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REPORT TO THE HOUSE OF COMMONS 

Tuesday, March 23, 1971.

The Special Joint Committee of the Senate and of the 
House of Commons on the Constitution of Canada has the 
honour to present its

SECOND REPORT

Further to its First Report presented on Friday, Octo
ber 30, 1970, and pursuant to its Order of Reference 
which empowers it to adjourn from place to place within 
Canada, your Committee wishes to report that it has 
varied its schedule of hearings outside of Ottawa to 
include a public hearing in Timmins on March 18, 1971 
and in Edmundston on May 19, 1971. This latter is in 
place of the previously scheduled hearings in Saint John 
and Sackville, New Brunswick.

The public hearing for Hull, Quebec, was rescheduled 
to March 22, 1971, and the joint public meeting for 
Chicoutimi and Jonquière will be held in Arvida, Quebec, 
on April 21, 1971.

Your Committee also wishes to report that its public 
hearings in Montreal will be held from April 26 to 
April 29, 1971.

The response the Committee received when it sat in 
Toronto from December 7 to December 8, 1970 necessi
tates the holding of further public hearings there. Your 
Committee will do so between March 31 and April 2, 
1971.

Respectfully submitted,

RAPPORT À LA CHAMBRE DES COMMUNES 

Le mardi 23 mars 1971.

Le Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre 
des communes sur la Constitution du Canada a l’honneur 
de présenter son

DEUXIÈME RAPPORT

Faisant suite à son premier rapport présenté le vendredi 
30 octobre 1970 et conformément à l’ordre de renvoi qui 
lui permet de se transporter d’un lieu à l’autre au 
Canada, votre Comité désire rendre compte qu’il a modi
fié l’horaire de ses séances en dehors d’Ottawa pour y 
inclure une séance publique à Timmins (Ont.) le 18 mars 
1971, et à Edmundston (N.-B.) le 19 mai 1971. Cette 
dernière séance remplace celles qui devaient avoir lieu à 
Saint-Jean et Sackville (N.-B.).

La séance publique prévue à Hull (Qué.) a été reportée 
au 22 mars 1971 et la séance conjointe de Chicoutimi et 
Jonquière sera tenu à Arvida (Qué.) le 21 avril 1971.

Le comité désire également signaler qu’il tiendra ses 
séances publiques à Montréal du 26 au 29 avril 1971.

L’accueil favorable qu’a reçu le Comité lorsqu’il a siégé 
à Toronto les 7 et 8 décembre 1970, rend nécessaire la 
tenue d’autres séances publiques dans cette ville; celles-ci 
auront lieu du 31 mars au 2 avril 1971.

Respectueusement soumis,

Le coprésident 
MARK MacGUIGAN 

Joint Chairman

23659—lj
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MINUTES OF PROCEEDINGS

Tuesday, March 23, 1971.
(68)

tText]
The Special Joint Committee of the Senate and of the 

House of Commons on the Constitution of Canada met 
this day at 4:40 p.m. The Joint Chairman, Mr. MacGui- 
gan, presided.

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

Yuzyk—(3).

Representing the House of Commons: Messrs. Asselin, 
De Bané, Fairweather, Gibson, Hogarth, Lachance, 
La Salle, MacGuigan, Marceau, McQuaid, Prud’homme, 
Rowland—(12).

Witnesses: Dr. Leon Katz, Head, Department of Phy
sics, University of Saskatchewan, Saskatoon, Sask., and 
Chairman, Science Council of Canada Committee on 
Computer Applications and Technology and Mr. Marcel 
Faribault of Montreal, Quebec.

The Chairman introduced and welcomed Dr. Katz, who 
made a statement, following which he was questioned.

Later, the questioning of Dr. Katz being completed, he 
was thanked by the Joint Chairman and withdrew.

The Joint Chairman then introduced and welcomed 
Mr. Faribault, who made a statement, following which he 
was questioned.

During questioning, it was
Agreed—that the Committee adjourn at 6:00 p.m. and 

resume at 8:00 p.m. to conclude the questioning of Mr. 
Faribault.

Pursuant to the authority granted to him by the Com
mittee on October 15, 1970, the Joint Chairman ordered 
that the briefs submitted by Dr. Leon Katz and Mr. 
Marcel Faribault be printed as appendices to this day’s 
Minutes of Proceedings and Evidence (See Appendices 
“UUU” and “VVV”).

At 6:05 p.m., the questioning of Mr. Faribault continu
ing, the Committee adjourned until 8:00 p.m. this day.

EVENING SITTING 
(69)

The Committee resumed at 8:19 p.m., the Joint Chair
man, Mr. MacGuigan, presiding.

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

Quart, Yuzyk—(3).

Representing the House of Commons: Messrs. Allmand, 
Asselin, De Bané, Lachance, La Salle, MacGuigan, Mar
ceau, McQuaid, Roy (Timmins) Rowland—(10).

Also present: From the House of Commons: Messrs. 
Béchard, Forest, Langlois, MacKinley, Whelan.

PROCÈS-VERBAL

Le mardi 23 mars 1971 
(68)

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

des communes sur la Constitution du Canada se réunit 
cet après-midi à 4h. 40. Le coprésident, M. MacGuigan, 
occupe le fauteuil.

Membres présents:
Représentant le Sénat: Les sénateurs Fergusson, 

Lafond, Quart et Yuzyk—(4).

Représentant la Chambre des communes: MM. les 
députés Asselin, De Bané, Fairweather, Hogarth, 
Lachance, La Salle, MacGuigan, Marceau, McQuaid, Pru
d’homme et Rowland—(12).

Témoins: M. Leon Katz, directeur du département de 
la physique, Université de Saskatchewan, Saskatoon 
(Sask.) et président Science Council of Canada Commit
tee on Computer Applications and Technology et M. 
Marcel Faribault de Montréal (Québec).

Le président présente M. Katz et lui souhaite la bien
venue. Celui-ci fait une déclaration et répond ensuite aux 
questions.

A la fin de la période de questions, le coprésident 
remercie M. Katz et celui-ci se retire.

Le coprésident présente ensuite M. Faribault et lui 
souhaite la bienvenue. Celui-ci fait une déclaration et 
répond ensuite aux questions.

Au cours de la période de questions, il est
Convenu—que le Comité suspende ses travaux à 6h. de 

l’après-midi et les reprenne à 8h. du soir pour terminer 
l’interrogatoire de M. Faribault.

Conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés 
par le Comité le 15 octobre 1970, le coprésident ordonne 
que les mémoires présentés par M. Leon Katz et M. 
Marcel Faribault soient imprimés en appendice aux pro
cès-verbaux et témoignages de ce jour, (voir appendices 
UUU et VVV).

A 6h. 05 du soir, au cours de la période de questions de 
M. Faribault, le Comité suspend ses travaux jusqu’à 8h. 
du soir.

SÉANCE DU SOIR 
(69)

Le Comité reprend ses travaux à 8h. 19 du soir. Le 
coprésident M. MacGuigan, occupe le fauteuil.

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

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

députés Allmand, Asselin, De Bané, Lachance, La Salle, 
MacGuigan, Marceau, McQuaid, Roy (Timmins) et 
Rowland—(10).

Autres députés présents: De la Chambre des commu
nes: MM. Béchard, Forest, Langlois, Mackinley et 
Whelan.



23-3-1971 Constitution du Canada 58 : 5

Witness: Mr. Marcel Faribault of Montreal, Quebec.

The questioning of the witness continued.

Later, the questioning of Mr. Faribault being complet
ed, the Joint Chairman thanked the witness.

At 10.00 p.m., the Committee adjourned to the call of 
the Chair.

Témoin: M. Marcel Faribault de Montréal (Québec).

L’interrogatoire du témoin se poursuit.

A la fin de la période de questions, le coprésident 
remercie M. Faribault.

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

Le cogreffier du Comité 

Michael B. Kirby 

Joint Clerk of the Committee
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EVIDENCE
(Recorded by Electronic Apparatus)

Tuesday, March 23, 1971

• 1617

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

will come to order. I would like to apologize first to those 
who have been waiting. Because of the six or seven or 
eight votes in the House of Commons, we have been 
delayed until now. The senators and the witnesses have 
been most patient in waiting for us and we ask their 
pardon. We have two witnesses today. Mr. Faribault was 
snowed out the first time, we had to arrange another 
place on the schedule for him and this was the first 
opportunity that we have had. I would like to move right 
along since we do have two witnesses and since we are so 
late getting started. Our first witness is Dr. Leon Katz 
who is the Head of the Physics Department at the Uni
versity of Saskatchewan. He is also the Chairman of the 
Science Council Committee on Computer Applications 
and Technology. We invited Dr. Katz in line with our 
policy of informing ourselves on broad movements in 
contemporary fields. We will be having other witnesses— 
for instance, in the area of urban planning and economics 
—to put us in a position where we will have the basic 
information which will help us to make our final recom
mendations. Even if their comments are not directly 
pointed in a constitutional direction, this is not really the 
intention of these sessions. It is to provide us with the 
kind of information and the kind of thought which could 
help us to understand more thoroughly the problems that 
we are facing in Canada so that we ourselves could make 
better recommendations. Without any further preamble 
then, I wil invite Dr. Katz to address us.

Dr. Leon Katz (Head, Department of Physics, Universi
ty of Saskatchewan, Saskatoon, Sask.): Thank you very 
much, Mr. Chairman.

First of all I would like to say how honoured I am to 
be invited to appear before your committee. I am certain, 
Mr. Chairman, that you will have noted that I make no 
specific recommendations in my brief. This is not over
sight. I would not presume to suggest that I possess any 
special knowledge in the field of jurisprudence or politi
cal science to make such suggestions. By profession I am 
a scientist, as your Chairman has indicated, and by incli
nation I am interested in the use of science and technolo
gy to build a better world for our children.

• 1620

Scientists, Mr. Chairman, are cautious by training. 
They like to verify their premises by observations and 
experimentation. Prognostication is not their forte yet 
here I am before your Committee to explain and perhaps 
defend a brief which is full of the wildest extrapolation 
of today’s technology and trends in computer appli
cations.

I offer two reasons for may defence for deviating from 
this scientific path. The first reason is that these days 
scientists are accused of not alerting the public to the 
possible potential dangers of their inventions. We are

TÉMOIGNAGES
(Enregistrement électronique)

Le mardi 23 mars 1971

[Interpretation]
Le coprésident (M. MacGuigan): A l’ordre messieurs, la 

séance va commencer. Je voudrais d’abord m’excuser 
auprès de ceux qui ont dû attendre. Nous avons été 
retardés jusqu’à maintenant, à cause des nombreux votes 
à la Chambre des comunes. Monsieur le sénateur ainsi 
que les témoins ont fait preuve de beaucoup de patience, 
et je les prie de nous excuser. Nous avons deux témoins 
aujourd’hui. Monsieur Faribault qui n’avait pu venir la 
dernière fois à cause d’une tempête de neige, et nous 
avons dû lui trouver une autre place dans notre pro
gramme. Nous pouvons l’entendre aujourd’hui. Je vou
drais commencer immédiatement étant donné que nous 
avons deux témoins et qu’il se fait tard. Notre premier 
témoin est M. Léon Katz, chef du département de physi
que à l’Université de Saskatchewan. Il est également 
président du Science Council Committee on Computer 
Applications and Technology. Nous avons invité monsieur 
Katz conformément à notre politique car nous tenons à 
nous renseigner sur les grands mouvements des domaines 
contemporains. Nous aurons d’autres témoins, dans le 
domaine de la planification urbaine et des économies afin 
que nous puissions recueillir les renseignements de base 
qui nous permettront de faire une recommandation 
finale. Même si les remarques ne vont pas vraiment dans 
le sens de la Constitution, ce n’est pas vraiment le but de 
ces réunions. L’objectif est d’obtenir le genre de rensei
gnements et d’idées qui nous aidera à mieux comprendre 
les problèmes du Canada et nous permettra de faire de 
meilleures recommandations. Sans autre préambule, j’in
vite M. Katz à nous adresser la parole.

M. Leon Katz (Chef de département de physique à 
l'Université de Saskatchewan, Saskatoon, Sask.): Je vous 
remercie beaucoup, monsieur le président.

Je voudrais tout d’abord vous dire combien je suis 
honoré de votre invitation. Je suis certain, monsieur le 
président, que vous aurez remarqué l’absence de recom
mandations spécifiques dans mon mémoire. Il ne s’agit 
pas d’un oubli. Je ne voudrais pas laisser croire que j’ai 
des connaissances spéciales dans le domaine de la juris
prudence ou des sciences politiques. Par profession, je 
suis un homme de science comme votre président l’a 
mentionné, et par goût, je m’intéresse à l’utilisation de la 
science et de la technologie afin d’édifier un monde meil
leur pour nos enfants.

Les hommes de sciences, monsieur le président, sont 
prudents à cause de leur formation. Ils aiment bien véri
fier leur prémisses au moyen d’observation et d’expé
rience. Les pronostics ne sont pas leur fort, et pourtant 
me voici devant le Comité pour vous expliquer et peut- 
être pour défendre un mémoire rempli d’extrapolation 
extravagante concernant la technologie et les tendances 
actuelles pour les applications de l’informatique.

J’ai deux raisons qui expliquent pourquoi j’ai dérogé à 
mes habitudes de scientifique. La première raison, c’est 
que de nos jours les hommes de science sont accusés de
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[Texte]
asked to be both soothsayers and prophets. I am neither. 
Yet I felt compelled to speak at this time since I truly 
believe that unless forces which we presently do not 
perceive deflect the present technology, the future 
impact of computer applications will be essentially as I 
have suggested in my brief.

Secondly, Mr. Chairman, many people have perceived 
that the impact of technology on society is quite often 
very profound. Now I know this to be a trite statement, 
yet the fact that a new alloy, for example, is stronger or 
for the same strength is lighter, widens its potential 
application immensely.

I would like to give you an illustration which has been 
used recently in a number of papers and this relates to 
the speed at which a man can travel. A person can walk 
at about five miles per hour. He can travel by car at a 
speed of 50 miles per hour which is only ten times faster. 
He can fly by jet at 500 miles per hour which is only 
again a factor of 10. We are all aware, however, of the 
profound effect these two factors of 10 have had on our 
lives.

