wrote a book endorsing it but Doctor Forsey assures me 
that that story is untrue. Mr. Hogarth will be the first 
questioner for the Committee.

Mr. Hogarth: Mr. Hodgson, I want to refer to your 
brief on page 5. Let us assume that among a substantial 
part of the population of Canada, the monarchy is con
sidered to have historic signifance of oppression, of 
defeat, of the subjection of a race of very wonderful 
people to a race of another very wonderful people; let us 
suppose also that less than 50 per cent of the people of 
Canada today are of English origin, Scottish origin, 
Welsh origin, or for that matter even Northern Irish 
origin. Taking those two facts and concluding that among 
many people in Canada today, the monarchy is a divisive 
factor, not a legally divisive factor but a symbolic divi
sive factor. What advantage can we get by retaining it? 
The Queen does not live in Canada. I doubt that she has 
a certificate of Canadian citizenship under our act. As a 
matter of fact, I doubt many things with regard to her 
personal qualifications of Canadian citizenship, and I do 
not want to deride that great lady at all, but what 
advantage do we get by it? Why do not we just endow a 
governor general with all the powers of a monarch with
out calling him a king, without considering him to be a 
monarch but just give him the powers of a monarch, 
work out a system by which the monarchy is eternal, and 
that is to say, should he die, Parliament elect a new one

[Interpretation]
seur de Nouvelle-Écosse ou de l’île du Prince-Édouard a 
les mêmes qualifications pour enseigner qu’un professeur 
d’Ontario ou de Colombie-Britannique. Les étudiants de 
régions pauvres du Canada ne doivent pas se voir refuser 
les moyens d’enseignement quels qu’ils soient dont ils 
pourraient bénéficier s’ils vivaient dans une autre région 
du Canada. Le coût financier d’une telle tentative, la 
construction d’écoles appropriées là où elles n’existent 
pas; de l’application d’un niveau d’enseignement accepta
ble sur le plan national par la formation de professeurs, 
peut bien sembler énorme. Cela prendre certainement du 
temps. J’ose espérer que cela pourra être réalisé dans une 
génération, mais je suis optimiste. Sans tenir compte des 
frais ou du temps, c’est maintenant qu’il faut agir. De 
même que pour l’application du système décimal à la 
monnaie en Grande-Bretagne, décider d’ignorer ce pro
blème à l’heure actuelle, n’aboutira à l’avenir qu’à un 
besoin et à des frais accrus.

Les résultats d’un tel changement pourront être consta
tés par la diminution éventuelle des disparités régionales 
et par la diminution éventuelle des sommes de compensa
tion. Plus important, mais en étant la conséquence, je 
pense qu’il en résultera une plus grande sensation de 
fraternité entre les gens des différentes régions du 
Canada.

Monsieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mercie beaucoup, 
monsieur Hodgson, pour votre mémoire très intéressant. 
Je sais que notre collègue, M. le sénateur Forsey, regret
tera beaucoup de n’avoir pas été présent ce soir pour 
écouter cette approbation retentissante de la théorie 
Byng-Forsey sur les pouvoirs du gouverneur général; en 
fait, on dit que c’est le sénateur Forsey, qui n’était alors 
pas sénateur, le docteur Forsey, qui signala à Lord Byng 
la façon de procéder à cette époque et qui, par consé
quent, écrivit un livre à ce sujet, mais le docteur Forsey 
m’affirme que cette histoire n’est pas véridique. M. 
Hogarth sera la première personne du Comité à poser des 
questions.

M. Hogarth: Monsieur Hodgson, je voudrais parler de 
la page 5 de votre mémoire. Supposons qu’au sein d’une 
partie importante de la population du Canada la monar
chie ait une signification historique de pression, de 
défaite, de soumission d’une race de gens extraordinaires 
à une race d’autres gens extraordinaires; supposons éga
lement que moins de 50 p. 100 de la population du 
Canada aujourd’hui soit d’origine anglaise, et que 16, 
galoise, ou pour notre propos même d’origine d’Irlande du 
nord. En supposant ces deux faits et en concluant qu’au 
sein d’un grand nombre de gens au Canada aujourd’hui 
la monarchie est un facteur de division, non pas un 
facteur de division légale mais un facteur de division 
symbolique. Quel intérêt pourrons-nous trouver à la 
maintenir? La Reine ne vit pas au Canada. Je doute 
qu’elle ait un certificat de citoyenneté canadienne en 
vertu de notre loi. En réalité, j’ai beaucoup de doute en 
ce qui concerne ces qualifications personnelles pour la 
citoyenneté canadienne, et je ne veux pas du tout 
bafouer cette grande dame, mais quels intérêts en tirons- 
nous? Pourquoi ne donnons-nous pas simplement à un 
gouverneur général tous les pouvoirs d’un monarque sans 
l’appeler un roi, sans le considérer comme un roi mais 
simplement en lui donnant les pouvoirs d’un monarque,
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or alternatively, in turn, one of the lieutenant governors 
of the province takes over. Why should we continue the 
monarchy per se as it is now?

Mr. Hodgson: Suggesting that the monarchy be made 
eternal and kept in Canada and that this come about by 
election in Parliament is completely ridiculous because 
the whole basis of the enternity of the monarchy is 
hereditary.

Mr. Hogarth: No, but it need not be, you see. The 
danger is that a monarch is the head of state when 
Parliament cannot act.

Mr. Hodgson: No, the monarch is the head of state. ..

Mr. Hogarth: You go to the monarch to dissolve Parlia
ment. The monarch has the final say in theory. If we 
devise a system by which the governor general has all 
those powers—and there is no way in which there would 
not be somebody holding that office: it succeeds to the 
lieutenant governor of a province in turn or alternatively 
the Speaker of the House of Commons—if we devise such 
a system, what value is the English monarchy to us?

Mr. Hodgson: The English monarchy is of no value to 
me by virtue of the fact that it is English and your point 
is well taken there. However, the position of the 
monarchy is peculiar in the world and I fear that if your 
plans were carried forward what would eventually devel
op would be a situation theoretically to check the govern
ment when that is necessary, perhaps such as the auditor 
general now holds and perhaps subject eventually to the 
same actions of Parliament to cut back his powers, to 
make him a rubber stamp. But, you see monarchy is not 
new.

Mr. Hogarlh: You suggest that the monarchy is a 
system of checks on Parliament. Can you give me one 
instance in the history of Canada when the Queen or a 
king of Canada has been a check on Parliament?

Mr. Hodgson: In 1926, the King/Byng affair.

Mr. Hogarth: No, Byng was a governor general.

Mr. Hodgson: He was the representative of the Queen.

Mr. Hogarth: All right, let us endow him with the 
powers of the monarch which he had.
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Mr. Hodgson: How is that possible? The monarchy was 
not created. The monarchy has been developing for the 
last thousands of years.

Mr. Hogarth: Monarchies can be abolished and monar
chies can be developed. I mean that has happened in the 
history of man; some monarchies are not in good shape, 
some are in pretty good shape. Why should this country 
which is to divided in symbol by the historic significance

[Interprétation]
pourquoi n’élaborons-nous pas un système qui rendrait la 
monarchie éternelle, c’est-à-dire, si le monarque venait à 
mourrir, le Parlement en élirait un autre ou bien, alter
nativement, l’un des lieutenant gouverneur de la province 
prendrait la succession. Pourquoi continuerions-nous la 
monarchie per se comme elle est actuellement?

M. Hodgson: Il est tout à fait ridicule de proposer que 
la monarchie devienne éternelle et reste au Canada par 
des élections au Parlement, car le fondement même de 
l’éternité de la monarchie est héréditaire.

M. Hogarth: Non, mais ce n’est pas nécessaire, vous 
voyez. Le danger est qu’un monarque est le chef de l’état 
lorsque le Parlement ne peut pas agir.

M. Hodgson: Non, le monarque est le chef de l’État...

M. Hogarth: Vous vous adressez au monarque pour 
dissoudre le Parlement. En théorie, le monarque à le 
dernier mot. Si nous mettons au point un système qui 
donnerait au gouverneur général tous ces pouvoirs—et il 
n’y a aucun moyen d’empêcher que quelqu’un occupe 
cette fonction: elle échoit au lieutenant gouverneur d’une 
province ou alternativement à l’Orateur de la Chambre 
des communes—si nous mettons au point un tel système, 
quel intérêt a donc pour nous la monarchie anglaise?

M. Hodgson: Pour moi, la monarchie anglaise n’a 
aucune valeur dans la mesure où elle est anglaise et là, 
votre question est pertinente. Néanmoins, dans le monde 
d’aujourd’hui la monarchie occupe une position particu
lière, et je crains que si vos plans étaient adoptés il 
s’ensuivrait enfin de compte une situation théoriquement 
destinée à contrôler le gouvernement lorsque c’est néces
saire, peut-être celle où se trouve l’auditeur général à 
l’heure actuelle et peut-être un sujet en fin de compte aux 
mêmes actions de la part du Parlement visant à limiter 
ces pouvoirs, et à le transformer en machine à enregis
trer. Comme vous le constatez, la monarchie n’est pas 
une nouveauté.

M. Hogarth: Vous dites que la monarchie est un sys
tème de contrôle du Parlement. Pouvez-vous me citer un 
exemple dans l’histoire du Canada où un roi du Canada a 
exerçé un contrôle sur le Parlement?

M. Hodgson: En 1926, l’affaire du roi Byng.

M. Hogarth: Non, Byng était gouverneur général.

M. Hodgson: Il était le représentant de la reine.

M. Hogarth: Très bien, accordons-lui les pouvoirs d’un 
monarque.

M. Hodgson: Comment est-ce possible? La monarchie 
n’a pas été créée. La monarchie s’est développée au cours 
des derniers mille ans.

M. Hogarth: Les monarchies peuvent être abolies et les 
monarchies peuvent se développer. C’est toute l’histoire 
de l’homme; certaines monarchies ne sont pas en bon 
état, certaines sont en très bon état. Pourquoi ce pays qui 
est si symboliquement divisé par la signification histori-
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[Text]
of the monarchy, the English monarchy, not develop its 
own system? It can have the same legalistic lines.

Mr. Hodgson: Because I submit, Mr. Hogarth, that you 
are not going to be able to develop a monarchy of equal 
ability to check Parliament for another 1700 or 1800 
years as has happened in Britain. If you can name me a 
monarchy elsewhere in the world which has been created 
and which continues to act as an effective check as the 
English monarchy does I would be happy to hear your 
point.

Mr. Hogarth: You have just told me the English 
monarchy has never been a check on a Canadian Parlia
ment, that it is only the Governor General.

Mr. Hodgson: Well, you are splitting hairs which is 
absolutely ridiculous.

The Governor General in Canada has always been a 
representative of the monarch. His position in Canada 
has been nothing other than representative of the 
monarch.

Mr. Hogarth: I see. Fine. All right.
Are you seriously contending that the standards of 

education in Canada, in all respects, should be central
ized in the federal government?

Mr. Hodgson: I am seriously suggesting that there 
ought to be equal standards of education across the 
country.

Mr. Hogarth; What do you mean by roughly equal? I 
îmean it is true that all across Canada people should 
teach two plus two equals four—but sometimes that does 
not always happen—there are certain standards which 
are taught all across Canada and there is no need to 
centralize the power in the federal government to do it. 
But is it your contention that all powers to set standards 
of education should be centralized across Canada?

Mr. Hodgson: It is my contention that the only feasible 
way of ensuring equal educational opportunity in Canada 
is to have it centralized in the federal government. I do 
not think that it is particularly healthy to have controlled 
education as such. However, it is an undisputed fact that 
in Ontario for instance where 44 per cent of the provin
cial budget has been spent on education there is a consid
erably higher standard than in some of the eastern prov
inces? I do not think that you disputed that.

Mr. Hogarth: You want the standard of teachers to be 
equal across Canada, the teacher training to be equal so 
that a teacher from Newfoundland could teach in Ontario 
merely by presenting a Newfoundland certificate.

Mr. Hodgson: A teacher in Newfoundland would be 
capable of teaching equally well regardless of whether 
the material that is taught is the same in Ontario or not. 
That is not the point.

Mr. Hogarth: I see.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Excuse me, Mr. 

Hogarth. I am allowing you a fair latitude in questioning

[Interpretation]
que de la monarchie, la monarchie anglaise, ne créerait-il 
pas son propre système? Il peut avoir les mêmes données 
légales.

M. Hodgson: Parce que j’affirme, monsieur Hogarth, 
que vous ne serez pas capable de créer une monarchie 
ayant la même capacité de contrôle sur le Parlement 
pour les 1700 ou les 1800 années à venir comme cela s’est 
passé en Grande-Bretagne. Si vous pouvez me citer une 
autre monarchie dans le monde qui a été créée et qui 
continue d’appliquer un contrôle aussi efficace que la 
monarchie anglaise, je suis tout prêt à vous entendre.

M. Hogarth: Vous venez juste de me dire que la 
monarchie anglaise n’a jamais été un contrôle pour le 
Parlement canadien, qu’il ne s’agit que du gouverneur 
général.

M. Hodgson: C’est absolument ridicule, vous coupez les 
cheveux en quatre.

Le gouverneur général du Canada a toujours été le 
représentant de la monarchie. Il n’a jamais été autre 
chose que le représentant du monarque.

M. Hogarth: Je vois. Très bien.
Affirmez-vous sérieusement que les normes de l’ensei

gnement au Canada, avec tout ce que cela comporte, 
devraient être centralisées par le gouvernement fédéral?

M. Hodgson: Je suggère sérieusement qu’il devrait y 
avoir des normes égales d’enseignement dans le pays.

M. Hogarth: Que voulez-vous dire par à peu près? Il est 
vrai que dans tout le Canada les gens devraient enseigner 
que 2 plus 2 égal 4—parfois ce n’est pas ce qui se 
passe—il y a un certain nombre de normes qui sont 
enseignées dans tout le Canada et il n’est pas nécessaire 
que le gouvernement fédéral centralise ce pouvoir. Mais, 
affirmez-vous que tous les pouvoirs d’établissement de 
normes d’enseignement devraient être centralisés dans 
tout le Canada?

M. Hodgson: J’affirme que la seule manière possible 
d’assurer des opportunités d’enseignement égales au 
Canada c’est d’avoir une centralisation fédérale. Je ne 
pense pas que cela soit particulièrement sain d’avoir un 
enseignement contrôlé en soi. Toutefois, il est indiscuta
ble qu’en Ontario par exemple où 44 p. 100 du budget 
provincial a été dépensé pour l’enseignement, le niveau 
est considérablement plus élevé que dans certaines des 
provinces de l’est. Vous ne le contesterez pas.

M. Hogarth: Vous voulez que les qualifications des 
professeurs soient égales dans tout le Canada, que la 
formation soit la même si bien qu’un professeur venant 
de Terre Neuve pourrait enseigner en Ontario simple
ment en présentant un diplôme de Terre Neuve.

M. Hodgson: Un professeur de Terre Neuve serait tout 
aussi capable d’enseigner, que la matière enseignée soit la 
même en Ontario ou non. Là n’est pas la question.

M. Hogarth: Je vois.
Le coprésident (M. MacGuigan): Je m’excuse, monsieur 

Hogarth, je vous laisse poser autant de questions que
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[Texte]
on the assumption that no other Committee member is 
insisting on asking questions. If that is true I am pre
pared to let you continue. You may continue.

Mr. Hogarth: I was merely concerned with the cur
ricula because you see my experience with centralization 
of power to Ottawa has been, as a westerner, that if you 
centralize the curricula you will have the kids in Sas
katchewan learning how to catch lobsters and the kids in 
Gaspésie learning how to plant wheat; this is sure to 
happen.

Mr. Hodgson; Your point is well taken.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): That last
sounds like a bureaucratic project.

Since there are no other Committee members I will 
now invite comments from the floor. Are there any com
ments or questions from the floor at this time?

There being no further questions at this point, I would 
like to thank Mr. Hodgson very sincerely on our behalf. 
He has raised a great many questions that are important 
to us and he has given answers as you see from Mr. 
Hogarth’s reaction that are not necessarily ones that will 
not provoke debate. But he has given the subject a lot of 
thought and we are grateful to him. Thank you.

The next brief is that of Mrs. Joan Lusignan.
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Il y a un autre mémoire après celui-ci, celui de M. 
Presunka.

Mrs. Lusignan is the President of the Alliance for Life 
and will present her brief in English.

Mrs. Joan Lusignan (President, Alliance for Life):
Thank you, Mr. Chairman. Ladies and gentlemen, mem
bers of the Committee, may I introduce the other mem
bers of the Alliance for Life that are with me. On my 
right is Mrs. Mary Cooper, our secretary; next to her is 
Dr. Marielle Lapointe who is our medical adviser.

I think the committee will understand the purpose of 
our presentation if I say a few words about the Alliance 
for Life. The Alliance for Life is a national federation of 
groups and individuals who believe that all human life 
has a right to care and protection. Our members are from 
all parts of Canada. They speak many languages, have 
different religious beliefs, and diverse political views but 
we all subscribe to the following three principles:

First, that the right to life is the basic human right on 
which all other rights depend; second, that all human 
beings have an equal right to life; and third, that society 
has a duty to uphold and protect that right.

These principles, we believe, are so basic and essential 
that they ought to be clearly recognized by our Canadian 
constitution. In fact, they ought to be recognized and 
guaranteed by any constitution adopted by a civilized 
and just society, even the most pluralistic, just society.

If we have rights at all, we have them because we are 
human beings. This means that human rights belong to 
all human beings without exception, simply because they 
are human. Of all these rights, the most important is the 
right to life itself.

Tonight, Mr. Chairman, we ask you to consider these 
principles carefully as they are considered in our brief.

[Interprétation]
vous voulez dans la mesure où aucun autre membre du 
comité n’insiste pour en poser une. Si c’est le cas, je vous 
laisserai poursuivre. Vous pouvez poursuivre.

M. Hogarth: Ce sont simplement les curricula qui m’in
quiétaient car mon expérience de la centralisation du 
pouvoir à Ottawa m’a appris, en tant qu’homme de 
l’Ouest, que si vous centralisez les curricula vous aurez 
les enfants de la Saskatchewan qui apprendront comment 
attraper des homards et les enfants de la Gaspésie qui 
apprendront comment cultiver le blé; c’est inéluctable.

M. Hodgson: C’est un bon point.

Le coprésident (M. MacGuigan): Cela fait penser à un 
projet bureaucratique.

Étant donné qu’il n’y a pas d’autre membre du comité 
je vais maintenant inviter les gens de l’audience à faire 
des commentaires. Quelqu’un veut-il faire des observa
tions ou poser des questions?

Étant donné qu’il n’y a plus de questions, je vais 
remercier très sincèrement M. Hodgson en notre nom. Il a 
soulevé de nombreuses questions que nous considérons 
comme importantes et il nous a donné des réponses qui, 
comme vous le voyez à la réaction de M. Hogarth, ne sont 
pas nécessairement pas de celles qui ne provoquent pas 
de discussion. Mais il a beaucoup étudié ce sujet, et nous 
lui en sommes reconnaissants. Je vous remercie.

Le mémoire suivant est celui de Mme Joan Lusignan.
We have another brief after this one that of Mr. 

Presunka.
Mme Lusignan est la présidente de l’Alliance pour la 

vie et présentera son mémoire en anglais.

Mme Joan Lusignan (Présidente, Alliance pour la vie):
Je vous remercie, monsieur le président. Mesdames et 
messieurs, membres du comité, j’aimerais introduire les 
autres membres de l’Alliance pour la vie qui m’accompa
gnent. A ma droite, se trouve Mme Mary Copper, notre 
secrétaire; à coté d’elle se trouve Mme Marielle Lapointe 
qui est notre conseillère médicale.

A mon avis, le comité comprendra le but de notre 
présentation si je dis quelques mots au sujet de l’Alliance 
pour la vie. L’Alliance pour la vie est une fédération 
nationale de groupements et d’individus qui croient que 
toute vie humaine a le droit d’être préservée et d’être 
protégée. Nos membres viennent de toutes les régions du 
Canada. Ils parlent de nombreuses langues, ont des 
croyances religieuses différentes, et ont des opinions poli
tiques diverses, mais nous souscrivons tous aux trois 
principes suivants:

Premièrement, que le droit à la vie est le droit fonda
mental de l’homme duquel dépend tous les autres droits; 
deuxièmement, que tous les êtres humains ont un droit 
égal à la vie; et troisièmement, que la société a le devoir 
de soutenir et de protéger ce droit.

Nous croyons que ces principes sont si fondamentaux 
et si essentiels qu’ils devraient être clairement reconnus 
par la constitution canadienne. En fait, ils devraient être 
reconnus et garantis par toute constitution adoptée par 
une société civilisée et juste, même par la société la plus 
pluralistique et la plus juste.

Si droit il y a, nous les avons parce que nous sommes 
des êtres humains. Cela veut dire que les droits humains
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[Text]
In any civilized and democratic country, the first con

cern of the law must be the protection of human rights; 
this, accordingly, must also be the first concern of its 
constitution. Human rights, meaning the rights of human 
individuals, should be recognized as more important than 
the rights of government, associations, cultural groupings 
or other social entities. Such groupings and agencies have 
their reason for being only in their service to individual 
human beings; but every human being is important in 
himself.

The first requirement of our constitution, therefore, 
must be to extend to every human being the full protec
tion of the law. This may seem obvious, but it raises a 
serious question. How can any constitution guarantee 
human rights if Parliament can decree that some human 
beings are not human? What would prevent our law
makers from restricting those rights by restricting the 
meaning of the words “human being”?

This is no fanciful question. For Parliament has 
already done this in Section 195 of the Criminal Code. In 
brief, subsection (1) declares arbitrarily that a child 
becomes a human being only at birth or to quote this 
subsection in full:

(1) A child becomes a human being within the mean
ing of this Act when it has completely proceeded, in 
a living state, from the body of its mother whether 
or not

(a) it has breathed,
(b) it has an independent circulation, or
(c) the navel string is severed.

Thus our Criminal Code sets up the legal fiction that an 
unborn child is not a human being. Indeed, Section 209 
refers expressly to an unborn child as one “that has not 
become a human being”. Like many other legal fictions, 
this does not correspond to any medical or biological 
reality, but it is more in keeping with the popular igno
rance of a bygone day. Moreover, this particular fiction is 
not only unreasonable and unscientific, it is also unjust in 
its immediate effects and dangerous in its further 
possibilities.
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Some legal fictions are useful and acceptable. But a 

legal fiction which can be used to deny basic human 
rights to any group of human beings is reactionary, per
nicious and unacceptable. This, indeed, is one of the 
oldest techniques of tyranny—to define some target group 
as being outside the human race in order to deny its 
members the protection of the law. No legislature, no 
government and no government agency, therefore, should 
have the power to redefine “human being” in the arbi
trary fashion of our present Criminal Code.

When human life begins is a question of fact to be 
determined from the best available evidence. Our courts 
should therefore be free to take judicial knowledge of 
this evidence, which now points unmistakably to concep
tion as the starting point of human life. They should not 
be bound by false and arbitrary definitions framed by 
Parliament or any other legislative body, fixing birth, 
“quickening” or some other such event as life’s 
beginning.

With the present state of scientific knowledge, the 
myth that human life begins at birth should no longer be

[Interpretation]
appartiennent à tous les êtres humains sans exception, 
simplement parce qu’ils sont humains. De tous ces droits, 
le plus important est le droit à la vie elle-même.

Ce soir, monsieur le président, nous vous demandons 
de considérer soigneusement ces principes tels qu’ils sont 
énoncés dans notre mémoire.

Dans tout pays civilisé et démocratique, il faut que le 
premier souci de la loi soit la protection des droits 
humains; et, par conséquent, il faut que ceci soit le 
premier souci de sa constitution. Les droits humains, 
c’est-à-dire les droits des individus, devraient avoir plus 
d’importance que les droits du gouvernement, des asso
ciations, des groupements culturels, ou d’autres entités 
sociales. De tels groupements et de tels organismes n’ont 
leur raison d’être qu’en servant les individus; mais 
chaque être humain est important en lui-même.

Par conséquent, il faut, en premier lieu, que notre 
constitution accorde à chaque être humain l’entière pro
tection de la loi. Cela peut paraître évident, mais cela 
soulève une grave question. Comment une constitution 
peut-elle garantir les droits humains si le Parlement peut 
décréter que certains êtres humains ne sont pas humains? 
Qu’est-ce qui empêcherait nos faiseurs de lois de réduire 
ses droits en réduisant la signification du mot «être 
humain»?

Ce n’est pas une question frivole. Le Parlement l’a déjà 
fait dans l’article 195 du code criminel. En bref, le para
graphe (1) déclaire arbitrairement qu’un enfant ne 
devient un être humain qu’à la naissance ou, pour citer 
ce paragraphe dans son entier:

(1) Un enfant devient un être humain dans le cadre 
de cette loi quand il est complètement sorti, à l’état 
vivant, du corps de sa mère qu’il 

o) ait respiré,
b) ait une circulation indépendante, ou
c) que le cordon ombilical ait été coupé, 

ou non.
Ainsi notre code criminel établit la fiction légale qu’un 
enfant qui n’est pas encore né n’est pas un être humain. 
Effectivement, l’article 209 se réfère explicitement à un 
enfant qui n’est pas encore né comme quelqu’un «qui 
n’est pas encore devenu un être humain». Comme bien 
d’autres fictions légales, ceci ne correspond à aucune 
réalité médicale ou biologique, mais cela correspond plus 
à l’ignorance populaire du passé. De plus, cette fiction 
particulière est non seulement déraisonnable mais scienti
fiquement fausse, mais c’est aussi injuste dans ses effets 
immédiats et dangereux dans ses possibilités potentielles.

On peut accepter de la fiction légale et elle est parfois 
utile. Mais employer la fiction légale pour nier un droit 
de l’homme par un groupe d’hommes est une innovation 
réactionnaire, pernicieuse et inacceptable. Cette techni
que de fait est une des plus vieilles de la tyrannie: isoler 
un groupe de la race humaine en vue d’enlever à ses 
membres la protection de la loi, aucune législation, aucun 
gouvernement ou office gouvernemental ne devrait avoir 
le pouvoir de définir ce qu’est un être humain comme 
c’est le cas dans le Code criminel.

Il faut avoir toute la compétence voulue pour essayer 
de déterminer le début de la vie humaine. Il faut que nos 
tribunaux s’en tiennent à nos connaissances actuelles qui 
nous montrent bien que la conception est le départ de la
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enshrined in our legal system; and neither should some 
other illogical myths—that human life begins at 20, 24 or 
28 weeks after conception. Rather, the law should take 
cognizance of the scientific consensus, that human life is 
a continuous process of development beginning at 
conception.

This is expressed as follows by Dr. Edward L. Kessel, 
professor and chairman of the Department of Biology at 
the University of San Francisco:

The scientific evidence shows conclusively that 
each human life is initiated at the time of fertiliza
tion of the egg by the sperm cell to form the child in 
the zygote stage. In their scientific research biologists 
invariably regard the zygote of animals as the first 
stage of the new individual. It is not scientific to fail 
to apply this same principle to human development.

If anyone contends that an unborn child is not a 
human being, let him try to prove this by factual evi
dence and logical demonstration. But our courts should 
be free to reach the more realistic and rational decision 
made in the Massachusetts case of Commonwealth vs. 
Brunelle in 1969. Then the Superior Court of Middlesex 
County found as follows:

The evidence before me clearly establishes that the 
product of human conception—whether it be in the 
stage of zygote, embryo or fetus—may properly be 
classified as human life. It is not potential human life 
but actual human life. The zygote contains within 
itself the genetic package that will control its devel
opment during its life in the womb and in the world. 
It is uniquely different from any other part of the 
mother’s body. It is a human being in and of itself in 
the sense that it is an individual entirely human in 
origin, human in its characteristics, and human in its 
destiny.

To deny this new human being the full protection of 
the law is a denial of basic justice, which our constitution 
ought to guarantee. But this we do through Section 195 
of the Criminal Code, and also through Section 237. This 
section allows the killing of unborn human beings at the 
unlimited discretion of hospital abortion boards, as long 
as they are willing to state that this is for the mother’s 
“health”. Since the word “health” can be interpreted as 
broadly as the board chooses—especially “mental 
health”—this supposed limitation is really meaningless.

Any constitution that truly guaranteed human rights 
would make such a discriminatory law impossible. Most 
certainly, too, it would prohibit any attempt to legalize 
abortion on demand, or to remove all restrictions on 
abortion from the Criminal Code. Such legislation would 
be an act of total discrimination against unborn human 
beings, denying them the right to life itself.

The right to life, as any constitution must recognize, is 
the primary and fundamental human right on which all 
other rights depend. Without this right we can have no 
others; for a human being deprived of his life is deprived 
forever of all his other rights. Our comfort, our social 
status, our property, our economic position and even our 
health can all be destroyed or impaired and then restored 
to us; but a life destroyed can never be restored.

[Interprétation]
vie humaine. Il ne devrait pas avoir les mains liées par 
une définition fausse et arbitraire qui serait énoncée par 
le Parlement ou un autre organisme législatif qui fixerait 
la date de la naissance de la vie ou encore de tout autre 
événement.

Avec le niveau de connaissance scientifique que nous 
avons maintenant, le mythe selon lequel la vie humaine 
commence à la naissance, devrait ne plus faire partie de 
notre loi. On ne devrait plus non plus ajouter foi à des 
mythes illogiques selon lesquels la vie humaine com
mence à 20 ou 24 ou 28 semaines après la conception. La 
loi devrait plutôt reconnaître comme les scientifiques que 
la vie humaine est un long et continuel processus de 
développement qui commence à la conception.

Le docteur Edward L. Kessel, professeur et doyen de la 
faculté de Biologie à l’université de San Francisco s’ex
prime en ces termes:

Il est certain maintenant d’après les connaissances 
scientifiques, que la vie humaine commence à la ferti
lisation de l’Oeuf par le spermatozoïde pour former 
l’enfant qui est alors au stage de zygote. Dans la 
recherche scientifique, les biologistes considèrent 
invariablement le zygote des animaux comme le pre
mier stage du nouvel individu. Il est exact de décla
rer que c’est scientifique et que le même principe 
s’applique au développement humain.

Si quelqu’un essait de démontrer qu’un enfant encore 
dans le sein de sa mère n’est pas un être humain, lais- 
sons-lui la chance de prouver ses avancés au moyen 
d’une démonstration logique. Nos tribunaux devraient 
avoir le droit de prendre des décisions réalistes et ration
nelles comme celle qui a été prise au Massachusetts lors 
du procès Commonwealth vs Brunelle en 1969. La Cour 
Supérieure du comté de Middlesex est arrivée aux conclu
sions suivantes:

Il est très évident que le produit de la conception 
humaine—qu’il soit au stage du zygote de l’embryon 
ou du fœtus,—peut être classé comme vie humaine. Il 
ne s’agit pas de vie humaine potentielle mais bien 
vivante. Le zygote contient en lui-même le bagage 
qui lui permettra de se développer dans l’utérus et 
dans le monde. Il est très différent de toute partie du 
corps de la mère. Il s’agit d’un être humain et il 
s’agit aussi d’un individu humain à l’origine. Humain 
dans ses caractéristiques, et humain dans sa destinée.

Nier à ce nouvel être humain toute protection de la loi 
est un déni de justice. Notre constitution doit le garantir, 
mais nous permettons ceci à l’article 195 du Code crimi
nel et aussi à l’article 237. Cet article permet l’assassinat 
d’un enfant dans le sein de sa mère, et ce à la discrétion 
illimitée de la Commission d’avortement d’un hôpital et 
ce aussi longtemps qu’ils veulent bien déclarer que c’était 
pour la santé de la mère. La commission peut interpréter 
très largement le mot «santé» et spécialement «santé 
mentale» et cette limite ne veut rien dire.

Une constitution qui voudrait vraiment garantir les 
droits de l’homme déclarerait une telle loi discrimina
toire impossible. Elle devrait certainement défendre toute 
demande pour légaliser l’avortement pour retirer les res
trictions sur l’avortement incluses dans le Code criminel. 
Une telle loi serait une loi de discrimination totale contre 
des êtres humains dans le sein de leur mère et leur nier 
le droit de la vie.
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The first duty of the state must therefore be the pro
tection of human life, a duty it owes to every human 
being before all else. The right to life is more important 
than property rights, cultural rights, freedom of speech 
or even freedom of conscience. For without the right to 
life no other rights or freedoms can exist.