Yesterday I flew in from Saskatoon to Ottawa in about 
four hours. These changes in speed and the speed of 
travel were introduced over a period of about 60 years, 
yet the speed of calculation by computers is today chang
ing by a factor of 10, every five to seven years, and the 
speed and cost of calculations with the computer is also 
being reduced by a factor of ten, every five to seven 
years.

These factors of ten, I would suggest, will allow com
puter applications to permeate society, change existing 
channels of commerce, alter established practices in the 
fields of education and medicine, yes, even in human 
relations. They will diffuse regional and jurisdictional 
boundaries resulting in a further shrinking of our physi
cal world and hopefully, if we use them wisely, in the 
enrichment of our lives.

Now, Mr. Chairman, this is my prepared introductory 
statement. I would be prepared to answer any questions 
arising out of the brief.

The Join! Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 
much, Dr. Katz. I will call on Mr. De Bané in a moment 
since he would like to be the first questioner. I might say 
that we will then attach to the proceedings the presenta
tion which you had formally prepared for us. Mr. De 
Bané.

M. De Bané: Monsieur Katz, j’aimerais que vous nous 
disiez à quelle conclusion votre prétention, voulant que 
ces moyens de communication vont avoir beaucoup d’in
fluence, vous amène. L’histoire démontre qu’il n’y a 
aucune raison pour laquelle l’avancement de la technolo
gie va nous avancer dans le domaine de la philosophie 
politique. J’ai lu, moi aussi, le livre de Peter Brucker, 
“The Age of Discontinuity”, I would like to know, by 
say.ng that computers will solve some mechanics of 
society, how that will help us in formulating new ethics 
for society. I do not see any relation between that and

[Interprétation]
ne pas alerter le public du danger possible et potentiel 
que présentent leurs inventions. On nous demande à la 
fois d’être des devins et des prophètes. Ce fut ni un ni 
l’autre. Cependant, je me sens forcé de parler à ce 
moment-ci, car je crois vraiment que si les forces que 
nous pouvons percevoir actuellement font dévier la tech
nologie actuelle, l’étape future des applications de l’infor
matique sera essentielle comme je l’ai proposée dans mon 
mémoire.

En second lieu, monsieur le président, bien des gens se 
rendent compte que l’effet de la technologie sur la société 
est souvent très profond. Je sais que c’est une déclaration 
banale, mais le fait qu’un nouvel alliage par exemple est 
plus fort ou pour la même force est plus léger, augmente 
son potentiel d’application énormément.

Je voudrais vous illustrer cette question en me servant 
de ce qui a été dit récemment dans un grand nombre de 
journaux au sujet de la vitesse à laquelle un homme peut 
voyager. Une personne peut marcher à une vitesse d’en
viron 5 milles à l’heure. Il peut voyager en voiture à une 
vitesse de 50 milles à l’heure, ce qui est 10 fois plus vite 
seulement, et il peut se déplacer par avion jet à 500 
milles à l’heure, le facteur n’est encore que de 10. Nous 
sommes tous confiants, cependant, de l’effet profond que 
ces deux facteurs de 10 ont eu sur nos vies.

Je suis venu de Saskatoon à Ottawa hier par avion en 
4 heures environ. Ces changements dans la vitesse et la 
vitesse du déplacement se sont produits sur une période 
d’environ 60 ans, cependant la vitesse du calcul par les 
ordinateurs change actuellement tous les 5 ou 7 ans sui
vant le facteur 10, et la vitesse et le coût des calculs avec 
l’ordinateur est également réduit tous les 5 ou 7 ans 
suivant ce même facteur 10.

Ces facteurs de 10, je le suppose, permettront aux 
applications de l’informatique de s’infiltrer dans la 
société, de changer les voies du commerce existantes, de 
modifier les méthodes établies dans le domaine de l’édu
cation et de la médecine, et même dans les relations 
humaines. Elles déplaceront les limites régionales et juri
dictionnelles, pour rendre notre monde physique encore 
plus petit, et j’espère, si nous les utilisons à bon escient, 
vos vies s’en trouveront enrichies.

Monsieur le président, voilà ma déclaration d’ouver
ture. Je suis prêt à répondre aux questions qui découlent 
de mon mémoire.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie 
beaucoup, monsieur Katz. Je demanderai à monsieur De 
Bané de poser sa question dans un moment car il a 
exprimé le désir de parler le premier. Je désire mention
ner que nous annexerons aux Témoignages du jour la 
déclaration que vous aviez préparée.

Mr. De Bané: Mr. Katz, I would like you to tell me 
what conclusion your pretention that these means of 
communication will have a lot of influence leads you. 
History shows that there is no reason why the progress 
of technology will permit us to progress in the fields of 
political philosophy. I have also read the book written by 
Peter Brucker, “The Age of Discontinuity”, j’aimerais 
savoir, vous dites que les ordinateurs vont résoudre cer
tains mécanismes de la société; comment cela peut-il 
nous aider à formuler une nouvelle éthique pour la 
société. Je ne vois pas de rapport entre cela et le
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[Text]
the fundamental problem of deciding on which base we 
should found our society.

Dr. Katz: Of course, the problem of projecting into the 
future is very difficult. I would not presume to say very 
much about the potential sociological effect of these de
vices.

What I wish to draw to the attention of the Committee 
is that devices are coming into existence; they are 
moving in very rapidly; that communication is becoming 
a very important resource from the point of view of 
commerce.

Drucker has pointed out that industries are now being 
built which are not necessarily based on previous experi
ence. Historically, people built industries when they 
served their apprenticeship and they had special trade 
secrets or special knowledge, special skills. Nowadays, 
the newer industries are being built on the possession of 
information.

Mr. De Bané: I would like to know if a new sort of 
industry based on knowledge and information will help 
us to create a better society.

Let us take a very simple matter. When democracy 
flourished in three or four cities in ancient Greece, they 
had direct democracy. All the people—they were not 
very many—would unite together and decide what they 
were going to do. However, when the number of people 
increased, they did it through representative democracy. 
The day when everyone can be linked directly to the 
government through his phone, and can vote on any 
subject every day by dialing, would representative 
democracy become obsolete?

Dr. Katz: I would not presume to suggest that we can 
build a better democracy because of technological 
changes. I would offer at this time, as a scientist, no 
opinion on this matter. As a person, I have my private 
opinions but I do not think those would be any more 
valuable than those of any other person you would take 
off the street.

I am simply bringing to your attention the changes 
which are taking place, without attempting to place any 
value as to whether they are desirable, whether they will 
lead to a Utopia or to 1984. As a scientist, I really have 
not examined this problem. I do not think it can be exa
mined from a scientific point of view. This is basically a 
political problem. It depends on how our elected repre
sentatives use these new technologies on behalf of society.

Mr. De Bané: As a political citizen, your opinion might 
not be better than another person’s, but it is as good. 
Therefore, I would like to know whether you think that 
through such a new way of communications, in your 
opinion, we can attain a little better that ideal of 
democracy.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): May I just say, 
Dr. Katz, that we invited you here really to give us 
scientific testimony. However, Mr. De Bané and maybe 
other Committee members will want, if they can, to get 
your own political conclusions which would be based on 
this scientific data. If you feel that you do not want to 
draw any political conclusions that is up to you. How
ever, if you do want to make them as a citizen rather

[Interpretation]
problème fondamental, celui de décider sur quelles bases 
on doit fonder une société.

M. Katz: Évidemment, il est très difficile de connaître 
l’avenir. Je ne pourrais pas dire beaucoup plus au sujet 
de l’effet sociologique possible de ces appareils.

J’aimerais attirer votre attention sur le fait que ces 
appareils existent, qu’ils progressent très rapidement, que 
les communications deviennent une ressource très impor
tante au point de vue commerce.

Drucker a souligné qu’on crée des industries qui ne 
sont pas nécessairement fondées sur l’expérience passée. 
Historiquement, les gens créent des industries lorsqu’ils 
ont fait leur apprentissage ou qu’ils connaissaient les 
secrets du métier et qu’ils avaient les connaissances ou 
les compétences spéciales. De nos jours, les nouvelles 
industries sont créées sur les renseignements fournis.

M. De Bané: J’aimerais savoir si une nouvelle sorte 
d’industrie fondée sur les connaissances et les renseigne
ments nous aidera à ériger une meilleure société.

Posons un fait très simple. Lorsque la démocratie bat
tait son plein dans trois ou quatre villes de l’ancienne 
Grèce, c’était la démocratie directe. Tous les gens, ils 
n’étaient pas très nombreux, s’unissaient et décidaient 
quoi faire; lorsque le nombre des personnes a augmenté, 
ils l’ont fait par l’intermédiaire d’une démocratie repré
sentative. Le jour où chacun est relié directement au 
gouvernement par le téléphone, et qu’il peut voter sur 
n’importe quelle question chaque jour en signalant, la 
démocratie représentative deviendrait-elle désuète.

M. Katz: Je ne veux pas supposer que nous pouvons 
créer une meilleure démocratie à cause des progrès socio- 
logiques. En tant que scientifique, je n’ai pas d’opinion 
sur le sujet. En tant que personne, j’ai mes opinions 
personnelles, mais je ne crois pas qu’elles sont plus vala
bles que celles que toute autre personne.

Je ne fais que porter à votre attention les changements 
qui ont lieu, sans tenter, de dire s’ils sont désirables ou 
non, si nous mènerons à Utopia ou à 1984. Comme scien
tifique, je n’ai pas vraiment étudié le problème. Je ne 
crois pas qu’il puisse être étudié du point de vue scien
tifique non plus. Il s’agit d’un problème politique. Cela 
dépend de la façon dont vos représentants élus utiliseront 
ces nouvelles technologies au nom de la société.

M. De Bané: Comme citoyen politique, votre opinion 
n’est peut-être pas meilleure que celle d’autres personnes, 
mais elle est certainement aussi bonne. En conséquence, 
j’aimerais savoir si vous croyez que par cette nouvelle 
forme de communication, nous pouvons obtenir un meil
leur idéal de démocratie.

Le coprésident (M. MacGuigan): Puis-je vous dire, 
monsieur Katz, que nous vous avons invité pour témoi
gner du point de vue scientifique. Toutefois, monsieur De 
Bané et peut-être d’autres membres du comité voudront 
obtenir, s’ils le peuvent, vos propres conclusions politi
ques fondées sur ces données scientifiques. Si vous ne dé
sirez pas tirer des conclusions politiques, libre à vous. 
Toutefois, si vous désirez le faire, en tant que citoyen,
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[Texte]
than as a scientist, I think the Committee would be 
interested in hearing them.

I suppose the reason for this would be that you know 
this data so much more thoroughly than we ever will 
that perhaps the political decisions that you might make, 
based on them, would be better than ours. Therefore, 
your political decision might be of use to us.
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Dr. Katz: I will be happy to answer certain aspects of 
these problems. One of the main things worrying people 
is the ability of computers to bring together information 
which is widely distributed. At this time we can learn 
anything we wish about any man, if we are prepared to 
spend enough money to do that.

In the case of National Defence, we are prepared to 
spend considerable sums of money to make certain that 
our society does not have agents of another society per
haps subverting our desire for independence and so on. 
But when this becomes very cheap, when the computer 
allows a person to bring together from data files which 
exist the birth records of a child, his school records, 
whether he has ever passed through a red light, his merit 
certificate, everything that would be known about him, 
then obviously such information in the wrong hands 
could be potentially dangerous.

My own point of view is that the transitional period 
will be a very difficult one, because some people will be 
able to have this information and others will not. If the 
system goes as I expect, when this information becomes 
widely available, so each one of us, so to speak, is naked, 
none of us will feel ashamed, none of us will have 
anything to hide. I do not mind the existence of data 
banks on people, as long as I do not feel I am in a fish 
bowl and there is someone else looking in. If we are all 
in the fish bowl perhaps that is not too bad. So that is 
one aspect.

On the other hand, the potential for good is greatly 
amplified through the use of computers and wide band 
communication.

Mr. De Bané: Why?

Dr. Katz: Because Socrates said he would define the 
smallest unit of community as the group of people he can 
reach with his voice. We can reach a larger group with 
our voices through the system, but our techniques at the 
moment are still very primitive.

I cannot talk back to my TV and I cannot talk back to 
my radio. What I attempted to sketch is some future date 
when we will have entertainment and information on 
demand. Would it not be strange if, at the time Shakes
peare lived, he had one of his plays performed and the 
manuscript then became lost in some hidden files and 
was no longer available. This what happens to a large 
extent—with our present entertainment and information 
media—our broadcasting and TV programs.

Yet, Gutenberg allowed Shakespeare to be available 
to every man who wishes to walk down to a public 
library. As a matter of fact, it is so cheap now that you 
can have Shakespeare in your own library. These are 
some of the beneficial effects of a system of this kind.

[Interprétation]
plutôt qu’en scientiste, je crois que le comité serait inté
ressé à les entendre.

Nous croyons que vous possédez de ces données beau
coup mieux que quiconque d’entre nous et que peut-être 
vos décisions politiques pourraient, fondées sur ces don
nées, être meilleures que les nôtres. Par conséquent, ces 
décisions politiques peuvent nous être utiles.

M. Katz: Je serais heureux de répondre à certains 
aspects de ces problèmes. Une des choses qui inquiètent 
la plupart des gens c’est que les ordinateurs peuvent 
réunir des renseignements qui sont largement diffusés. 
Actuellement, nous pouvons apprendre n’importe quoi 
sur n’importe qui, si nous sommes prêts à dépenser assez 
d’argent pour le faire.

Dans le cas de la Défense nationale, nous sommes prêts 
à dépenser des sommes d’argent considérables pour nous 
assurer qu’il n’y a pas dans notre société des agents d’une 
autre société, peut-être, qui mettent en danger notre 
désir d’indépendance etc. Mais, s’il en coûte très peu pour 
obtenir par ordinateur à partir des mémoires qui exis
tent, les dossiers concernant la naissance d’un enfant, ses 
résultats scolaires, s’il a jamais traversé un feu rouge, son 
certificat de mérite, tout ce que l’on sait à son sujet, alors, 
évidemment, ces renseignements peuvent être très dange
reux s’ils tombent dans de mauvaises mains.

A mon avis, la période de transition sera très difficile, 
parce que certains gens pourront avoir ces renseigne
ments et d’autres ne le pourront pas. Si le système 
marche comme je l’espère, et si ces renseignements peu
vent s’obtenir facilement, je dirais que chacun de nous se 
trouvera nu, et que personne n’aura à se sentir gêné. 
Personne n’aura rien à cacher. L’existence des banques 
de données sur les gens ne m’inquiètent pas trop pour 
autant que je ne me sente pas renfermé dans une tour de 
verre et qu’il y ait quelqu’un qui me regarde de l’exté
rieur. Si nous sommes tous dans cette tour, ce sera moins 
mal. C’est là un aspect.

Par ailleurs, on peut faire beaucoup de bien par l’utili
sation des ordinateurs et des communications sur bande 
large.

M. De Bané: Pourquoi?

M. Katz: Parce que Socrate a dit qu’il pourrait définir 
la plus petite imité d’une communauté comme étant le 
groupe de gens que sa voix peut rejoindre. Nous pouvons 
rejoindre un plus grand groupe par nos voix que par 
l’intermédiaire de ce système, mais nos techniques pour 
l’instant sont toujours très primitives.

Je ne puis répondre à ma télévision et je ne pins 
répondre non plus à ma radio. J’ai essayé d’illustrer une 
journée dans l’avenir où nous pourrons obtenir des diver
tissements et des renseignements sur demande. N’au
rait-il pas été étrange si, au temps de Shakespeare, alors 
qu’on jouait une de ses pièces, si le manuscrit s’était 
perdu et qu’on n’aurait pu le retrouver. C’est ce qui 
arrive, en grande partie, dans nos moyens d’information 
actuels pour le divertissement, les renseignements, les 
émissions et les programmes de télévision.

Et cependant, Gutenberg a permis à Shakespeare de 
parler à chaque homme qui voulait bien se rendre à la 
bibliothèque publique. En fait, ça coûte si peu cher, que
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[Text]
Please do not misunderstand me. I am not using the 

word “computer” in the very narrow sense that it was 
initially used, a device for computation. I would rather 
see the great name “logicator”, a device which does logic 
manipulations, that can handle information, as I point 
out, whether it be a symphony concert, a ballet, hockey 
game or a financial statement.

Mr. De Bané: But computers, for instance, have helped 
the States. They helped McNamara to have supreme 
and very sophisticated management of the war in Viet 
Nam. But they have not helped the United States formu
late their foreign policy. I do not think you understand 
me.

Dr. Katz: Yes, I do. Computers will not make people 
wise. I would never presume to say that.

Mr. De Bané: So if you take into account, first, that 
technological and industrial revolution for 100 years has 
far more influenced politics than the reverse, then you 
scientists have a very big social responsibility, because 
your influence on society has been far more profound for 
a century than has the influence of politicians.

To say that you as a scientist are not interested in 
problems of ethics and philosophy, if I understood you 
well, is. ..
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Dr. Katz: No, I am sorry, I did not mean to say I am 
not interested but as a scientist I have no opinion to offer 
because my science is very narrow. My science only deals 
with measurable quantities. Science is basically a quanti
fied study. If you show me how I can measure quantita
tively a sunset for its aspirational aspects, then I might 
be able to make observation of sunsets into a science.

Mr. De Bané: Suppose I speak the same language as 
you do and I say as a lawyer the law is any regulation 
which is supported by public force. I can say that as a 
lawyer. Any rule which is supported by public force is 
the law and this is the only aspect on which I look to 
law. We can, everyone, do that in our discipline but 
when you realize how much technological progress we 
made in the last 50 years and we had made none, in 
political philosophy I think scientists should also and 
many have done that since Einstein and Oppenheimer 
and many others to say how our science can help those 3 
billion or 4 billion people living on a planet named earth 
to live in a better society.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. De Bané I 
wonder if you would let me turn the question a bit to 
come at this in a more piecemeal fashion. I think we are 
perhaps putting Dr. Katz in an unfair position in asking 
him to assume our role, desirable as it might be to have 
his opinions on it.

[Interpretation]
vous pouvez maintenant avoir Shakespeare dans votre 
propre bibliothèque. Voilà quelques-uns des effets bénéfi
ques d’un système du genre.

Comprenez-moi bien. Je ne me sers pas du mot «ordi
nateur» dans le sens très étroit qu’on lui donnait au 
départ, un appareil pour calculer. Je préférerais voir le 
nom «logicateur» un appareil pouvant faire des manipu
lations logiques, pouvant traiter des renseignements, 
comme je l’ai dit, que ce soit un concert symphonique, un 
ballet, une joute de hockey ou un bilan financier.

M. De Bané: Mais les ordinateurs ont beaucoup aidé les 
États-Unis. Us ont servi à McNamara, lui permettant de 
contrôler de façon suprême et très sophistiquée et très 
complexe la guerre du Vietnam. Mais les ordinateurs 
n’ont pas aidé les États-Unis a formuler leur politique 
étrangère. Je ne crois pas que vous me compreniez.

M. Katz: Oui, je comprends. Les ordinateurs ne ren
dront pas les gens plus sages. Je n’ai jamais voulu dire 
cela.

M. De Bané: Par conséquent, si vous croyez que la 
révolution technologique et industrielle depuis 100 ans a 
beaucoup influencé les politiques et vice versa, vos scien
tifiques ont une très grande responsabilité sociale, parce 
que votre influence sur la société a été beaucoup plus 
grande depuis un siècle que l’influence des politiciens.

Dire, en tant que scientifique, que vous n’êtes pas 
intéressé aux problèmes d’éthique et de philosophie, si je 
vous comprends bien, est.. .

M. Katz: Non, je regrette, je n’ai pas voulu dire que je 
n’étais pas intéressé mais, comme scientifique, je n’ai pas 
d’opinion à émettre parce que ma science est très limitée. 
Je ne travaille qu’avec des quantités que je mesure. Il 
s’agit d’une étude de quantité. Si vous me montrez com
ment je puis mesurer quantitativement un coucher de 
soleil pour découvrir des aspects du domaine des aspira
tions, je pourrais peut-être faire des observations sur le 
coucher de soleil en tant que science.

M. De Bané: Supposons que je parle votre langage et 
que je dise, en tant qu’avocat la loi est formée de règle
ments appuyés par la force publique. Je puis dire que je 
suis un avocat. Tout règlement qui a l’appui d’une force 
publique est une loi et c’est le seul aspect que je con
naisse de la loi. Nous pouvons, chacun peut le faire dans 
sa discipline mais lorsque vous réalisez combien de pro
grès technique il y a eu au cours des 50 dernières années 
et l’absence de progrès en philosophie politique, je crois 
que les scientifiques pourraient aussi, plusieurs l’ont fait 
depuis Einstein et Oppenheimer et beaucoup d’autres, 
dire comment la science peut aider 3 ou 4 milliards de 
personnes vivant sur une planète appelée terre à vivre 
dans une meilleure société.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur De Bané, je 
me demande si vous pourriez me laisser poser de nouveau 
la question et la fragmenter un peu. Je crois que nous 
plaçons M. Katz dans une position inconfortable en lui 
demandant d’épouser notre rôle, si désirable qu’il soit et 
d’avoir des opinions sur le sujet.
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[Texte]
Mr. De Bané: Many of their inventions have had a 

tremendous effect on society without being passed 
through the political channels. For me, they do not seem 
to realize that impact they have on society.

Dr. Katz: Mr. Chairman, if I could make one comment 
here. First, scientists do not make wars; militarists use 
science to make wars. I think we have to identify who 
does.

Secondly, let me point out that Oppenheimer was con
cerned and here is what society did to him. They cruci
fied him. So let us keep this on a proper keel. The 
scientists, as individuals and human beings, are con
cerned very much. I am very much concerned, but as 
scientists we cannot say this is part of science, it is part 
of politics.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. De Bané, let 
me put the question this way to Dr. Katz and if you want 
to ask more questions then I will be happy to recognize 
you again.

One of the statements, DT. Katz, that strikes me most 
strongly in your paper—there are many that do—is that 
the computer telecommunications systems will have 
grown to be the single, largest industry in the world. 
I am not sure just what time period you were projecting 
there.

Dr. Katz: Nineteen hundred and eighty-five.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): It is 1985 which 

is not that far away. I heard someone say the other day 
that the automobile industry, direclly or indirectly, 
accounted for 60 per cent of the employment in Canada 
and the United States. Your projection would be a pretty 
radical change from the present if it should come about. 
It indicates the possibility of a very large change from 
the constitutional viewpoint. My Joint Chairman, the 
honourable Maurice Lamontagne who, unfortunately, is 
not able to be here because of his illness, has written 
most brilliantly on this subject and he has analysed 
Confederation and constitutional problems in terms of 
economic development. He has analysed, for instance, the 
original age of the original period of Canadian life under 
Confederation as one of federal dominance as a result of 
the federal control over the railways. The railways were 
the major force of economic development during that 
period. Then with the coming of the automobile and the 
development of roads, we get into a period in the twen
tieth century of considerable provincial dominance 
because this is an area of provincial jurisdiction. Now, 
we can of course ask you to project whether the coming 
age will be one of federal or of provincial dominance. 
Perhaps you can help us in deciding which level of 
government might most appropriately deal with the 
problems which this new computer telecommunications 
age will bring about. I have the impression from what 
you have said and from what you have written that it is 
going to be very difficult to have control at any point 
below what I might call apex points, that the whole 
system is coming together and if you do not exert control 
at the very source it is going to be difficult to control 
anything that happens from that point on. Perhaps if we 
could discuss this question of how control could be divid
ed up, if it could be divided up, this would be useful to 
us because if control cannot be divided up at all this is 
going to impose one kind of answer on us whereas if it is

[Interprétation]
M. De Bané: Nombreuses sont leurs inventions qui ont 

eu un effet extraordinaire sur la société sans passer pour 
cela par les voies politiques. Pour ma part, ils ne sem
blent pas réaliser quel impact ils ont sur la société.

M. Katz: Monsieur le président, puis-je ajouter quelque 
chose. En premier lieu, les scientifiques ne font pas les 
guerres; les militaires utilisent la science pour faire la 
guerre. Je crois qu’il nous faut faire cette distinction.

En second lieu, laissez-moi vous dire que Oppenheimer 
était intéressé et voici ce que la société lui a fait. La 
société l’a crucifié. En conséquence, gardons un certain 
équilibre. Les scientifiques, en tant qu’individus et êtres 
humains, sont très intéressés. Je le suis moi-même, mais 
en tant que scientifiques nous ne pouvons pas dire ceci 
fait partie de la science, ceci fait partie de la politique.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur De Bané, lais- 
sez-moi poser à M. Katz la question de cette façon-ci, et 
si vous voulez poser d’autres questions, il me fera plaisir 
de vous céder la parole plus tard.

Monsieur Katz, une des déclarations de votre mémoire 
qui me frappent, et il y en a bien d’autres, c’est que le 
système de télécommunications par ordinateurs deviendra 
l’industrie mondiale la plus importante. Je ne suis pas 
certain de la période que vous projetez ici.

M. Katz: 1985.
Le coprésident (M. MacGuigan): Bon, 1985 ce n’est pas 

très loin. J’ai entendu quelqu’un l’autre jour, dire que l’in
dustrie de l’automobile, directement ou indirectement, 
avait à son actif 60 p. 100 de l’emploi au Canada et aux 
États-Unis. Vos projections créeraient un changement 
radical si elles se réalisaient. Elles indiquent les possibi
lités d’un changement important du point de vue consti
tutionnel. Mon coprésident, l’hon. Maurice Lamontagne 
qui malheureusement n’a pu être présent ici à cause de 
maladie, a écrit des choses brillantes sur le sujet. Il a ana
lysé les problèmes de la Confédération et de la constitution 
du point de vue du développement économique. Il a analy
sé, par ex., le premier âge de la première période de la vie 
canadienne sous la Confédération comme en étant une 
sous la domination du fédéral à cause du contrôle du 
fédéral sur les chemins de fer.

Les chemins de fer constituaient la force majeure du 
développement économique pendant cette période. Puis 
vint l’automobile et les routes, nous en arrivâmes à une 
période au 20° siècle où la dominance provinciale était 
considérable, parce que c’était là un secteur de la compé
tence provinciale. Maintenant, nous pouvons évidemment 
vous demander de faire des projections pour l’avenir si la 
dominance ne sera provinciale ou fédérale. Peut-être pou
vez-vous nous aider à décider quel pallier du gouverne
ment pourra le mieux traiter les problèmes que ce nouvel 
âge des télécommunications par ordinateur apportera. 
J’ai l’impression, d’après ce que vous nous avez dit, et 
d’après vos écrits, qu’il sera très difficile d’exercer un 
contrôle à n’importe quel point en deçà de ce que je 
pourrais appeler le point culminant, et que tout le sys
tème fera un tout et que si vous n’exercez pas de contrôle 
à la source, il sera très difficile de diriger quoi que ce soit 
qui arrive à partir de ce point-là. Si nous pouvions 
discuter de cette question: comment diviser le contrôle, 
s’il peut être divisé, peut être cela nous sera-t-il utile 
étant donné que si le contrôle ne peut être divisé du tout,
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[Text]
possible to divide control then perhaps we can have a 
sharing of jurisdictions here.
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You have raised on page 10 of your written memoran
dum certain questions: who shall license operation, who 
shall set technical guidelines for the equipment, who 
shall determine what may or may not be transmitted. 
These are questions on which it might be useful for us to 
have your analysis in terms of this question of the unity 
or disparateness of control.

Dr. Katz: I would hesitate to say very much, Mr. 
Chairman. I understand the laws relating to communica
tions in Canada need considerable airing. They are not as 
clear as one might expect. The jurisdiction over the 
telephone systems in some cases resides within a provin
cial domain, in other cases in the federal domain.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Perhaps I have 
not made myself clear. I was asking you to give us a 
scientific rather than a legal or political response. In other 
words, can you break the system down scientifically in 
such a way that it would be possible to exert control at 
many points?

Dr. Katz: I think I have tried to indicate that in my 
preamble which I read a few minutes ago that the world 
is shrinking. What one does regionally affects very 
strongly what happens nationally. I am speaking not as a 
scientist but as a Canadian citizen. I believe very strong
ly—perhaps it is because I like to see things very tidy— 
and I am influenced by my scientific training and feeling 
that a stronger central authority is perhaps the only way 
of making certain that these developments take place in 
the interest of the country as a whole.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Suppose we 
were to dec’de that we wanted to give the provinces 
some share in this. Would it be possible to do this?