This ought to be so obvious that it should hardly need 
to be stated. Too often, though, the priority of the right 
to life is overlooked in rhetorical discussions of other and 
less fundamental rights. We are told for example, that a 
woman has a right to her own body—and indeed she has; 
but this is only a conditional right, which surely gives no 
one a licence to destroy the body and the life of her 
unborn child. We are also told that a child has a right to 
be wanted, which logically ought to mean that someone 
has a duty to accept it. But how can we guarantee that 
or any other right, as sometimes suggested, by killing the 
child before birth? Obviously, such a homicidal act would 
deprive the child forever of all its rights, including the 
right to be wanted perhaps by someone other than its 
natural parents.

In discussions of abortion, it is often suggested that we 
should balance the rights of the child against those of its 
mother. The real issue, however, is the total rights of the 
child against some particular rights of the mother: her 
right to health and comfort, perhaps, or her right to her 
own body. A child destroyed by abortion, as noted, is 
deprived forever of its rights, all its rights.

Unfortunately, in discussing an emotional issue like 
abortion, such basic considerations are all too easily 
obscured. This underlines the value of a constitution that 
clearly recognizes priorities among human rights and 
especially the priority of the right to life. This evidently 
is recognized in a number of important documents by the 
order in which they set forth certain fundamental rights.

As stated, for instance, in the Universal Declaration of 
Human Rights, “Everyone has the right to life, liberty 
and security of person.” The American Declaration of 
Independence lists the basic human rights as “life, liber
ty, and the pursuit of happiness,” and the Canadian Bill 
of Rights declares “the right of the individual to life, 
liberty, security of person and the enjoyment of property 
etc...”.

Any constitution adopted for Canada should likewise 
guarantee this indispensable basic right to all human 
beings without exception. It should also guarantee that 
no human being may be deprived of this right by being 
arbitrarily defined as not a human being.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, 
Mrs. Lusignan. We have two questioners from the Com
mittee and I might ask a question myself if they do not

tInterpretation]
Le droit à la vie, comme toute constitution doit le 

reconnaître, est un droit de l’homme fondamental et pre
mier sur lequel reposent tous les autres droits. Sans ce 
droit, nous ne pouvons en avoir d’autres. Un être humain 
privé de la vie, est privé de tous les autres droits. Notre 
confort, notre statut social, notre propriété, notre statut 
économique et même notre santé peuvent être détruits ou 
altérés mais nous être rendus. Une vie détruite ne peut 
pas être rendue.

Le premier devoir de l’état doit être la protection de la 
vie humaine, le premier droit dû à chaque être humain 
avant tout autre. Le droit à la vie est plus important que 
le droit de propriété, que le droit à la culture, que le 
droit à la liberté de parole ou même à la liberté de 
conscience. Sans le droit à la vie, aucun autre droit ou 
liberté ne peut exister.

Cela va tellement de soi qu’on n’a pas besoin de le 
déclarer. Trop souvent, on parle de ce droit comme on 
parle d’autres droits moins fondamentaux. On nous dit 
par exemple qu’une femme possède un droit sur son 
propre corps et de fait elle l’a, mais il s’agit d’un droit 
conditionnel qui ne lui donne certainement pas la permis
sion de détruire le corps et la vie de l’enfant qu’elle porte 
en son sein. On nous dit aussi qu’un enfant a le droit 
d’être désiré, ce que logiquement que quelqu’un a le 
droit de l’accepter. Comment peut-on garantir d’autres 
droits comme on suggère quelquefois si on tue l’enfant 
avant la naissance? Un tel acte d’homicide prive l’enfant 
à jamais de tous ses droits incluant le droit d’être désiré 
peut-être par quelqu’un d’autre que par ses parents 
naturels.

Lors de discussions sur l’avortement, on propose sou
vent de confronter les droits de l’enfant à ceux de sa 
mère. Il s’agit de fait de tous les droits de l’enfant contre 
quelques droits particuliers de la mère: par exemple le 
droit de la mère à la santé et au confort et peut-être son 
droit sur son propre corps. Un enfant qu’on détruit par 
l’avortement est privé à jamais de tous ses droits.

Malheureusement, lorsqu’on discute d’un problème 
comme l’avortement, on écarte assez facilement de telles 
considérations des discussions. Ce fait souligne bien la 
valeur d’une constitution qui montre bien les droits prio
ritaires de l’homme et spécialement le droit prioritaire à 
la vie. On reconnaît ce droit dans des documents très 
importants surtout dans l’ordre dans lequel on les 
présente.

La déclaration universelle des droits de l’homme, par 
exemple, déclare: «Toute personne a le droit à la vie, à la 
liberté et à la sécurité de sa personne.» La déclaration 
américaine de l’indépendance énumère les droits de 
l’homme principaux comme «la vie, la liberté et la pour
suite du bonheur». Et le Bill sur les droits de l’homme 
déclare: «le droit de l’individu à la vie, la liberté la 
sécurité de sa personne et la pleine jouissance de ses 
biens etc. ».

Toute constitution adoptée au Canada devrait garantir 
ce droit primordial indispensable à tous les êtres humains 
sans exception. Il devrait aussi garantir qu’aucun être 
humain ne devrait être privé de ce droit en étant arbi
trairement défini comme n’étant pas un être humain.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci madame Lusi
gnan. Il y a deux membres du comité qui veulent vous 
poser des questions. Je voudrais vous poser une question,
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ask it before I do. Mr. Allmand and Senator Josie Quart. 
Mr. Allmand.

Mr. Allmand: Mrs. Lusignan, if I understand correctly 
you want the right to life as you described it entrenched 
in the constitution. Is that correct?

Mrs. Lusignan: Yes, it is.

Mr. Allmand: Do you envisage any exceptions to the 
right to life as you see it?

Mrs. Lusignan: Any exceptions' in what way, Mr. 
Allmand?

Mr. Allmand: You suggested that the right to life, and 
you have defined that, be entrenched in the constitution. 
I am asking you if you accept any exceptions to that 
right to life. In other words, can people take a life or can 
the state permit the taking of the life under any circum
stances? Do you suggest that the right to life is an 
absolute right?

• 2237

Mrs. Lusignan: I suggest that an innocent person’s 
right to life is basic and fundamental to everybody. 
Whether a person forfeits this right by some act of his 
own is a different consideration. However, basically, 
every individual has a right to life provided they do not 
forfeit it.

Mr. Allmand: This is what I am getting at. You have 
made a qualification already on the right to life. If you 
suggest that the right to life is absolute and we put it in 
the constitution as you suggest, then not only could the 
state not introduce laws permitting abortion but it could 
not have a law of capital punishment. I suggest that it 
could not even go to war.

I have asked you whether you would permit any 
exceptions and you have introduced the word “innocent”. 
Therefore, somebody has to decide who is innocent and 
who is not innocent. Would you mind being more explicit 
on that point? What are the exceptions that you would 
permit to your entrenched right to life?

Mrs. Lusignan: Mrs. Cooper, would you like to answer 
that?

Mrs. Mary Cooper (Secretary, Alliance for Life, 2002 
Arch Street, Ottawa): If you were referring to capital 
punishment, first of all I would say that the state’s first 
duty is to protect life because if it is not going to protect 
life, what is it going to do?

Mr. Allmand: I agree with you. However, you have 
suggested that we put the right to life in the constitution. 
If you just put it in the constitution in those terms, 
without any provision for exceptions. ..

Mrs. Cooper: What kind of exception would you 
envisage?

Mr. Allmand: I am asking you; you are the witness.
Mrs. Cooper: I see no exception. If you are talking 

about the case where a mother’s life is in danger, are you 
suggesting that we should qualify this?
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[Interprétation]
s’ils ne la posent pas avant que je le fasse. Mais il s’agit 
de M. Allmand et de la sénatrice Josie Quart. Monsieur 
Allmand, vous avez la parole.

M. Allmand: Madame Lusignan, si je vous comprends 
bien, vous voulez que Ton inclue dans la constitution le 
droit à la vie comme vous l’avez décrit. Est-ce exact?

Mme Lusignan: Oui.

M. Allmand: Croyez-vous qu’il y ait des exceptions au 
droit à la vie?

Mme Lusignan: De quelle exception s’agirait-il mon
sieur Allmand?

M. Allmand: Vous avez proposé que le droit à la vie, et 
vous l’avez défini, soit inclus dans la constitution. Je vous 
demande si vous accepteriez qu’il y ait des exceptions à 
ce droit à la vie. En d’autres mots, quelqu’un peut-il 
enlever la vie ou l’État peut-il permettre qu’on enlève la 
vie lors de circonstances bien précises. Proposez-vous que 
le droit à la vie soit un droit absolu?

Mme Lusignan: Je dis que le droit à la vie d’une 
personne innocente est fondamental pour tout le monde. 
Qu’une personne y renonce en commettant une action de 
sa propre initiative, c’est une considération différente. 
Toutefois, fondamentalement, toute personne a droit à la 
vie pourvu qu’elle n’y renonce pas.

M. Allmand: C’est ce que je veux souligner. Vous avez 
déjà exprimé une réserve, en ce qui concerne le droit à la 
vie. Si vous dites que le droit à la vie est absolu et que 
nous l’insérons dans la constitution comme vous le propo
sez, alors, non seulement l’État ne pourrait pas introduire 
des lois permettant l’avortement mais il ne pourrait avoir 
de lois prévoyant la peine capitale. Je dirais même qu’il 
ne pourrait pas faire la guerre.

Je vous ai demandé si vous permettriez des exceptions 
et vous avez introduit le mot «innocent». Par conséquent, 
quelqu’un doit décider qui est innocent et qui ne Test 
pas. Pourriez-vous être plus explicite sur ce point? Quel
les sont les exceptions que vous laisseriez figurer dans 
votre droit à la vie inséré dans la constitution?

Mme Lusignan: Madame Cooper, voudriez-vous répon
dre à cette question?

Mme Mary Cooper (secrétaire. Alliance pour la Vie, 
2002 rue Arch, Ottawa): Si vous voulez parler de la peine 
capitale, tout d’abord je dirais que le premier devoir du 
gouvernement est de protéger la vie parce que, s’il ne 
protège pas la vie, que va-t-il faire?

M. Allmand: Je suis d’accord avec vous. Toutefois, 
vous avez proposé que nous intégrions dans la constitu
tion le droit à la vie. Si vous l’introduisez en ces termes 
dans la constitution sans qu’il y ait de dispositions pré
voyant les exceptions...

Mme Cooper: Quel genre d’exception envisageriez- 
vous?

M. Allmand: Je vous le demande, vous êtes le témoin.
Mme Cooper: Je ne vois pas d’exception. Si vous parlez 

du cas où la vie d’une mère est en danger, proposez-vous 
que nous fassions des réserves à ce sujet?
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Mr. Allmand: No.

Mrs. Cooper: That we say her life should be taken, in 
which case we would lose two lives?

Mr. Allmand: No.

Mrs. Cooper: If we insist that a mother relinquish her 
right to life, this then would become her moral decision. 
Would it not?

Mr. Allmand: Yes.

Mrs. Cooper: It would not be the state imposing a 
decision upon her. She would make this right; she would 
make this decision herself.

Mr. Allmand: That is right. I just want to know how 
consistent you are. If you put the right to life in the 
constitution without exception then I presume that you 
are completely opposed to capital punishment.

Mrs. Cooper: Capital punishment, presumably, was ini
tiated in the first instance as a means of protecting life, a 
means of deterring someone from taking another’s life. 
Whether it has worked out that way is debatable.

Mr. Allmand: You have not answered my question 
though. I asked whether the way you envisage this abso
lute right to life in the constitution would mean that we 
could not have laws of capital punishment.

Mrs. Cooper; We are saying in our brief that everyone 
must have full protection of the law. We could argue, in 
the case of capital punishment, that the man who has 
been charged with this crime has, in fact, received a fair 
trial. He has been given protection of the law in that 
sense. He has had an opportunity to state his case and he 
has been given the opportunity of a fair trial.

Whether we hold to the fact that a man automatically 
relinquishes his own right to life by taking the life of 
another is something that people have been debating for 
many years. Here again I do not propose to say which is 
right or which is wrong. All I am saying is that such a 
man does have the protection of the law. In the case of 
abortion, we feel that the child has absolutely no protec
tion within our law at the present time, this child has 
had no hearing. This is an innocent person who has 
committed no crime. Do you see my point?

Mr. Allmand: No, I do not get your point. Mrs. Cooper, 
I thought you would stand for the absolute right to life 
but it seems that you do not.

Mrs. Cooper: Pardon me, I could say that I personally 
am against capital punishment.

Mr. Almand: Would you let me finish my question, 
please. You have just rationalized an exception for capi
tal punishment.

Mrs. Cooper: I am not rationalizing anything. I have 
not said that I am in favour of capital punishment. I am 
simply explaining to you that a man who is charged with

[Interpretation]
M. Allmand: Non.

Mme Cooper: Que nous disions que doive être la vie, 
dans ce cas-là nous en perdrions deux?

M. Allmand: Non.

Mme Cooper: Si nous insistons qu’une mère peut 
renoncer à son droit pour la vie, ceci deviendrait alors sa 
décision morale, n’est-ce pas?

M. Allmand: Oui.

Mme Cooper: Ce ne serait pas le gouvernement qui lui 
imposerait cette décision, elle appliquerait ce droit et 
prendrait cette décision personnellement.

M. Allmand: C’est exact. J’aimerais savoir dans quelle 
mesure vous êtes logique. Si vous intégrez le droit à la 
vie dans la constitution, et ceci sans exception, je pré
sume alors que vous êtes complètement opposée à la 
peine capital.

Mme Cooper: La peine capitale, je suppose, fut d’abord 
instituée comme moyen de protection de la vie, un moyen 
pour empêcher quelqu’un d’attenter à la vie d’un autre. Il 
faudrait savoir si ce sont les résultats qui ont été obte
nus; c’est discutable.

M. Allmand: Vous n’avez pourtant pas répondu à ma 
question. J’ai demandé si la façon dont vous envisagez ce 
droit absolu à la vie dans la constitution signifierait que 
nous ne pourrions pas avoir de loi prévoyant la peine 
capitale.

Mme Cooper: Nous disons, dans notre mémoire, que 
tout le monde doit recevoir la protection complète de la 
loi. Nous pourrions dire dans le cas de la peine capitale, 
que l’homme qui a été accusé d’un crime a en fait béné
ficié d’un jugement impartial. Dans ce sens-là il a reçu la 
protection de la loi. Il a eu l’occasion d’exposer son cas et 
il a bénéficié d’un jugement impartial.

Que nous appuyions le fait que l’homme renonce auto
matiquement à son droit à la vie en attentant à la vie 
d’un autre est quelque chose que les gens discutent 
depuis quinze années. Là encore je ne propose pas de dire 
qui a tort ou a raison. Tout ce que je dis c’est qu’un 
homme bénéficie de la protection de la loi et que dans le 
cas d’un avortement, nous avons le sentiment que l’en
fant n’a aucune protection dans le cadre de la loi pré
sentement. Cet enfant n’a pas eu d’audience. Il s’agit 
d’une personne innocente qui n’a pas commis de crime. 
Voyez-vous ce que je veux dire?

M. Allmand: Non, je ne vois pas ce que vous voulez 
dire madame Cooper, je pensais que vous auriez défendu 
le droit absolu à la vie, mais il me semble que vous ne le 
faites pas.

Mme Cooper: Je vous demande pardon, je pourrais 
vous dire que moi personnellement je suis opposée à la 
peine capitale.

M. Allmand: Laissez-moi finir ma question s’il vous 
plaît, vous avez justement exposé une exception en 
faveur de la peine capitale.

Mme Cooper: Je n’ai rien exposé. Je n’ai pas dit que je 
suis en faveur de la peine capital; j’ai simplement dit 
qu’un homme qui est condamné à la peine capital bénéfi-
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capital punishment does have a fair hearing before the 
courts of this country. The child in the womb who is 
destroyed by abortion has no such hearing at any time. 
As Mrs. Lusignan read out, Section 195 of our Criminal 
Code defines this child as not being human, which is 
contrary to all medical and biological evidence. It is 
unreasonable and it is unscientific. Yet we have en
shrined this in our Criminal Code in Section 195.

• 2242

Mr. Allmand: That may be true, Mrs. Cooper, but the 
arguments that you have been giving, and you have been 
giving arguments for an exception to the right to...

Mrs. Cooper: No, I have not been giving arguments.

Mr. Allmand: Well, I have understood them that way. 
Let me say this. People will make similar arguments for 
the right to abortion.

Mrs. Cooper: On what grounds?

Mr. Allmand: On the ground that the life of the 
mother is in danger, that her health is in danger, and 
that the child might be burdened with incapacity for the 
rest of its life. In other words, they put forward—this is 
their opinion, I am not saying that I support them— 
arguments and they now submit their case to a board 
and the board hears the case and decides whether an 
abortion is justified or not. The abortion is then granted 
or not granted. You have given similar arguments. You 
say a man is charged with a criminal offence and it is 
decided whether he is innocent or not. I would much 
rather you were completely consistent about the right to 
life and say that under no circumstances should there be 
an exception.

Mrs. Lusignan: I should mention, Mr. Allmand, if I 
may interrupt that Mrs. Cooper cannot give a personal 
opinion on this and I am sure you will admit after the 
demonstration we have had here tonight that to get 
thousands of people across Canada of different linguistic 
backgrounds, of different political views and of different 
religious beliefs to agree to three principles is really 
quite a feat in itself. Besides this, we do not have policies 
or have we ever tried to formulate a policy on any other 
subject except this.

Mr. Allmand: It is unfortunate because in my opinion 
it leaves your argument with certain weaknesses, but I 
will not argue it any further.

Mrs. Cooper: I cannot agree with you at all, Mr. All
mand. We maintain that Section 237, which allows abor
tion for the life or the health of the mother, denies a 
certain class of human being the full protection of the 
law. We have no other law which allows anyone to kill 
another human being for any reason that seems good 
enough to some committee. You know very well that this 
mental health clause is continually invoked. In fact, there 
are hospitals in this country which have emphatically 
stated that no application for abortion will be turned 
down. There is one in British Columbia—where Mr. 
Hogarth comes from—which has stated quite clearly that
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de d’une audience impartiale devant les tribunaux de 
notre pays. L’enfant dans la matrice est détruit par l’a
vortement et ne bénéficie nullement d’aucune audience. 
Comme Ta lu Mme Lusignan, l’article 195 de notre Code 
criminel définit l’enfant comme n’étant pas un être 
humain, ce qui est contraire à toutes les preuves médica
les et biologiques. Ce nest pas raisonnable ni scientifique. 
Pourtant cela se trouve stipulé à l’article 195 de notre 
Code criminel.

M. Allmand: Ce’st peut-être vrai madame Cooper, mais 
vous avez présenté des arguments en faveur d’une excep
tion au droit à ...

Mme Cooper: Non, je n’ai pas présenté d’arguments.

M. Allmand: Eh bien, je les ai compris dans cet esprit. 
Laissez-moi vous dire ceci, des gens présenteront des 
arguments similaires en ce qui concerne le droit à 
l’avortement.

Mme Cooper: Sur quelle base?

M. Allmand: Sur la base que la vie de la mère est en 
danger, que sa santé est en danger et que l’enfant pour
rait être un invalide pour le restant de sa vie. En d’autres 
termes, il présente ces arguments dans leur opinion, je ne 
dis pas que je les appuie, et ils soumettent alors leur cas 
à une commission et la commission en discute et décide si 
un avortement est justifié ou non. L’avortement est 
accordé ou ne l’est pas. Vous avez présenté des argu
ments similaires: vous dites qu’un homme est accusé d’un 
crime et il est décidé s’il est innocent ou non. J’aurais 
préféré que vous soyez complètement logique en ce qui 
concerne le droit à la vie et disiez qu’en aucun cas il ne 
devrait y avoir d’exception.

Mme Lusignan: Je devrais mentionner, monsieur All
mand, que madame Cooper ne peut exprimer d’opinion 
personnelle sur ce sujet et je suis sûre que vous admet
trez après ce qui s’est passé ce soir que pour arriver à 
mettre d’accord sur trois principes des milliers de gens 
d’un bout à l’autre du Canada, des gens de langue diffé
rente ayant des opinions politiques et des croyances reli
gieuses différentes est tout un exploit en lui-même. En 
outre, nous n’avons pas de politique et nous n’avons pas 
essayé de formuler une politique sur tout autre sujet 
excepté celui-ci.

M. Allmand: C’est dommage, parce qu’à mon avis cela 
a pour résultat que votre argument présente certaines 
lacunes mais je ne poursuivrai pas la discussion.

Mme Cooper: Je ne suis pas du tout d’accord avec 
vous, monsieur Allmand. Nous maintenons que l’article 
237 qui permet l’avortement pour préserver la vie ou la 
santé de la mère, refuse à une certaine catégorie d’êtres 
humains la protection complète de la loi. Nous n’avons 
aucune autre loi permettant à quiconque de tuer un autre 
être humain pour une raison qui semble assez pertinente 
aux membres d’un comité. Vous savez très bien que cet 
article de la santé mentale est évoquée continuellement. 
Enfin, il y a des hôpitaux de notre pays qui ont déclaré 
avec emphase qu’aucune demande d’avortement ne sera 
refusée. Il y en a un en Colombie-Britannique dont M.



57 : 52 Constitution of Canada 22-3-1971

[Text]
they can use this carte blanche mental health clause, 
they simply need the word of a psychiatrist and, as we 
know at the present time, the psychiatrists have asked 
that it be taken out of the Criminal Code because they 
are tired of being used. They are tired of having to 
prostitute their art and say that a woman needs an abor
tion for reasons of health when no such reasons exist.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think you 
have both had a good chance to ventilate the arguments. 
You have each made excellent cases. I would now like to 
go on to Senator Quart.

Senator Quart: Thank you, Mr. Chairman. May I first 
congratulate the Alliance for Life committee for their 
excellent brief, which I agree with whole-heartedly 
because they are trying to defend the life of the unborn 
child and the right to life. Mr. Allmand has stolen some 
of my music. I would not have presented it in exactly 
that way. However, I will have to find some new 
arguments.

It is always said, “only a woman”; a woman’s right to 
abortion on demand, a woman’s right for this and a 
woman’s right for that. What about the father? Does he 
not have something to do with that unborn child?

Mrs. Lusignan: I quite agree with you.

Senator Quart: Let us suppose that we are talking 
about a legitimate marriage. I can understand some 
young teenagers who do not want to have a child rushing 
in panic for an abortion without giving it sufficient 
thought, but I suppose the idea of getting married is 
probably twofold but, on the other hand, it is sort of a 
foregone conclusion that their marriage is to produce 
something. Therefore, it must be a child; it should be a 
child, after all. I am sure in the Alliance for Life you 
have given thought to the fact that when a marriage is a 
legitimate marriage, even if a woman has to be consid
ered and if her doctor or a group of doctors agree that to 
save her life an abortion is necessary, the father should 
be considered, too, in the acceptance of the abortion. 
Would you not agree? Of course, I suppose you do not 
want abortion at all.
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Dr. Marielle Lapointe (Medical Adviser, Alliance for 
Life): Senator Quart, may I answer your last point?

Senator Quart: Yes, surely.

Dr. Lapointe: I think I can say that none of us in the 
Alliance would refuse an abortion to a mother seriously 
in danger if this were the case. We believe that to match 
a life, another life is of an equal value, but anything less 
is not of equal value. Comfort, commodity, convenience 
are not equal to life itself.

Senator Quart: No, I suppose, summing it all up, it is 
selfishness. But there is another thing. When I was on the 
United Nations Status of Women Committee, the South 
American countries discussed particularly the capital

[Interpretation]
Hogarth est originaire qui a déclaré explicitement qu’il 
peut utiliser cette carte blanche que représente l’article 
relatif à la santé mentale, ils auront simplement besoin 
d’un mot du psychiatre et nous savons qu’actuellement 
les psychiatres ont demandé que cet article soit enlevé du 
Code criminel parce qu’ils sont fatigués d’être utilisés. Ils 
sont fatigués de prostituer leur profession et de dire 
qu’une femme a besoin d’un avortement pour des raisons 
de santé lorsque cela est faux.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je pense que vous 
avez eu toutes les deux l’occasion d’exposer vos argu
ments. Vous l’avez bien fait chacune. Je voudrais passer 
au sénateur Quart.

Le sénateur Quart: Merci, monsieur le président. Je 
voudrais d’abord féliciter le comité de l’alliance pour la 
vie pour son excellent mémoire, dont je partage chaleu
reusement l’opinion parce qu’il essaie de défendre la vie 
de l’enfant qui n’est pas né le droit à la vie. M. Allmand 
a pris certains de mes arguments, je n’aurais pas pré
senté les choses exactement de cette façon. Toutefois, je 
devrais trouver de nouveaux arguments.

On parle toujours de la femme: le droit qu’a la femme 
de demander l’avortement, le droit qu’a la femme à ceci 
ou à cela. Et que fait-on du père, n’a-t-il pas quelque 
chose à dire au sujet de cet enfant qui n’est pas encore 
né?

Mme Lusignan: Je suis tout à fait d’accord avec vous.

Le sénateur Quart: Supposons que nous parlons de 
mariage légitime. Je peux comprendre que des adoles
cents qui ne veulent pas d’avoir se précipitent pour obte
nir un avortement sans y penser très sérieusement, mais 
je suppose que l’idée de se marier comporte des aspects 
mais d’un autre côté il est évident que la conclusion de 
leur mariage est de produire quelque chose. C’est pour
quoi ce doit être un enfant; ce devrait être un enfant, 
après tout. Je suis sûre que dans l’Alliance pour la Vie, 
vous avez donné à penser au sujet du fait que quand un 
mariage est un mariage légitime même si la femme doit 
être prise en considération et si son médecin ou un 
groupe de médecins sont d’accord que pour sauver sa vie 
un avortement est nécessaire, le père devrait être pris 
en considération aussi, et qu’il prenne part à l’acceptation 
de l’avortement. Seriez-vous d’accord? Bien sûr, je sup
pose que vous ne voulez en aucun cas d’avortement.

Mme Marielle Lapointe (Médecin conseil de l'Alliance 
pour la Vie): Madame la sénatrice Quart, puis-je répon
dre à votre dernière affirmation?

Le sénateur Quart: Oui, bien sûr.

Mme Lapointe: Je pense que je puis dire que personne 
d’entre nous dans l’Alliance ne refuserait un avortement 
à une mère se trouvant sérieusement en danger, si c’était 
le cas. Nous croyons que, vie pour vie, une vie en vaut 
une autre, mais que quelque chose de moins n’est pas de 
valeur égale. Le confort, la commodité, la convenance 
n’égale pas la vie elle-même.

Le sénateur Quart: Non. Je suppose, pour résumer, que 
c’est de l’égoïsme. Mais il y a autre chose. Quand j’étais 
dans le comité des Nations Unies du statut des femmes, 
les pays Sud-Américains discutaient particulièrement de
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punishment idea, whereby pregnant women—Mr. All- 
mand spoke about that as well—would not be hanged or 
sent to the electric chair or otherwise punished by death 
because it would be taking two lives. Therefore, these 
governments recognize the fact that an unborn child is a 
human being. Also, again going back to discussions there, 
it was a generally accepted idea that life begins at the 
moment of conception and anything grows, is alive, even 
if it is only a little plant.

Mrs. Lusignan: Yes, we certainly agree with you, Sena
tor Quart, that the consensus is that life begins at con
ception.

Senator Quart: Yes.

Mrs. Lusignan: We have yet to see or to be presented 
with any proof to the contrary.

Senator Quart: Yes. I have just one other question. I 
really have not got it with me, but I know that in Eng
land nurses are protected by legislation; they are not 
obliged to assist at an abortion, nor in any way get rid of 
the fetus. Now, the nurses in Canada are not protected 
by that legislation are they?

Dr. Lapointe: Neither are the doctors.
Senator Quart: No; that is what I wanted to hear. Now, 

in the United States there is a movement that I read 
about two or three weeks ago involving nurses who 
consider that after the abortion which the doctor per
forms they should not be responsible for destroying 
the fetus which, they realize, at time is alive. I also read 
that a very prominent doctor who said the woman should 
destroy the fetus herself if she has an abortion and not 
have the nurse do it. Would you agree? It might bring 
some to their senses.

Mrs. Lusignan: Well, it is a point of view, Senator 
Quart. I think perhaps you are right; it might have a 
profound effect on the mother if she were faced with the 
actual act of killing that child. It is one thing when she 
cannot see the child, but when she is actually faced with 
this little child, no matter how small, it is still recogniza
bly human and to have to stab it or choke it or smother 
it in any way I think would bring home to her very 
clearly the consequences of her actions.

Senator Quart: I have just one more question, and it is 
not really a question. Perhaps you have seen very recent
ly in newspapers from the State of New York an article 
which mentioned that people who have no children and 
who would be wonderful to a child—because you really 
want a child if you adopt one—are unable to adopt a 
child because there are none in adoption as a result of 
these wholesale abortions on demand. Thank you.
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Senator Quart: Thank you.
Mrs. Cooper: There is one thing I would like to men

tion here. You talked about there being no protection for

[Interprétation]
l’idée à propos de peine capitale, selon laquelle les 
femmes enceintes, et M. Allmand en a parlé assez bien, 
ne seraient pas pendues ni envoyées à la chaise électrique 
ou ni de quelque façon que ce soit punies de peine de 
mort parce que cela tuerait deux vies. C’est pourquoi, ces 
gouvernements reconnaissent le fait que un enfant 
non-né est un être humain. Donc, pour revenir à notre 
discussion, c’était une idée généralement acceptée que 
la vie commence au moment de la conception et ce qui 
croît est vivant, même si c’est seulement qu’un petit 
organisme.

Mme Lusignan: Oui, nous sommes certainement d’ac
cord avec vous madame la sénatrice Quart, que le con
sensus est que la vie commence à la conception.

Le sénateur Quart: Oui.

Mme Lusignan: Nous attendrons qu’on nous dise ou 
qu’on nous présente des preuves du contraire.

Le sénateur Quart: Oui. J’ai simplement une autre 
question. Je ne l’ai pas apporté avec moi, mais je sais que 
en Angleterre les infirmières sont protégées par la loi; 
elles ne sont pas obligées d’assister à un avortement, ni 
en tout cas de délivrer du fœtus. Est-ce que les infirmiè
res au Canada sont protégées par une telle loi?

Mme Lapointe: Ni les docteurs d’ailleurs.

Le sénateur Quart: Non, c’est ce que je voulais enten
dre dire. En ce moment, il se dessine un mouvement aux 
États-Unis, à propos duquel j’ai lu il y a deux ou trois 
semaines, qui rassemble les infirmières qui considèrent 
que après l’avortement effectué par le médecin, elles ne 
devraient pas être responsables de la destruction du 
fœtus qui, elles comprennent, à ce moment-là est vivant. 
J’ai lu aussi qu’un docteur très éminent a dit que la 
femme devrait détruire le fœtus elle-même si elle a un 
avortement et si elle n’a pas d’infirmière pour le faire. 
Seriez-vous d’accord? Cela ramènerait beaucoup d’entre 
elles à leurs esprits.

Mme Lusignan: Oui, c’est un point de vue, madame la 
sénatrice Quart. Je pense que vous avez peut-être raison. 
Cela pourrait avoir un effet profond sur la mère si elle 
doit envisager elle-même le fait même de tuer cet enfant. 
C’est une chose quand elle ne peut voir l’enfant, mais 
quand elle est réellement face à face avec le petit enfant, 
la taille n’a aucune importance, on reconnaît quand 
même une forme humaine et devoir le tuer ou l’étrangler 
ou l’étouffer, je pense que cela lui rappellerait très claire
ment les conséquences de ses actes.

Le sénateur Quart: J’ai encore une question, et c’est 
vraiment une question. Peut-être avez-vous vu très 
récemment dans les journaux des États-Unis, un article 
qui mentionne que les gens qui n’ont pas d’enfants et qui 
seraient heureux d’avoir un enfant, parce que vous 
voulez vraiment un enfant si vous en adoptez un, sont 
hésitants d’adopter un enfant parce qu’il n’y a rien pour 
l’adoption ce qui est un résultat de ces avortements sur 
demande.

Le sénateur Quart: Merci.
Mme Cooper: Il y a une chose que je voudrais mention

ner ici. Vous avez parlé qu’il n’y a pas de protection pour
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doctors or nurses who might be working in a hospital 
where abortions are performed.

We know of one hospital in Ontario where a policy has 
been laid down and handed to nurses and a new condi
tion of employment is that they must be prepared to help 
in abortion cases. This is discriminatory.