Dr. Katz: Yes, I think so. Certainly speaking about 
communications, one could look at some aspects of the 
communications system. I am not speaking of the existing 
carriers, I am projecting forward into the new data com
munications channels. One might look upon them like 
one looks on the Trans-Canada Highway which might be 
a national highway and various industries, various 
regional interests would enter this highway with their 
own goods or information in this case and transport it 
over this highway to whatever other area they wish to go 
but I think you cannot break the national highway up into 
pieces and still have it remain as a national highway for 
the good of Canada.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): No, but from 
the viewpoint of what I think you call the hardware, you 
could make an analogy to roads and you could say that 
just as it is possible for a province to control roads or 
municipality to control roads, you could have one system 
feeding into another and you could have a possibility of 
control at the municipal level and control again at the 
provincial level. This is technically feasible without 
destroying the effectiveness of the system, is it?

[Interpretation]
cela nous imposera en quelque sorte une réponse. Alors 
que s’il est possible de diviser le contrôle, peut-être 
pourrons-nous partager la compétence.

Vous avez soulevé à la page 10 de votre mémoire écrit, 
certaines questions: qui devra employer les permis pour 
cette opération, qui établira le principe directeur techni
que pour l’équipement, qui déterminera ce qui peut être 
transmis ou non. Voilà des questions pour lesquelles il 
nous serait utile d’avoir votre analyse par rapport à la 
question de l’unité ou de disparité de contrôle.

M. Katz: J’hésite d’élaborer, monsieur le président. Je 
sais qu’il faudrait aérer considérablement les lois qui ont 
trait aux communications au Canada. Elles ne sont pas 
aussi claires qu’elles devraient l’être. Dans certains cas, les 
réseaux de téléphones relèvent du provincial et dans 
d’autres cas du fédéral.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je ne me suis peut- 
être pas exprimé clairement. Je vous demandais de nous 
donner une réponse scientifique plutôt que juridique ou 
politique. En d’autres mots, pouvez-vous décomposer le 
système scientifiquement de façon à ce qu’il soit possible 
d’exercer un contrôle à bien des points?

M. Katz: Je crois que j’ai tenté de souligner dans mon 
préambule il y a quelques instants, que le monde rapetis
sait. Ce qui se fait dans une région affecte profondément 
toutes les nations. Je parle non pas en tant que scientifi
que mais en tant que citoyen canadien. Je crois ferme
ment, j’aime voir les choses bien ordonnées peut-être, 
mais je suis influencé par ma formation scientifique et 
mon impression qu’une autorité centrale très forte est 
peut-être le seul moyen de s’assurer que ces progrès 
auront lieu dans l’intérêt du pays entier.

Le coprésident (M. MacGuigan): Supposons que nous 
décidions de donner aux provinces leurs parts. Serait-il 
possible de le faire?

M. Katz: Oui, je le crois. En parlant des communica
tions, on pourrait étudier certains aspects du système des 
communications. Je ne parle pas des carrières qui exis
tent, mais je fais des projections pour alimenter les voies 
de communication en nouvelles données. On peut les voir 
comme on voit par la transcanadienne par exemple, qui 
pourrait être une route nationale et diverses industries, 
divers intérêts régionaux, qui s’engageraient sur cette 
route avec leurs propres marchandises au renseignement 
dans cette classe qui les transporterait sur cette route au 
secteur qu’ils le désirent. Mais je crois que vous ne 
pouvez pas façonner la route nationale en morceau et la 
conserver quand même comme une route nationale pour 
le plus grand bien du Canada.

Le coprésident (M. MacGuigan): Non, mais du point de 
vue de ce que vous pouvez appeler le «hardware» vous 
pouvez faire une analogie aux routes et vous pouvez dire 
que, de la même façon qu’il est possible pour une pro
vince ou une municipalité de contrôler les routes, vous 
pouvez avoir un système qui en alimente un autre et 
conserver la possibilité de contrôler, au niveau munici
pal et de nouveau au niveau provincial. Cela est possible 
techniquement parlant, sans pour cela détruire l’efficacité 
du système, n’est-ce pas?
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[Texte]
Dr. Katz: Yes, I think certainly this is feasible. Com

ing before you, wearing one of these buttons—an in
dependent Canada button...

M. Prud'homme: Qu’est-ce que cela veut dire?

Mr. McGrath: It is a sort of answer to separatism.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): If we get Dr.
Katz off on that tangent, I fear we will not get much 
scientific information.
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Dr. Katz: Only through a strong central control or 
central machinery can we look after the best interests of 
Canada and since I feel the computer communications 
and the computer industry will be so vital to Canada, I 
personally would fee, and this is just a private person’s 
opinion, that the jurisdiction should reside with the fed
eral authority.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): But you regard 
this as a political opinion and not as a scientifically 
imposed opinion?

Dr. Katz: Oh, definitely.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I would go on 
with this but Mr. Fairweather has a question.

Mr. Fairweather: I noticed your badge and I respect 
the premise and so on but it seems to me that in comput
er communications it is slightly unreal, with the greatest 
respect, to talk about it being Canadian. Surely the 
dilemma that we are posed with, with satellites and 
computer data, is not keeping it Canadian or federal or 
provincial, it is a universal phenomenon. Very shortly 
many of our rules, and I am not even saying I do not 
agree with the rules of Canadian content and so on, will 
become outmoded by the technological advance. I am fas
cinated by the philosopher down here on my left and the 
professor. My reading tells me that the computer phe
nomenon is one that the world has to match. That is it to 
me.

Dr. Katz: Certain aspects, yes, but let me say until that 
day of Utopia arrives when all nations turn their arms 
into ploughshares, the countries have to practice a 
nationalism which is not against anybody, which is not 
chauvinistic, which simply wishes well for their own 
citizens, without harming anyone else. Certainly our very 
friendly neighbour to the south has laws which would 
not permit their data banks, their sources of information 
to reside outside of their country. They have laws which 
do not even allow software, which are the programs to 
operate computers, generated at government expense, to 
be sold, let alone given to anybody outside of the United 
States. I have attempted to obtain some of these software 
programs and I was simply told, you are a Canadian, you 
cannot have them. This is a national resource. I respect 
them for their nationalism and I wish that we too would 
practice a little bit of this. Insurance companies as was

[Interprétation]
M. Katz: Oui, je crois vraiment que c’est possible. En 

venant ici, et en portant un de ces insignes, l’insigne d’un 
Canada indépendant.

Mr. Prud'homme: What does it mean?

M. McGrath: C’est en quelque sorte une réponse au 
séparatisme.

Le coprésident (M. MacGuigan): Si monsieur Katz 
pense être tangent, j’ai bien peur que nous n’obtiendrons 
pas beaucoup de renseignements scientifiques.

M. Katz: Nous ne pouvons nous occuper des meilleurs 
intérêts du Canada qu’au moyen d’un contrôle central ou 
d’un mécanisme central fort et puisque les communica
tions par ordinateur et l’industrie des ordinateurs seront 
à mon avis tellement essentielles pour le Canada, je crois 
personnellement, et ce n’est là qu’une opinion person
nelle, que le pouvoir fédéral devrait avoir la juridiction 
dans ce domaine.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mais pour vous il 
s’agit d’une opinion politique mais non pas une opinion 
acquise par des connaissances scientifiques?

M. Katz: Définitivement.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je me contenterais de 
cela, mais monsieur Fairweather a une question à poser.

M. Fairweather: J’ai remarqué votre insigne, j’en res
pecte la signification, mais il me semble que dans le 
domaine des communications par ordinateur il est quelque 
peu irréel d’en parler comme d’une chose canadienne. Le 
dilemme devant lequel nous nous trouvons, face aux satel
lites et aux données transmises aux ordinateurs, ne con
siste pas à en faire une prérogative canadienne ou fédé
rale ou provinciale, il s’agit là d’un phénomène universel. 
Dans très peu de temps, plusieurs de nos règlements 
deviendront démodés par suite des progrès technologi
ques; je ne dis pas par là que je désapprouve les règle
ments relatifs à la participation canadienne et autres 
règlements semblables. Le philosophe qui est ici à ma 
gauche et le professeur sont deux personnes qui me 
fascinent beaucoup. J’ai appris dans mes lectures que 
l’ordinateur est un phénomène auquel le monde doit 
réagir. Il s’agit de cela pour moi.

M. Kaiz: A certains points de vue oui, mais laissez-moi 
dire que jusqu’au jour ou cette utopie se réalisera, c’est-à- 
dire lorsque toutes les nations changeront leurs armes 
pour un stock de charrues, les pays doivent pratiquer un 
nationalisme qui n’est contre personne, qui n’est pas 
chauviniste, qui recherche simplement le bien de tous ses 
citoyens, sans chercher à nuire à personne. Notre voisin 
du sud qui est très amical a certainement des lois qui ne 
permettraient pas que leur réserve de données, leur source 
de renseignements réside en dehors de leur pays. Us ont 
des lois qui ne permettent même pas de vendre et encore 
moins de donner à quiconque en dehors des États-Unis 
leur périgramme, c’est-à-dire les programmes destinés à 
faire fonctionner les ordinateurs, et qui ont été constitués 
aux frais du gouvernement. J’ai essayé d’obtenir quel
ques-uns de ces programmes pour ordinateur et on m’a 
simplement dit, vous êtes canadien, vous ne pouvez pas
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reported in the Financial Post moved their data banks 
under the jurisdiction of the U.S. government on the 
Canadian citizens. We have dumping of computer power 
into Canada. Calgary recently installed a link connecting 
it to a U.S. computer communication system and the 
advertisement read that we offer computing services at 
the same price we offer them in San Francisco. If that is 
not dumping, I would like to know what dumping is. I 
think Canada can be a better world citizen by keeping its 
own house in order a little better. I do not see how we 
can allow our data banks and our communication chan
nels to get out of our own jurisdiction.

Mr. Fairweather: I am not disagreeing except that it 
fascinates me that on the phenomenon of Shakespeare 
being lost in the files, you used the universal phenome
non of Gutenberg and his printing press. Now when we 
have come against another huge development, which 
some people think is equal to, if not more significant, you 
want to nationalize it.
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I support your view totally that a positive nationalism 
is something, I suppose, we all espouse, but I am in this 
dilemma and I want the scientists to get me out of it.

Dr. Katz: For the record, I wondered whether you used 
the word “nationalize”. I do not want to nationalize it.

Mr. Fairweather: No, no.

Dr. Katz: As long as we understand each other.
What I want to be certain of is that Canada develops in 

a way that not only do we keep our country in a viable 
position to play a useful role internationally but we also 
look after our own citizens and the interests of genera
tions to come.

I could quote R. B. Bennett, in speaking on the legisla
tion for the CBC, who said, “Which government of 
Canada is not sorry it has parted with some of its natural 
resources for picnics?” The information of a country is a 
national resource, and we have to make certain that it 
remains part of a country. We must look at it from the 
point of view of a total Canadian need rather than a 
regional need—although there will be regional needs and 
they will have to be satisfied, and there will be separate 
cultural needs and those will have to be looked after 
regionally. But the total system must tie together so that 
at least we do not become a Tower of Babel and that we 
can talk to each other.

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

Mr. Hogarth: Science always has confused me a great 
deal. It is always best to be unencumbered by the facts in 
politics.

[Interpretation]
les avoir. C’est une ressource nationale. Je les respecte 
pour leur nationalisme et je souhaiterais que nous prati
querions aussi un peu ce genre de chose. Les compagnies 
d’assurances, comme l’a rapporté le Financial Post, ont 
transféré leur réserve de données sous la juridiction du 
gouvernement américain, des données concernant des 
citoyens canadiens. Un dumping se fait dans le domaine 
des ordinateurs au Canada. Calgary a récemment installé 
un circuit relié à un réseau américain de communications 
par ordinateur et l’on pouvait lire dans l’annonce que des 
services d’ordinateurs étaient offerts au même prix qu’à 
San Francisco. Si ce n’est pas là du dumping, j’aimerais 
bien savoir en quoi consiste le dumping. Je pense que le 
Canadien peut devenir un meilleur citoyen membre en 
prenant un peu mieux soin de lui-même. Je ne vois pas 
comment nous pouvons permettre que nos réserves de 
données et nos canaux de communication sortent de notre 
propre juridiction.

M. Fairweather: Je n’ai rien contre cela, mais je m’é
tonne de voir qu’une fois le phénomène de Shakespeare 
disparu dans les archives, vous utilisiez le phénomène 
universel de Gutenberg et de sa presse à imprimer. Lors
que nous aurons fait une autre découverte importante, 
que certaines personnes penseraient égale, sinon plus 
importante, vous vouliez que nous la nationalisions.

Je suis entièrement d’accord avec vous qu’un nationa
lisme positif est une chose que nous embrassons tous, je 
suppose, mais je fais face à ce dilemme et je veux que les 
hommes de science m’en sortent.

M. Katz: J’aimerais préciser si vous avez utilisé le mot 
«nationaliser». Je ne veux pas la nationaliser.

M. Fairweather: Non, non.

M. Katz: Très bien, si nous nous comprenons 
réciproquement.

Je veux simplement m’assurer que le Canada se déve
loppe de manière à pouvoir s’occuper de ses propres 
citoyens et des intérêts des générations à venir, et non 
simplement de façon à rendre notre pays viable et capa
ble de jouer un rôle sur le plan international.

Je pourrais citer M. R. B. Bennett, qui parlait à Radio- 
Canada au sujet de la législation, et qui a dit: «Quel 
gouvernement du Canada ne regrette pas de s’être 
départi de ses ressources naturelles pour quelques petites 
satisfactions?» Les renseignements que possède un pays 
constituent une ressource nationale, et nous devons consi
dérer la question du point de vue d’un besoin global pour 
le Canada plutôt que d’un besoin régional même s’il 
existe toujours des besoins régionaux qui doivent être 
satisfaits, et même s’il y a des besoins culturels distincts 
qu’il faudra étudier au niveau régional. Mais le réseau 
global doit être complètement relié de façon que nous ne 
devenions pas une tour de Babel et que nous puissions 
parler entre nous.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Hogarth.

M. Hogarth: La science m’a toujours beaucoup dérouté. 
Il est toujours préférable de ne pas s’encombrer de faits 
en politique.
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What really concerns me is that if there are major 

scientific developments in other parts of the world, for 
instance in the field of medicine, which are computerized 
because they are really too comprehensive for one person 
to retain in his own mind, surely an international aspect 
of the computer should be considered. It would be rather 
ludicrous, for instance, if the Johns Hopkins Hospital in 
the United States established a data bank for doctors that 
was available throughout the world and perhaps there 
was another one for another purpose in another coun
try—it seems to me that science and knowledge are the 
property of mankind and not the property of .one particu
lar country.

Dr. Katz: I am not arguing here against the free 
exchange of knowledge and data banks for the good of 
humanity everywhere.

Mr. Hogarth: Then why do you criticize the offer of 
the American firm to provide a computer service to the 
people of Calgary?

Dr. Katz: Because I think we, as a nation, may not 
think it desirable to allow our business information, all 
our statistics, all our data banks—imagine the Bureau of 
Statistics if all their information were housed in a com
puter across the border—to be housed elsewhere, no 
matter how friendly a power. As a Canadian, I do not 
think that is desirable.

Mr. Hogarth: You qualify your remarks by saying that 
some information should be definitely international—that 
which is for the benefit of all.

Dr. Katz: Exchanged. There is a difference in exchang
ing information and holding our own data banks out of 
the country under somebody else’s jurisdiction.

Mr. Hogarth: Suppose we do not have the money or 
the resources to build a computer that would store the 
medical information we could get out of a centralized 
computer in some other part of the world, and all other 
nations had agreed to supply information too. We would 
have no medical information to exchange in the comput
erized sense. That would be stored in a central place 
outside the country. So the concept of exchange does not 
enter into that level of information. I can appreciate your 
saying, “all right, anything that is for the general benefit 
of mankind, sure, let it be international”. But then you 
get into a very nationalistic situation where you want 
what you would almost describe as political information 
about our country maintained within the country.

Dr. Katz: That is right—political, financial and sensi
tive information which is needed to run the country.
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Mr. Hogarth: The thing that worries me is that when 
you start to computerize political information you are

[Interprétation]
Ce qui me préoccupe vraiment, c’est que si des décou

vertes scientifiques importantes sont faites dans d’autres 
parties du monde, par exemple dans le domaine de la 
médecine, et qu’elles doivent être enregistrées dans des 
ordinateurs à cause de leur trop grande complexité pour 
qu’une personne puisse les retenir dans son esprit, il 
faudrait sûrement songer à l’aspect international des 
ordinateurs. Il serait plutôt ridicule, par exemple, si l’hô
pital John Hopkins aux États-Unis mettait sur pied une 
réserve de données qui seraient disponibles pour tous les 
médecins du monde et qu’il y en ait peut-être une autre 
pour d’autres fins dans un autre pays, il me semble que 
la science et la connaissance appartiennent à l’humanité 
et non à un pays en particulier.

M. Katz: Je ne m’oppose pas ici au libre échange des 
connaissances et des réserves de données pour le bien de 
l’humanité entière.

M. Hogarth: Alors pourquoi cri tiquez-vous l’offre de la 
firme américaine d’accorder un service d’ordinateurs à la 
population de Calgary?

M. Katz: Parce qu’à mon avis, comme nation, nous 
pouvons croire qu’il ne serait pas souhaitable de permet
tre que nos renseignements commerciaux, toutes nos sta
tistiques, toutes nos réserves de données ... Imaginez que 
le Bureau des statistiques entrepose tous ses renseigne
ments dans un ordinateur au-delà de la frontière, quelle 
que soit l’amitié que cette puissance nous porte. En tant 
que Canadien, je ne pense pas que cela soit souhaitable.

M. Hogarth: Vous appuyez donc vos remarques en 
disant que certains renseignements devraient définitive
ment être internationaux, c’est-à-dire ceux qui profite
raient à tous.

M. Katz: Il s’agirait d’un échange. Il y a une différence 
entre échanger des renseignements et garder nos propres 
réserves de données en dehors du pays, sous une juridic
tion étrangère.

M. Hogarth: Supposons que nous n’avons pas l’argent 
ou les ressources nécessaires pour construire un ordina
teur pouvant garder les renseignements médicaux 
recueillis à partir d’un ordinateur central dans toute 
autre partie du monde, et que toutes les autres nations 
aient accepté également de fournir des renseignements. 
Nous n’aurions aucun renseignement méd’cal à échanger 
par les ordinateurs. Il serait entreposé dans un endroit 
central en dehors du pays. Ainsi donc le concept d’é
change ne s’applique pas à ce niveau de l’information. Je 
comprends que vous disiez: «très bien, tout ce qui peut 
profiter à l’humanité en général, faisons-le connaître 
internationalement». Mais vous vous trouvez alors dans 
une situation très nationaliste.

Ou vous voudriez que ce que vous appelez renseigne
ment politique au sujet de notre pays soit gardé à l’inté
rieur du pays.

M. Katz: Exact, les renseignements politiques, finan
ciers ont des caractères plutôt délicats qui sont nécessaires 
pour gouverner le pays.

M. Hogarth: Une chose me préoccupe cependant; lors
que vous commencez à enregistrer sur ordinateur des
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starting to computerize very, very sensitive information 
that could be used by one particular government to load 
the dice, as it were, in favour of its political policy. So 
maybe we should ban the use of computerized political 
information altogether.

Dr. Katz: That, sir, is a political decision which I might 
subscribe to but I am afraid the forces in the country at 
this time are not such as to ban anything very strongly, 
let alone banning computers. I think data banks already 
exist on people. If I may relate an experience I had last 
fall, the Department of Communications, the Department 
of Justice and the Queen’s University Law Faculty spon
sored a symposium on privacy and freedom of informa
tion, it was at Kingston, Ontario, and I had the privilege 
of chairing one of the panels. On this panel was a com
puter expert from the United States, the president of the 
Associated Credit Bureaux of Canada, three lawyers— 
one from the government service, one from the universi
ty and one who is earning his living in the hard world . ..

Mr. Hogarth: A politician.

Dr. Katz: ... and many other people. Among that 
group of people I could not get any agreement as to the 
definition of “privacy” and any agreement as to whether 
data banks should or should not exist. There was a 
diversity of opinion. One person said he did not want his 
name in any data bank, including the telephone book. I 
did not ask him whether he has a telephone. Another 
person said he did not care what is known about him. 
Yet, the President of the Association of Credit Unions 
made a rather impassioned plea to have some sort of 
legislation, even if it was no more than the bonding of 
the people who had access to these data files. In other 
words, I am not very hopeful that we are going to get 
any consensus on banning the computer. This is why I 
said I cannot see any forces on the horizon which would 
deflect us from the path on which we are moving at the 
moment.

Mr. Hogarth: What we could control is the method of 
accumulating the information.

Dr. Katz: We might. Again, this is a political question. 
This paper opens all these avenues of consideration. I 
would worry very much if all the credit union data on 
Canadian citizens were in the United States. I would 
worry about what happened recently in the United 
States. A company that had some files on United States’ 
citizens went broke and they sold their files to another 
company. Now I am certain you all realize there are 
companies in any country who would be happy to get 
hold of such files for reasons other than the credit 
bureaus. Yet, once collected, these files become a possible 
danger. So we do need some controls on the files, and we 
need to have them under our jurisdiction—and if they 
are out of the country they are not in our jurisdiction.

Mr. Hogarth: I appreciate that.

[Interpretation]
renseignements politiques, vous commencez à enregistrer 
des renseignements très très délicats qui pourraient être 
utilisés par un gouvernement quelconque pour profiter à 
sa propre politique. Nous devrions peut-être par consé
quent interdire complètement l’utilisation des renseigne
ments politiques enregistrés sur ordinateur.

M. Katz: C’est là, une décision politique que je suppor
terais peut-être, mais j’ai peur que le pouvoir dans ce pays 
présentement n’en soit pas un qui puisse interdire quel
que chose très rigoureusement, encore moins interdire les 
ordinateurs. Je pense que les réserves de données exis
tent déjà en ce qui concerne les personnes. J’aimerais 
parler d’une expérience que j’ai eue l’automne dernier; le 
ministère des Communications, le ministère de la Justice 
et la Faculté de droit de l’Université Queen’s ont organisé 
un symposium sur le secret et la liberté de l’information, 
à Kingston (Ontario) et j’ai eu le privilège de présider 
l’un des groupes de discussions. Parmi ce groupe, il y 
avait un spécialiste américain des ordinateurs le prési
dent de l’Assocation des bureaux de crédit du Canada, 
trois avocats, dont l’un est au service du gouvernement, 
un autre au service de l’Université et l’autre gagne sa vie 
dans l’entreprise privée . ..

M. Hogarth: C’est un politicien.

M. Katz: .... et plusieurs autres personnes. Dans tout 
ce groupe, je n’ai pas réussi à obtenir un accord au sujet 
de la définition du terme «secret» ni au sujet de la néces
sité ou non des réserves de données. Il y avait divergence 
d’opinion. Une personne a dit qu’elle ne voulait pas son 
nom inscrit dans une réserve de données, y compris 
l’annuaire du téléphone. Je ne lui ai pas demandé si elle 
avait le téléphone. Une autre personne a dit qu’elle ne se 
souciait pas de ce qui était connu d’elle. Cependant, le 
président de l’Association des coopératives de crédit a 
chaudement réclamé une sorte de législation, même si ce 
n’était que pour exiger l’assermentation des personnes 
qui avait accès à ces dossiers de données. En d’autre 
terme, je ne crois pas tellement que nous obtiendrons un 
consensus en ce qui concerne l’interdiction des ordina
teurs. C’est pourquoi j’ai dit que je n’arrivais pas à voir 
quelque pouvoir qui nous détournerait de la voie que 
nous suivons présentement.

M. Hogarth: Nous pourrions contrôler la méthode d’ac
cumulation des renseignements.

M. Katz: Nous pourrions. Mais là encore, il s’agit d’une 
question politique. Ce document ouvre toutes les portes 
qui peuvent être explorées. Cela m’inquiéterait beaucoup 
de voir garder aux États-Unis toutes les données concer
nant les coopératives de crédit auxquelles participent les 
citoyens canadiens. Je m’inquiéterais de ce qui est arrivé 
récemment aux États-Unis. Une compagnie qui possédait 
des dossiers sur les citoyens des États-Unis a fait faillite 
et a vendu ses dossiers à une autre compagnie. Je suis 
certain que pour réaliser que des compagnies de n’importe 
quel pays seraient heureuses de mettre la main sur de tel 
dossier pour des raisons autres que celles qui concernent 
les bureaux de crédit. Cependant, une fois réunis, ces 
dossiers deviennent possibles. Nous avons donc besoin de 
certain contrôle sur les dossiers, et s’ils sont en dehors du 
pays, ils ne dépendent pas de notre juridiction.

M. Hogarth: Je comprends cela.



23-3-1971 Constitution du Canada 58 : 17

[Texte]
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gen

tlemen, we already have kept Dr. Katz some 45 or 50 
minutes.

Mr. Hogarth: He already has scared us enough.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Before he 
leaves us I would like to come back to what I believe is 
the central issue, the possibility of a number of control 
points, and just to be sure that we understand them I 
would like to check again to see if this is his opinion that 
scientific facts neither dictate nor strongly suggest a par
ticular political solution in terms of the number of con
trol points you have and where you apply control. Just as 
a highway system can be controlled by many different 
sources, this is readily possible without any real distor
tion of the scientific evidence.
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Dr. Katz: I think this is basically true. The operation of 
a system like this is greatly simplified bringing it rapidly 
and efficiently into existence which is of primary impor
tance at the moment. Incidentally, gentlemen, I might 
indicate that my committee will be publishing a report 
on this very topic in the not too distant fugure.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): May we ask
you to send us a copy when it is available.

Dr. Katz: We would be most happy to. There are some 
advantages to be gained from central control over these 
systems. There is no scientific reason which you can 
advance. I think basically some of these systems, because 
of the sheer magnitude of size, one might perhaps call 
natural monopolies, and for this reason perhaps one 
ought to treat them as natural monopolies have been 
treated in the past. I hesitate very much to say there is 
really any scientific reason for this, although one could 
take off from the scientific point of view and argue one’s 
bias, but I would not be prepared to do so today.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I suppose that 
you would take the same position with regard to soft
ware and hardware, and to say that there is no necessity 
for coming to the conclusion that the level of government 
which controls the hardware, which has jurisdiction over 
the hardware, need necessarily have jurisdiction over the 
software, that is, the content of the emissions.

Dr. Katz: No, However, the programming might give 
some trouble, particularly if computers come into wide
spread use and education and the programs flow from 
one end of the country to the other. You might have 
some jurisdictional problems there.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think this is 
basically the information which we had hoped to get 
from Dr. Katz. Would you like to make any concluding 
statement, Dr. Katz?

Dr. Katz: No. Mr. Chairman, I would like to thank you 
and your Committee for inviting me. I do not often have 
an opportunity to say that I am a scientist who had at 
least a chance to warn you, this is what our children 
might see in their day. Do not turn around to the scien- 
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[Interprétation]
Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes

sieurs, nous avons déjà retenu M. Katz pendant 45 ou 50 
minutes.

M. Hogarth: Il nous a déjà assez effrayés.

Le coprésident (M. MacGuigan): Avant qu’il nous
quitte, j’aimerais revenir à ce que je crois être la question 
principale, c’est-à-dire la possibilité d’un certain nombre 
de points de contrôle, et afin d’être certains que nous les 
comprenons. J’aimerais encore le vérifier pour voir s’il 
est d’avis que les faits scientiques ne suggèrent pas forte
ment une solution politique particulière quant au nombre 
de points de contrôle qu’il faut et quant à leur emplace
ment. De même qu’un réseau routier peut être contrôlé 
de différentes sources, cela est tout à fait possible sans 
s’écarter réellement de la réalité scientifique.

M. Katz: Je pense que c’est fondamentalement vrai. 
L’opération d’un réseau comme celui-ci est grandement 
simplifiée si elle se fait rapidement et efficacement au 
début, ce qui est de première importance présentement. 
Incidemment, messieurs, je pourrais faire remarquer que 
mon comité publiera un rapport à ce sujet précisément 
dans un avenir assez rapproché.

Le coprésident (M. MacGuigan): Puis-je vous demander 
de nous en envoyer une copie lorsque ce sera possible.