Senator Quart: Definitely.

Dr. Lapointe: May I add that I know of a prominent 
doctor, a gynecologist in Toronto, whose offer to assist on 
a committee on abortion was refused. They told her, “We 
know your opinion on this. You are against abortions so 
you cannot be on our committee.”

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I should like to 
add a word to what Mr. Allmand was saying, because I 
think it leads us to some consideration of what a consti
tution is.

I said earlier that I thought both Mr. Allmand and the 
witnesses had made good arguments. I thought they were 
at different levels. The witness’ arguments, I think, were 
with respect to a law against abortion, and they have a 
good case both in thought and in law against abortions, 
but Mr. Allmand’s arguments were focussed on that very 
special kind of law which is to be in a constitution.

I think it is generally agreed that what is in a constitu
tion should be more general than even ordinary laws and 
it should be the kind of thing on which everyone can 
agree. If you phrase this constitutional provision in such 
a way that everyone can agree with it—that is, if it is a 
general guarantee of the right to life, such as the UN 
charter and the American constitution you mentioned, 
then of course you leave it open to a legislature and a 
court to interpret this in such a way as to allow abor
tions on the ground that these beings, let us say, to 
keep it neutral, whose existence is being ended, do not 
have human life. If you try on the other hand, to put 
into the constitution more specific provisions not only 
do you get away from general agreement, then you also 
have the grapple with all the problems such as those 
you have mentioned; you have admitted that you would 
not want to do away with capital punishment.

I am not trying to put you on record on capital punish
ment. I am trying to say that I think you wanted to leave 
open the question of whether or not there would be 
capital punishment.

Mrs. Cooper: Yes, we are simply saying in this last 
chapter of our brief that any constitution adopted for 
Canada should likewise guarantee this indispensible basic 
right to all human beings without exception.

It should also guarantee that no human being may be 
deprived of this right by being arbitrarily defined as “not 
a human being”, which our present Criminal Code 
allows. It defines an unborn child as not being a human 
being until the time of birth, which does not correspond 
to medical or biological facts.

[Interpretation]
les médecins ou les infirmières qui pourraient travailler 
dans un hôpital où Ton pratiquait les avortements.

Nous connaissons un hôpital dans l’Ontario où l’on a 
établi un règlement et on Ta remis aux infirmières qui 
comporte une nouvelle condition d’embauche qui est 
qu’elles doivent être prêtes à aider dans les cas d’avorte
ments. C’est de la discrimination.

La sénateur Quart: Assurément.

Mme Lapointe: Puis-je ajouter que je connais un très 
bon médecin, génécologue à Toronto, à qui Ton a refusé 
d’assister à un comité sur l’avortement alors qu’il propo
sait ses services. On lui a dit, «nous connaissons votre 
opinion là-dessus, vous êtes contre les avortements c’est 
pourquoi vous ne pouvez pas siéger dans notre comité».

Le coprésident (M. MacGuigan): Je voudrais ajouter un 
mot à ce qu’a dit M. Allmand, parce que je pense que 
cela nous mène à certaines considérations, de quoi est 
constituée la constitution. J’ai dit plus tôt que je pensais 
que et M. Allmand et les témoins ont fait de bonnes 
déclarations. Je pensais qu’ils se trouvaient sur des lon
gueurs d’onde différentes. Les arguments des témoins, je 
pense, avaient trait à la loi contre l’avortement et ils 
avaient un bon cas et en pensée et au sujet de la loi 
contre l’avortement, mais les arguments de M. Allmand 
visaient cette chose particulière de la loi qui va être 
incluse dans la constitution.

Je pense qu’il est généralement accepté que ce qui est 
dans la constitution devrait être plus général que même 
les lois ordinaires et cela devrait être le genre de choses 
dont lesquelles tout le monde est d’accord. Et vous énon
cez cette disposition de la constitution de telle manière 
que chacun puisse l’accepter, c’est, s’il s’agit de la garan
tie générale des droits à la vie, tel que c’est dans la 
charte des Nations unies et de la constitution américaine 
que vous avez mentionnées alors bien entendu vous le 
laissez ouvert à une loi et à un tribunal d’interpréter de 
telle manière à permettre les avortements sur la base de 
ces choses, disons, pour rester neutre, dont l’existence 
doit être supprimée, mais pas une vie humaine. Si vous 
essayez, d’un autre côté, de mettre dans la constitution 
des dispositions plus spécifiques, non seulement vous 
n’aurez pas l’accord général, mais aussi vous aurez à 
avoir à faire à tous les problèmes que vous avez mention
nés maintenant; vous avez admis que vous ne voudriez 
pas avoir affaire à la peine capitale.

Je n’essaie pas de vous diriger sur le problème de la 
peine capitale. J’essaie de dire que je pense que vous ne 
voulez pas laisser le problème non résolu de savoir ou 
non s’il y aura peine capitale.

Mme Cooper: Oui, nous disons simplement dans le 
dernier chapitre de notre mémoire que toute constitution 
adoptée pour le Canada devrait avoir la sagesse de 
garantir ce droit de base indispensable à tous les êtres 
humains sans exception.

Il devrait aussi garantir que pas un être humain puisse 
être privé de ce droit en étant arbitrairement défini 
comme «n’étant pas un être humain», ce que notre Code 
criminel permet en ce moment. Il donne la définition d’un 
enfant non né comme n’étant pas un être humain avant 
la naissance, ce qui ne correspond pas aux faits médicaux 
et biologiques.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): But you said 

that you recognized abortion in the case where the life of 
the mother is in danger.

Dr. Lapointe: Seriously in danger.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): All right. When 
it is seriously in danger your organization recognizes the 
right of abortion. Is that not infringeing the guarantee of 
life to all human beings without exception?

Mrs. Cooper: No, not at all, because if we say that the 
woman in this instance should not be allowed to make 
the moral decision, which is rightfully hers at that point, 
the state is not protecting any life, because both would 
die.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Whatever the
merits of your case are with respect to ordinary legisla
tion—and personally I think they are rather strong—I 
really do not see how you can put all this in a constitu
tion without leaving the constitution so general as to be 
open to interpretation by a legislature which could very 
well lead to a result at which you would not approve.

Mrs. Cooper: How could the courts at present make a 
decision, when it states clearly that the child in the 
womb is not a human being? We are asking that our 
courts be allowed to take judicial knowledge. Now, we 
have...

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): If there was a 
provision in the constitution then, of course, the courts 
would have to interpret that.
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Mrs. Cooper: The criminal law recognizes this and I 
will quote something here. In Minnesota in 1970 the State 
v. Hodgson:

A state trial court refused to dismiss an indictment 
for criminal abortion and observed it would appear 
that the time has been reached when society must 
discard the theory advanced by the old Roman 
law that the parent has absolute dominion over his 
offspring or a return to the ancient notion that a 
foetus is part of his mother.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): With respect, I 
do not think any of these comments refer to constitution
al law, but I want to take comments from the audience 
and then if we have a moment I will come back to Mr. 
Hogarth. Are there any comments from the floor at this 
time?

Mrs. G. G. Hargrave (Ottawa): Is it correct for me to 
ask Mr. Allmand a question?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, you may.

Mrs. Hargrave: Mr. Allmand, you were making com
ment that a criminal should have the right to life and 
you compared it to the hospital board. I believe you 
compared the jury to the hospital board?

Mr. Allmand: No, I was merely restating what the 
Chairman stated. A constitution usually deals with gener-

[Interprétation]
Le coprésident (M. MacGuigan): Mais vous disiez que 

vous reconnaissiez l’avortement dans le cas où la vie de 
la mère serait en danger.

Mme Lapointe: Sérieusement en danger.

Le coprésident (M. MacGuigan): Très bien. Quand il y 
a danger sérieux, votre organisation reconnaît le droit à 
l’avortement. Est-ce que cela n’enfreint pas la garantie de 
la vie à tous les être humains sans exception?

Mme Cooper: Pas du tout, parce que si nous disons que 
la femme dans ce cas ne devrait pas avoir la permission 
de prendre la décision morale ce qui à ce moment-là lui 
appartient de plein droit, que l’état où elle se trouve ne 
protège aucune vie parce que les deux mourraient.

Le coprésident (M. MacGuigan): Quels que soient les 
mérites de votre cas en ce qui concerne la loi ordinaire, 
et personnellement je pense qu’ils sont très respectables, 
je ne vois vraiment pas comment vous pourriez mettre 
tout cela dans la constitution sans laisser la constitution 
assez générale pour être ouverte à l’interprétation des lois 
qui pourrait très bien nous conduire au résultat que vous 
ne trouveriez pas.

Mme Cooper; Comment est-ce que les tribunaux pour
raient maintenant prendre des décisions alors que il est 
clairement déclaré que l’enfant dans le sein n’est pas un 
être humain? Nous demandons que les tribunaux soient 
autorisés à faire jurisprudence. Maintenant, nous 
avons...

Le coprésident (M. MacGuigan): S’il y avait une dispo
sition dans la constitution alors, bien entendu les tribu
naux pourraient l’interpréter.

Mme Cooper: Le Code pénal admet, et je citerai le 
passage suivant à ce sujet. Au Minnesota en 1970, l’État v 
Hodgson:

Un tribunal de l’État a refusé de rejeter une con
damnation pour avortement criminelle et fait obser
ver qu’il serait temps que la société rejette la théorie 
soutenue par la vieille loi romaine selon laquelle les 
parents ont autorité absolue sur leurs enfants ou un 
retour à la notion selon laquelle un fœtus fait partie 
de la mère.

Le coprésident (M. MacGuigan): A ce sujet, je suis 
d’avis qu’aucune de ces observations se rapportent à la 
loi constitutionnelle, mais j’aimerais entendre les obser
vations de l’auditoire et, ensuite, si nous avons le temps, 
je reviendrai à M. Hogarth. Y a-t-il des observations de 
la part de l’auditoire?

Mme G. G. Hargrave (Ottawa): Puis-je poser une ques
tion à M. Allmand?

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, vous le pouvez.

Mme Hargrave: Monsieur Allmand, vous dites qu’un 
criminel devrait avoir droit à la vie et vous comparez 
cela au conseil de l’hôpital. Je crois que vous comparez le 
jury au conseil de l’hôpital?

M. Allmand: Non, je n’ai fait que reprendre ce que le 
président a dit. Une constitution traite habituellement de
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al principles. The legislatures and parliaments cannot 
pass laws that are contrary to the constitution and I 
wanted to know if the witnesses were suggesting that 
that principle in the constitution would be so worded 
that it would not only prevent laws permitting abortion 
but would also prevent laws granting capital punishment 
or even declaring war, because if you have the absolute 
right to life and a statement that nobody can take life in 
the constitution, I think it means that you cannot kill 
under any circumstances. I was merely testing the con
sistency of their argument. I was not arguing one side or 
the other.

Mrs. Hargrave: May I test your consistency, because 
there is one difference. In a court the criminal may speak 
but in abortion the child may not.

Mr. Allmand: That is a distinction, of course, that you 
make, but people that argue in favour of abortion say 
there is a hearing and I just put that to them.

Mrs. Hargrave: No, but there is a difference. The 
criminal may speak for himself. ..

Mr. Allmand: I agree that there is that difference, but 
people will say that is a difference of degree and not of 
kind.

Mrs. Audrey: But the child cannot speak for itself.

Mr. Allmand: I agree.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): May I have
your name too please?

Miss Bernadette Sayer: My name is Bernadette Sayer. 
Now, I think there is a problem in that there is a discus
sion as to whether life can be taken and life cannot be 
taken at certain times. I see no difficulty. I think the 
Alliance for Life teaches that all lives are equal. You 
understand. All are equal so if a man commits a crime, 
that he has killed another, such a serious crime, and he is 
put on trial, it is not decided he is less equal and there
for must be put to death, it is decided he is endanger
ing other innocent lives. We still follow through with the 
same principle. He is as equal as I am equal to my next 
door neighbour, but I am not endangering the life of my 
next door neighbour and he has proven and the laws in 
the courts have proven he is endangering the life of an 
innocent person and therefore in self-defence we take his 
life.

Again, you have the choice between taking the life of 
the mother or the life of the child. If, in this extreme 
circumstance where both are in danger of death, again 
Alliance for Life, I gather, does not teach that one is 
more important than the other but both are equal so if 
you have a circumstance such as that where both the 
mother and a child will die, then of course it is only 
reasonable that the law steps aside in this case.

This is nothing new; it has been done since the begin
ning of time and the mother makes the decision, and the 
father as well, who will live, the mother or the child, but 
both are still equal. I see no problem.

[Interpretation]
principes d’ordre général. Les législatures et les parle
ments ne peuvent pas adopter de lois qui sont contraires 
à la constitution, et je voulais savoir si les témoins propo
saient que ce principe dans la constitution serait un 
énoncé de telle sorte qu’il empêcherait, non seulement les 
lois de permettre l’avortement, mais il empêcherait aussi 
les lois de condamner à la peine capitale ou même de 
déclarer la guerre, parce que si vous avez le droit absolu 
à la vie et une disposition selon laquelle personne ne peut 
s’enlever la vie, dans la constitution, je pense que cela 
signifie que personne ne peut tuer en aucune circons
tance. Je ne faisais que vérifier la valeur de leur argu
mentation. Je ne soutenais ni un côté ni l’autre.

Mme Hargrave: Puis-je vérifier ce que vous avancez 
parce qu’il y a une différence. Devant un tribunal, le 
criminel peut parler, mais dans le cas d’un avortement, 
l’enfant ne peut le faire.

M. Allmand: C’est une distinction, bien entendu, que 
vous faites, mais ceux qui sont en faveur de l’avortement 
disent qu’il y a une audience et je ne fais que le leur 
attribuer.

Mme Hargrave: Non, mais il y a une différence. Le 
criminel peut parler en sa faveur...

M. Allmand: Je suis d’accord que cette différence 
existe, mais on dirait que c’est une différence de degré 
mais non d’espèce.

Mme Audrey: Mais l’enfant ne peut parler en sa 
faveur.

M. Allmand: Je suis d’accord.

Le coprésident (M. MacGuigan): Puis-je aussi avoir 
votre nom?

Mlle Bernadette Sayer: Mon nom est Bernadette Sayer. 
Il y a, je pense, un problème, en ce qu’il y a une discus
sion afin de savoir si la vie peut être enlevée ou non en 
certaines circonstances. Je ne vois aucune difficulté. Je 
pense que l’Alliance pour la vie enseigne que toutes les 
vies sont égales. Vous comprenez. Elles sont toutes égales. 
Aussi, si un homme commet un crime, il en a tué un 
autre, un crime aussi grave, il est jugé, on ne décide pas 
qu’il est moins égal et par conséquent doit être condamné 
à mot, on décide qu’il met en danger d’autres vies inno
centes. Nous poursuivons avec le même principe. Il est 
mon égal comme je le suis à l’égard de mon voinsin, mais 
je ne mets pas en danger la vie de mon voisin et il a 
prouvé et les lois des tribunaux ont prouvé qu’il mettait 
en danger la vie d’une personne innocente et, par consé
quent, en état de légitime défense, on lui enlève la vie.

De plus, vous avez le choix entre enlever la vie à la 
mère ou la vie de l’enfant. Si, dans ce cas extrême où les 
deux sont en danger de mort, l’Alliance pour la vie, me 
semble-t-il, n’enseigne pas que l’une est plus importante 
que l’autre, mais les deux sont égales; aussi, si, en 
pareille circonstance, la mère et l’enfant mourront, il 
n’est alors que raisonnable que la loi prévoit d’autres 
dispositions en pareil cas.

Cela n’a rien de nouveau; cela se fait depuis toujours, 
et c’est à la mère de prendre la décision de même qu’au 
père, qui vivra, la mère et l’enfant sont tous deux égaux. 
Je vois le problème.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The problem, 

Miss Sayer, is that the constitution cannot ever step 
aside. You see, if you are talking about an ordinary law 
you can put all kinds of exceptions into it but if you are 
talking about a constitution you cannot draft it that way 
and that is where the problem lies. You are advocating 
something which does not seem to belong at the constitu
tional level.

Miss Sayer: I think it belongs.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The question is 
where it belongs.

Miss Sayer: In the constitution.

Mrs. Lusignan: Excuse me, Mr. Chairman. What would 
you put in the constitution? I mean, if you put freedom 
of speech or freedom to have linguistic equality—all 
these things, are you not qualifying things? Freedom of 
speech—is this what we had tonight. Where the majority 
perhaps are not allowed to speak, or the people who are 
your invited guests or who asked to speak to you and 
you agreed to receive them were not allowed to finish 
their brief properly or to present it properly? This is 
freedom of speech. What will you put in the constitution? 
If you do not put the right to life, well, why have 
freedom of speech of freedom of conscience or any other 
freedom?

• 2302

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The problem is 
not with putting the right to life into the constitution, 
that is very easily done and would be a very good thing 
to do; the problem is, if that is what you put in the 
constitution then the courts are likely going to interpret 
it to allow abortion.

Mrs. Cooper: I do not understand that.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Prud’hom
me.

M. Prud'homme: Il faudrait revenir aux règles que 
vous avez vous-même établies à l’occasion des présenta
tions. Il ne faudrait pas que ça devienne un débat, chacun 
fait sa présentation. Vous-même nous avez rappelés à 
l’ordre, à plusieurs reprises et j’ai été, moi-même, l’objet 
de vos attentions assez particulières à l’occasion. Je vois 
que ce soir, vous retombez vous-même dans le piège que 
vous nous avez très souvent demandé d’éviter.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Prud’hom
me, je prends note de ce que vous dites.

Mr. Hogarth, though, had a point to make.

Mr. Hogarth: Really, I think you have shot down your 
whole case. You say that where the unborn and the 
mother are equally faced with the proposal that one must 
die—let us assume that hypothetical case—you say that it 
is the mother who can then decide whether she wishes to 
have an abortion or whether she wishes to die. The lady 
from the floor was kind enough to include the father. I do 
not know what happens when the mother and father, as 
so often happens, do not get together. But the point is 
that you based your whole argument on the fact that

[Interprétation]
Le coprésident (M. MacGuigan): Le problème, MUe 

Sayer, c’est que la constitution ne peut jamais déroger. 
Vous voyez, si vous parlez d’une loi ordinaire, vous 
pouvez y insérer toutes sortes d’exceptions, mais lorsqu’il 
s’agit d’une constitution, elle ne peut être rédigée de cette 
façon, et c’est là que se trouve le problème. Vous préconi
sez quelque chose qui ne semble pas appartenir au 
domaine constitutionnel.

Mlle Sayer: Je pense le contraire.

Le coprésident (M. MacGuigan): Il s’agit de savoir où 
cela se situe.

Mlle Sayer: Dans la constitution.

Mme Lusignan: Excusez-moi, monsieur le président. 
Quelle disposition incorporez-vous dans la constitution? 
Je veux dire que, s’il y a la liberté de parole ou la liberté 
de droit linguistique, toutes ces choses, ne les préciserez- 
vous pas? La liberté de parole est ce que nous avons eu, 
ce soir, alors que la majorité peut-être n’a pas la permis
sion de parler, ou ceux qui sont vos invités d’honneur ou 
qui ont demandé de vous adresser la parole—et vous 
avez accepté de les entendre—n’ont pu finir la présenta
tion de leur mémoire ou le présenter convenablement? 
C’est la liberté de parole. Quelle disposition incorporez- 
vous à la constitution? Si vous n’y insérez pas le droit à 
la vie, pourquoi avoir la liberté de parole ou la liberté de 
conscience ou toute autre liberté?

Le coprésident (M. MacGuigan): Le problème n’est pas 
d’insérer le droit à la vie dans la Constitution, cela est 
fait très facilement et c’est une excellente chose à faire; 
le problème c’est ce que vous insérez dans la Constitution 
et l’interprétation que les tribunaux peuvent ensuite en 
faire pour permettre l’avortement.

Mme Cooper: Je ne comprends pas cela.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Pru
d’homme.

Mr. Prud'homme: We should get back to the rules 
established for submission. That must not become a 
debate. Each one makes its own submission. You have 
called us to order many times and I myself received your 
rather particular attentions on occasions. I see that 
tonight you found the trap that you have often asked 
us to avoid.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Pru
d’homme, I am taking note of what you are saying.

Monsieur Hogarth, toutefois a une question à poser.

M. Hogarth: En fait, je pense que vous avez détruit 
votre propre hypothèse. Vous dites que lorsque le foetus 
et la mère risquent tous deux de mourir, supposons que 
ce cas est hypothétique, vous dites que c’est à la mère de 
décider de subir un avortement ou de mourir. Madame 
de l’auditoire a eu la bonté d’inclure le père. Je ne sais 
pas ce qui se produit lorsque le père et la mère (comme 
cela se produit souvent) ne sont pas ensemble. Mais la 
question est que toute votre argumentation se fonde sur le 
fait que quelqu’un devrait parler au nom de celui qui
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somebody should speak for the unborn. Now, who in that 
instance is speaking for the unborn?

Mrs. Cooper: First of all, I would like to draw attention 
to the word you used, which was “hypothetical,” and it 
was well used because, in fact, today abortion to save the 
life of a mother is hypothetical.

Mr. Hogarth: Just a minute now...

Mrs. Cooper: Pro abortionists...

Mr. Hogarth: Excuse me for just one moment. I have 
not got much time, and you are dragging a red herring 
across the hypothetical question, because it was you 
people who said, “in the instance where the rights are 
equal,” that is to say, that one is going to die, it was you 
people who brought that up. Having brought it up, tell 
me, who speaks for the unborn in that situation?

Mrs. Cooper; We did not bring it up; it was Mr. 
Allmand. Correction, please.

Mr. Hogarth: You responded to it.

Mrs. Cooper: I answered his question.

Mr. Hogarth: The next thing I would like to point out 
is that you have condemned the Criminal Code but you 
have not pointed out that the word “a human being” in 
Section 109...

Mrs. Cooper: It is Section 195.

Mr. Hogarth: . . .is solely for the purposes of that Act, 
and that is because there are various levels of culpabili
ty. Let us assume that the abortion section does not exist 
in the Criminal Code, or put it this way; that abortion is 
a crime or that it does not exist at all. Is it your sugges
tion that a woman who seeks an abortion and has an 
abortion, and the doctor have murdered a person and that 
that person, or the persons who have done that, should 
be sentenced to imprisonment for life, as the murder 
clause now stands in the Criminal Code?

Dr. Lapointe: The situation would be not entirely as 
you are describing it. If the mother was seriously in 
danger the doctor would treat the mother for whatever 
the ailment is. If it is cancer or anything that serious as a 
result the child might die, but it would not be directly a 
destruction of the child.

Mr. Hogarth: I want to put it to you now that we 
classify an unborn fetus from the moment of conception 
onward as a human being, to like matter, and to like 
effect, as those of us who have been born. Then you say 
that the taking of that life is murder and the penalty for 
murder in Canada today is life imprisonment. Put the 
case of a mother who faces insanity, and knows it, if she 
has one more. You say that woman should be condemned 
to life imprisonment if she seeks an abortion and the 
doctor who performs it should get it too.

• 2307

Dr. Lapointe: Your case is medically unsound to begin. 
Even if a woman was insane or facing insanity, pregnan
cy would not make her case worse. It would probably 
remain stable. With good mental care, she probably

[Interpretation]
n’est pas encore né. Qui, dans ce cas, parle au nom de 
celui-ci?

Mme Cooper: D’abord, j’aimerais attirer votre attention 
sur le mot que vous avez employé «hypothéique,» il était 
à propos, parce que, en fait, l’avortement pour sauver la 
vie d’une mère est hypothétique, à l’heure actuelle.

M. Hogarth: Un moment s’il vous plaît.. .

Mme Cooper: En faveur des avortements...

M. Hogarth: Excusez-moi un moment. Je n’ai pas eu 
beaucoup de temps à ma disposition, vous faites dévier la 
conversation de la question hypothétique, c’est vous qui 
avez dit, «dans le cas où les droits sont égaux», c’est-à- 
dire que l’un mourra, c’est vous qui avez dit cela. Ayant 
dit cela, dites-moi, qui parle au nom de celui qui n’est 
pas né dans cette situation?

Mme Cooper: Nous n’avons pas parlé de cela; c’est M. 
Allmand qui l’a fait. Rectification, je vous prie.

M. Hogarth: Vous y avez répondu.

Mme Cooper: J’ai répondu à sa question.

M. Hogarth: L’autre chose que je voulais souligner, 
c’est que vous avez condamné le Code criminel, mais 
vous n’avez pas souligné que le mot «être humain» à 
l’article 109...

Mme Cooper: C’est l’article 195.

M. Hogarth: Ne vise que les fins de cet acte, et c’est 
parce qu’il y a divers degrés de culpabilité. Supposons 
qu’il n’y ait pas de disposition relative à l’avortement 
dans le Code criminel, ou mettons que l’avortement est 
un crime ou qu’il n’existe pas du tout. Êtes-vous d’avis 
qu’une femme qui demande l’avortement et l’obtient, que 
le médecin a tué une personne et que cette personne ou 
celles qui l’ont fait, devraient être condamnées à l’empri
sonnement à vie, vu que le Code criminel contient des 
dispositions relatives au meurtre?

Mme Lapointe: La situation ne serait pas entièrement 
comme vous la décrivez. Si la mère était sérieusement en 
danger, le médecin la traiterait pour quelque maladie que 
ce soit. Si c’est un cancer ou toute autre maladie grave 
qui pourrait entraîner la mort de l’enfant, mais ce ne 
serait pas tuer directement l’enfant.

M. Hogarth: Nous avons maintenant établi qu’un fœtus 
est un être humain. Vous dites ensuite que le fait de 
prendre cette vie est un meurtre et l’emprisonnement à 
vie est la peine pour le meurtre au Canada à l’heure 
actuelle. Supposons le cas d’une mère qui peut être 
atteinte d’une maladie mentale, et elle le sait, si elle a un 
autre enfant. Vous dites que cette femme doit être con
damnée à l’emprisonnement à vie si elle subit un avorte
ment, de même que le médecin qui Ta opérée.

Mme Lapointe: Pour commencer, votre cas ne tient pas 
d’un point de vue médical. Même si une femme souffrait 
de troubles mentaux ou avait une tendance à en souffrir, 
le fait d’être enceinte n’aggraverait pas son cas. Il reste-
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would be no worse. She certainly would be no worse 
afterward.

Mr. Hogarth: There ar very many women who would 
not agree with you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): May we go on
to the next speaker from the floor.

Mrs. Mary Bradley: I would like to ask Mr. Hogarth— 
that is not why I came here but I would like to do so 
anyway—whether or not this hypothetical lady who is 
insane is perhaps insane or will become insane because 
of the three children she has. Would you suggest, Mr. 
Hogarth, that we should let her kill them?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I do not think 
we should get into arguments about members’ hypotheti
cal cases because I think it is getting us off the point.

You said you had another point to make, Mrs. Bradley.

Mrs. Bradley: Yes. I would like to ask Mr. Allmand 
whether he considers an abortion board equivalent to 
trial by judge and jury.

Mr. Allmand: I am completely opposed to abortion. The 
point that I am trying to find out from these ladies is 
how one can put this right to life into the constitution. I 
do not see how that will stop or permit any abortion. I 
just do not see it as a sound proposal. It is the legislation 
that I think they should deal with and not the constitu
tion. I am personally opposed to abortion.

Mrs. Cooper: I think it is very simple. You ask how we 
can fit this into the constitution. I suggest it be done the 
same way that Mrs. Lusignan suggested earlier. You are 
prepared to put things into the constitution like freedom 
of speech, etc. Are you going to limit those?

Mr. Allmand: No, but they do not really prevent such 
things as exceptions to the rule. That is why I have tried 
to ask you about it. I do not think I should pursue this 
any further.

Mrs. Cooper: If we do not agree that the right to life is 
fundamental, what can we enshrine in our constitution?

Mr. Allmand: You may enshrine it, Mrs. Cooper but it 
will not prevent abortion. We have the right to freedom 
of speech in the constitution but it does not prevent us 
from passing a law on libel or slander.

Mrs. Cooper: I think we can still have a law preventing 
abortion.

Mr. Allmand: That is right. That is a different thing.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Is there another 
speaker from the floor? Then, ladies and gnetlemen, I 
would like to thank Mrs. Lusignan, Mrs. Cooper and Dr. 
Lapointe for their presentations. As you noticed, it was 
somewhat controversial but this committee does not

[Interprétation]
rait certainement stable. Avec des soins mentaux appro
priés, ces troubles ne seraient pas aggravés.

M. Hogarth: Il y a bon nombre de femmes qui ne 
seraient pas d’accord avec vous.

Le vice-président (M. MacGuigan): Pouvons-nous 
passer à l’orateur suivant dans la salle?

Mme Mary Bradley: J’aimerais demander à M. 
Hogarth—ce n’est pas pour cela que je suis venue ici 
mais j’aimerais le faire de toute façon—si oui ou non 
cette dame hypothétique qui souffre de troubles mentaux 
est peut-être démente ou le deviendra à cause des trois 
enfants qu’elle a. Pensez-vous, monsieur Hogarth, que 
nous devrions les laisser tuer?

Le vice-président (M. MacGuigan): Je ne crois pas que 
nous devrions parler des cas hypothétiques des membres 
car il me semble que ça nous écarte du sujet.

Vous avez dit que vous aviez une autre question à 
présenter, madame Bradley.

Mme Bradley: En effet, j’aimerais demander à M. All
mand s’il considère qu’une commission de l’avortement 
équivaut à un jugement par des juges et un jury.

M. Allmand: Je suis tout à fait contre l’avortement. Ce 
que j’aimerais que ces dames me disent c’est comment 
Ton peut parvenir à insérer ce droit dans la Constitution. 
Je ne vois pas en quoi cela arrêterait ou autoriserait les 
avortements. Je ne pense pas que cela soit une proposi
tion raisonnable. Il me semble qu’ils devraient s’adresser 
à la législation et non pas à la constitution. Personnelle
ment, je suis contre l’avortement.

Mme Cooper: Il me semble que cela est très simple. 
Vous demandez comment on peut insérer cet article dans 
la Constitution. Je crois que l’on pourrait y parvenir de 
la façon qui a été proposée auparavant par Mme Lusi
gnan. Vous vous préparez à insérer dans la Constitution 
des sujets comme la liberté d’expression, etc., Est-ce que 
vous allez limiter ces sujets-là?

M. Allmand: Non, mais il n’empêche pas les exceptions 
à la règle. C’est la raison pour laquelle je me suis forcé 
de vous poser la question. Je ne pense pas que je devrais 
poursuivre la discussion.

Mme Cooper: Si nous n’admettons pas que le droit à la 
vie est fondamental, comment allons-nous l’insérer dans 
notre Constitution?

M. Allmand: Vous pouvez l’y insérer, madame Cooper, 
mais cela n’empêchera pas l’avortement. Nous avons dans 
la Constitution le droit de liberté d’expression, mais cela 
ne nous empêche pas de faire passer une loi sur l’infamie 
et la diffamation.

Mme Cooper: Il me semble que nous pouvons encore 
avoir une loi condamnant l’avortement.

M. Allmand: C’est juste. Il s’agit d’une chose différente.

Le vice-président (M. MacGuigan): Une autre personne 
veut-elle prendre la parole? Eh bien, mesdames et mes
sieurs, j’aimerais remercier Mme Lusignan, Mme Cooper et 
le docteur Lapointe pour ce qu’ils nous ont dit. Comme 
vous l’avez remarqué, c’était quelque peu controversé
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shrink from controversial issues. We are pleased that 
they have argued this before us. Thank you.

Senator Lafond will resume the Chair for the last brief 
which will be that of Mr. Peter Presunka.
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Le coprésident suppléant (Le sénateur Lafond): Nous 
avons un dernier mémoire à entendre. M. Peter Presunka, 
s’il vous plaît.

Mr. Peter Presunka: Hon. Members of the Committee, 
ladies and gentlemen, the brief that I will try to present 
now in these dying minutes is made by me as an 
individual. I have another reason. I have been editing a 
little journal, probably the smallest newspaper in 
Canada, under the name of My Canada. In it I have been 
attempting to draw attention to broader national con
cepts. It is from my standpoint as an individual trying 
the best I can to help my fellow Canadians and myself in 
exchanges of opinion that I try to hammer out what I 
think is a better basis of Canadianism for myself and for 
my children.
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Canadians today are agreed on one thing, the necessity 
for re-examining the bonds which hold this country 
together. Many of the bonds which held in the past have 
lost their magic and Canadians are looking about for a 
better basis of association. Our present unwritten consti
tution evolved in the British Isles and it seems to have 
lost its relevance in this land where the British govern
ment is very heavily outnumbered today. Canadians in 
the meantime have not found a better basis for associa
tion. Why have they failed? In trying briefly to state the 
case of this failure, I would like to quote from Montes
quieu who stated that:

There are general causes which act upon every 
monarchy which create, maintain or ruin it.

That is, he was referring to a living current of thought 
which generates events at all times. It seems to me that 
Canadian leaders today have lost touch with this living 
stream of thought which generates events. If this is so, 
Canada may perish as being plainly superfluous because 
who needs another Britain, who needs another France or 
who needs a little America? There would be no need for 
a Canada which merely copies.

As specific examples of this general failure may I quote 
a few. Our historians seem to have been a sterile lot; 
they have allowed themselves to become victims rather 
than masters of past events. A historian who does not 
appreciate the concerns of his fellows will not glean from 
history the kernel’s truths which can take root in the soil 
of the present. As a specific example, our historians 
failed to interpret the French phenomenon in proper 
historic perspective, and this is the basic failure today. 
Nobody understands the French phenomenon. What is it? 
What do they want? We have no guides from our histori
ans. We have universities all over the land, we are 
supporting theses, works and books, but name me one 
historian who has dared to say what he thought and that 
makes sense at the same time.

Our educators have become mere technicians, like sho
emakers and tinsmiths. They have lost interest in rede-

[Interpretation]
mais ce comité n’évite pas les questions de controverse. 
Nous sommes heureux qu’ils en aient parlé devant nous. 
Je vous remercie.

Le sénateur Lafond présidera pour le dernier mémoire 
qui sera celui de M. Peter Presunka.

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): We have 
to hear a last brief. Mr. Peter Presunka, if you please.

M. Peter Presunka: Messieurs les membres du Comité, 
mesdames et messieurs, le mémoire que je vais m’efforcer 
de préesenter dans ces toutes dernières minutes, a été fait 
par moi en tant qu’individu. Je n’ai pas d’autres raisons. 
J’ai publié un petit journal, assurmément le plus petit 
journal du Canada, sous le nom de Mon Canada. Dans ce 
journal, j’ai cherché à attirer l’attention vers des concepts 
nationaux plus larges. Il s’agit de mon point de vue en 
tant qu’individu cherchant à faire le maximum pour aider 
ces concitoyens canadiens et moi-même en échangeant 
des opinions j’ai cherché à exprimer ce qui, selon moi, est 
la meilleure base de canadianisme pour moi-même et 
pour mes enfants.

De nos jours, les Canadiens sont d’accord sur une 
chose, à savoir la nécessité de réexaminer les liens qui 
unissent le pays. Nombres de liens qui existaient dans le 
passé ont a présent perdu de leur magie, et les Canadiens 
recherchent lentement une meilleure base d’associations. 
Notre Constitution actuelle qui n’est pas écrite à son 
origine dans les îles britanniques et elle paraît avoir 
perdu de sa valeur dans ce pays où le gouvernement 
britannique est largement minoritaire de nos jours. Entre 
temps, les Canadiens n’ont pas découvert de meilleure 
base d’association. Pourquoi ont-ils échoué? En cherchant 
à expliquer brièvement la raison de cet échec, j’aimerais 
faire une citation de Montesquieu qui disait:

Il y a plusieurs causes de caractère général qui agis
sent sur chaque monarchie, la créant, la maintenant 
ou la ruinant.

Par là, il faisait allusion à un courant vivant de pensées 
qui en tout temps est générateur des événements. Il me 
semble que les dirigeants canadiens d’aujourd’hui ont 
perdu contact avec ce courant vivant de pensées. Si cela 
est ainsi, en mettant simplement superflu, le Canada peut 
disparaître, car qui a besoin d’une autre Grande Breta
gne, qui a besoin d’une autre France ou qui a besoin 
d’une petite amérique? On aura pas besoin d’un Canada 
qui se contenterait de copier.

Je puis vous citer quelques exemples spécifiques de cet 
échec général. Nos historiens semblent avoir été un lot 
stérile; ils se sont permis de devenir les victimes plutôt 
que les maîtres des événements passés. Un historien qui 
n’apprécie pas les inquiétudes de ses concitoyens ne gla
nera pas de l’histoire la vérité fondamentale qui peut 
prendre racine dans le sol du présent. A titre d’exemple 
spécifique, je pourrais dire que nos historiens ne sont pas 
parvenus à interpréter le phénomène français dans une 
perspective historique convenable, et là se trouve l’échec 
fondamental d’aujourd’hui. Personne ne comprend le 
phénomène français. En quoi consiste-t-il? Que désire- 
t-il? Nos historiens ne nous fournissent aucun guide. 
Notre pays est couvert d’universités, nous leur accordons 
de l’argent, du travail et des livres, mais citez-moi un
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fining society’s aims. Our churchmen have lost the fire at 
enthusiasm, they are dispensing blankets and milk 
powder to nourish the bodies while ignoring the hunger 
of the spirit. Our writers seem to be probing the depths 
of human degradation; they cannot see up, only down; 
they fail to develop a lift in ideas. Our mass media 
merely aggravate the above trend by giving best cover
age to basest needs. Small wonder then that in this 
impoverished state of public thought that the politician 
today seized the initiative in nation building since there 
is no one else to undertake this task.

Our lawyers who monopolize political leadership pos
sess a thought frame-work which is built around juris
prudence. They are so steeped in statutes and conven
tions that they are victims of the old system rather than 
prophets of the new. The politician today calls the shots, 
while other sectors in silence do his bidding. Unfortu
nately the calibre of Canadian politicians is unequal to 
this tremendous task. Canadian politicians may best be 
defined by the words of one historian who described the 
impoverished calibre of American politicians after Lin
coln’s death in these words:

It was not that all men in public life were rogues, 
indeed the majority were honest and served the 
nation according to their lights, but these lights were 
dim.

The understanding and skill of a politician are therefore 
insufficient for this tremendous task of constitutional 
review. I can only hope that our politicians will somehow 
recognize their limitations and not push Canadians into 
ridiculous constitutional exercises. A constitution is a 
crystallization of fundamental concepts of society. There 
is no room for fears or favours in a constitution. A 
competent elite must be enlisted somehow to participate 
in this undertaking.

What is a constitution? A proper constitution should be 
more than just an arrangement for a distribution of 
federal-provincial powers, which consideration seems to 
occupy the attention of most Canadians. A constitution 
should somehow have in view an entire gamut of estab
lished rights and responsibilities and it should place these 
in a clear perspective so that it may serve as an un
equivocal criterion for establishing a priority of these 
rights and responsibilities.
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A constitution therefore states clearly that society is 
greater than any government which can be formed 
within the terms laid down in the constitution. A govern
ment is a power structure and it is therefore very unsta
ble. It is something like weather, it changes from day to 
day, it may bring fertility or it may convert the land into 
a desert. The only cheering thing about the power struc
ture or a government is that it will soon go by.

Before passing to the more specific suggestions which I 
just mentioned, which are in my brief, I would like to 
emphasize two relevant historical developments. The 
rights of a colony in the past were defined, or rested 
rather, on two circumstances: whether this colony was 
acquired by settlement or by a conquest. The American 
colonies were acquired generally by settlement. They 
claimed the full democratic rights of Englishmen and

[Interprétation]
historien qui ait osé dire ce qu’il pensait en tenant à la 
fois des propos sensés.

Nos éducateurs sont devenus de simples techniciens, 
comme les cordonniers et les étameurs. Us ont perdu 
l’intérêt à redéfinir les buts de la société. Nos gens de 
guise ont perdu le fil de l’enthousiasme, ils distribuent 
des couvertures et du lait en poudre pour nourrir les 
corps tout en ignorant la faim de l’esprit. Nos écrivains 
semblent sonder les profondeurs de la dégradation 
humaine; leurs regards ne sont point tournés vers le haut 
mais vers le bas; ils sont incapables de développer un 
courant ascendant dans les idées. Le moyen d’information 
ne fait qu’aggraver cette tendance en donnant la plus 
grande publicité aux besoins les plus bas. Il n’est pas 
étonnant alors que dans cet état amoindri de la pensée 
publique, l’homme politique aujourd’hui traîne l’initiative 
dans la construction de la nation puisqu’il n’existe pas 
comme d’autres pour entreprendre cette tâche.

Nos hommes de loi qui monopolisent la direction politi
que possèdent un cadre de pensées qui est construit 
autour de la juriste prudence. Il faut s’y enferrer dans les 
statuts et les conventions qui sont les victimes du vieux 
système plutôt que les prophètes du nouveau. L’homme 
politique d’aujourd’hui appelé les décisions, tandis que 
d’autres secteurs en silence exécutent ses ordres. Malheu
reusement le calibre de l’homme politique canadien ne 
correspond pas à sa formidable tâche. On pourrait mieux 
dessiner les hommes politiques canadiens par les mots 
d’un historien qui décrivit le calibre amoindri des 
hommes politiques américains après la mort de Lincoln 
en ces mots:

Ce n’était pas que tous les hommes dans la vie 
publique étaient des brillants, en fait, la majorité 
était honnête et servait les intérêts de la nation dans 
la mesure de la possibilité, et ces possibilités étaient 
restreintes.

Par conséquent, la compétence et l’habilité d’un homme 
politique ne suffisent pas à cette tâche formidable de 
révision de la Constitution. Je ne puis qu’espérer que nos 
hommes politiques reconnaîtront d’une façon ou d’une 
autre leurs limites et n’amèneront pas les Canadiens à des 
exercices constitutionnels ridicules. Une constitution est 
la cristallisation des concepts fondamentaux de la société. 
Dans une constitution point de craintes ou de faveurs. Il 
faut enrôler une élite compétente pour participer à cette 
tâche.

Qu’est-ce qu’une constitution? Une constitution appro
priée doit être plus qu’un simple arrangement pour la 
répartition des pouvoirs fédéraux et provinciaux, consi
dération qui semble occuper l’attention de la majorité des 
Canadiens. Une constitution devrait tenir compte d’une 
gamme entière de droits établis et des responsabilités et 
elle devrait classer ceux-ci dans une perspective très 
claire afin qu’elle puisse servir comme critère afin d’éta
blir une priorité de ses droits et de ses responsabilités.

Une constitution en ce cas-là devrait définir très claire
ment que la société est plus grande que n’importe quel 
gouvernement qui peut être formé au delà des termes 
établis dans la constitution. Un gouvernement est un 
pouvoir fait de structures et il est donc très peu stable. Il 
est comme la température, il change de jour en jour, il 
peut être très fertile ou il peut changer une terre fertile 
en un désert. La seule chose qui est très bonne au sujet



57 : 62 Constitution of Canada 22-3-1971

[Text]
developed rapidly towards greater responsibility. Canada, 
however, was acquired by both conquest and settlement 
and has been developing along two different paths simul
taneously—the conquered region, harbouring resentment 
and defending historic guaranteed rights very jealously, 
while the mainly English settlements, like Ontario and 
British Columbia, merely growing bigger in number and 
wealth and not caring or learning much about problems 
of other regions.

Other regions like the three western provinces and the 
northern and Western regions of Ontario and Quebec 
which were settled by many different peoples, developed 
a better appreciation of Canada’s problems. But these so 
far failed to bring forward leaders who would give a 
voice to these views. Those who occupied positions of 
leadership reflected only the view of the English-speak
ing sector. Will this Constitution Committee appreciate 
this and provide a means for these other regions to 
express their views on constitutional matters?

The second development I would like to mention is the 
very much overworked compact theory of constitution. It 
is a theory that confederation was a pact or agreement 
formed by sovereign provincial governments or to that 
effect. This interpretation of confederation is unsupported 
by facts. Compact theory is also self-defeating since most 
provincial governments are creatures of confederation.

Many Canadians think that a constitution is the busi
ness of governments, of federal and provincial govern
ments. The composition of this parliamentary Committee 
bears this out since only parliamentarians are represent
ed on it and this Committee alone will interpret the data 
which is gleaned.

Provincial governments of both Ontario and Quebec 
did not pre-exist confederation but were created by one 
of the articles in the confederation. Only the Maritime 
Provinces of Nova Scotia, New Brunswick and Prince 
Edward Island pre-existed confederation. History shows 
that confederation was not a result of sovereign wills 
imposed by these. The Maritime Provinces rejected it by 
a popular vote but, as we know, Messrs. John A. Mac
donald, Cartier and other individuals fought, worked on 
it, and with a little help of the British club that fright
ened the Maritimes into agreement, the confederation 
was finally achieved.

I see my time is up so I would just briefly like to read 
the three items that I am submitting in my recommenda
tions. I will just read the titles.
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There are a number of things that should not be writ
ten and I do not presume to list the full list of things that 
should be written but, gentlemen of this Committee and 
ladies, I would like to draw your attention to three things 
that probably should be given some consideration.

First, the right to one’s livelihood to practise a legiti
mate occupation. No arbitrary edict of an executive 
branch of government or its legislature should take away 
an individual’s legitimate means of livelihood without 
ample consultation and compensation. This would spike 
the appeal which many politicians make for popular 
support. It would involve unfairness and injustice to

[Interpretation]
de cette structure de pouvoirs ou un gouvernement est le 
fait qu’il n’est que passager.

Avant de passer dans les détails plus spécifiques des 
suggestions que j’ai mentionnées, qui sont dans mon 
exposé je voudrais mettre un peu plus d’emphase sur 
deux faits de développements historiques. Les droits 
d’une colonie par le passé étaient définis, ou mis à l’é
preuve, en deux circonstances: si cette colonie était 
acquise par une conquête ou établissement. Les colonies 
américaines ont été conquises par une entente. Elles 
réclamaient les droits démocratiques entiers des Anglais 
et développaient rapidement envers une grande responsa
bilité. Le Canada de toute façon, a été acquis par con
quête et par entente et se développe selon deux chemins 
différents en même temps. La région conquise, qui 
montre une certaine objection et qui défend ces droits 
garantis selon l’histoire très jalousement, et l’autre, qui 
sont des ententes anglaises, telles l’Ontario et la Colom
bie-Britannique, ne cessent de s’accroître en nombre et 
en richesse et ne s’inquiète pas au sujet d’apprendre de 
plus au sujet des problèmes des autres régions.

Coloniser par plusieurs peuples différents, ont déve
loppé une meilleure appréciation des problèmes du 
Canada. Mais jusqu’ici ils n’ont pas réussi à amener les 
chefs qui donneraient une voix à ces opinions. Ceux qui 
ont occupé des positions de «leadership» ont reflété les 
opinions du secteur anglais. Est-ce que ce comité de 
constitution appréciera ceci et donnera une chance aux 
autres régions afin qu’elles puissent exprimer leurs opi
nions sur les matières constitutionnelles?

La seconde phase que je voudrais développer est celle 
dont on a beaucoup parlé, celle de la brèveté de la 
constitution. C’est une théorie que la Confédération était 
une entente, un «pacte», formé par des gouvernements 
provinciaux qui étaient suprêmes. Cette interprétation de 
la Confédération n’est pas supportée par des faits. La 
théorie du «compact» est aussi destructive en soi par la 
plupart des gouvernements provinciaux sont des créa
tions de la Confédération.

Plusieurs Canadiens croient que la constitution est l’af
faire du gouvernement, du fédéral et du provincial. La 
composition de ce comité parlementaire est d’accord avec 
ceci parce que seul les députés du Parlement sont repré
sentés et ce comité seul peut interpréter les faits qui sont 
présentés à son attention.

Les gouvernements provinciaux de l’Ontario et du 
Québec n’existaient pas avant la Confédération, mais ont 
été créé par un des articles dans la Confédération. Seules 
les provinces Maritimes de la Nouvelle-Écosse, Nouveau- 
Brunswick et île du Prince-Édouard existaient avant la 
Confédération. L’histoire démontre que la Confédération 
n’était pas le résultat des désirs suprêmes imposés par 
ceux-ci. Les provinces Maritimes ont refusé par un vote 
populaire comme nous le connaissons, MM. John A. Mac
donald, Cartier et d’autres individus sont battus, ont 
travaillé sur cela, et avec un peu d’aide d’un club d’An
glais qui a effrayé les Maritimes à accepter, la Confédéra
tion a été finalement achevée.

Je vois que mon temps est écoulé et je voudrais très 
brièvement vous lire trois items que j’ai soumis dans mes 
recommandations. Je vais seulement lire leur titre.
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smaller sectors of the community. If this right were 
written into the constitution, one’s right to one’s liveli
hood, they would think twice before they rushed 
legislation.

The second item that I feel should be considered is the 
right to full equality, not only for English and French, 
but for Canadians of any background. As I pointed out a 
few minutes ago, Canada was acquired through conquest 
and by settlement. People who settled in the west in the 
empty regions brought with them their own civilization. 
They supplied the network for the communities that 
exist. They are also founders of this nation and some 
consideration should be given to them.

The third right is the right to education. Education in a 
technological society is a necessity. As such, it should be 
an individual’s constitutional right to obtain the neces
sary training so that he may practise his occupation 
effectively. This right has been granted to chldren. We 
have compulsory education for children. We also realize 
that in a technological society a man cannot hold his job 
if he is not given proper training and it is this training, 
the right to a technical education, within practical limits, 
of course, that should be written into the constitution. 
We would not have to spend hundreds of millions of 
dollars on regional disparity, pumping money into 
regions that have no economic viability, only to lose that 
money in the space of two or three years. We should put 
some of that money into technical training, not only for 
chosen occupations such as industrial workers, who are 
being given subsidized courses in cities, but for the full 
gamut of professions in a nation. There should be train
ing provided and this should be a man’s right, should he 
wish to exercise it.

I thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): Thank 
you very much, Mr. Presunka. We also thank you for 
abbreviating your presentation at this late hour. 
Nonetheless, I want to assure you that the full brief, as 
submitted to the Committee, will be part of our perma
nent record.

Son Honneur, monsieur le maire D’Amour.

M. D'Amour: Monsieur le président, j’ai tenu à rester 
jusqu’à la toute dernière minute, afin de pouvoir dire aux 
membres de votre Comité que j’espère que ceux-ci ne 
partiront pas avec l’impression que la conduite de nos 
amis visiteurs, disparus rapidement, soit représentative

[Interprétation]
Il y a un certain nombre de choses qui ne devraient 

pas être écrites et je ne veux pas vous énumérer la 
longue liste des choses qui devraient être inscrites.

Tout d’abord, tout le monde a le droit de gagner son 
pain s’il fait un travail légitime. Aucune mesure arbi
traire adoptée par un gouvernement ou une assemblée 
législative ne peut enlever à l’individu ce droit légitime 
de gagner sa vie sans qu’il y ait eu de multiples consulta
tions et une certaine forme de dédommagement. Cela 
réduirait du même coup l’appel que font plusieurs 
hommes politiques en vue d’obtenir l’appui populaire. Il 
en résulterait toute sorte d’injustice pour les groupes plus 
petits de la population. Si ce droit était inscrit dans la 
constitution, on y penserait deux foix avant de passer 
certaine législation.

Deuxièmement, je crois qu’il importe de considérer le 
fait que tous les Canadiens quelles que soient leurs origi
nes doivent avoir les mêmes privilèges; comme je l’expli
quais tout à l’heure la conquête et la colonisation ont 
permis de bâtir un Canada. Ceux qui sont allés s’installer 
dans l’Ouest, dans ces régions désertiques ont amené avec 
eux leurs coutumes leur civilisation. Ils ont suppléé au 
besoin de communication qui existait entre les diverses 
communautés. Il ne faudrait pas oublier qu’ils sont eux 
aussi les fondateurs de cette nation.

Troisièmement, je crois qu’il faut prendre en considéra
tion le droit à l’éducation. Dans une société où la techno
logie prime tout, l’éducation est devenue une nécessité. 
De fait, il est nécessaire d’inscrire dans la constitution ce 
droit pour toute personne d’acquérir la formation néces
saire qui lui permettra de répondre efficacement aux 
exigences de son métier. On a accordé ce droit aux 
enfants. On a rendu obligatoire l’éducation pour les 
enfants. Nous nous sommes aussi rendu compte que dans 
une société technologique il était très difficile pour une 
personne de se maintenir à son poste si on ne lui donne 
pas la formation nécessaire, c’est ce droit que nous vou
drions voir inscrit dans la constitution. On ne serait plus 
obligé de dépenser des millions de dollars pour réduire 
les disparités régionales, on n’aurait pas non plus à 
dépenser de fortes sommes d’argent dans des régions qui 
ne sont pas viables du point de vue économique ainsi, on 
pourrait prendre ces sommes d’argent et les diriger par 
l’enseignement technique non pas seulement pour certai
nes professions bien choisies mais pour toute la gamme 
de métiers nécessaires dans une nation. Il nous faudrait 
être capables de donner la formation requise et cela 
devrait constituer un droit inaliénable. On pourrait l’exer
cer si on le désire.

Merci.

Le coprésident (sénateur Lafond): Merci, monsieur Pre
sunka. Nous vous remercions d’avoir voulu passer cer
tains passages de votre mémoire. Toutefois, soyez assuré 
que le mémoire complet tel que présenté devant le 
Comité fera partie de notre compte-rendu officiel.

His Worship Mr. D’Amour.

Mr. D'Amour: Mr. Chairman, I stayed till the last 
minute, because I wanted to tell the members of this 
Committee that they should not have the impression that 
the behaviour of our friends, who disappeared rather 
quickly, has any thing to do with the majority of the
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de la population hulloise. J’ai mentionné au cours de mon 
mémoire que celui-ci reflétait les opinions d’une vaste 
majorité, et je le maintiens. Je demeure convaincu que si 
toute la population avait pu voir le déploiement de ce 
soir à la télévision la crainte des dirigeants de demain 
d’un Québec indépendant serait tellement grande que 
cette majorité dont je parlais, serait accrue de beaucoup.

La population hulloise est une population qui permet 
aux gens de s’exprimer et nous voulons vivre la démo
cratie. Je suis convaincu, encore une fois, que le mémoire 
que les autorités municipales vous ont présenté ce soir 
est bel et bien représentatif de la très grande majorité, et 
je vous en remercie.
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Le coprésident suppléant (sénateur Lafond): Merci 

bien, monsieur D’Amour. Cela me donne peut-être l’occa
sion de me retirer le titre de citoyen originaire de Hull, 
et citoyen de Hull, depuis toujours, si je pouvais dire un 
mot à titre de sénateur de Gulf, et de membre du 
Comité, je voudrais vous remercier et remercier la popu
lation de Hull en général de l’accueil qu’on nous a fait et 
féliciter la population de Hull de l’auditoire considérable 
qui est venu nous accueillir et participer à nos délibéra
tions et féliciter peut-être un petit peu davantage ceux 
qui avec nous, veillent un petit peu tard. Monsieur 
Clermont.

M. Clermont: J’aimerais corriger une impression que le 
sénateur Lafond vient de donner. Il a félicité et remercié 
la population de Hull, mais comme député de Gatineau, 
je dois remercier la population de Gatineau qui était 
aussi présente.

Le coprésident suppléant (sénateur Lafond): La même 
chose s’applique aux gens du comté de Pontiac. J’aurais 
dû dire l’Ouest du Québec. Merci, monsieur Clermont.

Mr. William Ten Holder: My name is William Ten 
Holder, of Ottawa. I have a very short remark which may 
be a very theoretical thing that comes back to the Alli
ance for Life. It is just a matter that I would like to put 
to a lawyer or ask if there is in history, in Roman history 
or whenever this has come about—this question must 
have been before a similar group of people before—that 
such a general thing as life cannot be bound by words or 
by law; that anything that has to do with the body like 
freedom of speech which has to do with the mouth or 
talking that can be regulated. However, life in general is 
such a wide term that it cannot be put down in any 
constitution. This is what I meant to say. I think that the 
Latin term, contradictio interminus is applicable. I do not 
know if that is the correct thing. I want to ask a lawyer 
about it, if there is a lawyer in the forum.

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): If I may, 
I do not think I will pass on your question to a practising 
lawyer. Let us go to the dean of several law schools, our 
Joint Chairman, Dr. MacGuigan.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I regret, Mr. 
Chairman and Mr. Ten Holder, that I do not know the 
answer to that question. You are more familiar with the 
European civil law than we are likely to be over here.

[Interpretation]
people of Hull. When I submitted my brief, I mentioned 
that it reflected the thinking of the majority and I still 
think and I am convinced that if this meeting would have 
been shown on television, in Hull, the fear of the leaders 
of tomorrow about an independent Quebec would be so 
great that this majority I was talking about would be 
greatly increased.

In Hull, everyone is free to speak and we live the 
democratic way. I am convinced once more that the brief 
submitted by the City of Hull is really representative of 
the great majority. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): Thank 
you, Mayor D’Amour. As senator for Gulf and as a 
member of this Committee, I would like to thank you and 
the population of Hull, for the wonderful way we have 
been received. I would like to thank all those of you who 
came out in great numbers for this meeting. I want to 
congratulate especially those who took part in our 
deliberations and those who stayed with us all night long. 
Mr. Clermont.

Mr. Clermont: I would like to add one thing to what 
Senator Lafond has just said. He just thank and con
gratulated the people from Hull but as member for Gati
neau, I would like to thank the population of Gatineau 
who came out for this meeting.

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): The
same thing goes for the people from Pontiac. I should 
have thank all the people from the Western Quebec. 
Thank you, Mr. Clermont.

M. William TenHolder: Je m’appelle TenHolder. Je 
viens d’Ottawa. J’aurais une petite chose à faire remar
quer. C’est au sujet de l’alliance pour la vie. J’ai déjà 
posé la question à un avocat et je suis sûr qu’on a déjà 
demandé la même chose dans le passé. On y affirme que 
la loi ou des mots ne peuvent imposer quoique ce soit à la 
vie, et qu’on peut limiter la liberté d’expression parce 
qu’elle nécessité l’activité d’une des composantes du corps, 
c’est-à-dire la bouche. Toutefois, la vie est un terme trop 
général pour être inscrit dans une constitution. Voilà ce 
que je voulais dire. Je crois qu’on peut appliquer ici le 
terme latin contradictio interminus. Je ne sais pas si 
c’est exact. Je voudrais connaître l’opinion d’un avocat 
s’il y en a un dans la salle.

Le coprésident suppléant (Sénateur Lafond): Il m’est 
presqu’impossible de poser la question à un avocat qui 
pratique présentement. On pourrait, toutefois, demander 
à M. MacGuigan, ancien doyen de plusieurs facultés de 
droit ce qu’il en pense.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur le président 
et M. TenHolder, je ne peux pas répondre à votre ques
tion. Vous me semblez plus au courant des divers faits du 
droit civil Européen que nous pouvons l’être ici. Peut-
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Perhaps the other law professor, Mr. De Band, might 
have something to contribute, if I may pass the buck his 
way.

M. De Bané: Je n’ai pas très bien compris la question, 
monsieur le président, pouvez-vous la traduire ou la 
répéter plus lentement?

Mr. Ten Holder: Yes. I would like to ask you if in your 
law practice or in your studies you have come at a 
certain instance or point in your studies where this 
became something that could very easily be clarified, that 
certain complete generalities, such as life or moving your 
arms up and down or something completely general, 
cannot be the freedom or to be allowed to live or the free
dom to do something cannot be, as such, put down in 
law, cannot be contained by law? So it has to be broken 
down and that a general statement as a right for life is in 
itself an impossibility to contain.
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Mr. De Bané: What I can tell you first is that you 
cannot change reality. I think about Italy’s constitution, 
that everybody has the right to work, but that does not 
prevent thousands of unemployed people in Italy. Second, 
what you are thinking about neglecting is the problem 
which maybe is the sole problem of the whole political 
philosophy, what is the proper balance between individu
al liberty and the right of society. This problem which 
has been stated first in the Greek philosophy is still the 
main and maybe, in my opinion, the sole political prob
lem in political philosophy. To go too far on one side or 
too far on the other is too bad and I think the only 
solution that a political philosopher has given us is that 
in medio stat virtus.

Mr. Ten Holder: Thank you, Mr. De Bané and Mr. 
Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): Thank
you. Mr. MacGuigan would like to ask a question of Mr. 
Presunka.

Mr. MacGuigan: As I was not able to answer Mr. Ten 
Holder’s question I would like to try to restore my 
honour by asking the witness a question concerning his 
analysis in the supplementary document of Ontario’s role 
in Confederation as a result of their calling of the Consti
tutional Conference in 1967. It rather reminds me of, 
although it is at the opposite extreme from, the analysis 
that Jacques Parizeau gave us in the Committee some 
weeks back. Mr. Parizeau interpreted the calling of that 
conference in indicating that Ontario had thrown in its 
lot with Quebec and was recognizing the fact that we had 
compact theory of confederation, and the provinces were 
superior to the federal government, and so on. Now, you 
are coming out the opposite way and saying that shows 
that Ontario has thrown in its lot with the federal gov
ernment. Frankly, I think you are both wrong. I think 
Ontario is likely to stand up for what it sees to be its 
interests and on several issues—for instances, on the 
issue of a Charter of Human Liberties—it has raised very 
serious obstacles in the way of attaining that. Of course, I 
do not agree with their position but I do not think we 
can simply discount the role which Ontario has as an 
opposing force to the federal government in 
confederation.

23658—5

[Interprétation]
être que M. De Bané, lui-même ancien professeur de 
droit, aurait quelque chose à dire là-dessus.

Mr. De Bané: I did not get the question right, Mr. 
Chairman. Could you translate it ou repeat it more 
slowly?

M. Ten Holder: Oui. Je voudrais vous demander si dans 
vos études il vous est soudainement apparu que ceci 
pouvait être facilement éclairci que certaines généralités 
comme la vie ne pouvaient être inscrites dans des textes 
de loi. Il est impossible d’inclure dans tout texte de loi ce 
droit à la vie.

M. De Bané: Il est impossible de changer la réalité. 
D’après la constitution italienne, tout le monde a le droit 
de travailler; cependant, il y a des milliers de chômeurs 
en Italie. Vous êtes sur le point d’oublier ce qui est 
peut-être le seul problème de toute la philosophie de 
toute politique; quel est le bon équilibre entre la liberté 
individuelle et le devoir de la société. Ce problème qui a 
d’abord été cité dans la philosophie grecque demeure et 
est peut-être, à mon avis, le seul problème de la philoso
phie politique. Que ce soit d’un côté ou de l’autre, il ne 
faut jamais obliger et je crois que la seule solution 
valable est la suivante: in medio stat virtus.

M. Ten Holder: Merci monsieur De Bané et monsieur le 
président.

Le coprésident suppléant (le sénateur Lafond): Merci. 
Est-ce que M. MacGuigan voudrait poser une question à 
M. Presunka.

M. MacGuigan: Puisque je n’ai pas pu répondre à la 
question de M. TenHolder, j’aimerais sauvegarder ma 
réputation et poser au témoin une question sur son ana
lyse, présentée dans le document supplémentaire du rôle 
de l’Ontario au sein de la Confédération; ce fut l’un des 
résultats de la convocation de la conférence constitution
nelle de 1967. Cette étude me rappelle quoique j’y sois 
tout à fait opposé, l’analyse que Jacques Parizeau a pré
sentée au Comité il y a quelques semaines. M. Parizeau 
interprète la convocation de cette conférence en souli
gnant que l’Ontario partage le sort du Québec et recon
naît que nous avons une théorie précise de la confédéra
tion; il ajoute aussi que les provinces sont supérieures au 
gouvernement fédéral. Vous nous dites présentement le 
contraire; vous tentez de démontrer que l’Ontario partage 
le sort du gouvernement fédéral. En vérité je crois que 
vous avez tous les deux tort. A mon avis, l’Ontario peut 
très bien défendre ses intérêts et à plusieurs occasions— 
par exemple, dans le cas de la charte des droits de 
l’homme—elle a soulevé des obstacles très sérieux sur la 
façon d’y arriver. Je n’approuve pas cette façon de 
penser mais je ne crois pas que nous puissions rayer le 
rôle que l’Ontario joue en tant qu’opposant du gouverne
ment fédéral au sein de la confédération.
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[Text]
Now, that is as much preamble as I allow myself. I 

will just go on to ask you about the West. You say that 
the West is the only real opposition within confederation 
to Quebec. I take it that you see the new amending 
formula as reducing the role of the West whereas I think 
many other Canadians, other than Mr. Hogarth, would 
see that amending formula as giving too much to the 
West, and especially to the Province of British Columbia, 
but I would just like to ask you to explicate your ideas a 
bit further on this subject.