M. Katz: Nous en serions très heureux. Il y a certains 
avantages à gagner en ayant un contrôle central sur ces 
réseaux. Il n’y a pas de raisons scientifiques qui puissent 
le prouver. Je pense qu’au fond certains de ces systèmes, 
à cause de leur envergure extraordinaire, sont ce que l’on 
pourrait appeler des monopoles naturels, et pour cette 
raison, on devrait peut-être les traiter comme les mono
poles naturels ont été traités dans le passé. J’hésite beau
coup à dire qu’il y a vraiment une raison scientifique à 
cela, même si l’on peut se baser sur le point de vue 
scientifique pour expliquer notre partialité, mais je ne 
serais pas prêt à dire cela aujourd’hui.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je suppose que vous 
prendriez la même position en ce qui concerne le péri- 
gramme et le matériel, et vous diriez qu’il n’est pas 
nécessaire d’en arriver à la conclusion que le niveau de 
gouvernement qui contrôle le matériel, doit nécessaire
ment aussi avoir la juridiction en ce qui concerne le 
périgramme, c’est-à-dire le contenu des émissions.

M. Katz: Non. Cependant, la programmation pourrait 
apporter certaines difficultés, surtout si les ordinateurs 
deviennent utilisés sur une grande échelle, servent a 
l’éducation et si les programmes sont diffusés d’un bout à 
l’autre du pays. Il y aurait alors des problèmes de 
juridiction.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je pense que c’est là 
au fond les renseignements que nous espérions obtenir 
de M. Katz. Aimeriez-vous faire une déclaration pour 
terminer, monsieur Katz?

M. Katz: Non. Monsieur le président, j’aimerais vous 
remercier ainsi que votre Comité de m’avoir invité. Je 
n’ai pas souvent l’occasion de dire que je suis un homme 
de science qui a eu au moins une chance de vous 
avertir, de vous dire que c’est ce que vos enfants pour-
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tist and say, you did not warn us, and look at the mess 
we are in now.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 
much, sir. Your evidence has been most helpful to us.
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Mesdames et messieurs, il me fait plaisir de vous pré
senter un Canadien que vous connaissez tout, M. Marcel 
Faribault de Montréal.

M. Marcel Faribault (professeur): Monsieur le prési
dent, mesdames, messieurs, je vous suis très reconnais- 
ant de m’avoir invité à comparaître devant vous sur une 
question qui me tient beaucoup à cœur, a savoir la révi
sion de la Constitution du Canada. Je m’excuse d’avoir 
déjà écrit si longuement sur cette question et de vous 
avoir communiqué en dernière heure un mémoire qui est 
lui-même extrêmement long.

Je n’ai pas voulu faire de présentation sommaire, ayant 
déjà publié quatre livres sur cette question, il m’a paru 
qu’il serait plus utile à votre Comité que je réponde à des 
questions particulières sur tel ou tel point, soit de la 
Constitution actuelle, soit de mes propositions pour la 
réformer.

As you may know, I have written a book with Mr. 
Robert M. Fowler in which we proposed a detailed con
stitution for Canada and I have little to add to the formal 
proposals.

Actually the rest of the writings to which I refer you 
in the appendix to the brief, which I presented, are by 
way of explanations mostly of the previous proposals. In 
other words, I have nothing to withdraw from the origi
nal proposal, but I am ready to elaborate on them in 
detail, whether as to the practicality or as to the princi
ples and in the brief which I presented to your Commit
tee some two or three weeks ago. I endeavoured to show 
what are presently, to my mind, the major contradictions 
of the Canadian constitution, with a view to amend it so 
as to get rid of these contradictions which have been a 
source of difficulties, disagreements and embarrassment 
in more ways than one for the Canadian people.

I want to say here that the translation of the brief is 
my own and therefore that I am fully responsible for 
both the French and the English text. I am taking the 
full responsibility of that. I think if I add any special 
recommendation to which I would particularly wish to 
draw your attention, it would be, that in my view, it is 
becoming more and more evident—that is my view—that 
there is need in Canada for not only a list of exclusive 
federal powers, a list of exclusive provincial powers but 
also a list of concurrent powers.

I think some of the witnesses that appeared before you 
have already made that point.
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Je ne pense pas qu’il y ait rien de plus important dans 
la future constitution du Canada que cet aspect-là. Je n’ai 
pas voulu entrer dans le détail de l’application du point 
de vue financier, bien que cela soit de toute évidence à

[Interpretation]
raient voir arriver un jour. Ne vous tournez pas vers les 
hommes de science pour leur dire, vous ne nous avez pas 
avertis, et voyez maintenant dans quelles difficultés nous 
sommes.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup, mon
sieur. Votre témoignage nous a été des plus utile.

Ladies and gentlemen, I am pleased to introduce to you 
a Canadian that you all know, Mr. Marcel Faribault from 
Montreal.

Mr. Marcel Faribault (Professor): Mr. Chairman, ladies 
and gentlemen, I am very thankful to you for inviting me 
to speak before the Committee on a question that I take 
very much to heart, that is the revision of the constitu
tion. I hope you will excuse me for writing so much on 
the question and giving you such a long brief at the last 
minute.

I did not want to make a short presentation as I have 
already published four books on that question, I thought 
it would be more useful to your Committee to ask me 
questions to which I might then answer either on the 
constitution or on the constitutionnal reform.

Comme vous le savez j’ai écrit un livre avec M. Robert 
M. Fowler dans lequel j’ai proposé une constitution 
détaillée pour le Canada et j’ai peu de choses à ajouter à 
cette proposition officielle.

En fait le reste des documents auxquels je fais allusion 
dans l’annexe du mémoire que j’ai présenté reprennent 
en les expliquant des propositions que j’ai faites antérieu
rement. En d’autres termes, je n’ai rien à retirer à la 
proposition primitive mais je peux vous expliquer ma 
thèse en détail soit du point de vue pratique ou du point 
de vue théorique; dans le mémoire que j’ai présenté au 
Comité il y a 2 ou 3 semaines, j’ai essayé de montrer ce 
qui représente à mon avis les contradictions les plus 
flagrantes de la Constitution canadienne et la façon de la 
modifier. En effet, ces contradictions ont été jusqu’à pré
sent une source de difficultés, de mésententes et de confu
sions pour les Canadiens.

Je dois vous dire que j’ai fait moi-même la traduction 
de mon mémoire et je suis par conséquent responsable 
des deux versions. Si je voulais ajouter une recomman
dation toute spéciale, ce serait que le Canada a besoin 
non seulement d’un ensemble de pouvoirs exclusivement 
fédéraux, d’un ensemble de pouvoirs exclusivement pro
vinciaux, mais également d’un ensemble de pouvoirs 
parallèles.

Je crois que certains témoins qui ont comparu devant 
vous ont déjà soulevé cette question.

I think that there is not anymore important future than 
this one in the future explain in detail the implementa
tion from a financial point of view, though this is 
according to me the key stone of the present difficulties.

Indeed I already expressed a detailed views concerning 
this subject conference on the confederation financial 
dilemma, which was afterwards published in the book 
called “unfinished business”; Some Thoughts on the
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mon sens la clé de voûte des difficultés actuelles. Je ne 
l’ai pas fait parce que j’ai déjà exprimé des vues assez 
détaillées à ce sujet dans une conférence qui se trouve 
publiée dans le volume intitulé Unfinished Business; 
Some Thoughts on the Mounting Crisis in Quebec et qui 
a pour titre, je parle de la conférence, The Confederation 
Financial Dilemma. Je suis prêt à répondre aux questions 
que l’on voudra bien me poser à ce sujet-là.

Je dois terminer en disant que lors de la nomination de 
votre Comité, j’ai eu quelques anxiétés, parce que j’ai 
craint à ce moment-là qu’il ne s’agisse que d’une man'u- 
vre dilatoire. Après avoir lu la plupart des-témoignages 
qui ont été rendus devant votre Comité, j’ai changé com
plètement d’avis. Je crois que le travail que vous avez 
accompli à travers le Canada est extrêmement important 
et que partout au Canada, on se rend compte de l’impor
tance de la revision constitutionnelle et votre comité y 
aura contribué. C’est pour cela que je suis très heureux 
d’être ici devant vous et de répondre aux questions que 
vous voudrez bien me poser.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup, mon
sieur Faribault. Plusieurs personnes désirent vous poser 
des questions. D’abord, M. Fairweather.

M. De Bané: En rappel au Règlement.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui.

M. De Bané: Est-ce que vous avez l’intention de 
publier in extenso dans les procès-verbaux du Comité, le 
mémoire de M. Faribault.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, oui.

M. De Bané: Je vous remercie.

Mr. Fairweather: I realize that there are very many 
questioners and I want to discuss two points only and be 
very brief hopefully.

I wanted to discuss the head of state in the Canadian 
context and I hope quite dispassionately. I am interested 
in the forthcoming trip of the Governor General of 
Canada, I think, to Belgium and Holland, certainly to 
Europe, which seems to me to be a most interesting exam
ple of the evolution of what might be called our constitu
tional arrangements. I realize that the Canadian head of 
state did visit the Caribbean but it seemed to me that the 
difference there was that it was a Commonwealth Carib
bean. Do you see this, as I do, as quite an interesting 
evolution in our personality as a country?

Mr. Faribault: I think it is only interesting, I think 
it is a necessary evolution. As a matter of fact, I 
have been reproached because in the draft constitution 
which I submitted there is not a single word about mon
archists. I do not think it is necessary and I explained in 
this brief, which I submitted to you, why it was not done 
because, contrary to what I found in the communique of 
the last federal-provincial conference, I do not think that 
the mention of the monarchy ought to be written into a 
federal constitution. To me the evolution of Canada and 
of the Commonwealth is, in a quite definite sense, a
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[Interprétation]
Mounting Crisis in Quebec. I am ready to answer any 
questions you could ask me on the subject.

Let me conclude by saying when your committee was 
formed I feared it was only manouvre to postpone the 
tackling of the problem. After I read the numerous evi
dences given to your Committee, I changed my views 
completely. I think the work you have accomplished 
throughout Canada is extremely important and that if 
the country realizes the importance of constitutional 
review you Committee will have to be thanked for it. 
That is the reason why I am very glad to be here today 
and to answer the question you would like to ask me.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I thank you, 
Mr. Faribault. Many members would like to ask you 
questions and I will first recognize Mr. Fairweather.

Mr. De Bané: On a point of order.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes.

Mr. De Bané: Are you going to publish in extenso in 
the proceedings of the Committee Mr. Faribault brief’s?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes.

Mr. De Bané: Thank you.

M. Fairweather: Je me rends compte que beaucoup de 
personnes désirent poser des questions à M. Faribault; je 
désire lui poser deux questions seulement et j’essayerai 
d’être bref.

J’aimerais discuter la question du chef de l’État dans le 
contexte canadien et j’espère que je pourrai le faire en 
toute objectivité. Le prochain voyage qu’effectuera le 
gouverneur-général du Canada en Belgique et en Hol
lande je crois et en tout cas dans les pays d’Europe nous 
montre l’évolution de nos arrangements constitutionnels. 
Évidemment le chef de l’État canadien a visité les An
tilles cependant il y avait une grande différence en ce sens 
que les Antilles font partie du Commonwealth. Considé
rez-vous comme moi que ce voyage démontre à quel 
point nous avons évolué en tant que pays et en sa per
sonnalité propre?

M. Faribault: Je crois que cette évolution est non seu
lement intéressante mais nécessaire. En fait on m’a 
reproché dans mon ébauche d’une nouvelle constitution 
de ne pas avoir parlé du tout des monarchistes. Je ne 
crois pas qu’il soit nécessaire de le faire et je l’ai expli
qué dans le mémoire que je vous ai présenté; en effet 
contrairement au libellé du communiqué de la dernière 
conférence fédérale-provinciale j’estime qu’il ne faudrait 
pas inscrire la monarchie dans une constitution fédérale. 
A mon avis le Canada est dans une période d’évolution 
de même que le Commonwealth d’ailleurs en ce sens qu’il
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relaxation of the tie with Great Britain and the Com
monwealth and the replacement of these ties by different
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ones, some which will be customary and some which 
might be formal. At any rate I, for the life of me, have 
always been unable to understand that it could be part of 
a federal constitution to say that the executive power 
was vested in a king or queen. It is a consequence of my 
conception of a federal constitution, but to me, since a 
federal constitution is nothing but the agreement of fed
eral communities, nations, states, call them what you 
will, to live together in peace in perpetuity by retaining 
unto themselves most of the attributes of sovereignty but 
agreeing for the common good to transfer some of them 
to a new state, to me it is not reasonable to inject at this 
time or at that time, any mention that you will be tied 
down to an outside monarchy. The fact of the monarchy 
in Canada is an historical one. It can be continued if it is 
the wish of the majority of the people, but to me the way 
to do it is to say what other Commonwealth countries 
have been saying, that is, in the words of the statute of 
Westminster, “The Crown is the symbol of Common
wealth.” All right, let us acknowledge that. My way of 
doing that is to put in the constitution a special article to 
the effect that Canada is a free and independnet member 
of the Commonwealth, first of all. Now this allows you to 
follow the evolution which the people will require. If 
they want to keep the monarchy as half of the Common
wealth countries are still doing, well and good. If they 
want to become a republic, also well and good. To me 
this is a matter for Canada at large, therefore a matter 
for the federal government. This is why I have suggested 
that among the powers of the federal Parliament would 
be the relationships with all foreign countries and also 
with the Commonwealth. I have put down, among legisla
tive powers of the federal government, external affairs 
including Commonwalth and international relations and 
to me, this is the preper way to do it. I am fully con
vinced that the present evolution is a good one. I think it 
is quite consistent with this evolution that the Governor 
General take its place as the first citizen and representa
tive of Canada, outside of Canada. I know too well for 
having been in France, for instance at the time of the 
visit of the Queen, the foreign diplomats which I met at 
that time were looking down on the representatives of 
the countries of the Commonwealth, compared to the 
ambassadors, not to wish that the head of state in 
Canada be formally acknowledged to be the Governor 
General.

Mr. Fairweather: How do you account for it? Does an 
explanation come to your mind about the lack of public 
comment on this really quite significant change, this trip 
of the Governor General? There seems to be very little 
comment. Perhaps you read other newspapers, but I have 
not seen any comments on it.

Mr. Faribault: I agree with you. I think there have 
been very few comments and I am wondering whether 
people are not a little bit afraid of the way it is going to 
evolve.

[Interpretation]
se détache de la Grande-Bretagne et des autres pays du 
Commonwealth pour créer des liens avec d’autres pays.