Mr. Presunka: Well, this is what I wrote in my Canada 
series in this little publication. Of course, sometimes—I 
would not say, may exaggerate the thing—I certainly put 
it in strong terms. My view is that Ontario is the centre 
part of Canada; it is the heart and the lungs of Canada; 
it has been servicing Canada, and without Canada it 
would lose its meaning. Ontario would not be Ontario; it 
would probably become a tiny little tobacco and fruit 
province that may be selling some fruit and tobacco on 
the stands for American tourists if there were no Canada. 
Therefore, Ontario is so committed, its interests, its eco
nomics and its existence are so connected with there 
being a Canada, East and West, that there is no conceiv
able position that I could see in which Ontario would veto 
any proposal for any confederation.

Any confederation is better than nothing for Ontario. 
This is my view, whereas the West has been growing up; 
it has a different type of people, a different type of 
outlook on life. It has different economic interests and 
that is the only region that is gaining sufficient independ
ence—economic, social, idealogical—that is, has its own 
mind.
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It does not have to oppose Quebec, but it will have its 
own separate mind, whereas I do no think Ontario can. 
Ontario is committed to a Canada as was. It cannot 
envisage a different Canada.

Mr. Hogarth: May I comment on that, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): Yes, Mr. 
Hogarth, you may comment.

Mr. Hogarth: The witness has suggested that Ontario is 
the centre of Canada and Ontario has been servicing 
Canada. I think, with respect, the financial interest cen
tred in Ontario has been raping Canada for the ' last 
century, and so far as Ontario’s not vetoing any change 
in the constitution is concerned, I think any major move
ment to decentralize the financial power from Ontario 
throughout Canada would be vetoed immediately by the 
Province of Ontario.

You will recall that in Hamilton, Ontario, we heard the 
brief of Mr. Jackson, I think it was, who had a few 
comments to make about my suggestion that maybe there 
should be a decentralization of economic power, and he 
just about went out of his mind. I think you have to bear 
in mind that Canada needs a great deal of constitutional 
change, and what worries me about the two veto powers 
given in the proposed formula is that they will resist 
change when change is absolutely fundamental and 
necessary.

[Interpretation]
C’est tout ce que j’ai à dire à ce sujet. Passons mainte

nant au rôle de l’Ouest canadien. Vous dites que l’Ouest 
est le seul mur auquel se heurte le Québec au sein de la 
Confédération. Si je comprends bien, vous croyez que la 
nouvelle formule d’amendement diminue le rôle de 
l’Ouest; pourtant, à mon avis, beaucoup de Canadiens, 
sauf M. Hogart, considéraient cette formule d’amende
ment comme donnant trop à l’Ouest et particulièrement à 
la Colombie-Britannique; j’aimerais que vous nous don
niez quelques explications à ce sujet.

M. Presunka: C’est ce que j’ai écrit dans une série 
d’articles intitulés Canada qui a paru dans cette petite 
brochure. J’avoue que j’ai parfois été un peu loin dans le 
choix de mes expressions. L’Ontario est le centre du 
Canada; cette province constitue le cœur et les poumons 
du Canada; elle est au service du Canada et sans ce 
dernier elle n’aurait aucun sens. Et en serait probable
ment réduite à vendre du tabac et des fruits aux touris
tes américains. Les intérêts, l’économie, l’existence même 
de l’Ontario sont si étroitement liés au Canada qu’il est 
tout à fait inconcevable que l’Ontario rejette quelques 
propositions que ce soit concernant la confédération.

Pour cette province, la confédération est essentielle. 
L’Ouest a évolué: les gens y sont différents et Ton entre
voit la vie d’une autre façon. Les intérêts économiques ne 
sont pas les mêmes et c’est la seule région qui est suffi
samment indépendante économique, socialement et idéo
logiquement pour avoir sa propre façon de penser.

Elle n’a pas à s’opposer au Québec, elle a sa propre 
façon de penser; cependant ce n’est pas le cas de l’Onta
rio. L’Ontario a besoin du Canada. Je ne peux entrevoir 
un Canada différent.

M. Hogarth: Puis-je faire quelques commentaires, mon
sieur le président.

Le président suppléant (Le sénateur Lafond): Oui.

M. Hogarth: Le témoin a déclaré que l’Ontario est le 
centre du Canada et au service de ce dernier. Malgré tout 
le respect que je vous dois, je crois que les intérêts 
financiers ontariens se rient du Canada depuis près de 
100 ans; en ce qui à trait au fait que l’Ontario ne s’oppose 
à aucun changement dans la Constitution, suggérez que 
Ton décentralise le pouvoir financier ontarien et vous 
verrez que la province s’y opposera immédiatement.

Vous vous souvenez sans doute que lors de notre pas
sage à Hamilton, Ontario, nous avons pris connaissance 
du mémoire de M. Jackson qui avait quelques commen
taires à faire sur la suggestion voulant qu’il y ait décen
tralisation du pouvoir économique; à son avis, c’était tout 
à fait impensable. Il faut vous rappeler, qu’au Canada, il 
faut faire d’énormes changements constitutionnels; ce qui 
me préoccupe, c’est que les deux pouvoirs de veto accor
dés par la nouvelle formule déjà proposée permettront de 
résister aux changements quand ce dernier est absolu
ment fondamental et nécessaire.
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[Texte]
The Acting Joint Chairman (Senator Lafond): Thank 

you, Mr. Hogarth.
Il ne me reste qu’à renouveler mes remerciements à 

l’égard des gens de l’auditoire et d’assurer que nous avons 
tous fait une visite très fructueuse à Hull. La séance est 
levée au bon plaisir du président.

[Interprétation]
Le coprésident suppléant (le sénateur Lafond): Merci 

monsieur Hogarth.
I would like to thank you all and assure you that our 

visit to Hull was very interesting. The meeting is adjour
ned to the call of the Chair.

23658—51



57 : 68 Constitution of Canada 22-3-1971

APPENDIX "SSS"

Brief submitted by the City of Hull to the Special Joint
Committee of the Senate and of the House of Commons
on the Constitution of Canada

INDEX

Preamble
1. A basic principle
2. The municipal corporations
3. The permanent federal-provincial-municipal con

sulting mechanisms
4. The sources of income
5. The sales tax
6. Hull and the federal capital
7. Recommendations 

Preamble
We are administrators and not jurists. Therefore, one 

should not expect to find in this document lengthy disser
tations on the legal aspect of the matters we are dealing 
with. To begin with, some might be inclined to believe 
that only constitutional experts are capable of discussing 
relevantly on the constitution of a country. That may be 
true since, in the end, nearly all the realities of the 
political, social, economic and cultural life of a people are 
to be found within a constitutional text where they are 
transformed, “converted”, sublimated, in a way, into 
legal formulas which are sometimes quite abstract and 
sometimes quite difficult to understand for the majority 
of the people.

It would seem to us, however, that once these legal 
capsules, which the sections of a Constitution actually 
are, have been adopted and once they have become the 
fundamental law of a country, they are bound to have a 
strong influence on the realities we have just mentioned. 
Therefore, the process consists, according to us, in finding 
an arrangement on the basis of the sociological reality,
i.e. in this instance, of the political, social and cultural 
life of two people which will enable them to live together 
and to form a strong country while enabling each to 
develop in terms of its proper entity and everything that 
goes to make it up, and then to formulate this arrange
ment, this modus vivendi in terms of a Constitution.

Therefore, as we mentioned at the outset, we are plac
ing ourselves not at the level of the legal experts but at 
that of everyday reality, and it is with that reality that 
we shall deal. This reality has specific aspects: we admin
ister a municipal corporation; that municipal corporation 
is called the City of Hull; the City of Hull is located in 
the vicinity of the national capital and within a very 
specific area designated under the name of “National 
Capital Region”. The latter situation gives rise to certain 
definite advantages for the City, but also to certain 
specific problems; it is the source of many hopes, but also 
of a number of fears.

It goes without saying that we do not pretend that 
everything referred to in this brief is new and that we do 
not believe to have found the miracle formula which 
would enable you, Honourable Senators and Members of 
Parliament, to put an end to your meetings from this day 
on by stating that, thanks to our brief, you have just 
found the solution. You will find in our brief many
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Préambule
Nous sommes des administrateurs et non pas des juris

tes. On ne saurait donc trouver dans le présent document 
de savantes dissertations sur l’aspect juridique des ques
tions en cause. De prime abord, d’aucun pourrait être 
porté à croire que seuls les constitutionnalistes peuvent 
discuter avec pertinence de la constitution d’un pays. 
C’est peut-être vrai puisque, en fin de compte, presque 
toutes les réalités de la vie politique, sociale, économique 
et culturelle d’un peuple se trouvent, dans un texte cons
titutionnel, transformées, «converties», sublimées, en 
quelque sorte, en des formules juridiques, parfois fort 
abstraites et parfois très difficiles de compréhension pour 
le commun des mortels.

Il nous apparaît toutefois que ces capsules légales que 
sont les articles d’une constitution, une fois qu’elles ont 
été adoptées et qu’elles sont devenues la loi fondamentale 
du pays, sont appelées à avoir une incidence profonde sur 
ces réalités que nous venons de mentionner. Le processus 
consiste donc, d’après nous, à partir de la réalité sociolo
gique, c’est-à-dire, en l’occurence, de la vie politique, 
sociale et culturelle de deux peuples, de trouver un 
arrangement qui leur permettra de vivre ensemble et de 
former un pays fort tout en permettant à chacun de se 
développer et de s’épanouir selon son entité propre et 
tout ce qui en constitue les composantes, et de formuler 
ensuite cet arrangement, ce modus vivendi, en termes de 
constitution.

Nous nous situons donc, comme nous l’avons dit au 
début, non pas au niveau des légistes mais à celui de la 
réalité de tous les jours et c’est de cette réalité dont nous 
allons vous entretenir. Cette réalité a des teintes particu
lières: c’est une corporation municipale que nous admi
nistrons ; cette corporation municipale s’appelle la cité de 
Hull; cette cité de Hull est située près de la capitale 
nationale et à l’intérieur d’une région bien spécifique 
désignée sous le nom de «région de la capitale nationale». 
Cette dernière situation lui crée des avantages certains, 
mais aussi des problèmes précis; elle est source de multi
ples espoirs, mais aussi de certaines appréhensions.

Inutile d’ajouter que nous n’avons pas la prétention de 
ne dire ici que des choses inédites et que nous ne croyons 
pas avoir trouvé de formule miracle qui vous permettrait, 
honorables sénateurs et députés, de mettre fin à vos 
audiences à compter de ce jour en déclarant que, grâce à 
notre mémoire, vous venez de trouver la solution. Vous 
trouverez ici de multiples redites, des déjà-entendus, et
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things which have already been said or heard, and we 
wish to apologize to you for this. If one single idea or 
suggestion formulated in this brief might seem new to 
you or be of some use to you, we would consider our
selves amply rewarded for our efforts.
1. A basic principle

It would seem advisable to us, before tackling the 
particular questions which deal more directly with 
municipalities as such and more specifically with the City 
of Hull, to formulate a principle which seems basic to us 
in relation to the gigantic and difficult task which you 
have undertaken.

Whatever may be the many and often contradictory 
interpretations given to the 1867 agreement, it seems to 
us that the dominant principle which must be present 
when drafting a new Constitution, or when revising the 
present Constitution, is respect for the present sociologi
cal reality of the country and, therefore, the recognition 
of the existence of two quite distinct cultural communi
ties which have arisen from what we call in historical 
terms “the two founding peoples”. Moreover, it is this 
sociological reality which gives this country, which is 
situated on the American continent, its original and dis
tinctive character. Therefore, in our opinion, it would be 
appropriate to consider the new Constitution as having to 
be a pact between two peoples, and not as an agreement 
between ten provinces, nine of which have as their princi
pal distinctive characteristics certain features of a geo
graphical nature.

Of course, we could refer to certain other criteria 
which, according to some, should constitute the guiding 
principles with regard to the revision of the present 
Constitution. One of these criteria could be that of effi
ciency, along with that of lowering the costs of public 
administration. One might well ask why there should be 
ten Departments of Agriculture when one single Depart
ment could be sufficient? Why do we always, or nearly 
always, have to multiply by ten when it could very well 
be only a matter of multiplying by ONE? The question is 
relevant. To answer that question by proposing ONE 
instead of TEN, and then to carry out this proposal 
would possibly lead to a reduction of costs, a greater 
cohesion, a greater uniformity, and to a greater degree of 
efficiency. A common pooling of resources might perhaps 
make it possible to act with more sweeping effects and to 
avoid costly duplication.

However, in order to reduce this reasoning to nothing, 
all we have to do is to carry it to extremes. So, then, why 
should we have so many municipalities, so many shcool 
corporations, and so forth? Why not have one single 
government in every field and for everything? This is a 
type of “ab absurdo” reasoning. But we all know that the 
very fact of creating a single government would amount 
to denying the sociological reality and would set up 
insuperable obstacles to the true participation of Canadi
an citizens in the administration of public matters. The 
proverb says that “Love is a matter of proximity”, and 
we have experienced this over a number of decades, in 
view of the “noble” distance which separates the City of 
Hull from its provincial capital.

The main purpose of Canadian federalism is to enable 
the two large cultural communities which make up this 
country to, first: live and develop according to their own 
entity and their own aspirations; secondly: to cooperate

nous nous en excusons auprès de vous. Si une seule des 
idées ou suggestions formulés ici pouvait vous paraître 
nouvelle ou vous servir de quelque façon, nous nous 
sentirions amplement récompensés de nos efforts.
1. Un principe fondamental

Il nous semble opportun, avant d’aborder les questions 
particulières qui touchent plus directement les municipa
lités comme telles et plus spécifiquement la cité de Hull, 
de formuler un principe qui nous paraît fondamental 
relativement à la tâche gigantesque et difficile que vous 
avez entreprise.

Quelles que soient les interprétations, multiples et sou
vent contradictoires, que Ton ait pu donner à l’entente de 
1867, il nous semble que le principe dominant qui doit 
présider à la rédaction d’une nouvelle constitution, ou 
encore à la révision de la présente constitution, c’est le 
respect de la réalité sociologique actuelle du pays et donc 
la reconnaissance de l’existence de deux communautés 
culturelles bien distinctes, issues de ce que l’on appelle 
historiquement «les deux peuples fondateurs». C’est d’ail
leurs cette réalité sociologique qui donne à ce pays, situé 
en terre d’Amérique, son caractère original et distinctif. Il 
convient donc, selon nous, d’envisager la nouvelle consti
tution comme devant être un pacte entre deux peuples, 
et non comme une convention entre dix provinces, dont 
neuf ont comme principaux caractères distinctifs des 
accidents d’ordre géographique.

Certes, on pourrait évoquer d’autres critères qui, selon 
certains, devraient constituer les principes directeurs en 
ce qui a trait à la révision de la constitution actuelle. 
L’un de ces critères pourrait être celui de l’efficacité, joint 
à celui de l’abaissement des coûts de l’administration 
publique. Pourquoi, pourrait-on se demander, dix minis
tères de l’agriculture alors qu’un seul pourrait suffire? 
Pourquoi toujours, ou presque toujours, avoir à multi
plier par dix alors que ce pourrait être UN? La question 
est pertinente. Y répondre en proposant Un au lieu de 
Dix et réaliser la proposition aboutiraient possiblement à 
une diminution des coûts, à une plus grande cohésion, à 
une plus grande uniformité, à une plus grande efficacité. 
Une mise en commun des ressources pourrait peut-être 
permettre une action de plus grande ampleur et éviter 
des duplications coûteuses.

Il suffit toutefois, pour réduire ce raisonnement à néant, 
de le pousser à son extrémité. Et alors, pourquoi tant de 
municipalités, tant de corporations scolaires, etc.? Pour
quoi pas un gouvernement unique, en tout et pour tout? 
C’est là une argumentation «ab absurdo». Mais qui n’est 
pas sans savoir que créer un seul gouvernement, ce 
serait, du même coup, nier la réalité sociologique, mettre 
des entraves infranchissables à la survie ainsi qu’à l’épa
nouissement de la communauté francophone, et enfin, 
d’une façon plus générale, créer de sérieux obstacles à la 
participation réelle des citoyens canadiens à l’administra
tion de la chose publique. «Loin des yeux, loin du cœur», 
dit le dicton; nous en avons fait l’expérience pendant des 
décennies étant donnée la «noble» distance qui sépare la 
ville de Hull de sa capitale provinciale.

La fin première du fédéralisme canadien est de permet
tre aux deux grandes communautés culturelles qui com
posent ce pays primo: de vivre et de se développer selon 
leur entité et leurs aspirations propres; secundo: de colla
borer à l’édification et au progrès d’une partie commune. 
L’âme d’un peuple s’exprime, certes, par ses poètes, ses
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in the building and in contributing to the progress of a 
common fatherland. The soul of a people expresses itself, 
naturaly, through its poets, its writers, its artists, its 
folklore, its language, its artisans, but also through its 
social, political and legal institutions, and also through 
the manner in which it wants to educate its children and, 
to put it briefly, live its own life in accordence with its 
own spirit. To forget these factors when drafting a new 
Constitution and to fail to give each people the tools and 
the means in order to be able to guide itself in those 
fields which are considered essential, not only and strict
ly for its survival, but to enable it to achieve full devel
opment, would amount to taking the wrong track, to 
avoid dealing with the question, and to leading the coun
try to disaster and to its own destruction. The critirion of 
efficiency, which must however not always be completely 
set aside, risks to become, in the long run, a factor of 
chronic inefficiency, because of the fact that too large a 
proportion of the population “would refuse to go along”.

Two peoples with a different basic genius, both of them 
having certain qualities and certain faults, certain strong 
points and also certain weak points, which history has 
placed on the same continent, in a common land, two 
peoples which, in our opinion, do not have to prove, in 
1971, their right to live and which do not have to justify 
or beg, in 1971, for their right to exist, are trying to 
renew their marriage contract, to find a formula which 
will enable them to live together, to pool and to adminis
ter jointly certain common interests, but also to keep for 
themselves control over certain resources and namely the 
means of remaining themselves and living in dignity on 
an equal footing with each other. Gentlemen, this is the 
challenge which you have to face and which all Canadi
ans have to take up, at least those who still believe in the 
survival of Canada the “land of our forefathers”. Insofar 
as we are concerned, we believe in it, and we thank you 
for having invited us to cooperate with you in searching 
for this constitutional modus vivendi. We believe that 
time is short since certain members, at least of one of the 
two cultural communities concerned, not only have 
ceased believing in a marriage of love but have even long 
rejected and, it would seem, in certain cases, rejected 
forever, any project, even a reasonable one, leading to a 
marriage of reason.

In conclusion of the foregoing it would thus seem to us 
that the new Constitution must base the apportioning of 
jurisdictions on the inventory of the tools and the powers 
which are essential to a people for it to remain itself. It is 
our deepest conviction that this is the first task which 
must be accomplished and that it is only atfer having 
completed that inventory that we should proceed with 
the distribution of the powers of taxation. To proceed 
inversely would be to enable the government, whose 
powers of taxation are the broadest, to interfere, in the 
long run, in fields which, legally and politically, are not 
or should not be under its jurisdiction because they are 
considered vital by one or the other of the peoples con
cerned. We would then return to the present imbroglio.

Briefly, we believe that the two cultural communities 
must have at their disposal the powers which will enable 
them to ensure the maintenance and development of 
their “being”, while the federative formula must enable 
the federal government to ensure “well-being”. The fact 
that certain provinces may, in time, freely and voluntari
ly put certain of their jurisdictions in common or entrust 
their administration to the central government is, in our

écrivains, ses artistes, son folklore, son langage, ses arti
sans, mais aussi par ses institutions sociales, politiques, 
juridiques, et aussi par la façon dont il entend éduquer 
ses enfants et vivre, en somme, sa propre vie, selon son 
génie propre. Oublier ces facteurs dans la rédaction d’une 
nouvelle constitution, ne pas donner à chaque peuple les 
instruments et les moyens de sa propre gouverne dans les 
domaines qu’il considère comme essentiels, non pas seule
ment et strictement à sa survie mais à son épanouisse
ment en toute plénitude, ce serait faire fausse route, 
passer à côté de la question, mener le pays à la catastro
phe, à sa destruction. Le critère d’efficacité, qu’il ne faut 
toutefois pas mettre complètement de côté, risque de 
devenir, à long terme, un facteur d’inefficacité chronique, 
étant donné qu’une partie trop importante de la popula
tion «ne marcherait pas».

Deux peuples de génie différent, qui ont tous deux des 
qualités et des défauts, des forces et des faiblesses, que 
l’Histoire a placés sur un même continent, sur une terre 
commune, qui n’ont pas, croyons-nous, à prouver, en 
1971, leur droit à la vie, qui n’ont pas, à justifier ni à 
quémander, en 1971, leur droit d’être, cherchent à renou
veler leur contrat de mariage, à trouver une formule qui 
leur permettra de vivre ensemble, de mettre ensemble et 
d’administrer conjointement certains intérêts communs, 
mais aussi de garder pour soi le contrôle de certaines 
ressources et notamment les moyens de rester soi-même 
et de vivre dans la dignité, d’égal à égal. Tel est le défi 
que vous avez à relever, messieurs, et qui incombe d’ail
leurs à tous les Canadiens, du moins à ceux qui croient 
encore en la survie du Canada «terre de nos aïeux». 
Nous y croyons, pour notre part, et nous vous remercions 
de nous avoir invités à collaborer avec vous à la recher
che de ce modus vivendi constitutionnel. L’heure presse, 
croyons-nous, puisque certains membres, tout au moins 
de l’une des deux communautés culturelles concernées, 
non seulement ne croient plus à un mariage d’amour 
mais ont même rejeté depuis longtemps et, semble-t-il, 
dans certains cas, pour toujours, tout projet, même rai
sonnable, de mariage de raison.

En conclusion de ce qui précède, il nous apparaît donc 
que la nouvelle constitution doit fonder la répartition des 
juridictions sur l’inventaire des instruments ou des pou
voirs qui sont essentiels à un peuple pour qu’il reste 
lui-même. C’est notre conviction la plus profonde qu’il 
s’agit-là de la première tâche à accomplir et que ce n’est 
qu’après avoir complété cet inventaire que l’on devrait 
procéder à la répartition des pouvoirs de taxation. Procé
der en sens inverse, c’est permettre au gouvernement dont 
les pouvoirs de taxation sont les plus étendus de s’insérer, 
à long terme, dans des domaines qui, juridiquement et 
politiquement, ne sont pas ou ne devraient pas être les 
siens parce que considérés comme vitaux par l’un ou 
l’autre peuple. Et nous retomberions alors dans l’imbro
glio actuel.

En somme, croyons-nous, les deux communautés cultu
relles doivent disposer des pouvoirs qui leur permettront 
d’assurer le maintien et l’épanouissement de leur «être» 
pendant que la formule fédérative doit permettre au 
gouvernement fédéral d’assurer le «mieux-être». Que cer
taines provinces veuillent, après coup, librement et volon
tairement, mettre en commun certaines de leurs juridic
tions ou en confier l’administration au gouvernement 
central, c’est là, à notre avis, une possibilité qui devrait 
être permise et prévue.
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opinion, a possibility which should be permitted and 
provided for.

2. The municipal corporations
By virtue of section 92 (8) of the BNA Act, the juridi

cal existence of municipalities comes under the jurisdic
tion of provincial legislation. They have a legal entity 
and powers only insofar as they have received them from 
the provincial authority and we believe, in principle, that 
municipalities should continue to come under the juris
diction of the provinces.

The purpose of this brief is not to establish whether or 
not there are too many municipalities, whether it would 
be advisable, in certain cases, to undertake mergers or to 
reduce the number of local governments. What we are 
able to establish, is that the municipality exists and that 
constitutes one of the juridical institutions whose roots 
are the most thoroughly democratic. The municipality is 
the level of government which is the closest to the 
people, and this gives rise to the fact that the pressures 
on the municipalities are stronger and more direct than 
those exercised on the higher levels of government. The 
population demands that the municipalities provide ser
vices which are more and more numerous and efficient. 
We shall deal with this further on. It is a fact that since 
the beginning of Confederation and particularly since the 
beginning of the industrial era, the responsibilities of the 
municipalities have continued to increase whereas the 
financial resources put at their disposal have remained 
relatively static. Not only have these sources of financing 
remained more or less static but, what is more and also 
worse, one of these sources, the main one, property taxes, 
must support, in addition to the cost of these new ser
vices, an important part of the prodigious expansion 
which has taken place in the field of education. The 
municipal corporations and the school corporations are, 
at least in Quebec, like two famished consumers who 
have to share among themselves the same piece of pie 
under the watchful eyes and the sorrowful look of an 
anemic host, in this case the property owner and taxpay
er who is always the one who must provide the pie.

In addition to providing protection for individuals and 
property, and being responsible for the paving and 
upkeep of streets, the setting up and maintenance of 
aqueduct and sewer services, the municipalities are now 
asked to deal with lodging and housing, to participate in 
urban renovation, to promote—for the sake of survival— 
industrial expansion, to organize leisure, to build houses 
for the elderly, to plan and take care of demographic and 
urban expansion, to ensure accessible and adequate 
means of public transportation, to fight against pollution 
caused by noise, smoke, odours, and to build filtration 
plants and also sewage disposal plants. Thus, when we 
examine the financial report of the City of Hull for the 
year 1969-70, and when we compare it to that of 1959-60, 
which only represents one decade, the new expenditure 
credits such as the Recreation Commission, the Housing 
Board, urban renovation, etc., of which no trade is to be 
found in the report of ten years ago, amount to over f 
of a million of dollars, and that is more than 12 per cent 
of total expenditures.

What we are trying to achieve, is not necessarily “the 
formal recognition of the municipality as a basic element

2. Les corporations municipales
En vertu de l’article 92(8) de l’Acte de l’Amérique du 

Nord britannique, les municipalités tiennent juridique
ment leur existence de la législation provinciale. Elles 
n’ont d’entité légale et de pouvoirs qu’en autant qu’elles 
les ont reçus de l’autorité provinciale et nous croyons, en 
principe, qu’elles devraient continuer de ne relever que 
des provinces.

Qu’il y ait trop de municipalités ou non, qu’il soit 
souhaitable, dans certains cas, de procéder à certaines 
fusions, de réduire le nombre des gouvernements locaux, 
tel n’est pas le sujet de notre propos. Ce que nous 
sommes en mesure de constater, c’est que la municipalité 
existe et qu’elle constitue l’une des institutions juridiques 
dont les racines sont le plus profondément démocratiques. 
La municipalité est le palier de gouvernement qui est le 
plus proche du peuple, ce qui fait que les pressions sur 
les municipalités sont plus fortes et plus directes que 
celles qui s’exercent sur les gouvernements supérieurs. 
La population exige des municipalités des services de 
plus en plus nombreux et efficaces. Nous y reviendrons 
d’ailleurs un peu plus loin. Force est pour le moment de 
constater que, depuis le début de la Confédération et 
particulièrement depuis l’avènement de l’ère industrielle, 
les responsabilités des municipalités n’ont fait que croître 
alors que les sources de financement mises à leur disposi
tion sont restées relativement statiques. Non seulement 
ces sources de financement sont-elles restées à peu près 
statiques mais, ce qui plus est et qui est également pis, 
l’une de ces sources, la principale, l’impôt foncier, doit 
supporter, outre les coûts de ces nouveaux services, une 
partie importante de l’expansion prodigieuse survenue 
dans le domaine de l’éducation. Corporations municipales 
et corporations scolaires sont, du moins au Québec, 
comme deux consommateurs affamés qui doivent se par
tager un même morceau de tarte sous les regards sévères 
et la mine attristée d’un hôte anémique, en l’occurrence 
le propriétaire foncier et contribuable qui est toujours 
celui qui doit fournir la tarte.

Outre la protection des personnes et des biens, le 
pavage et l’entretien des rues, l’installation et l’entretien 
de services d’aqueduc et d’égoût, on demande aujourd’hui 
aux municipalités de s’intéresser au logement et à l’habi
tation, de s’occuper de rénovation urbaine, de promou
voir—par nécessité de survie—l’expansion industrielle, 
d’organiser les loisirs, de construire des maisons pour 
personnes âgées, de préparer des plans directeurs, de 
planifier et de veiller à l’expansion démographique et à 
l’expansion urbaine, d’assurer des moyens de transport 
public accessibles et adéquats, de lutter contre la pollu
tion par le bruit, par la fumée, par les odeurs, de cons
truire des usines de filtration ainsi que des usines d’épu
ration des eaux-vannes. Ainsi, quand on examine le 
rapport financier de la cité de Hull pour l’année 1969- 
1970 et qu’on le compare à celui de 1959-1960, ce qui ne 
représente, en somme, qu’une décennie, les nouveaux 
postes de dépenses, commission des loisirs, office d’habita
tion, rénovation urbaine, etc., dont on ne trouve aucune 
trace dans le rapport d’il y a dix ans, totalisent des 
dépenses dépassant les trois quarts d’un million de dol
lars, soit plus de 12 p. 100 des dépenses totales.

Ce à quoi nous voulons en venir, ce n’est pas nécessai
rement à «la reconnaissance formelle de la municipalité
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of a democratic system of government”1—it would seem 
to us that this is an established fact and that whoever 
wishes to deny this would be rather unwelcome—but a 
practical recognition and, therefore, on the one hand, an 
assured presence within the permanent consulting mech
anisms for whose existence provision should be made 
and, therefore, on the other hand, a greater participation 
in the sources of income. These two questions are the 
subject of the following pages.

3. Permanent federal-provincial-municipal consulting 
mechanisms

We have said that the municipalities come under pro
vincial jurisdiction. If something is clear and definite in 
the present Constitution, it is that particular point. More
over, independently of the constitutional text, to our 
knowledge, there do not exist any municipalities in any 
of the Canadian provinces which have a federal charter. 
Even the federal capital owes its legal entity to the 
province in which it is situated and, like all other 
municipalities in Ontario, it comes under the jurisdiction 
of the Ontario government. (The only exceptions we 
could imagine to that rule—and we do not know whether 
or not this exists—are the municipalities situated outside 
of the provinces, such as those in the Northwest Territo
ries or on certain Indian Reserves).

As a consequence of what we have mentioned above, 
we find ourselves at the present time in a most illegal 
position. It was illegal on your part to invite us to pre
sent our views—since you are a federal institution and 
we come under provincial jurisdiction and thus are enti
tled only to deal with the province—and it was illegal on 
our part to answer your invitation. Whatever may 
be—and hoping that none of us will tell the RCMP about 
this offence—we were very happy, like many other 
municipalities, to answer your invitation. But we believe 
that this gesture should bring about attitudes and deci
sions of a consequential nature. If it be right, logical, 
reasonable and profitable (“Vere dignum et justum est”) 
to consult the municipalities when we are considering 
amending the present Constitution (or considering draft
ing a new one?), it would seem right, logical, reasonable 
and profitable to us to make provision for the presence 
and permanent participation of the municipalities within 
the consulting mechanisms which should be of a perma
nent nature and should operate throughout the year by 
virtue of the new Constitution with regard to certain 
fields under joint jurisdiction. We believe that we would 
really be fooling ourselves to hope to obtain a completely 
exclusive distribution of jurisdictions with regard to each 
one of the fields concerned. To begin with, it is obvious 
that certain fields (e.g. the Post Office and National 
Defence) should be under federal jurisdiction, and that 
certain other fields (e.g. education, civil law) should be 
under the exclusive jurisdiction of the provinces, but it is 
also obvious that there are certain grey areas (e.g. eco
nomic expansion and stability, the development of under
developed areas, the fight against pollution) which cannot 
fall under the exclusive jurisdiction of one single level of 
government.

In addition to the foregoing argument (“if we are con
sulted before, we should also be consulted afterwards”)—

1 Brief by the Joint Municipal Committee on Intergovern
mental Relations.

comme élément fondamental d’un régime démocratique 
du gouvernement »1—il nous semble qu’il s’agit là d’une 
situation acquise et que quiconque voudrait la nier serait 
fort malvenu—mais à une reconnaissance pratique et 
donc, d’une part, à une présence assurée dans les méca
nismes permanents de consultations dont il faudrait pré
voir l’existence et donc, d’autre part, à une participation 
plus grande aux sources de revenu. Ces deux questions 
font l’objet des pages qui suivent.