Certains de ces liens auront été confirmés par l’habitude 
et d’autres seront peut-être plus officiels. En tout cas, 
personnellement, je n’ai jamais pu comprendre pourquoi 
une constitution fédérale devrait prévoir que le pouvoir 
exécutif soit investi dans la personne d’un Roi ou d’une 
Reine. Évidemment, cela découle de ma conception d’une 
constitution fédérale, cependant, étant donné qu’une telle 
constitution ne représente en fin de compte qu’une 
entente entre les différentes communautés, provinces, 
états, de vivre ensemble en paix en gardant la plupart 
des attributs de la souveraineté tout en se mettant d’ac
cord pour le bien commun de transmettre certains de ces 
attributs à un nouvel état, il ne me semble par consé
quent, pas raisonnable de prévoir à un moment ou à un 
autre qu’il y aura des liens avec une monarchie d’un pays 
extérieur. La monarchie au Canada est un phénomène 
historique. Elle peut être maintenue si c’est le désir de la 
majorité de la population; cependant, à mon avis, comme 
d’autres pays du Commonwealth l’ont reconnue, dans le 
statut de Westminster, «La Couronne est le symbole du 
Commonwealth ». Nous pouvons très bien reconnaître 
cela. Cependant, j’estime qu’il faudrait alors inscrire dans 
la Constitution un article spécial prévoyant que le 
Canada est un membre libre et indépendant du Common
wealth. En se fondant sur de telles prémisses, on pourra 
évoluer de la façon que le peuple désire. Si la population 
désire conserver la monarchie comme la moitié des pays 
du Commonwealth le font encore actuellement, c’est très 
bien. Si d’autre part, ils désirent que le Canada devienne 
une république, c’est également très bien. C’est à mon 
avis une question que le Canada dans son ensemble doit 
discuter et par conséquent le gouvernement fédéral. C’est 
la raison pour laquelle j’ai proposé que les relations du 
Canada avec tous les autres pays étrangers de même que 
le Commonwealth restent une prérogative du gouverne
ment fédéral. Il s’agit là d’un des pouvoirs législatifs du 
gouvernement fédéral. Personnellement, je crois que l’é
volution actuelle est une bonne chose. Il est tout à fait 
logique dans un tel contexte que le gouverneur général 
prenne la place qui lui revient en tant que premier 
citoyen canadien et représentant du Canada à l’étranger. 
Je sais pour avoir habité en France que lors de la visite 
de la Reine, les diplomates étrangers considéraient que 
les hauts commissaires étaient en fait moins que des 
ambassadeurs; c’est la raison pour laquelle j’aimerais que 
l’on reconnaisse que le gouverneur général est le chef 
d’état du Canada.

M. Fairweather: Pouvez-vous expliquer la raison pour 
laquelle on a donné tellement peu de publicité à ce 
voyage du gouverneur général qui constitue une étape 
importante dans notre évolution? Vous avez peut-être pu 
lire d’autres journaux que moi, cependant je n’ai vu 
aucun commentaire au sujet de ce voyage dans ce que 
j’ai lu.

M. Faribault: Je suis d’accord avec vous. Je me rends 
compte qu’il y a eu très peu de commentaires au sujet de 
ce voyage et je me demande si en fait les gens n’ont pas 
peur de cette nouvelle évolution.
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Mr. Fairwealher: Thank you. The other question has to 
do with the perennial one of education in the sense of 
Section 92 and other sections. It seems to me that in your 
earlier presentation and in this brief, and in your writing 
on this subject, that many words are, certainly in English 
anyway, given extra meanings beyond which they 
can be expected to carry. In other words, education is a 
fairly direct and simple word but when we begin to 
discuss it it is rather like the old debate that you and I 
went through Mr. Faribault with the “deux nations”. The 
words themselves were given a good deal more signifi
cance than the ordinary meaning the words carry. I am 
wondering whether some aspect of education might not, 
in a new constitution or an amended one, fit in a concur
rent power category.

Mr. Faribault: This, as you very well know, Mr. Fair- 
weather is a very old debate. I have never changed my 
mind on that. To me, it ought to remain a provincial 
responsibility exclusively. I have heard recommendations 
that it become federal, in part, at the higher level. I have 
never been able to understand exactly what was the 
rationale. I have heard of recommendations that the fed
eral government continue to finance education. I have 
always held, ever since the first university grants were 
made, that the federal government was actually 
encroaching on the powers of the provinces. I have heard 
some statements regarding bursaries and scholarships, 
and I have never been able to reconcile myself with that 
either. I have sat on the Canada Cmuncil for six years, 
and I have still my doubts as to that aspect of the 
Canada Council. I think the Canada Council is a very 
worthy institution. I am not sure that the handling of 
scholarships by the Canada Council is the best thing that 
happened for Canada. I have heard some cases made for 
a distinction between education and research. As to that, 
I am agreeable. I think research is not education. I have 
never had any qualms as to the propriety of the federal 
government financing research, or as to even the Social 
Science Research Council of Caeada outside of the 
Science Council of Canada. As regards to education, 
properly speaking, my view is that all the institutions 
which are devoted to education in a formal way ought to 
remain under provincial jurisdiction from the primary 
level up to the university level or superior level. I find it 
very very difficult to accept any argument which I have 
heard as to the necessity of having a system whereby 
people would be able to pass from one province to anoth
er because the curricula would be similar, or because 
there would be a great deal of uniformity.

I have been a teacher of law for a good many years 
and I have been a university administrator for five years. 
I must say that if I have to choose between the freedom 
of the institutions and the state support, my inclination is
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towards freedom. If I have to choose between the provin
cial and the federal, it is more than an inclination, it is a 
conviction; this ought to be provincial. Whatever the 
level, I think people too often forget the role which 
institutions of higher education play in our development

[Interprétation]

M. Fairwealher: Je vous remercie. L’autre question 
que j’avais à poser est une question qui revient toujours 
sur le tapis; l’éducation aux termes de l’article 92 et 
d’autres articles. Il me semble que dans votre mémoire 
précédent de même que dans le mémoire que vous nous 
avez présenté aujourd’hui, et dans vos publications à cet 
égard, vous employez certains termes dans le sens, en 
anglais du moins, il me semble un peu peut-être exagéré. 
En d’autres termes, le mot éducation est un terme assez 
simple et qui ne peut normalement pas prêter à contro
verse; cependant, quand vous l’employez, cela rappelle la 
petite controverse que nous avons eue au sujet des 
termes «deux nations». Vous donnez à ces termes un sens 
beaucoup plus étendu que d’habitude. Je me demande si 
l’éducation par exemple ne pourrait pas être considérée 
dans le contexte de pouvoirs parallèles dans une nouvelle 
constitution.

M. Faribault: Comme vous le savez, monsieur Fairwea- 
ther, il s’agit là d’un très vieux débat. Je n’ai jamais 
changé mon idée à ce sujet. A mon avis, l’éducation 
devrait être de la compétence exclusive des provinces. J’ai 
entendu plusieurs recommandations prévoyant que l’édu
cation supérieure ressort du gouvernement fédéral. Je n’en 
ai personnellement jamais pu comprendre la raison. J’ai 
entendu également faire des recommandations prévoyant 
que le gouvernement fédéral devrait continuer à financer 
l’éducation. Personnellement, depuis les toutes premières 
subventions aux universités, j’ai toujours prétendu que le 
gouvernement fédéral empiétait sur les pouvoirs des pro
vinces. Quant aux bourses d’étude et de perfectionne
ment, j’ai moi-même fait partie du Conseil des Arts du 
Canada pendant six ans et bien que j’estime qu’il s’agisse 
d’une institution très valable, je ne crois pas que le fait 
qu’elle décide de l’octroi de bourses soit bon pour le Ca
nada dans son ensemble. J’ai entendu dire qu’il fallait 
faire une distinction entre l’éducation et la recherche. Je 
suis d’accord à cet égard. Je crois que la recherche n’est 
pas l’éducation. Je n’ai jamais estimé que le gouverne
ment fédéral ne devait pas financer la recherche, je n’ai 
jamais douté de l’efficacité d’un conseil de recherches en 
sciences sociales qui fonctionnerait indépendamment du 
Conseil des sciences du Canada. Cependant en ce qui 
concerne l’éducation proprement dite, j’estime que toutes 
les institutions d’enseignement devraient relever de la 
compétence des provinces du niveau primaire jusqu’au 
niveau universitaire ou supérieur comme on l’appelle. Il 
m’est extrêmement difficile d’accepter l’argument de 
certaines personnes qui prétendent qu’il faudrait établir 
un système uniforme pour tout le pays afin que les élèves 
n’aient aucune difficulté à changer de système scolaire et 
le programme des cours étant le même.

J’ai moi-même enseigné le droit pendant de nombreu
ses années et j’ai fait partie du conseil d’administration 
d’une université pendant cinq ans. Personnellement si 
j’avais à choisir entre la liberté des institutions ou l'ap

pui de l’État, je préférerais la liberté. Quand j’ai à choisir 
entre le provincial et le fédéral, je choisis inévitable
ment le provincial. Peu importe le niveau, je crois que 
les gens oublient trop souvent le rôle que les institutions 
d’enseignement supérieur jouent dans notre développe-



58 : 22 Constitution of Canada 23-3-1971

[Text]
from an economic standpoint. I am referring to the role 
that they play in the immediate community and the 
importance of supporting them not only through state 
funds but also from the ambient community. I do not 
want to express an opinion on that, but this is my view.

Mr. Fairweather: Thank you, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gen
tlemen, I have the names of Mr. Lachance, Mr. Asselin, 
Mr. De Bané, Mr. Marceau and Mr. Prud’homme on my 
list. I would suggest that we go on for about another 
hour, until 6.30 p.m. If you are willing to limit yourself to 
approximately 10 minutes, which would include your 
questions and the answers, I think we could finish at 
about that time. If that is agreeable to you and Mr. 
Faribault...

Monsieur Faribault, pouvez-vous rester ici?

M. Faribault: Tout le temps que vous voudrez.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Then I will call 
on Mr. Lachance.

Mr. Asselin: Mr. Chairman, is it possible for Mr. Fari
bault to come back at 8 o’clock tonight and the members 
can proceed with their questioning?

Mr. Faribault: Yes.

Mr. Asselin: The Committee will be meeting tonight, if 
you want to do this.

M. De Bané: Je pense que nous devrions inviter M. 
Faribault de nouveau, car il a peu de Québécois qui ont 
étudié la question constitutionnelle aussi en profondeur. 
Il n’y en a pas d’autres.

M. Faribault: Je suis à votre disposition.

M. Prud'homme: Alors, nous pourrions lever la séance 
à 6 heures et revenir à 8 heures.

Sénateur Lafond: Oui.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, si vous voulez, 
est-ce que tout le monde est d’accord?

Mr. Asselin: I move that we continue with this meeting 
until 6 o’clock and then come back at 8 o’clock.

M. Prud'homme: A la condition expresse d’en aviser 
les membres absents.

Le coprésident (M. MacGuigan): Très bien. Monsieur 
Lachance.

M. Lachance: Je comprends, monsieur le président, que 
les dix minutes est encore en vigueur.

Le coprésident (M. MacGuigan): Non.

M. Lachance: Non. De toute façon, je sais que plusieurs 
membres du Comité ont beaucoup de questions poser à 
M. Faribault et je vais me limiter à quelques unes.

Tout d’abord, je désire exprimer mon plaisir de voir M. 
Faribault avec nous cet après-midi. Il y a peu d’hommes, 
dans la province de Québec, tout au moins, qui connais
sent le sujet aussi à fond que M. Faribault et qui a eu le

[Interpretation]
ment économique. Étant donné le rôle qu’il joue dans la 
communauté qui nous entoure, il faut que ces institutions 
reçoivent l’appui non seulement des fonds de l’état, mais 
également de la communauté.

M. Fairweather: Je vous remercie, monsieur le prési
dent.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes
sieurs, j’ai sur ma liste les noms de MM. Lachance, 
Asselin, De Bané, Marceau et Prud’homme. Je vous 
propose de continuer jusqu’à 6h.30. Si vous pouvez limiter 
les questions et les réponses à 10 minutes, nous pourrions 
alors avoir terminé. Si vous êtes d’accord et si M. 
Faribault...

Can you stay Mr. Faribault?

Mr. Faribault: As long as you want.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je donne la parole à 
M. Lachance.

M. Asselin: Monsieur le président, M. Faribault pour
rait-il revenir à 8h00 ce soir, afin que nous puissions 
continuer de lui poser des questions?

M. Faribault: Oui.

M. Asselin: Si vous êtes d’accord, le Comité pourra se 
réunir ce soir.

Mr. De Bané: I think we should ask Mr. Faribault to 
testify once more before the Committee; as there are 
indeed few Quebecers who have studied the constitution
al question as much as he did.

Mr. Faribault: I am at your disposal.

Mr. Prud'homme: We could then adjourn at 6 p.m. and 
come back at 8.

Senator Lafond: Yes.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, if every
body is agreeable to that.

M. Asselin: Je propose que nous ajournions la séance à 
6 heures et que nous reprenions les travaux à 8 heures 
du soir.

Mr. Prud'homme: Provided the members who are not 
here can be reached.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Very well. I 
recognize Mr. Lachance.

Mr. Lachance: If I understand you well, Mr. Chairman, 
we are still sticking to the 10 minutes period.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): No.

Mr. Lachance: No, and anyway I know that several 
members of the Committee have many questions to ask 
from Mr. Faribault: Personally, I am going to limit 
myself to few questions only.

I would like first of all to tell Mr. Faribault how much 
I appreciate his testifying this afternoon. As there are few 
Quebecers who know the subject as well as Mr. Faribault
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courage de publier autant d’ouvrages sur ce sujet. Il est 
possible que nous n’appuyions pas toujours ce qu’il dit et 
ce qu’il écrit, mais on ne peut pas mettre en doute le fait 
qu’il...

M. Asselin: Un hommage posthume ...

M. Lachance: Je n’ai jamais changé d’idée.

M. Prud'homme: Je crois que M. Lachance, ne voulait 
pas nécessairement dire qu’il endossait les vues, j’ai cru 
comprendre qu’il endossait la manière dont il a fait son 
exposé.

M. Lachance: On peut très bien ne pas être d’accord 
avec ce que M. Faribault veut dire ...

Le coprésident (M. MacGuigan): A l’ordre messieurs, à 
l’ordre.

M. Lachance: Mais par contre. . .

Une voix: Ne soyez donc pas sévère.