3. Mécanismes permanents de consultations fédéraux-pro- 
vinciaux-municipaux

Les municipalités, avons-nous dit, sont des créatures 
provinciales. S’il y a quelque chose de clair et net dans la 
constitution actuelle, c’est bien cela. D’ailleurs, indépen
damment du texte constitutionnel, il n’existe, à notre 
connaissance, au sein des provinces canadiennes, aucune 
municipalité à charte fédérale. Même la capitale fédérale 
doit son entité juridique à la province dans laquelle elle 
se trouve et relève, comme toutes les autres municipalités 
de l’Ontario, du gouvernement ontarien. (Les seules 
exceptions que nous pourrions imaginer à cette règle—et 
nous ne savons pas si, oui ou non, la chose existe, sont les 
municipalités situées en dehors des provinces, comme 
celles des Territoires du Nord-Ouest ou certaines réserves 
indiennes).

Conséquemment à ce qui précède, nous sommes donc 
présentement dans l’illégalité la plus flagrante. Il était 
illégal pour vous de nous inviter à vous faire connaître 
nos vues—puisque vous êtes une institution fédérale et 
que nous sommes une créature provinciale ne devant 
traiter qu’avec la province—et il était illégal pour nous 
de répondre à votre invitation. Quoi qu’il en soit—et 
espérant qu’aucun d’entre nous ne fera part de ce délit à 
la Gendramerie Royale—nous avons été très heureux, 
comme beaucoup d’autres municipalités, de répondre à 
votre invitation. Mais ce geste, croyons-nous, devrait sus
citer des attitudes et des décisions conséquentes. S’il est 
juste, logique, raisonnable et rentable («Vere dignum et 
justum est») de consulter les municipalités au moment où 
on envisage d’amender la présente constitution (ou d’en 
rédiger une nouvelle?), il nous semble qu’il serait juste, 
logique, raisonnable et rentable de prévoir la présence et 
la participation permanente des municipalités dans les 
mécanismes de consultations qui devraient exister en 
permanence et fonctionner à l’année longue en vertu de 
la nouvelle constitution relativement à certains domaines 
de compétence conjointe.

Car ce serait se leurrer royalement, croyons-nous, que 
d’espérer une répartition étanche et exclusive des compé
tences par rapport à chacun des domaines en cause. De 
prime abord, il saute aux yeux que certains domaines 
(v.g. les postes et la défense nationale) devraient être de 
juridiction fédérale, et que certains autres domaines (v.g. 
éducation, droit privé) devraient incomber exclusivement 
aux provinces, mais qu’il existe des zones grises (v.g. 
expansion et stablité économiques, relance des régions 
sous-développées, lutte contre la pollution) qui ne peu
vent relever exclusivement d’un seul palier de 
gouvernement.

Outre l’argument qui précède («si on nous consulte 
avant, qu’on nous consulte aussi après»)—opportuniste,

i Mémoire du Comité municipal conjoint sur les relations 
intergouvemementales.
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rather opportunistic, we agree,—there are a great many 
more serious reasons favouring our presence, on an advi
sory basis, but provided for on an institutional and func
tional basis, within certain bodies destined to take deci
sions in fields which belong to us more particularly or 
which are destined to come under the joint jurisdiction of 
the two sovereign governments, or, furthermore, when it 
is a matter of decisions which may deeply influence our 
administration. Here are a few considerations to that 
effect:

(a) the municipal governments are the closest to 
the people and they constitute the fundamental ele
ments of our democratic system; -

(b) certain municipal governments collect and 
spend more money, respectively, than certain prov
inces (e.g. Montreal, Toronto, respectively, as com
pared with six other Canadian provinces respective
ly);

(c) the expenditures of all municipalities in Canada 
represent about 65 percent of the combined expendi
tures in all provinces, and about 28 percent of the 
expenditures of the federal government and of the 
provincial governments, which means that they con
stitute a very important factor in terms of economic 
impact, which may be a very great influence, for 
instance, in the fight against inflation or when an 
attempt is made to get the economy moving;

(d) certain decisions by the senior levels of govern
ment may have very serious repercussions, in the 
long run, on future development and the possibilities 
in terms of income of the municipalities. (Moreover, 
we should point out here that there are very few 
decisions taken by the senior levels of governments, 
provincial or federal, which do not have some kind 
of impact on municipal administration.) Therefore, 
we reiterate that we are under the impression that 
consultation should take place before such decisions 
are taken.

Allow us to illustrate our thoughts here by means of a 
few examples. We have said that the main source of 
income of municipalities is property tax, which means 
that the value of taxable real estate situated within the 
territory of a given municipality has a direct relation to 
the possible income of that municipality. How would it 
then be possible to challenge that the federal legislation 
with regard to banks and interest has a direct bearing, 
either favourable or unfavourable, on real estate 
development?

There is more yet. In order to ensure itself of the 
revenue it needed, the federal government established, 
several years ago, an eleven percent tax on building 
materials. We cannor argue here about the soundness or 
the merit of this decision, but we cannot fail but realize 
that it has a direct relation to the main source of munici
pal income, i.e. real estate. In this instance, that relation 
has been unfavourable and remains so. For the City of 
Hull this decision has constituted and continues to consti
tute a lag in terms of income which cannot be recovered. 
The number of houses which in all likelihood “failed to 
be built” in 1966, in 1968, and in 1970, “are missing” 
from all the municipal budget since those dates and this 
will be so in all future budgets. Thus, here we have a 
case where a government settles its own financial difficul
ties by measures which tend to brake the normal growth 
of the source of income of another government.

nous en convenons,—il existe une foule de raisons beau
coup plus profondes qui militent en faveur de notre 
présence, à titre consultatif, mais prévue sur une base 
institutionnelle et fonctionnelle, au sein de certains orga
nismes appelés à prendre des décisions dans des domaines 
qui nous incombent plus particulièrement ou qui sont 
appelés à être de la compétence conjointe des deux gou
vernements souverains, ou encore lorsqu’il s’agit de déci
sions pouvant avoir des incidences profondes sur notre 
administration. Voici quelques considérations à cet effet:

a) les gouvernements municipaux sont les plus 
proches du peuple et ils constituent des éléments 
fondamentaux de notre régime démocratique;

b) certains gouvernements municipaux perçoivent 
et dépensent plus d’argent respectivement, que cer
taines provinces (v. g. Montréal, Toronto, respective
ment, contre six autres provinces canadiennes respec
tivement) ;

c) les dépenses de toutes les municipalités du Canada 
représentent environ 65 p. 100 des dépenses combi
nées de toutes les provinces, et environ 28 p. 100 des 
dépenses du gouvernement fédéral et des gouverne
ments provinciaux, ce qui signifie qu’elles constituent 
un facteur d’impact économique très important, pou
vant, avoir une incidence sérieuse, par exemple dans 
une lutte contre l’inflation ou dans un mouvement de 
relance économique;

d) certaines décisions des gouvernements supérieurs 
peuvent avoir des répercussions très sérieuses, à long 
terme, sur les perspectives de développement et les 
possibilités de revenu des municipalités. (Précisons 
d’ailleurs qu’il est très peu de décisions des gouver
nements supérieurs, provincial ou fédéral, qui n’ait 
un impact quelconque sur l’administration munici
pale.) Il nous semble donc, nous le répétons, qu’il 
devrait y avoir consultation avant que de telles déci
sions ne soient prises.

Qu’il nous soit permis d’illustrer ici notre pensée par 
quelques exemples. Nous avons dit que la principale 
source de revenu des municipalités est l’impôt foncier, ce 
qui signifie que la valeur des biens immeubles imposables 
situés à l’intérieur du territoire d’une municipalité 
donnée a une incidence directe sur les revenus possibles 
de cette municipalité. Qui donc pourrait, dès lors, contes
ter que la législation fédérale sur les banques et l’intérêt 
de l’argent touche directement, d’une façon favorable ou 
défavorable, au développement immobilier?

Il y a plus. Pour s’assurer des revenus dont il avait 
besoin, le gouvernement fédéral a institué, il y a mainte
nant plusieurs années, une taxe de 11 p. 100 sur les 
matériaux de construction. Nous ne discutons pas ici du 
bien-fondé ni du mérite de cette décision, mais nous ne 
pouvons pas ne pas constater qu’elle a une incidence 
directe sur la principale source des revenus municipaux, 
les biens immobiliers. En l’occurrence, cette incidence n’a 
pu être que défavorable et demeure défavorable. Pour la 
cité de Hull, cette décision a constitué et continue de 
constituer un manque à gagner irrécupérable. Les maisons 
que l’on a vraisemblablement construites «en moins» en 
1966, en 1968, en 1970, «se retrouvent en moins» dans 
tous les budgets municipaux depuis ces dates et il en sera 
de même dans tous les budgets à venir. Voici donc un cas 
où un gouvernement règle ses propres difficultés financiè
res par des mesures tendant à freiner l’agrandissement 
normal de la source de revenu d’un autre gouvernement.
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In the meantime, the municipality of Hull is forced to 
deal with urban renovation, the building of subsidized 
housing, to present one request after the other, and one 
estimate after another, new revised and corrected plans 
which follow the same previous plans which have been 
corrected and revised three times over, in order to face 
up to the acute housing shortage. When we study the 
development of this situation over a number of years, we 
are inclined to repeat what Obelyx said to Asteryx: 
“Those Romans are crazy”. However, instead of doing 
that we shall merely stress or rather state quite definitely 
that certain levels of government (and we are not think
ing here of the federal level only) do not seem to be 
sufficiently aware of the increase in needs, problems and 
responsibilities of municipalities.

In concluding, we therefore reaffirm, by virtue of the 
foregoing considerations, that it is important to make 
provisions, in the Constitution, for the structural pre
sence, on an advisory basis, of the municipalities within 
the joint consulting and decision-making bodies which 
should be established with regard to all the fields in 
which there is a joint interest and with respect to all the 
decisions which may have strong repercussions on “the 
business of others”.

4. The sources of income
We have already established that the main source of 

municipal income is property tax. For the City of Hull, 
during the financial year 1969-70, tax revenues from real 
estate represented 59.6 percent of the total budget.

Several other factors have a direct influence on the 
possibilities of collecting revenue of the municipalities by 
swallowing up, once again, the main source of this 
income. Thus, the standards regarding education are 
established and implemented, at least in Quebec, by the 
Department of Education. Now, one of the sources from 
which these standards are financed, is again property tax, 
from which about 40 percent of overall school expendi
tures are paid. Therefore, this type of taxation has 
reached the saturation point. We shall give you an exam
ple. In Hull, the owner of a building which is evaluated 
at $20,000 will pay, in school and municipal taxes, very 
close to $1,000 per annum, which represents more than 50 
percent of the profit-making value of his building, cal
culated in terms of a 9 percent interest rate.

Over the past decade, in particular, municipal respon
sibilities have not ceased to increase and it is quite 
possible that with the advent of the post-industrial area 
the latter tendency will not only maintain itself but will 
go on increasing. What will the municipalities do faced 
by this constant growth and the gap between the respon
sibilities and their resources?

There are two solutions insofar as we are concerned. 
One solution demands that the province—at least the 
province of Quebec—should directly assume certain 
expenditures by having recourse to other sources; the 
other solution demands that the province should relin
quish certain sources of income or certain revenues 
which it already has. In either case, the central govern
ment will have to relinquish another part of the financial 
field to the province.

The first solution consists in relinquishing to the 
municipalities the entire field of property tax and to 
finance education from other sources. This proposal was 
made many times in the past.

Pendant ce temps, la municipalité de Hull est forcée de 
s’occuper de rénovation urbaine, de voir à la construction 
de logements subventionnés, de présenter requête après 
requête, devis après devis, nouveaux projets revus et 
corrigés faisant suite aux mêmes projets précédents revus 
et corrigés trois fois, en vue de faire face à une crise 
aiguë de logements. Quand on regarde l’évolution de 
cette situation sur un certain nombre d’années, on est 
porté à répéter la remarque d’Obélyx à Astéryx: «Ils sont 
fous, ces Romains.» Nous nous en abstenons toutefois, 
nous contentant de souligner—ou plutôt d’affirmer avec 
force, que certains paliers de gouvernement (et nous ne 
pensons pas ici qu’au seul palier fédéral) ne semblent pas 
suffisamment sensibilisés aux besoins, aux problèmes, et 
aux responsabilités croissantes des municipalités.

Nous réaffirmons donc, en conclusion, en vertu des 
considérations qui précèdent, qu’il est important de pré
voir, dans la nouvelle constitution, la présence structu
relle, à titre consultatif, des municipalités au sein des 
organismes mixtes de consultation et de décision qu’il 
faudrait établir relativement à tous les domaines d’intérêt 
conjoint et relativement à toutes les décisions pouvant 
avoir des répercussions marquantes sur «les affaires des 
autres».
4. Les sources de revenus

Nous avons déjà établi que la principale source des 
revenus municipaux est l’impôt foncier. Pour la cité de 
Hull, année financière 1969-1970, les revenus de la taxe 
sur les biens immobiliers représentaient 59.6 p. 100 du 
budget total.

Plusieurs autres facteurs influent directement sur les 
possibilités de revenu des municipalités en grugeant, une 
fois de plus, sur la source principale de ces revenus. 
Ainsi, les normes relatives à l’éducation sont établies et 
imposées, à tout le moins au Québec, par le ministère de 
l’Éducation. Or, l’une des sources de financement de ces 
normes, c’est de nouveau l’impôt foncier, d’où l’on tire 
environ 40 p. 100 des dépenses scolaires globales. Ce 
genre d’impôt est donc arrivé à un point de saturation. 
Un exemple. A Hull, un propriétaire dont l’immeuble est 
évalué à $20,000 paiera, en taxes scolaires et municipales, 
tout près de $1,000 par année, ce qui représente plus de 
50 p. 100 de la valeur de rendement de son immeuble 
calculé à un taux d’intérêt de 9 p. 100.

Au cours de la dernière décennie, tout particulière
ment, les responsabilités des municipalités n’ont cessé 
d’augmenter et il est plus que probable qu’avec l’avène
ment de l’ère post-industrielle, cette dernière tendance, 
non seulement se maintiendra, mais accentuera sa courbe 
vers le haut. Que feront les municipalités face à cet 
agrandissement constant de l’écart entre leurs responsa
bilités et leurs ressources?

Deux solutions s’offrent quant à nous. L’une exige que 
la province—du moins celle du Québec—assume elle- 
même directement, en recourrant à d’autres sources, cer
taines dépenses; l’autre exige que la province se dépar
tisse de certaines sources de revenu ou de certains revenus 
dont elle jouit déjà. Dans un cas comme dans l’autre, il 
faudra que le gouvernement central cède une autre partie 
de l’assiette fiscale à la province.

La première solution consiste à céder aux municipalités 
le champ entier de l’impôt foncier et à financer l’éduca
tion à même d’autres sources. Cette proposition a été 
faite à maintes reprises dans le passé.
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The second solution would be to hand over to the 
municipalities part of the revenue from taxes on gaso
line, the sale of car license plates and driving permits. 
This proposal is based on the fact that an important part 
of municipal expenditures are earmarked for the paving 
and maintenance of streets and also for snow removal. 
There is more yet. Certain municipal streets are in fact 
provincial roads. Furthermore, the constant increase in 
the number of motor vehicles has created in the large 
cities a considerable amount of pollution and traffic prob
lems thus obliging the cities to invest more money 
towards improving public transportation and the building 
of parking lots. By the way, private enterprise has also 
built and operated parking lots and the new shopping 
centers have, for a certain number of years, being pro
viding large parkings lots for the benefit of their custom
ers. All these parking lots, whether they be municipal or 
private property, are in a way vacant lots, i.e. lots on 
which there are no buildings and whose taxable value is 
consequently less. In fact, the building of several of these 
parking lots caused the expropriation and wrecking of 
buildings which resulted in each case in a loss of revenue 
for the municipality. Briefly, the great importance of 
traffic and transportation in cities, the important propor
tion of the budget that the municipalities must earmark 
for the building, the paving, the maintenance of streets 
and for snow removal, and also for police surveillance, 
traffic police, the setting up and maintenance of traffic 
lights, and so forth, amply justifies the adoption and the 
institution of this second solution.

In concluding, provision should therefore be made in 
the new Constitution for broader sources of income in 
order to enable the municipalities to fulfil their new 
functions. The latter requirements, from which there is 
no escape, implies rightaway a new distribution of the 
financial field in order to increase the source of revenue 
of the provinces.
5. The sales tax

The sales tax problem is a phenomenon which contin
ues to astonish us since it is a field in which unfair 
competition occurs and that this unfair competition takes 
place within the same country. It would be understanda
ble if, for instance, Ontario and Quebec were two foreign 
countries. But that is not the case. This is something 
which takes place between Canadian citizens.

The phenomenon is the following: in Quebec, the sales 
tax is 8 per cent; in Ontario, it is 5 per cent. The people 
in Hull or in Western Quebec who buy in Ontario there
fore save 3 per cent on their purchases made on the spot, 
and 8 per cent on their purchases delivered to their 
home. Such a situation is detrimental for Hull merchants 
and for those of the neighbouring area on the Quebec 
side. In addition to this, in view of the fact that almost 
eight thousand Quebecers, most of whom are employed 
by the federal government, work in Ottawa, the sales tax 
problem constitutes an almost insurmountable handicap 
for Hull merchants, particularly for those who sell furni
ture, furs and clothing for adults.

Steps were taken and a lot of discussions were held in 
order to find a solution, at least a mitigated one, to this 
problem, but all this has not led to any positive results. 
Since the governments of each of the two provinces have 
no power over the merchants of the neighbouring prov
ince, and since the latter do not have any power to 
collect sales taxes on behalf of “the other government”,

La seconde solution serait de remettre aux municipali
tés une partie des revenus de la taxe sur l’essence, sur la 
vente des plaques d’automobile et celle des permis de 
conduire. Cette proposition tient au fait qu’une partie 
importante des dépenses municipales va au pavage et à 
l’entretien des rues ainsi qu’au déneigement. Il y a plus. 
Certaines rues municipales sont en fait des routes provin
ciales. Il y a davantage. L’augmentation constante du 
nombre des véhicules-moteurs a créé dans les grandes 
villes des problèmes de pollution et d’embouteillage con
sidérables, obligeant les villes à investir davantage dans 
l’amélioration du transport en commun et dans l’aména
gement de parcs de stationnement. Soit dit en passant, 
l’entreprise privée s’est également lancée dans l’aménage
ment et l’exploitation de parcs de stationnement et les 
nouveaux centres d’achat pourvoient, depuis quelques 
années, de vastes terrains de stationnement à l’usage de 
leurs clients. Tous ces terrains de stationnements, qu’ils 
soient propriétés de la municipalité ou de l’entreprise 
privée, constituent en quelque sorte des terrains vacants, 
c’est-à-dire des terrains sur lesquels il n’y a aucun 
immeuble et dont la valeur imposable est conséquemment 
moindre. De fait, l’aménagement de plusieurs de ces 
parcs de stationnement a donné lieu à des expropriations 
et à des démolitions d’immeubles d’où, dans tous les cas, 
pertes de revenus pour la municipalité. Bref, l’importance 
considérable de la circulation et du transport dans les 
villes, la proportion budgétaire importante que les muni
cipalités doivent consacrer à l’aménagement, au pavage, à 
l’entretien et au déneigement des rues, de même qu’à la 
surveillance policière, au maintien des agents de circula
tion, à l’installation et à l’entretien des lumières de circu
lation, etc. justifie amplement, l’adoption et l’institution 
de cette seconde solution.

En conclusion, il faudrait donc prévoir dans la nouvelle 
constitution des sources de revenus plus étendus pour 
permettre aux municipalités de remplir leurs nouvelles 
fonctions. Cette dernière exigence, inéluctable implique 
tout de go une nouvelle répartition de l’assiette fiscale en 
vue d’augmenter les sources de revenu des provinces.
5. La taxe de vente

Le problème de la taxe de vente constitue un phéno
mène qui continue de nous étonner puisqu’il est un fac
teur de concurrence déloyale et que cette concurrence 
déloyale se situe à l’intérieur d’un même pays. La chose 
se comprendrait si, par exemple, l’Ontario et le Québec 
étaient deux pays étrangers. Mais tel n’est pas le cas. La 
chose se passe entre concitoyens canadiens.

Le phénomène est le suivant: au Québec, la taxe de 
vente est de 8 p. 100; en Ontario, elle est de 5 p. 100. Les 
gens de Hull ou de l’Ouest du Québec qui achètent en 
Ontario épargnent donc 3 p. 100 sur leurs achats effectués 
sur les lieux, et 8 p. 100 sur leurs achats livrés à leur 
domicile. Pareille situation est néfaste pour les commer
çants de Hull et de la région avoisinante, côté québécois. 
Joint à d’autres facteurs, comme le fait que près de 8,000 
Québécois, la plupart à l’emploi du gouvernement fédéral, 
travaillent à Ottawa, le problème de la taxe de vente 
constitue un handicap presque insurmontable pour les 
marchands de Hull, particulièrement pour ceux qui sont 
dans le commerce du meuble, des fourrures, des vête
ments pour adultes.

Des démarches et des pourparlers nombreux ont eu 
lieu pour trouver une solution, au moins mitigée, à ce 
problème, mais ils n’ont pas donné les résultats escomp-
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the following complicated process has been arrived at: 
the merchants of one or the other of the provinces—those 
who have agreed to accept that gentleman’s agreement— 
draw up a list each month of the merchandise delivered 
to residents of the other province, while indicating the 
name and address of the recipients; then this list is sent 
to their respective provincial governments; Toronto then 
sends these lists to Quebec City, and Quebec City sends 
to Toronto the lists it has received from Quebec mer
chants; then both governments deal with the business of 
collecting taxes from their own residents. This amounts 
to an awful lot of trouble and losses, particularly for 
Quebec.

Of course, according to provincial law the purchaser 
must pay the sales tax even on taxable merchandise 
bought in another province. However, we know that the 
application of that law is not easy and that the majority 
of buyers show very little enthusiasm in this regard.

Initially, the sales tax in Quebec was first set at the 
level of the municipalities. Thus, as an example, the sales 
tax around 1954 was 6 per cent in Montreal, while it was 
2 per cent in the rest of the province. This gave rise to a 
great number of disputes, especially between Montreal 
and the neighboring municipalities.

The conflict was finally settled by establishing a uni
form sales tax throughout the province. But how can this 
problem be settled when it occurs in the boundary zone 
of two provinces?

First of all, it seems abnormal to us that it is possible 
for such an important and “evident” tax to exist within 
the same country, especially when it is the source of 
tension and inequalities from the commercial viewpoint. 
And in addition to that, it seems abnormal when we know 
that it can be avoided in commercial exchanges by going 
from one province to the other, thus enabling citizens to 
sidestep the common rule while favouring, in particular, 
the merchants located in the province where the sales tax 
is the lowest. Faced by this situation, we fully support 
the recommendations of the Royal Commission of Inquiry 
on Taxation, as published in 1967 by CCH Canadian Ltd. 
in a book entitled “Recommendations of the Royal Com
mission on Taxation”, on page 148:

696—The federal government should seek to estab
lish with the provinces a joint indirect retail sales 
tax that would replace the manufacturer’s sales tax 
and the present provincial direct retail sales taxes”.

Briefly, it is a matter of finding a formula which would 
make it possible to settle this problem the same way the 
provinces managed to do so within their own territory 
and thus avoid the possibility of having the present 
situation, which is a source of tension and dissatisfaction, 
occur again once the new Constitution is adopted.

6. Hull and the federal capital
Since 1893, the year in which the idea of a federal 

district was launched, the proximity of the City of Hull 
to the capital of the country and the beautifying of that 
capital which Sir Wilfrid Laurier hoped to make into a 
“Washington of the North”, have caused a lot of ink to 
flow and have given rise also to imposing realizations 
which have had and which continue to have a considera
ble influence on the economy and development of the 
capital region, and in this respect the Cities of Hull and 
Ottawa are particularly affected.

tés. Les gouvernements de chacune des deux provinces 
n’ayant aucun pouvoir sur les marchands de la province 
voisine, et ces derniers n’ayant eux-mêmes aucun pouvoir 
pour percevoir la taxe de vente en faveur de «l’autre 
gouvernement», on en est arrivé au processus compliqué 
suivant: les marchands de l’une ou l’autre des provin
ces—ceux qui ont accepté de se plier à ce «gentleman’s 
agreement»—font la liste à chaque mois des marchandi
ses livrées à des résidants de l’autre province, en indi
quant les noms et adresses des destinataires; ils font 
ensuite parvenir cette liste à leur gouvernement provin
cial respectif; Toronto envoie ensuite ces listes à Québec 
et Québec envoie à Toronto celles qu’il a reçues des 
marchands du Québec; les deux gouvernements s’occu
pent ensuite de la perception de la taxe de leurs propres 
résidents. Quel casse-tête et que de pertes, particulière
ment pour le Québec.

Sans doute, la loi provinciale assujettit-elle l’acheteur 
à payer la taxe de vente même sur les marchandises taxa
bles achetées dans une autre province. On sait toutefois 
que son application n’est pas facile et que la majorité des 
acheteurs font montre de peu de zèle à cet égard.

Initialement, la taxe de vente au Québec a d’abord été 
fixée au niveau des municipalités. Ainsi, à titre d’exem
ple, la taxe de vente était aux environs de 1954, de 6 p. 
100 à Montréal pendant qu’elle était de 2 p. 100 en 
province. Il s’ensuivit des querelles épiques, particulière
ment entre Montréal et les municipalités environnantes.

Le conflit fut finalement réglé par l’uniformisation de 
la taxe de vente à l’échelle provinciale. Mais comment 
régler le problème lorsqu’il se situe à la zone frontière de 
deux provinces?

Il nous semble tout d’abord anormal qu’à l’intérieur 
d’un même pays, il puisse ainsi exister une taxe aussi 
importante et aussi visible, qui sont source de tension et 
d’inégalités au point de vue commercial et qui plus est, 
puisse être évitée dans les échanges commerciaux d’une 
province à l’autre, permettant ainsi à des citoyens de se 
soustraire à la règle commune et favorisant particulière
ment les marchands situés dans la province où le taux est 
moins élevé. Face à cette situation, nous reprenons à 
notre compte et endossons à deux mains les recomman
dations de la Commission royale d’enquête sur la fiscalité, 
telles que publiées en 1967 par CCH Canadian Limited 
dans un livre intitulé « Recommendations of the Royal 
Commission on Taxation», page 148:

“696.—The federal government should seek to 
establish with the provinces a joint indirect retail 
sales tax that would replace the manufacturer’s sales 
tax and the present provincial direct retail sales 
taxes.”

En somme, il s’agit de trouver une formule qui permet- 
itrait de régler ce problème de la même façon que les 
provinces ont pu le faire à l’intérieur de leur territoire et 
d’éviter ainsi que la situation actuelle, qui est source de 
tension et de mécontentement, puisse se reproduire de 
nouveau une fois la nouvelle constitution adoptée.
6. Hull et la capitale fédérale

Depuis 1893, année où fut lancée l’idée d’un district 
fédéral, la proximité de la ville de Hull à la capitale du 
pays et l’embellissement de cette capitale, dont Sir Wil
frid Laurier rêvait de faire la “Washington du Nord”, ont 
fait couler beaucoup d’encre et ont donné lieu aussi à 
d’imposantes réalisations qui ont eu et qui continueront 
d’avoir de profondes incidences sur l’économie et le déve-
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History is there to prove that, up until quite recently, 
the City of Ottawa benefited largely from the measures 
taken in order to beautify the national capital region 
while the City of Hull continued to play the role of a 
poor relative, since it is much more of a victim than a 
recipient.

Those who wish to examine the soundness of the latter 
statement only have to reread the brief presented by the 
City of Hull, in 1967, to the Commission studying the 
integrity of the territory which was set up by the Quebec 
government. In that brief one can read in black and 
white that, over the years, while this plan for beautifying 
the area was being carried out, and whose merits we do 
not challenge, the City of Hull was progressively 
despoiled of part of its territory, of hundreds of taxable 
buildings and pieces of real estate, of part of its indus
tries, briefly, of an important part of its main source of 
income, without, on the other hand, there being any 
measures for compensation which were in the least bit 
comparable to the extent of the spoliation.

During that same period of time the City of Hull, 
which was at one time classed among the main industrial 
towns of Quebec, saw its population increasing rapidly 
thanks to the arrival of new residents (federal civil ser
vants working in Ottawa), which gave rise to a considera
ble amount of additional expenses and to the massive 
borrowing of money in order to insure to the new arriv
als—whose presence in Hull was linked directly to the 
proximity of the national capital, and more specifically to 
the federal employer—the services to which they were 
entitled.

Briefly, beside the fact that the functions of the City of 
Hull have multiplied like those of all other important 
municipalities, its obligations have increased considera
bly. However, while these obligations were for the main 
part directly ascribable to the proximatiy of the country’s 
capital, an important part of its taxable field was gradu
ally disappearing beneath the steamroller of improvement 
which was transforming taxable property into non-taxa- 
ble green spaces.

Is there any need to add that with regard to its own 
zoning, the City of Hull was increasingly caught within a 
vise the effect of which was to limit its freedom of action 
with respect to zoning and building regulations and also 
with regard to all commercial and industrial expansion 
programs.

That was a brief historical account of the situation 
which was imposed upon us in the past and, as we have 
stressed, this was the case until quite recently. But the 
purpose of the present brief is to deal with the future 
rather than with the past, and we are happy to be able to 
state that the future appears more auspicious and would 
seem to be more encouraging than heretofore.

There is a fact which is quite obvious to any observer 
who has the least bit of awareness and which is ascriba
ble, we believe, to an accident or a whim of history 
rather than to a conscious decision, but which could have 
very important beneficial effects from the viewpoint of 
reinforcing Canadian unity. This fact has to do with the 
site of the capital of Canada which is located near the 
joint territorial boundaries of what was called “Upper 
Canada” and “Lower Canada”. We believe that this pro
vides us with an exceptional historical opportunity from 
which it would be unfortunate not to benefit.

loppement de la région de la capitale, les villes de Hull et 
d’Ottawa étant particulièrement touchées.

L’histoire est là pour prouver que, jusqu’à une époque 
tout à fait récente, la ville d’Ottawa a largement bénéficié 
des mesures prises en vue d’embellir la région de la 
capitale nationale alors que la ville de Hull a sans cesse 
joué le rôle de parent pauvre, se trouvant beaucoup plus 
dans une situation de victime que de bénéficiaire.

Ceux qui seraient désireux de vérifier le bien-fondé de 
cette dernière affirmation n’ont qu’à relire le mémoire 
présenté par la ville de Hull, en 1967, à la Commission 
d’étude sur l’intégrité du territoire instituée par le gou
vernement du Québec.

On y verra, noir sur blanc, que pendant des années, 
toujours dans une perspective d’embellissement, dont 
nous ne contestons pas les mérites, la ville de Hull s’est 
vue progressivement dépouillée, de quoi, d’une partie de 
son territoire, de quoi, de centaines de bâtiments et de 
biens immeubles imposables, de quoi, d’une partie de ses 
industries, bref, d’une tranche importante de sa princi
pale source de revenu, sans formules d’indemnité com
pensatoires qui aient la moindre commune mesure avec 
l’ampleur du dépouillement.

Pendant cette même période, la cité de Hull, que l’on 
classait jadis parmi les principales villes industrielles du 
Québec, voyait sa population augmenter rapidement par 
l’arrivée de nouveaux résidants-fonctionnaires-fédéraux- 
travaillant-à-Ottawa, ce qui n’était pas sans entraîner des 
dépenses additionnelles considérables et la contraction 
d’emprunts «massifs» en vue d’assurer aux nouveaux 
venus—dont la présence à Hull est directement rattachée 
à la proximité de la capitale nationale, plus spécifique
ment de l’employeur fédéral—les services auxquels ils 
avaient droit.

En résumé, outre que les fonctions de la cité de Hull se 
sont multipliées comme celles de toutes les autres muni
cipalités importantes, ses obligations ont augmenté consi
dérablement qui étaient, dans une large proportion, 
imputables directement à la proximité de la capitale du 
pays, pendant qu’une partie importante de son assiette 
imposable se volatilisait graduellement sous le rouleau 
compresseur de l’embellissement, qui transformait des 
biens imposables en des espaces verts non imposables.

Faut-il ajouter qu’en ce qui a trait à son propre zonage, 
la cité de Hull se voyait de plus en plus enchâssée dans 
un carcan ayant pour effet d’entraver sa liberté d’action 
relativement aux règlements de zonage et de construction 
ainsi qu’à tout programme d’expansion commerciale et 
industrielle.

Voilà donc un bref historique de la situation qui nous a 
été faite dans le passé et, comme nous l’avons souligné, 
jusqu’à une époque encore récente. Mais l’objet du pré
sent mémoire n’est pas tant de parler du passé que de 
l’avenir, de cet avenir qui, nous sommes heureux de 
pouvoir l’affirmer, se présente sous de meilleurs auspices 
et semble vouloir offrir des perspectives plus 
encourageantes.

Il est un fait qui saute aux yeux de tout observateur le 
moindrement averti et qui est imputable, croyons-nous, à 
un accident ou à un caprice de l’Histoire plutôt qu’à une 
prévision consciente et voulue, mais qui pourrait avoir 
des effets bénéfiques importants dans l’optique du renfor
cement de l’unité canadienne. Ce fait, c’est que l’emplace
ment de la capitale du Canada soit situé près des limites
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Canada is composed of two cultural communities, one 
Francophone and the other Anglophone, which we often 
describe, and with reason, as the two founding peoples of 
this country. This reality is at the very origin of the 
creation of the Laurendeau-Dunton Commission and the 
reports of the said Commission have contributed, in a 
large measure, in outlining the component parts of this 
duality, while insisting particularly on the need to 
respect the linguistic and cultural entity of each com
munity and by proposing for that purpose the establish
ment of bilingual districts along with an extensive pro
gram for the purpose of introducing bilingualism into 
political institutions.

Now, it so happens that the main centre of one of these 
two communities is Quebec and that the City of Hull, 
the neighbour of the federal capital, is situated in 
Quebec. How many times has it not been repeated, in 
various circles, that it would be far more normal, logical, 
and in keeping with the sociological reality of this coun
try for the capital to have a foot both in Ontario and in 
Quebec which are the two historical homelands of the 
two founding peoples. The capital of Canada would then 
become the true emblem of the two cultural communities, 
the faithful reflection of Canadian reality. Had Montreal 
or Toronto been designated as the capital of the country, 
a project of this nature would be unthinkable and there 
are those who, no doubt, would regret it. But this is not 
the case, and one might say that thanks to chance every
thing has turned out well. Everything is there in order to 
proceed with a happy adaptation of this nature and to 
have this project carried out without shocks, without 
special expenditures, or without having to grind one’s 
teeth. We believe that Hull, along with Ottawa has a role 
to play as the federal capital.

In addition, in a thousand ways and more, the har
monious development of the two cities and their future 
are linked by a common destiny and are confronted by 
numerous problems of which several can be solved only 
on a joint basis, through a pooling of resources and, in 
certain cases, by the creating of unified administrative 
structures.

Therefore, we propose that section 16 of the present 
Constitution be amended so as to read as follows:

“The seat of the government of Canada shall be the 
Cities of Ottawa and of Hull; the capital of the 
country shall be designated under the name of 
“Ottawa-Hull”.

Why not proclaim that? Yes, of course, but we hurry to 
add: while respecting the legal entity of the two cities 
concerned. The creation of a federal district, along the 
lines of the district of Columbia, with a single govern
ment whether it be elected or not, would lead to the 
establishing of uniformity in all fields (schools, courts, 
etc.) and would end up by constituting a new entity, a 
new being, probably of a vaster type, a kind of melting- 
pot which, after a while, would no longer correspond at 
all to the Canadian reality and would no longer be a 
reflection of the social, educational, legal and cultural 
institutions which are proper to the particular spirit of 
the two founding peoples.

Just as Ottawa has been the capital of the country while 
remaining, at all levels, under the jurisdiction of the 
Ontario government, we believe that, likewise, Hull could 
become the capital of Canada while remaining under the 
jurisdiction of the Quebec government at all levels (edu-

territoriales conjointes de ce qu’on appelait jadis le 
«Haut-Canada» et le «Bas-Canada». Il y a là, croyons- 
nous, une heureuse opportunité historique dont il serait 
malheureux de ne pas profiter.

Le Canada est composé de deux communautés culturel
les, Tune francophone et l’autre, anglophone, que l’on 
désigne souvent, et avec raison, comme étant les deux 
peuples fondateurs de ce pays. Cette réalité est à l’origine 
même de la création de la Commission Laurendeau-Dun
ton et les rapports de la dite commission ont contribué, 
dans une large mesure, à préciser les composantes de 
cette dualité, insistant particulièrement sur la nécessité 
de respecter l’entité linguistique et culturelle de chaque 
communauté et proposant d’ailleurs à cette fin, l’institu
tion de districts bilingues ainsi qu’un vaste programme 
de «bilinguisation des institutions politiques.

Or, il arrive que le foyer principal de Tune de ces deux 
communautés est le Québec et que la ville de Hull, 
voisine de capitale fédérale, est située dans le Québec. 
Combien de fois n’a-t-on pas répété, dans divers milieux, 
qu’il serait beaucoup plus normal, logique et conforme à 
la réalité sociologique de ce pays que sa capitale ait pied 
à terre sur le sol ontarien et sur le sol québécois, tous 
deux patries historiques des deux peuples fondateurs.

La capitale du Canada deviendrait alors l’emblème réel 
des deux communautés culturelles, le reflet fidèle de la 
réalité canadienne. Si Montréal ou Toronto avaient 
été désignées comme capitale du pays, un tel projet serait 
impensable et d’aucuns, sans doute, le regretteraient. 
Mais tel n’est pas le cas et le hasard, pourrait-on dire, a 
bien fait les choses. Tout est là pour procéder à une aussi 
heureuse adaptation, pour que, sans heurts, sans frais 
spéciaux, sans grincements de dents, un tel projet se 
réalise. Hull, croyons-nous, a vocation de capitale fédéral, 
avec Ottawa.

Il y a plus. C’est qu’à mille et un points de vue, le 
développement harmonieux des deux villes et leur avenir 
sont de toute façon liés par un commun destin et con
frontés à de multiples problèmes dont plusieurs ne peu
vent être solutionnés que sur une base conjointe, que par 
une mise en commun des ressources et, dans certains cas, 
par la création de structures administratives unifiées.

Nous proposons donc que l’article 16 de la constitution 
actuelle soit modifié de façon à se lire comme suit:

«Le siège du gouvernement du Canada sera les villes 
d’Ottawa et de Hull; la capitale du pays sera dési
gnée sous le nom d’«Ottawa-Hull».

Pourquoi donc ne pas le proclamer? —Oui certes—mais 
nous nous empressons d’ajouter: tout en respectant l’en
tité juridique des deux villes en cause. La création d’un 
district fédéral, genre district de Columbia, avec un gou
vernement unique, qu’il soit élu ou non élu, conduirait à 
une uniformisation dans tous les domaines (scolaire, juri
dique, etc.) et finirait par constituer une entité nouvelle, 
un être nouveau, probablement du genre bâtard, une 
manière de «melting-pot», qui, après un certain temps, ne 
correspondrait plus du tout à la réalité canadienne, ne 
serait plus du tout le reflet des institutions sociales, édu
catives, juridiques et culturelles propres au génie particu
lier des deux peuples fondateurs.

Tout comme Ottawa a été la capitale du pays et qu’elle 
a continué à relever, sur tous les plans, du gouvernement 
de l’Ontario, nous estimons que, de la même façon, Hull 
pourrait devenir capitale du Canada tout en relevant, sur 
tous les plans (éducation, administration de la justice,
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cation, the administration of justice, the protection of 
property and of the individual, the development of cul
ture, and so forth.) Briefly, Ottawa would remain Ontario 
territory and Hull, Quebec territory.

Finally, how could we fail not to stress that 25 per cent 
of the territory of the City of Hull belongs to the govern
ment of Canada or to the National Capital Commission 
and that this city is not collecting any revenue from this 
part of its territory. We believe that this is an abnormal 
situation. It is fine and well to want to beautify the 
federal capital region in order to make of it the pride of 
all Canadians, but why should the citizens of the cities 
included in this region have to bear more than their own 
share of the cost?

Therefore, we really wonder whether there will not be 
grounds for amending section 125 of the present Consti
tution, which reads as follows :

“The buildings and the property belonging to Canada 
or to one of the provinces shall not be taxable”.

by a new section which would read as follows:
’’the buildings and the property belonging to Canada 
or to the provinces shall be taxable when situated 
within urban limits”.

In any case, we advocate that the lands belonging to 
the government of Canada, to the National Capital Com
mission, or to any other Crown Corporation, when these 
are situated within urban territory, shall constitute taxa
ble property on the same basis as any other land belong
ing to private individuals or to companies, and that they 
should come under the federal Act of 1951 which pro
vides for the payment of subsidies in lieu of taxes. We 
also advocate that the provinces should adopt a similar 
Act and proceed with the establishment of a similar 
system.
7. Recommendations

I. The governing principle which must be present in the 
drafting of a new Constitution or in the revision of the 
present Constitution is the respect for the sociological, 
historical and present reality and, therefore, the recogni
tion of the existence of two cultural communities.

II. It is first a matter of ensuring to each people the 
tools or the essential powers which it needs for its own 
guidance and development, in accordance with its own 
entity and its own spirit. It is after having drawn up the 
inventory of these essential powers and after having 
made a rational distribution, that we should then proceed 
with the distribution of the powers of taxation. It is not a 
matter of assigning the various tasks or jurisdictions in 
terms of revenues but of distributing the revenues in 
terms of the tasks or the jurisdictions.

III. The municipal corporations are legal entities whose 
legal existence derives from the provinces and they 
should continue to be under provincial jurisdiction.

IV. With respect to the administration of all fields 
having joint jurisdiction and to the legislation dealing 
with these fields, provision must be made for the estab
lishment of permanent federal-provincial-municipal con
sulting mechanisms.

V. Since 1867, the responsibilities of municipal corpora
tions have not ceased to increase and this tendency is 
becoming more pronounced whereas their sources of 
income have remained almost the same. In order to 
enable the municipalities to face their new functions,

protection des biens et de la personne, développement de 
la culture, etc.) du gouvernement du Québec. En somme, 
Ottawa resterait territoire ontarien et Hull, territoire 
québécois.

Enfin, comment ne pas souligner que 25 p. 100 du 
territoire de la ville de Hull appartient au gouvernement 
du Canada ou à la Commission de la capitale nationale et 
que la ville ne retire aucun revenu de cette partie de son 
territoire. Il y a là, croyons-nous, une situation anormale. 
Qu’on veuille embellir la région de la capitale fédérale 
pour en faire l’orqueil de tous les Canadiens, soit, mais 
pourquoi les citoyens des villes comprises dans cette 
région devraient-ils faire plus que leur part des frais?

Nous nous demandons donc sérieusement s’il n’y aurait 
pas lieu d’amender l’article 125 de la constitution 
actuelle, qui se lit comme suit:

♦ Les immeubles et les biens appartenant au Canada 
ou Tune des provinces ne seront pas imposables».

par un nouvel article qui se lirait comme suit:
♦Les immeubles et les biens appartenant au Canada 
ou à l’une des provinces seront imposables lorsque 
situés à l’intérieur de limites urbaines».

A tout le moins, nous préconisons que les terrains 
appartenant au gouvernement du Canada, à la Commis
sion de la capitale nationale ou à toute autre société de la 
Couronne, lorsqu’ils sont situés en territoire urbain, cons
tituent des biens imposables au même titre que tout autre 
terrain appartenant à des particuliers ou à des sociétés et 
qu’ils tombent sous le coup de la loi fédérale de 1951, qui 
prévoie le paiement de subventions en lieu de taxes. 
Nous préconisons également que les provinces devraient 
adopter une loi semblable et procéder à l’établissement 
d’un système analogue.
7. Recommandations

I. Le principe dominant qui doit présider à la rédaction 
d’une nouvelle constitution ou à la révision de la consti
tution actuelle est le respect de la réalité sociologique 
historique et actuelle et donc la reconnaissance de l’exis
tence de deux communautés culturelles.

II. Il s’agit d’abord d’assurer à chaque peuple les instru
ments ou les pouvoirs essentiels à sa gouverne et à son 
développement, selon son entité et le génie qui est le sien. 
C’est après avoir fait l’inventaire de ces pouvoirs essen
tiels et après en avoir fait une attribution conséquente 
que Ton devrait ensuite procéder à l’attribution des pou
voirs de taxation. Il ne s’agit pas d’attribuer les tâches ou 
les juridictions en fonction des revenus mais de répartir 
les revenus en fonction des tâches ou des juridictions.

III. Les corporations municipales sont des entités léga
les qui tiennent leur existence juridique des provinces et 
elles devraient continuer de ne relever que des provinces.

IV. Relativement à l’administration de tous les domai
nes de juridiction conjointe et à la législation ayant trait 
à ces domaines, il faut prévoir l’institution de mécanismes 
de consultation permanents fédéraux-provinciaux-muni- 
cipaux.

V. Depuis 1867, les responsabilités des corporations 
municipales n’ont fait qu’augmenter et cette tendance 
continue de s’accentuer alors que leurs sources de reve
nus sont presque restées les mêmes. Pour permettre aux 
municipalités de faire face à leurs nouvelles fonctions, il 
faut augmenter leurs possibilités de revenus, soit en leur 
laissant entièrement l’impôt foncier, soit en leur donnant



57 : 80 Constitution of Canada 22-3-1971

their possibilities of collecting revenue must be increased, 
either by handing all property taxes over to them, or by 
giving them access to revenues from gasoline taxes and 
also from the sale of car license plates and from driving 
permits.

VI. Since the provinces have to relinquish more powers 
to the municipalities in order to enable them to meet new 
and growing needs, the provinces must, in their turn, 
have broader taxation powers at their disposal.

VII. “The federal government should seek to establish 
with the provinces a joint indirect sales tax that would 
replace the manufacturer’s sales tax and the present 
provincial direct retail sales tax”.

VIII. Section 16 of the present Constitution should read 
as follows in the new Constitution:

“The seat of the government of Canada shall be the 
Cities of Ottawa and of Hull; the capital of the 
country shall be designated under the name of 
“Ottawa-Hull”.
Hull, along with Ottawa, has a role to play as the 
federal capital.

IX. There may be integration of certain services within 
the new capital of the country, but the two municipalities 
will keep their own character and their specific physio- 
nomy and they continue to come under the jurisdiction of 
the provinces of Ontario and of Quebec respectively, 
mainly with regard to education, the administration of 
justice, the protection of property and individuals, civil 
rights and cultural activities. Ottawa will remain Ontario 
territory, and Hull, Quebec territory.

X. In view of the development and beautifying of the 
national capital region and also of the merging of certain 
public services and their administration, a commission 
will be created which will be composed of representa
tives appointed by the government of Canada and, in 
equal numbers, by the governments of Ontario and 
Quebec and also, still in equal numbers, by the main 
municipalities concerned.

XI. That the lands belonging to the federal govern
ment or to the National Capital Commission, when 
situated within urban territory, shall constitute taxable 
property on the same basis as any other land belonging 
to individuals or to companies, and that these lands shall 
come under the federal Act of 1951 which makes provi
sion for the payment of subsidies in lieu of taxes. That 
similar provisions be provided with respect to real estate 
belonging to the provincial governments.
HULL (Quebec), March 22, 1971.

accès aux revenus de la taxe sur l’essence ainsi qu’à ceux 
qui proviennent de la vente des plaques d’automobiles et 
des permis de conduire.

VI. Les provinces devant céder davantage aux munici
palités en vue de leur permettre de répondre à des 
besoins nouveaux et croissants, il en résulte que les pro
vinces doivent disposer, à leur tour, de pouvoirs de taxa
tion plus étendus.

VII. “The Federal government should seek to establish 
with the provinces a joint indirect sales tax that would 
replace the manufacturer’s sales tax and the present 
provincial direct retail sales tax”.

VIII. L’article 16 de la constitution actuelle devrait, 
dans la nouvelle constitution, se lire comme suit:

«Le siège du gouvernement du Canada sera les villes 
d’Ottawa et de Hull; la capitale du pays sera dési
gnée sous le nom d’«Ottawa-Hull».
Hull a vocation de capitale fédérale, avec Ottawa.

IX. Au niveau de la nouvelle capitale du pays, il pourra 
y avoir intégration de certains services, mais les deux 
municipalités garderont leur caractère propre et leur 
physionomie particulière et elles continueront de relever 
des provinces d’Ontario et du Québec respectivement, 
notamment en ce qui a trait à l’éducation, à l’administra
tion de la justice, à la protection des biens et de la 
personne, aux droits civils et aux activités culturelles. 
Ottawa reste territoire ontarien et Hull, territoire 
québécois.

X. En vue de l’aménagement et de l’embellissement de 
la région de la capitale nationale ainsi que de la fusion 
de certains services publics et de leur administration, il 
sera formé une commission composée de représentants 
nommés par le gouvernement du Canada et, en nombre 
égal, par les gouvernements de l’Ontario et du Québec 
ainsi que, toujours en nombre égal, par les principales 
municipalités concernées.

XI. Que les terrains appartenant au gouvernement fédé
ral ou à la Commission de la capitale nationale, lorsque 
situés en territoire urbain, constituent des biens imposa
bles au même titre que tout autre terrain appartenant à 
des particuliers ou à des sociétés et qu’ils tombent sous le 
coup de la loi fédérale de 1951, qui prévoie le paiement 
de subventions en lieu de taxes. Que des dispositions 
semblables soient prévues à l’égard des biens immobiliers 
appartenant aux gouvernements provinciaux.
Hull (Québec), le 22 mars 1971
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APPENDIX "TTT"
14 Claver St. 

Ottawa 9, Ont.
Mar. 3 1971.

The Joint Parliamentary Committee 
on the Constitution of Canada 
Ottawa, Ontario 
Dear Sir:

Please consider this letter together with the more spe
cific brief submitted here with this letter.

My interest in making such a submission may be 
viewed from two aspects, viz.

(i) citizen’s interest, and
(ii) my commitment to a development of broader 

national concept, as evidenced by the publication 
“My Canada”, which I have been publishing for the 
last three years, and by circular letters addressed to 
parliamentarians and to others in positions of 
leadership.

It is my view that a proper constitution should be more 
than just an arrangement for a distribution of federal- 
provincial jurisdictions, which consideration seems to pre
occupy the attention of most Canadians. A constitution 
should somehow have in view an entire gamut of estab
lished rights and responsibilities and it should place these 
in a clear perspective so that it may serve as an unequi
vocal criterion for establishing a priority of these rights 
and responsibilities.

A society consists of individuals and groups. The indi
vidual is the ultimate, irreducible unit of society; an indi
vidual has both rights and responsibilities. A group or 
institution, not being a person, has only responsibilities, 
and its presence can properly be detected by its proper 
functioning, or by a discharge of its responsibilities.

A society is the ultimate human group-unit, and its re
sponsibilities to the individuals and to lesser groups 
should be set down in the constitution. All groups, insti
tutions, organizations and all levels of governments are 
such lesser groups, and their responsibilities to one 
another and to individuals must be set down clearly in a 
Constitution.

There is ample evidence of an inadequate appreciation 
by Canadians of these relationships. Many Canadians 
think that a constitution is the business of governments 
...of federal and provincial governments. The composi
tion of this parliamentary committee partly bears this 
out, since only parliamentarians are represented on it, 
and it alone will interpret the data.

May I wish you well in your efforts at ascertaining the 
wishes and the will of the Canadian society.

Yours truly, 
Peter Presunka

A Brief to the Parliamentary Committee on the Consti
tution

Recommendations on Pages 12, 13, 14, 15, 16.
The most common definition of the term “Constitution” 

may be given as
“a set of fundamental laws and principles of govern
ment by which acts of governments, courts, institu
tions and individuals are related to one another” 
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APPENDICE «TTT»
14 rue Claver, 

Ottawa 9, Ont. 
le 3 mars 1971.

Au Comité spécial mixte sur la 
Constitution du Canada 
Ottawa, Ontario 
Monsieur,

Veuillez considérer cette lettre comme faisant partie du 
mémoire plus détaillé qui y est joint.

Les motifs pour lesquels je soumets ce mémoire sont de 
deux ordres:

(i) l’intérêt que je porte à ce problème en tant que 
citoyen, et

(ii) mon engagement dans la recherche d’un con
cept national plus large, comme le prouve le docu
ment intitulé «Mon Canada», que je publie depuis 
trois ans, et les circulaires que j’ai adressées aux 
parlementaires et à d’autres dirigeants.

A mon avis, la nouvelle constitution devrait être autre 
chose qu’un simple arrangement quant à la répartition 
des juridictions fédérale et provinciales, bien que cela 
semble être la préoccupation majeure de la plupart des 
Canadiens. Une constitution devrait tenir compte de la 
gamme complète des droits et des responsabilités établis 
et leur donner plus d’importance de manière à ce qu’ils 
jouissent servir de critère sans équivoque pour l’établis
sement d’une priorité pour ces droits et ces 
responsabilités.

Une société est constituée d’individus et de groupes. 
L’individu est l’unité la plus petite et la plus irréductible 
de la société; un individu a à la fois des droits et des 
responsabilités. Un groupe ou une institution, n’étant pas 
une personne, a seulement des responsabilités, et sa pré
sence ne peut être détectée que par son bon fonctionne
ment, ou par son manque de responsabilité.

Une société est la plus petite unité-groupe humaine, et 
ces responsabilités à l’égard des individus et des groupes 
plus petits devraient être établie par la constitution. Tous 
les groupes, les institutions, les organisations et tous les 
niveaux de gouvernement représentent ces groupes de 
moindre importance, et leur responsabilités réciproques 
et à l’égard des individus doivent être clairement indi
quées dans la constitution.

Les preuves de la mauvaise appréciation de ces rela
tions par les Canadiens ne manquent pas. Nombre d’entre 
eux pensent qu’une constitution ne regarde que les gou
vernements ... les gouvernements fédéral et provinciaux. 
La composition de ce Comité le prouve, dans une certaine 
mesure, puisque seul des parlementaires y sont représen
tés. et que seul le Comité interprétera les informations 
qui lui seront données.

Je vous souhaite de réussir dans vos efforts pour 
découvrir quels sont les souhaits et les volontés de la 
société canadienne.

Sincèrement, 
Peter Presunka

Mémoire soumis au Comité Parlementaire sur la
Constitution
Les recommandations se trouvent aux pages 12, 13, 14,
15, et 16.
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Constitutions refer generally to explicitly written docu
ments, but every society which has evolved a definite and 
permanent pattern will have already developed the 
necessary fundamental laws and principles by which the 
actions of both the rulers and the governed are regulated. 
Thus every society which ever existed created its own 
guiding principles, but it is only where social experience 
had reached a certain critical stage, that these principles 
became crystallized and set out in explicit form of a 
document. When Canadians use the term Constitution, 
they refer to such written document.
Need for A Constitution In Canada

Canadians do not have such document, although they 
usually refer to the B.N.A. Act as its equivalent. The 
broad principles underlying the relationship of the gov
ernmental bodies to individuals and to society in general 
were never written into the B.N.A. Act. These principles 
remained diffused broadly in conventions, laws, and cus
toms of the British people. As Canadians developed their 
own social patterns, the need for an explicit statement of 
such relationship between government and society 
became increasingly more apparent.

From the definition itself it is quite clear that any 
constitutional undertaking requires considerable knowl
edge and social experience. Even history shows that Con
stitutions appeared at a rather advanced stage of social 
and governmental experience of any people.
Risks In Copying Constitutions

There have been many instances, particularly in Cen
tral and South America (and lately in Africa and Asia) 
where people, inexperienced in the art of government 
along European lines, were urged to copy European or 
American constitutions. The result was always disastrous, 
since a constitution can be effective only if it is based on 
actual knowledge and experience of the people.

This disastrous attempt at copying, did not reflect upon 
the judgment of the people, but it did reflect unwisdom, 
impatience or ambitions of a new crop of leaders who 
tried to ape the countries in which they were educated. 
Such disasters were further compounded by premature 
elimination of useful social institutions and leadership by 
the elders of the community.

This error in judgment on part of new leaders (which 
resulted in a foisting of an alien constitution on an ele
mentary and inexperienced people) was due to the faulty 
assumption that a constitution is an objective to aim 
at—that a constitution is a blueprint for a new society. 
This is a false premise. A Constitution, if it to act as an 
effective guide to governments, courts, institutions, and 
individuals, must be based on knowledge and experience 
already attained. It must not be made into a blue-print 
for remaking the society into something which is radi
cally different from the present one.
Risk In Doctrinaire Constitutions

Canadians should be alerted to the possibility of this 
error in the present-day constitutional deliberations. In 
fact such error is more than just a possibility; it is almost 
a certainty. Many of the yet unrealized objectives of the 
Canadian society are to be written into the constitution.

The conditions for such error are further strengthened 
by an unusually large representation of doctrinaire 
minded individuals in positions of leadership. A doc
trinaire leader is one who places much more emphasis 
upon his plan for society than upon the actual pattern of

La définition la plus classique du terme «Constitution» 
est la suivante:

«un ensemble de lois et de principes fondamentaux 
de gouvernement, par lesquels les actes des gouver
nements, des tribunaux, des institutions et des indi
vidus sont reliés entre eux».

Les constitutions se réfèrent généralement à des docu
ments écrits de manière explicite, mais chaque société 
qui a mis au point un système déterminé et permanent 
aura déjà établi les lois et les principes fondamentaux 
nécessaires qui réglementent à la fois les actions des 
gouvernants et des gouvernés. Ainsi, toutes les sociétés 
qui ont existé ont créé leur propre principe directeur, 
mais c’est seulement lorsque l’expérience sociale a atteint 
un certain point critique que ces principes se sont crista- 
lisés et se sont établis sous la forme explicite d’un docu
ment. Lorsque les canadiens utilisent le terme constitu
tion, ils font allusion à ces documents écrits.
La nécessité d’une constitution au Canada.

Les Canadiens n’ont pas de tels documents bien qu’ils 
se réfèrent généralement à l’acte A.N.B. en le considérant 
comme son équivalent. Les principes généraux qui sou- 
tendent les relations entre les organes gouvernementaux 
et les individus de la société en général n’ont jamais été 
écrit dans l’acte A.N.B. Ces principes restent largement 
diffusé dans les conventions, les lois, et les coutumes du 
peuple britannique. Au fur et à mesure que les canadiens 
ont élaboré leurs propres systèmes sociaux, la nécessité 
d’une affirmation explicite des relations entre le gouver
nement et la société s’est de plus en plus fait ressentir.

A en juger par la définition elle-même, il est clair que 
toute entreprise constitutionnelle nécessite des connais
sances et une expérience sociale considérable. L’histoire 
elle-même montre que les constitutions sont apparues à 
un stade assez avancé de l’expérience sociale et gouver
nementale de tous les peuples.
Les risques entraînés par des emprunts à d’autres 
constitutions

Il y a eu de nombreux exemples, notamment en Améri
que centrale et en Amérique du sud (et plus récemment 
en Afrique et en Asie) où les gens, manquant d’expé
rience dans l’art du gouvernement de type européen, ont 
dû copier les constitutions européennes ou américaines. 
Les résultats furent toujours désastreux, car une consti
tution ne peut être efficace que si elle est fondée sur la 
connaissance et l’expérience véritable d’un peuple.

Cette tentative désastreuse ne reflétait pas le jugement 
du peuple, mais le manque de sagesse, l’impatience ou les 
ambitions d’une nouvelle génération de dirigeant qui 
essayait de copier maladroitement les pays dans lesquels 
ils avaient reçu leur éducation. De tels désastres se trou
vèrent encore aggravés par l’élimination prématurée 
d’institutions sociales utiles et la direction par les anciens 
de la collectivité.

Cette erreur de jugement de la part des nouveaux 
dirigeants (qui était le résultat de l’assertion d’une consti
tution étrangère dans un peuple élémentaire et sans 
expérience) était due à l’hypothèse erronée selon laquelle 
une constitution est un objectif qu’il faut atteindre... 
qu’une constitution constitue le point de départ d’une 
nouvelle société. C’est là que se trouve l’erreur. Une 
constitution, si elle doit servir de guide efficace aux gou
vernements, aux tribunaux, aux institutions et aux indi
vidus, doit être fondée sur les connaissances et les expé
riences acquises. Ce ne doit pas être un texte qui
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society which is taking shape. A doctrinaire constitution
alist will therefore be tempted to “coerce the unwilling 
society to conform to his plan.”

This error of a doctrinaire approach to a constitution 
defines the failings of rigid socialist systems. If U.S.S.R. 
can be credited with positive achievements, it must also 
take the responsibility for unprecedented social disasters. 
Millions of people in Ukraine were forced into starvation 
because their living patterns did not conform to the 
socialist objectives as interpreted by its leaders. The list 
of human diasters is too long to enumerate.

CONSTITUTIONS, GOVERNMENTS AND PEOPLE 
Establishing Order of Priorities

It is important to stress at the outset that a constitution 
should honor and clarify the patterns and values of socie
ty which are actually in use; it should not be used as an 
instrument for bringing about radical changes in values 
or patterns of life. A constitution should therefore, crys
tallize the central concept which is honored by every 
important sector of that society, setting out clearly the 
area and limits of governmental activity within the terms 
of that central concept. A constitution therefore states 
clearly that society is greater than any government 
which can be formed within the terms laid down in the 
constitution.

A government which claims to possess the power to 
alter or create a new Constitution, has clearly stepped 
outside of the constitutional bounds, and is therefore 
inimical to society. If such extreme claims by a govern
ment (the power to alter or to rewrite a constitution) do 
not clearly violate the constitution, then the constitution 
itself was never truly a constitution in the full meaning 
of that term, but rather an imitation of one.

There is only one will which is above the constitution 
... the sovereign will of a people, expressed by responsi
ble spokesmen acting after ample assembly and discus
sion with the public. Only such constituent assembly of a 
people may alter the constitution. This is a rare occur
rence and is usually connected with upheavals such as 
attend the birth or death of a nation.

Since governments, both federal and provincial, are 
creatures of a constitution, they cannot, legitimately as 
such governments, participate in the creation of a new 
constitution. During constitutional talks the heads of 
these governments must somehow divest themselves of 
these encumberances and by an even stranger transfor
mation, they must become the spokesmen of sovereign 
people.

Any constitution which they create will not be an 
effective check or guide to future governments, since 
future governments could enact similar changes to suit 
themselves.

Questions which Should Be Answered
Have the federal and provincial governments taken all 

the steps necessary to ascertain what is the will of 
Canadian people? How effective is the Constitution Com
mittee in determining the sovereign will of Canadian 
people? A presumption of the sovereign will implies that 
there exists one nation ... one Canadian people united by 
one common vision of the future. If there are any doubts 
on this point, the Canadian public is entitled to know 
about it. Will the Constitution Committee seek answers to
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transformerait la sociétété en quelque chose de radicale
ment différent de sa forme actuelle.

Risques entraînés par l’adoption de constitutions 
doctrinaires

Les Canadiens devraient être informés de ce risque 
dans les délibérations actuelles sur la Constitution. En 
réalité, une telle erreur est plus qu’une simple possibilité; 
c’est presqu’une certitude. Nombreux des objectifs de la 
société canadiennes qui ne sont pas encore atteints doi
vent être écrits dans la Constitution.

Les conditions d’une telle erreur sont encore renforcées 
par une exceptionnellement forte représentation des indi
vidus à l’esprit doctrinaire au poste de direction. Le 
dirigeant doctrinaire est celui qui accorde beaucoup plus 
d’importance aux objectifs qu’il propose à la société qu’il 
n’en accorde à la forme réelle que la société et en train 
de prendre. Un constitutionnaliste doctrinaire sera par 
conséquent tenté de «forcer la société réticente à se con
former à ses plans. »

Cette erreur qui consiste à avoir une attitude doctri
naire envers une constitution explique les faiblesses des 
systèmes socialistes rigides. Si l’on peut porter au crédit 
de l’URSS des réalisations positives, on doit aussi lui 
donner la responsabilité de désastres sociaux sans précé
dent. Des millions de personnes, en Ukraine, se sont vues 
forcées de mourir de faim car leur mode de vie n’était 
pas conforme aux objectifs socialistes tel que leurs diri
geants les interprétaient. La liste de ces désastres est trop 
longue pour être énumérée.

LES CONSTITUTIONS, LES GOUVERNEMENTS ET LE 
PEUPLE
L’établissement de priorités

Tout d’abord, il est important de souligner qu’une 
constitution devrait honorer et clarifier les systèmes et les 
valeurs de la société qui sont réellement utilisés; elle ne 
devrait pas servir à apporter des changements radicaux 
dans les valeurs ou les modes de vie. Par conséquent, une 
constitution devrait cristaliser le concept fondamental qui 
est honoré par chaque secteur important de cette société, 
en déterminant précisément le domaine et les limites de 
l’activité gouvernementale aux termes de ce concept fon
damental. Par conséquent, une constitution doit claire
ment montrer que la société est plus importante que tout 
gouvernement qui pourrait être formé aux termes de la 
constitution.

Un gouvernement qui déclare qu’il possède le pouvoir 
de modifier ou de créer une nouvelle constitution sort 
nettement des limites que lui impose la constitution et 
devient par conséquent l’ennemi de la société. Si de telles 
déclarations (le pouvoir de modifier ou de rédiger une 
nouvelle constitution) ne viole pas la constitution d’une 
manière très évidente, c’est que la constitution elle-même 
n’a jamais été une constitution au sens profond de ce 
terme, mais plutôt une imitation de constitution.

Il n’y a qu’une seule volonté qui soit au-dessus de la 
constitution . la volonté souveraine d’un peuple, expri
mée par des porte-parole responsables, agissant après 
avoir longuement consulté et discuté avec le public. Seule 
une telle assemblée constituante d’un peuple peut modi
fier la constitution. Le cas se présente rarement et il est 
généralement lié à des bouleversements semblables à 
ceux qui ont lieu lors de la naissance ou de la disparition 
d’une nation.
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these questions, and once answers have been found, will 
the committee make these answers known to Canadians? 
Is it permissible for such committee, charged with the 
responsibility of ascertaining the sovereign will of the 
Canadian people, to accept restrictive terms of reference 
so as to steer the investigation towards conclusions which 
were already made by some interested parties? Can any 
committee be fully trusted to determine the sovereign will 
of the people?

Distinction Between Sequence and Priorities
It is clear to most of us that governments appeared 

first, and that constitutions appeared much later in man’s 
experience. This does not necessarily mean that govern
ments should have priority over constitutions; it only 
means that man felt the need for government before he 
became aware of the need for a constitution. This 
sequence has always been followed by people who pro
gressed successfully from the stage of enforced order to 
that of voluntary and intelligent conformity with neces
sary regulation.

The first impact of a constituted government is to 
overcome anarchy. Such government is necessarily dic
tatorial and restrictive of individual freedoms. Once 
anarchy has been overcome, the government may either 
keep its excess powers and use them to conquer neigh
boring human groups, or, it may return the excess 
powers to individuals by extending their freedom of 
action. History shows that the first option was invariably 
followed, leading to wars of conquest.

It was because of this unwillingness of governments to 
return delegated powers to the people, that constitutions 
were conceived.

The Business of Government Must Not be Relaxed
A Constitution therefore presupposes the existence of 

an effective government or governments. To attempt to 
be preoccupied with Constitutional worries in absence of 
an effective government is the height of foolishness. This 
error is continually being committed by new nations as 
they rise from the ashes of old empires. It is most essen
tial that effective government be preserved during consti
tutional deliberations. This is the cardinal error in the 
thinking of all revolutionaries; they believe that anarchy 
is a necessary transition stage to their new society. 
Anarchy can lead to only one condition: a dictatorial 
government which will beat down and overcome 
anarchy. The revolutionary who brought it about must 
then immediately cease his anarchist activities and 
become an abject follower, yet in a revolutionary condi
tion there is no stable order to follow. For this reason 
revolutions rarely succeeded in ushering in better 
government.
The American Constitution

The American revolution, directed against an outside 
power, Britain, was successful not only because of geo
graphic isolation, but also because the American colonies 
had effective governmental agencies on municipal and 
state levels. The revolutionary movement was in the 
hands of an educated elite which was fully aware of 
dangers from anarchy. The Americans therefore succeed
ed in consolidating the revolutionary impetus into a 
dynamic and expanding society. This was achieved large
ly by a clear statement of the aims of American colo
nists; to establish a new society based on equality of

Étant donné que les gouvernements, fédéral ou pro
vinciaux, sont des émanations d’une constitution, ils ne 
peuvent légitimement, en tant que gouvernement, partici
per à la création d’une nouvelle constitution. Au cours 
des entretiens sur la Constitution, les chefs de ces gou
vernements doivent en quelque sorte se débarrasser de ces 
servitudes, et par une transformation encore plus 
étrange, ils doivent devenir les porte-parole du peuple 
souverain.

Toute Constitution qu’il crée ne constituera pas un 
véritable guide pour les futurs gouvernements, puisque 
ceux-ci auront la possibilité d’apporter les modifications 
qui leur conviendront.
Les questions qui attendent une réponse.

Les gouvernements fédéral et provinciaux ont-ils pris 
toutes les mesures nécessaires pour découvrir quelle est 
la volonté du peuple canadien? Quel est l’efficacité du 
Comité sur la Constitution quant à déterminer quel est la 
volonté souveraine du peuple canadien? La supposition 
de cette volonté souveraine implique qu’il existe une 
seule nation... un peuple canadien uni dans une vision 
commune de l’avenir. S’il y a le moindre doute sur ce 
point, le peuple canadien a le droit de le savoir. Le 
Comité sur la Constitution va-t-il chercher des réponses à 
ces questions, et une fois que ces réponses auront été 
trouvées, les portera-t-il à la connaissance des Canadiens? 
Est-il possible que ce Comité, chargé de découvrir la 
volonté souveraine du peuple canadien, accepte un 
mandat restrictif qui l’oblige à diriger les recherches vers 
des conclusions qui ont déjà été faites par des parties 
intéressées? Peut-on vraiment confier la tâche de déter
miner la volonté souveraine du peuple à un Comité? 
Distinction entre ordre et priorité

Il est évident, pour la plupart d’entre nous, que les 
gouvernements sont nés d’abord et que les constitutions 
ne sont venues que beaucoup plus tard dans l’expérience 
humaine. Cela ne veut pas nécessairement dire que les 
gouvernements devraient avoir la priorité sur les consti
tutions; cela veut simplement dire que l’homme a senti le 
besoin de créer un gouvernement avant de se rendre 
compte de la nécessité d’une constitution. Cet ordre a 
toujours été respecté par les gens qui ont réussi à passer 
du stade de l’ordre forcé à celui de la conformité volon
taire et intelligente à des règlements nécessaires.

La première mesure que prend un gouvernement cons
titué est de surmonter l’anarchie. Un tel gouvernement 
est obligatoirement dictatorial et restreint les libertés 
individuelles. Une fois que l’anarchie a été surmontée, le 
gouvernement peut soit garder ces pouvoirs exceptionnels 
et les utiliser pour conquérir les groupes humains voisins, 
ou bien rendre ces pouvoirs aux individus en étendant 
leur liberté d’action. L’histoire montre que la première 
option a été invariablement suivie, entraînant guerres et 
conquêtes.

C’est à cause de cette répugnance des gouvernements à 
rendre au peuple les pouvoirs qu’il lui avait délégués, que 
les constitutions ont été créées.
Le gouvernement ne doit pas relâcher son effort.

Par conséquent, une constitution présuppose l’existence 
d’un gouvernement ou de plusieurs gouvernements effica
ces. Il serait absolument ridicule d’essayer de s’occuper 
de problèmes constitutionnels en l’absence d’un gouverne
ment efficace. Les nouvelles nations, lorsqu’elles se relè
vent des cendres des anciens empires, commettent conti-
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opportunity, and a minimum of governmental arbitrari
ness and control.

The American revolution was more of a crucial reap
praisal of society than a violent upheaval. A true consti
tution can be born only in a period of crisis which 
engages the thoughts and attention of a nation’s elite. 
There Can be No New Constitution in Canada

In Canada, there is not sufficient feeling of urgency 
about Canadian values, and for this reason no serious 
public reappraisal and analysis of Canadian life can take 
place. In place of an elite we have a ragged consortium of 
partisan politicians whose main interest is collecting a 
salary. No powerful crystallization of common aims can 
be expected to take place in Canada, and therefore no 
new movement for a new constitution can be mounted. A 
nation must pass through the crucible of serious and 
deep reappraisal before a crystallization of common aims 
can take shape.

In place of such historic reappraisal, we have only the 
superficial substitutes dreamed up to unite Canadians in 
a common undertaking. Examples of such are anti- 
Americanism, a new preoccupation with pollution and 
ecology, or the present-day, bilingual craze. Since these 
issues are neither vital, nor even necessary to the exist
ence of Canada, they will subside to a level of insignifi
cance comparable with their actual worth. For a sound 
constitution to emerge under the present inauspicious 
conditions, it would be nothing short of a miracle.

PROPER SUBJECT MATTER FOR A CANADIAN 
CONSTITUTION
Observations From American History

Because the original American colonists brought with 
them the political ferment from Europe, political ideas 
continued to evolve on American soil. Because Ameri
can colonists were faced with greater challenges and 
saddled with less governmental oppression than people in 
Europe, they gained a new outlook on life. The British 
monarch and parliament tried to saddle Americans with 
a heavier tax load, on the assumption that Americans 
were still Britishers at heart. It was a mistaken assump
tion, of course, which cost them dearly.

There is a lesson to be learned from this: for a country 
to stay united, it must have common undertakings so that 
its people may continue to share common experiences 
and thus develop common outlook and values. National 
unity cannot be supported by setting artificial and 
unrealistic undertakings which are unnecessary or repul
sive to large sections of population; national undertak
ings must therefore reflect genuine needs of the people, 
and these will change with regions, occupations and 
populations.

Useless squandering of equalization funds will not 
achieve unity; it will dissipate it.
Balanced Development

Every nation therefore experiences forces of differen
tiation which tend to divide its people, but there are 
other forces at work which strengthen common approach
es and which therefore unify them. It is an indisputa
ble fact that the forces of division have been gaining 
ground in Canada. Should division occur, it should not be 
feared, but rather recognized. Fear achieves only 
suffering.

nuellement cette erreur. Il est absolument essentiel qu’un 
gouvernement efficace soit préservé au cours des délibé
rations constitutionnelles. C’est l’erreur principale que 
commettent tous les révolutionnaires; ils pensent que 
l’anarchie est une étape transitoire nécessaire pour par
venir à leur nouvelle société. L’anarchie ne peut mener 
qu’à une seule situation: une dictature qui éliminera l’a
narchie. Le révolutionnaire qui a amené l’anarchie doit 
immédiatement cesser ce genre d’activité et se plier à la 
volonté du gouvernement, ce qui prouve que dans une 
situation révolutionnaire, on ne peut pas suivre un ordre 
stable. C’est pour cette raison que les révolutions arrivent 
rarement à introduire de nouveaux gouvernements.
La Constitution américaine

La révolution américaine, dirigée contre une puissance 
étrangère, l’empire britannique, fut réussie non seulement 
en raison de l’isolement géographique, mais aussi parce 
que les colonies américaines avaient des organismes gou
vernementaux efficaces au niveau municipal et des états. 
Le mouvement révolutionnaire était aux mains d’une 
élite cultivée qui était pleinement consciente des dangers 
de l’anarchie. Par conséquent, les Américains ont réussi à 
transformer l’élan révolutionnaire en une société dynami
que et expansionniste. Cela se fit en grande partie grâce à 
une déclaration explicite des buts des colons américains; 
établir une nouvelle société fondée sur les qualités des 
chances et sur un minimum d’arbitraire et de contrôle 
gouvernemental.

La révolution américaine fut plus une réévaluation de 
la société qu’un soulèvement violent. Une véritable cons
titution ne peut naître que dans une période de crise qui 
engage la pensée et l’attention de l’élite d’une nation. 
Il ne peut pas y avoir de nouvelle constitution au Canada

Au Canada, le sentiment de gravité à l’égard des 
valeurs canadiennes n’est pas suffisamment important, et 
pour cette raison, il ne peut y avoir de sérieuses rééva
luation ou analyse par le public de la vie canadienne. Au 
lieu d’une élite, nous avons un consortium d’hommes 
politiques partisans dont le but principal est de toucher 
un salaire. On ne peut pas s’attendre à ce qu’une cristalli
sation puissante des objectifs communs prenne place au 
Canada; c’est pourquoi aucun mouvement en faveur 
d’une nouvelle constitution ne peut naître. Une nation 
doit passer par le stade de la réévaluation sérieuse et 
profonde avant qu’une cristallisation des objectifs com
muns puisse prendre forme.

A la place de cette réévaluation historique, nous avons 
seulement des solutions de rechange qui ont été imagi
nées pour unir les Canadiens dans une entreprise com
mune. Des exemples de cette solution de rechange sont 
l’anti-américanisme, la préoccupation récente pour la pol
lution et pour l’écologie ou la crise actuelle du bilin
guisme. Étant donné que ces problèmes ne sont ni vitaux, 
ni même nécessaires à la survie du Canada, ils vont 
tomber à un niveau d’insignifiance comparable à leur 
réelle importance. Pour qu’une constitution saine puisse 
naître dans des conditions aussi peu favorables, il fau
drait au moins un miracle.
L’OBJET D’UNE CONSTITUTION CANADIENNE 
Remarques sur l’histoire américaine

Parce que les colons américains avaient apporté avec 
eux le ferment politique de l’Europe, les idées politiques 
ont continué d’évoluer sur le sol américain. Parce que ces 
colons se trouvaient confrontés à de plus graves problè
mes et subissaient une moins grande oppression gouver-
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Few Canadians will deny the existence of powerful 
regional differentiation in Canada. The regions of Br. Col, 
Prairies, Ontario, Quebec and the Maritimes are clearly 
recognized by all. Few people will deny the existence of 
an essentially French Quebec within a Canada which 
follows largely English language and traditions.

Even within the English-speaking Canada, there are 
further cultural differentiations, and these differences 
continually develop and grow. There are Eskimo and 
Indian communities, Italian, Ukrainian, German, Polish 
and others. These are not just holiday festival phenome
na; they are real and they look seriously to the future.

It is wrong to regard the many languages on Canadian 
soil as a potential threat to the two majority languages. 
Linguistic and cultural minority groups are in many 
ways like the heredity genes in a living animal; the 
survival or the vitality of the country may one day rest 
in the hands of any one of them.

The role of indigent races should be assigned a special 
place in the nation; not only from considéra ions of justice 
alone, but from the knowledge that indigent inhabitants 
always make a come-back. Such come-back should be 
welcomed.
Inherent Weaknesses Of Majority Rule

Majority groups, the English and the French, should 
seek no further guarantees in the constitution, or any
where else. They already wield political power. To grasp 
for moris nothing short of avarice and a recognition of 
their own unfitness for life in a world which guarantees 
nothing, but which continually provides opportunities for 
new human groups to rise to the top.

Power, based on a majority consideration, has no inher
ent sanctity; it is the nearest thing to a rule by force, 
since it is a rule by force of numbers. An intelligent 
judgment is based upon the merit of the case; a majority 
electoral vote may be only a mob phenomenon with little 
or no judgment at all.

Since Constitutions in the past were created to curb 
and check the power of a monarch or of an oligarchy, the 
constitutions of the future must envisage and prepare 
checks for the misuse of power by majorities. This new 
constitutional need is neither understood nor sought by 
the two language majority groups which hold political 
power to-day. Rather than seek a Constitution which 
would protect Canadian society from the ravages of a 
misrule by majorities, they seek a constitution which 
would saddle Canadians into perpetuity with their specif
ic views and fears. Present-day apostles of majority rule 
seek to entrench their privileged language status by writ
ing it into the constitution. Where these privileged 
Canadians do not form a majority, they seek privileged 
minority status for themselves. To them this seems just 
because they have been designated officially as the 
founding races of Canada! The majority groups which 
monopolize the governmental functions of our land, are 
changing the ground rules in their favour. The only fit 
custodians of public trust, in their view, are those who 
espouse and who believe in their arrangement. This 
seems to be the guiding criterion for important offices in 
Canada to-day.

The majority groups which wield political power do 
not wait for normal processes of selection (otherwise 
known as the merit system) to attain positions of promi
nence. Political edicts crackle across the length and

nementale que les peuples européens ils envisagèrent la 
vie d’une manière différente. Le monarque britannique et 
son parlement essayèrent d’imposer aux Américains de 
plus lourdes taxes, en supposant que les Américains 
étaient encore des Britanniques de cœur. C’était bien sûr 
une erreur qui leur coûta très chère.

Il y a une leçon à tirer de cela: Pour qu’un pays reste 
uni, il doit avoir des entreprises communes pour que son 
peuple puisse continuer à partager des expériences com
munes, et qu’il puisse ainsi avoir des opinions et des 
valeurs communes. L’unité nationale ne peut être mainte
nue par la création d’entreprises artificielles et peu réalis
tes qui sont inutiles ou repoussantes pour d’importants 
secteurs de la population; par conséquent, les entreprises 
nationales doivent refléter les besoins véritables du 
peuple; besoins qui changent selon les régions, les profes
sions, et les populations.

Le gaspillage inutile de fonds de répartition ne permet 
pas d’obtenir l’unité; il la détruit.
Le développement équilibré

Chaque nation subit donc l’influence de forces de diffé
renciation qui ont tendance à diviser son peuple, mais il 
y en a d’autres qui renforcent les attitudes communes, et 
qui par conséquent les unifient. C’est un fait indiscutable 
que les forces de division ont gagné du terrain au 
Canada. Si cette division devait se faire, il ne faudrait 
pas la craindre, mais la reconnaître. La crainte ne peut 
que faire souffrir.

Peu de Canadiens nieront l’existence d’importantes dif
férences régionales au Canada. Les régions de la Colom
bie-Britannique, des Prairies, de l’Ontario, du Québec et 
des provinces maritimes sont connues de tous. Peu de 
gens nieront l’existence d’un Québec essentiellement 
français à l’intérieur d’un Canada de langue et de tradi
tion principalement anglaises.

Même dans le Canada anglophone, il y a des différen
ces culturelles et ces différences ne font que croître et se 
développer. Il y a les collectivités esquimaudes et indien
nes, italiennes ukrainiennes, allemandes, polonaises et 
autres. Ce n’est pas uniquement une question de fête 
nationale; ce sont des différences réelles, et elles posent 
de graves problèmes pour l’avenir.

C’est une erreur que de considérer la grande variété 
des langues sur le sol canadien comme une menace éven
tuelle aux deux langues majoritaires. Les groupes mino
ritaires linguistiques et culturels sont, à de nombreux 
égards, comparables au gêne héréditaire chez l’animal 
vivant; la survie ou la vitalité du pays peut un jour ou 
l’autre se trouver entre les mains de l’un d’entre eux.

Le rôle des races pauvres devrait tenir une place spé
ciale dans la nation; non seulement pour des raisons de 
pure justice mais aussi parce que nous savons que les 
habitants pauvres reviennent toujours. Ce retour devrait 
être bien accueilli.
Les faiblesses inhérentes à la règle de la majorité.

Les groupes majoritaires, les Anglais et les Français, ne 
devraient plus chercher d’autres garanties dans la consti
tution ou n’importe où. Il détiennent déjà les pouvoirs 
politiques. Demander encore plus serait une preuve d’a
varice de leur part et une reconnaissance de leur mau
vaise adaptation à la vie dans un monde qui n’offre 
aucune garantie, mais qui donne continuellement à de 
nouveaux groupes humains l’occasion d’atteindre le 
sommet.
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breadth of this land to hurriedly pack high positions in all 
walks of life with partisans who espouse these majority 
views.
RECOMMENDATIONS
1. The Right To One’s Livelihood—To Practice A Legiti
mate Occupation.

Canadians to-day witness many needless disruptions in 
their life patterns... disruption brought about as a result 
of unwise political actions. One of the most fundamental 
rights of a citizen in a modern society is the right to 
pursue a recognized and useful occupation. No aribtrary 
edict of an executive arm of government and no legisla
tion (enacted at the behest of the executive branch) 
should take away our individual’s legitimate means of 
livelihood, or take away his right to practice his occupa
tion without adequate compensation. Such guarantee, if 
written into the constitution would assure every citizen 
of his right to a livelihood; it would also serve as a 
warning against ill-advised political platforms which 
appeal to the greed of the majority, rather than to good 
sense and justice which is the right of every individual.

Such guarantee would serve as protection to small 
farmers across the land, who have been impoverished 
through the negligence of unwise governments, to uneasy 
civil servants, to our doctors, teachers, to the threatened 
insurance salesmen, and to those Canadians who dread 
the prospect of having to learn a new language of work 
as a condition of keeping their occupations.

This guarantee would also curb those who impose 
needless changes upon society. It would slow down the 
incursion of new-language requirements; it would also 
force socialist dreamers to pause a while before jeopard
izing such fundamental rights as one’s means of 
livelihood.

This guarantee, if written into the constitution, would 
act as a bastion of democracy. It would alert every 
citizen to his rights, and make him more resistant to 
adventurous political schemes which are calculated to 
benefit one section of population at the cost of another.
2. The Right To Full Equality—Not Only for English and 
French—But For Canadians of Any Background

A Constitution may espouse and set forth only one 
common aim; it must not be used to create a class of 
favoured citizens on basis of language or culture or racial 
origin. A constitution is a crystallization of the concept 
and aims of a people united by common values and by a 
common view of the future. Because Canada is a home of 
people of many different cultural and linguistic back
grounds, the underlying concept of Canadian life must 
clearly define a place for them; the future envisaged for 
Canada must find an equitable role for them to play, for 
individuals and for groups. No Canadian, nor any organ
ized group of individuals should be made to feel less 
important than other individuals or groups because of 
linguistic, cultural, or racial connection. A majority cul
tural or linguistic group may decide on the use of the 
language of the majority as the language of work.

Official languages Act therefore may be defensible as 
an act of parliament but only if it is related properly to 
specific regions or conditions. It would be disastrously 
wrong to write it into the constitution of Canada. In it 
should be set out not guarantees for official languages, 
but worthy national objectives which are broad enough 
for Canadians of any language.

Le pouvoir, fondé sur des considérations de majorité, 
n’a pas de raison d’être inhérente; c’est presque la loi du 
plus fort, puisque c’est la loi du plus grand nombre.

Un jugement intelligent doit se baser sur la valeur d’un 
cas: un vote majoritaire peut naître d’un phénomène de 
masse, qui fait preuve de peu de jugement ou même de 
pas du tout.

Étant donné que les constitutions passées ont été créées 
pour diriger et contrôler les pouvoirs d’un monarque ou 
d’une oligarchie les constitutions futures doivent envisa
ger et préparer le contrôle des majorités qui feraient 
mauvais usage du pouvoir. Ce nouveau besoin constitu
tionnel n’est ni compris ni recherché par les deux grou
pes linguistiques majoritaires qui détiennent aujourd’hui 
le pouvoir politique. Au lieu de chercher une constitution 
qui protégerait la société canadienne des ravages dûes 
aux erreurs commises par les majorités, ils recherchent 
une constitution qui immobiliserait les Canadiens, en leur 
laissant leurs opinions et leurs craintes. A l’heure 
actuelle, les apôtres de la règle de la majorité cherchent à 
garantir leur statut linguistique privilégié en le faisant 
apparaître dans la constitution. Lorsque ces Canadiens 
privilégiés ne forment pas une majorité, ils recherchent 
un statut de minorité privilégiée pour eux-mêmes. Cela 
semble juste à leurs yeux car ils ont été désignés officiel
lement comme étant les races fondatrices du Canada! Les 
groupes majoritaires qui monopolisent les fonctions gou
vernementales de notre pays essaient de changer les 
règles fondamentales en leur faveur. Les seuls véritables 
représentants de l’opinion publique, à leur avis, sont ceux 
qui épousent et qui croient à leur solution. Cela semble 
être le critère auquel on se réfère le plus souvent dans les 
postes importants du Canada actuel.

Les groupes majoritaires qui détiennent le pouvoir 
politique ne prennent pas le soin d’attendre que s’effec
tuent des processus normaux de sélection (connus aussi 
sous le nom de systèmes de mérite) pour atteindre des 
situations dominantes. Dans tout le pays, des décrets 
politiques s’empressent de nommer à des postes impor
tants dans tous les domaines, des partisans des opinions 
majoritaires.
RECOMMANDATIONS
1. Le droit à un certain niveau de vie—A exercer une 
profession légitime.

De nos jours, les Canadiens sont témoins de nombreu
ses ruptures inutiles dans leur mode de vie... ruptures 
qui sont le résultat d’actions politiques imprudentes. 
Dans la société moderne, l’un des droits les plus fonda
mentaux du citoyen est celui d’exercer une profession 
reconnue et utile. Aucun décret arbitraire émanant d’un 
organe exécutif du gouvernement et aucune législation 
(décrétée sur l’ordre d’un organe exécutif) ne devraient 
pouvoir nous retirer nos moyens individuels et légitimes 
de subsistance, ni nous retirer le droit d’exercer notre 
profession, sans nous donner une compensation suffisante. 
Une telle garantie, si elle était écrite dans la constitution, 
affirmerait le droit de tout citoyen à un certain niveau de 
vie; elle servirait aussi de défense contre les programmes 
politiques dangereux, qui font appel à l’avidité de la 
majorité, plutôt qu’au bon sens et à la justice qui sont le 
droit de chaque individu.

Une telle garantie servirait de protection pour les 
petits agriculteurs du pays, qui ont été appauvris par la 
négligence de gouvernements imprudents; elle servirait 
de protection aux fonctionnaires qui sont dans une situa-
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3. The Right To Education 
Education, in a technological society, is a necessity. As 

such necessity, an individual’s right to education should 
be written into the Constitution.

We hear much about the guaranteed national income. 
It is a false approach to human productivity, since no one 
can predict available wealth in advance. Rather than 
guarantee a minimum reward, we should guarantee to 
every Canadian the right to adequate education for 
making a livelihood in a technological society.

The right to adult training and education to enable an 
adult, to fill a technical position is already recognized and 
practiced. Technical training courses are increasing in 
both number and range of training offered.

Because technical training has not been made available 
for all occupations, certain occupations are dying out. 
Small farms, for example, are dropping out of production 
not only because of economics, but also because of a lack 
of new knowledge. As a result of lack of education 
opportunities, many industries are dying out and 
aggravating urban problems by their population fallout.

By neglecting to provide equitable job training courses 
for all Canadians, an unbalanced national growth has 
resulted. Urban population has grown more rapidly than 
it should, with consequent problems in adequate housing, 
employement and of crime. An even greater loss to 
Canada results from dying industries—a loss of initiative 
and independent means of livelihood.

This individual’s right to adequate education would 
displace the present erroneous and wasteful “Regional 
Development Programs”. What true merit or justification 
can there be in having some minister declare (or desig
nate by some magic) that a certain region will be receiv
ing massive funds? This regional approach is so mani
festly ineffective and unjust that it threatens the unity of 
Canada. Such regional squandering of public funds will 
not assure greater economic fitness, while the money 
spent on technical training will definitely increase eco
nomic fitness of Canadians.
Suspension Of Constitutional Rights

Canadian experience during periods of emergency such 
as occasioned by wars or insurrection indicate a need for 
definite procedures which should be followed during such 
emergencies. Suspension of constitutional rights should 
be subject to definite limitations as to its duration, and 
clear guidance is needed for its application. Its applica
tion is clearly the responsibility of the executive branch 
of government.

Peter Presunka, 
Editor, MY CANADA publication

tion difficile, aux médecins, aux enseignants, aux agents 
d’assurance qui sont menacés, et aux Canadiens qui crai
gnent d’être obligés d’apprendre une nouvelle langue 
de travail s’ils veulent garder leur emploi.

Cette garantie permettrait aussi de maîtriser ceux qui 
imposent des changements inutiles à la société. Elle per
mettrait aussi de retarder l’adoption du système rendant 
la deuxième langue obligatoire; elle forcerait aussi ceux 
qui rêvent au socialisme d’attendre un peu avant de 
mettre en péril des droits aussi fondamentaux que les 
moyens de subsistance d’une personne.

Cette garantie, si elle est écrite dans la constitution 
servira de bastion à la démocratie. Elle informera chaque 
citoyen de ses droits et le rendra plus méfiant à l’égard 
de programmes politiques aventureux qui ont été mis au 
point pour profiter a un secteur de la population au 
dépens d’un autre.
2. Le droit à la pleine égalité—Non seulement pour les 
Anglais et les Français—Mais pour les Canadiens de 
toutes origines.

Une constitution ne peut épouser et proposer qu’un 
seul objectif commun; elle ne doit pas être utilisée pour 
créer une classe de citoyens favorisés sur la base de la 
langue, de la culture ou de la race. Une constitution est 
une cristallisation du concept et des objectifs d’un peuple 
uni par des valeurs communes et par une même manière 
d’envisager l’avenir. Étant donné que le Canada est la 
patrie de peuples de nombreuses origines culturelles et 
linguistiques différentes, le concept sous-jacent de la vie 
canadienne doit clairement déterminer leur place; l’ave
nir envisagé par le Canada doit leur donner un rôle à 
jouer, en tant qu’individus et en temps que groupes. 
Aucun Canadien ni groupe organisé d’individus ne 
devrait se sentir moins important que d’autres individus 
ou groupes en raison de ses origines linguistiques, cultu
relles ou raciales. Un groupe culturel ou linguistique 
majoritaire peut décider de l’utilisation de la langue de 
cette majorité comme langue de travail.

Par conséquent, la Loi sur les langues officielles peut 
être défendable en tant que loi parlementaire, mais cela 
uniquement si elle est reliée de manière appropriée à des 
régions ou des conditions particulières. Il serait parfaite
ment erroné d’écrire cela dans la constitution du Canada. 
Cette constitution ne doit pas établir des garanties pour 
les langues officielles, mais pour des objectifs nationaux 
utiles qui sont suffisamment larges pour des Canadiens de 
n’importe quelle langue.
3. Le droit à l’éducation

L’éducation, dans une société technologique, est une 
nécessité. Par conséquent, le droit du citoyen à cette 
éducation devrait être écrit dans la constitution.

Nous entendons beaucoup parler d’un revenu garanti 
national. C’est une manière erronée d’envisager la pro
ductivité humaine, puisque personne ne peut dire à l’a
vance quels seront les richesses disponibles. Plutôt que de 
garantir une rémunération minimum, nous devrions 
garantir à tous les canadiens le droit à une éducation 
suffisante pour lui permettre de gagner sa vie dans une 
société technologique.

Le droit à la formation et à l’éducation des adultes, qui 
permet à un adulte de remplir les conditions d’un emploi 
technique, a déjà été reconnu et appliqué. Les cours de 
formation technique augmentent à la fois en nombre et 
en diversité.
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Cependant, parce que la formation technique n’a pas 
toujours été possible dans tous les domaines profession
nels, certaines professions sont en train de disparaître. 
Le petites exploitations agricoles, par exemple, sont en 
train de disparaître non seulement pour des causes éco
nomiques, mais aussi parce que les connaissances sont 
insuffisantes. A la suite de l’insuffisance de la formation 
qui est offerte, de nombreuses industries disparaissent et 
aggravent les problèmes urbains par leurs répercussions 
démographiques.

Parce qu’on a négligé d’offrir de manière équitable des 
cours de formation professionnelle pour tous les cana
diens, un déséquilibre s’est formé dans la croissance 
nationale. La population urbaine s’est accrue plus rapide
ment qu’elle n’aurait dû le faire, entraînant des problè
mes de logement, de chômage et de criminalité. La dispa
rition des industries a causé des pertes encore plus 
lourdes pour le Canada—des pertes d’initiative et de 
moyens indépendants de gagner sa vie.

Ce droit de tout individu à une éducation suffisante 
devrait remplacer les actuels «programmes de développe
ment régional», qui sont inutiles et font perdre de l’ar
gent. Il y a-t-il une réelle justification au fait qu’un 
ministre déclare (ou désigne, par quelque tour de passe- 
passe qu’une certaine région recevra des fonds considéra
bles? Cette attitude face aux problèmes régionaux et si 
manifestement inefficace et injuste quelle menace l’unité 
du Canada. Un tel gaspillage régional des fonds publics 
ne peut pas amener une meilleure situation économique, 
alors que le fait de dépenser ces fonds pour la formation 
technique ne peut qu’améliorer la situation économique 
du Canada.
Suspension des droits constitutionnels

Les expériences que l’on a eues, au Canada, au cours de 
périodes de crise comme les guerres ou les insurrections, 
indiquent qu’il est nécessaire de définir les procédures 
que l’on devrait suivre pendant ces crises. La suspension 
des droits constitutionnels devrait faire l’objet de limites 
précises quant à sa durée, et des directives devraient être 
établies quant à son application. Il ne fait pas de doute 
que cette application est la responsabilité de l’organe 
exécutif du gouvernement.

Peter Presunka, 
Editeur de la revue MY CANADA
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