M. Lachance: .. .il faut avouer que M. Faribault con
naît le sujet mieux que personne.

Monsieur le président, dans son préambule M. Fari
bault aborde plusieurs sujets, entre autres, celui des pou
voirs résiduaires des provinces, qui en sont les seuls 
détenteurs naturels, normaux et nécessaires. J’aimerais 
demander à M. Faribault pourquoi il pense que les pou
voirs résiduaires devraient exister seulement dans les 
provinces qui en sont les seuls détenteurs naturels, nor
maux et nécessaires?

M. Faribault: Évidemment, monsieur le président, ça 
dépend de la conception qu’on se fait d’un État fédératif. 
Si l’on pense qu’un État fédératif, ça peut être un octroi 
de pouvoirs étendus par un gouvernement central à des 
circonscriptions administratives, évidemment on n’accep
tera pas ma position.

• 1730

Il est bien clair qu’à l’heure actuelle, la Constitution du 
Canada, contenue dans l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique, et couchée sous la forme d’un octroi, il est 
bien clair, dis-je, qu’au moment où elle a été rédigée et 
adoptée en 1867, le Canada étant une colonie, la Grande- 
Bretagne se réservait des contrôles et des surveillances et 
que le seul moyen pour elle de s’assurer qu’il y avait à 
travers la hiérarchie, gouverneur général, lieutenant gou
verneur, pouvoir de désaveu, etc., un contrôle sur ce qui 
se passerait, c’était de mettre les pouvoirs résiduaires 
entre les mains du gouvernement fédéral. C’est la 
fameuse discussion sur la clause de la paix, de l’ordre et 
du bon gouvernement. C’est une position que je n’ai 
jamais admise, parce que, à mon sens, ce n’est pas cela 
un État fédératif. A mon avis, un État fédératif, c’est ce 
que j’ai cherché à décrire tantôt comme étant la recon
naissance par plusieurs États pré-existants, qu’ils soient 
colonies ou non, qu’il y avait certaines choses qui 
seraient mieux administrées et plus profitables à tous et 
chacun d’entre eux s’ils étaient confiés à un seul État.

Par conséquent, partant de ce principe, les pouvoirs 
résiduaires sont toujours dans les États constituants, et 
les gouvernements fédéraux n’ont jamais que des pou-

[Interprétation]
and who had courage to publish as many papers on the 
subject. It is possible that we do not always agree with 
what he says or writes but...

Mr. Asselin: It sounds like you are praising a dead 
writer.

Mr. Lachance: I never changed my mind on the 
subject.

Mr. Prud'homme: I think Mr Lachance wanted to say 
that he did not necessarily agree with the views held by 
Mr. Faribault, but that he agreed on the way he presented 
his brief.

Mr. Lachance: We can very well not agree with Mr. 
Faribault’s ideas on the Constitution.

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

Mr. Lachance: But, however...

An hon. Member: Do not be so strict.

Mr. Lachance: We have to agree that Mr. Faribault 
knows the subject better than anybody else.

In his introduction Mr. Faribault speaks on different 
questions, including the residual powers of the provinces 
who are the only natural and necessary holders of these 
powers. I would like to ask Mr. Faribault why he thinks 
these residual powers should exist only for the provinces 
who have been the natural and necessary holders of 
these powers?

Mr. Faribault: Of course, Mr. Chairman, this depends 
on the conception that you have of a federal state. If you 
consider that a federal state is one which gives past 
powers to administrative constituencies of course, it is 
impossible to agree with my views.

The present constitution of Canada, the British North 
America Act, was originated and adopted in 1867 when 
Canada was a colony, and Great Britain maintained con
trol of our country. The only way for Great Britain to be 
sure at that time that control would be maintained 
through hierarchy, Governor General, Lieutenant Gover
nor, power of disallowance, etc., would be to put the 
residual powers in the hands of the federal government. I 
could never agree with that because this is not what 
should be done in a federal state. To recognize a federal 
state means for former states cannot be the colonies or 
not, to decide that all of them would be better adminis
tered by becoming one nation.

If you give this as a premise, residual powers will 
always be in the hands of the constituting powers and 
the federal government will only have powers that have 
been agreed upon beforehand. If you argue that because 
there was an agreement between these constituting states 
the residual powers should be left automatically in the 
hands of the federal government this means that every
thing that is not entrenched in the constitution will fall 
under the jurisdiction of the federal government. This 
was the view of the Supreme Court of Canada, namely in 
the question of the underwater mineral rights. I cannot 
agree with this idea. In 1867, Newfoundland, P.E.I., Brit
ish Columbia who did not join the confederation at that



58 : 24 Constitution of Canada 23-3-1971

[Text]
voirs énumérés. Si l’on va jusqu’à dire que l’État fédéral, 
par suite de la convention, doit posséder les pouvoirs ré
siduaires, on se trouve automatiquement à soumettre à la 
juridiction du gouvernement fédéral tout ce qui n’a pas 
été prévu dans la Constitution. C’est exactement la posi
tion que la Cour suprême a prise à certains moments et 
qu’elle a prise, notamment, dans l’affaire des droits 
miniers sous-marins. C’est une position que je n’accepte 
pas du tout. Je crois, personnellement qu’avant la Confé
dération, Terre-Neuve qui n’a pas voulu entrer à ce 
moment-là, l’île du Prince-Édouard qui n’a pas voulu 
entrer à ce moment-là, la Colombie anglaise qui n’a pas 
voulu entrer à ce moment-là, la Nouvelle-Écosse qui est 
entrée, malgré elle, en étant forcée, et tous ceux-là qui ne 
sont pas entrés, avaient quand même une Constitution. Ils 
étaient, à mon sens, des États qui étaient soumis à un 
pouvoir supérieur qui était le pouvoir impérial. Mais ça 
ne changeait pas le fait qu’ils avaient une Constitution et 
que c’est eux qui avaient les pouvoirs résiduaires. Par 
conséquent, je dis qu’il est dans la nature des choses, 
qu’il est normal et nécessaire que des pouvoirs résiduai
res soient entre les mains des provinces.

M. Lachances Quand vous dites que vous n’acceptez 
pas cette position, est-ce que vous voulez dire que vous 
n’acceptez pas ce qui existe actuellement dans l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique, ou que vous voudriez 
que ça soit changé?

M. Faribault: Il y a les deux. D’abord, je n’accepte pas 
que ce soit l’interprétation que l’on donne. Je ne crois pas 
qu’elle découle nécessairement du texte même et je suis 
profondément convaincu que cela doit être précisé en 
donnant les pouvoirs résiduaires aux provinces.

Cependant, comme il s’agit d’une question de politique, 
je me vois forcé de vous indiquer que dans le texte de la 
constitution que j’ai proposée, je ne l’ai pas mis. Je ne 
l’ai pas mis parce que j’ai préféré le remplacer par une 
clause de pouvoirs concurrents, en recommandant à ce 
moment-là qu’il soit possible de faire un retrait de la part 
des provinces, “opting out”, et que cela aurait, au 
Canada, dans la condition actuelle, plus de chance d’être 
accepté, que cela serait suffisamment souple et que je 
n’entendais pas me laisser entraîner dans une discussion 
doctrinaire, alors qu’il me paraît plus urgent d’en venir à 
une position pragmatique.

M. Lachance: Vous parlez du système d’opting out est- 
ce que vous seriez partisant d’un système de déléga
tion de pouvoirs, soit des provinces au gouvernement 
central soit d’une ou de plusieurs provinces à d’autres 
provinces?

M. Faribault: Là-dessus je suis de l’opinion de la Cour 
suprême. Je crois que la délégation législative ne doit pas 
être acceptée, mais que la délégation administrative est 
possible.

M. Lachance: Oui, la délégation administrative, c’est 
plutôt ce que je voulais dire.

M. Faribault: Administrative, oui, certainement.

M. Lachance: Même d’une province, ou de provinces à 
d’autres provinces?

[Interpretation]
time, Nova Scotia who joined being forced and all the 
other provinces that joined confederation had a ready 
constitution, in spite of the fact that they were subject to 
a superior power, that of the British Empire. At that 
time these provinces had the residual powers in their 
hands. Therefore it is quite normal and necessary that 
residual powers be left to the provinces.

Mr. Lachance: When you say that you do not agree 
with this view, do you mean that you do not accept what 
is presently written in the British North America Act, or 
that you would want to see it changed?

Mr. Faribault: Both. First of all I do not agree that this 
should be the interpretation which has to be given to the 
act. I think this interpretation cannot be found in the 
text itself and that is why I am convinced that it should 
be defined by giving residual powers to the provinces.

However, as this is a political question, I want to tell 
you that I did not include this in the text of the constitu
tion which I suggested. I did not include a clause con
cerning this because I preferred to replace it by a clause 
concerning concurrent powers which would allow prov
inces to opt out; such a text would be more readily 
accepted under the present conditions and it would be 
flexible enough; I did not want to get involved in an 
academic discussion as the question is urgent and we 
should be practical about it.

Mr. Lachance: You speak about an opting out system; 
do you favour a system of delegation of power either 
from the provinces to the central government or from 
one or more provinces to other provinces?

Mr. Faribault: On that point I agree with the Supreme 
Court. I think legislative delegation should not be accept
ed, but administrative delegation might be possible.

Mr. Lachance: I was actually thinking about adminis
trative delegation of powers.

Mr. Faribault: I certainly favour administrative delega
tion of powers.

Mr. Lachance: Even from one or several provinces to 
other provinces?
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M. Faribault: Je pense que c’est une hypothèse à peu 
près irréalisable, mais enfin dans les principes, oui. Je 
pense par exemple, que si la province de Québec et celle 
de Terre-Neuve avaient pu s’entendre en vue de créer un 
organisme conjoint pour le développement des chutes 
Churchill, il y aurait délégation par les provinces à un 
organisme administratif unique comme dans Tennessee 
Valley Authority aux États-Unis, et que cela était 
possible.

M. Lachance: Cette première question m’amène à l’au
tonomie des États constituants dont vous parlez à la page 
3 de votre exposé. Voulez-vous parler d’une autonomie 
globale ou d’une autonomie à juridiction exclusive. Vous 
avez aussi parlé d’une juridiction concurrente.

[ Interprétation]

Mr. Faribault: I think that is practically impossible 
although it might be theoretically acceptable. For exam
ple, if the Province of Quebec and Newfoundland had 
agreed to set up a joint organization to develop the 
Churchill Falls there would have been a delegation by 
the two provinces to an administrative body like the 
Tennessee Valley Authority in the United States.

Mr. Lachance: This brings us to autonomy of the con
stituent states to which you refer on page 3 of your brief. 
Do you mean comprehensive autonomy or an autonomy 
with exclusive jurisdiction? You also spoke about concur
rent jurisdiction.

M. Faribault: Il est bien évident que la définition de 
l’autonomie est quelque chose de difficile, mais qui n’est 
pas nécessaire lorsqu’on admet que les pouvoirs résiduai
res sont entre les mains des provinces. De la même façon, 
si l’on admet que dans une liste concurrente, les provin
ces ont le droit de retrait, c’est là qu’est la manifestation 
de leur autonomie.

Je suis beaucoup plus un praticien des affaires et du 
droit qu’un théoricien. Par conséquent, je ne pense pas 
qu’il soit utile d’argumenter sur des définitions. Je vous 
dirais volontiers que mon expérience en politique m’a 
amené à reconnaître cela facilement.

M. Fairweather a parlé tantôt des deux nations. Je n’ai 
jamais eu d’expérience plus directe et personnelle du 
byzantinisme des discussions sur les mots. Et pour ma 
part, présentement, l’autonomie des provinces est un fait. 
Les provinces ont le droit de se déterminer elles-mêmes; 
mais par ailleurs, lorsqu’elles consentent à entrer en fédé
ration, elles le font dans un but d’union perpétuelle et 
par conséquent, elles se trouvent limitées dans les faits 
par le fait qu’elles sont en fédération. A mon avis, elles 
ont un droit radical à l’autodétermination et à l’autono
mie. Leur autonomie consiste, dans les faits, à exiger que 
l’on respecte leur contrat, qu’on respecte leur territoire, 
qu’on respecte leur juridiction. Si vous voulez pousser la 
chose plus loin, vous arriverez à poser une question que 
je ne crois pas nécessaire de poser, mais qui a agité les 
philosophes et les politiciens pendant bien longtemps, qui 
est celle de savoir si on doit inscrire dans une constitu
tion le droit de séparation. Personnellement je crois qu’il 
existe, mais je n’ai jamais voulu l’écrire dans la constitu
tion. Pour moi c’est un droit radical, mais c’est un droit 
qu’il vaut mieux ne pas écrire, parce que lorsqu’il y a 
une force de coutume comme celle qui prévaut au 
Canada et qui est l’existence depuis cent ans d’une cons
titution fédérale, alors, il faut présumer que cet ordre-là 
ne sera pas changé dans son essence, à moins qu’on 
arrive à faire la preuve qu’en soi, un régime fédéral est 
plus mauvais que des régimes indépendants. Or, ce n’est 
pas mon avis du tout. Je crois que philosophiquement, 
économiquement, socialement, un régime fédéral est 
supérieur à un régime indépendant. Par conséquent, je ne 
crois pas qu’il soit nécessaire d’insérer dans la constitu
tion une clause qui me paraît nier ce qui est pour moi 
une évidence, à savoir la supériorité du régime fédératif.

M. Lachance: Ma dernière question sera la suivante 
monsieur le président. J’en aurais beaucoup d’autres,

Mr. Faribault: It is very difficult to define a word like 
autonomy; however it is not necessary to define this 
word when we agree that your powers should be in the 
hands of the provinces. In the same way we agree that 
provinces should have the right to opt out, this is a way 
in which they can show their autonomy.

I am more interested in the practical side of this than 
the academic. I do not think it is necessary to argue too 
much about definitions.

Mr. Fairweather spoke a few moments ago about the 
two nations. Personally I never had a better experience 
of the way one can discuss indefinitely about the mean
ing of the word. As far as I am concerned it is fact that 
the provinces are nowadays autonomous. They have the 
right to decide themselves what their future will be; 
however, when they agree to become a part in a federa
tion, they do it permanently and places of course a 
limitation. According to me they have an absolute right 
to self-determination and autonomy. Their autonomy 
consists in the fact that they want the engagement, their 
territory and their jurisdiction to be respected. Even if 
you want to pursue the matter you will probably ask a 
question which I think is not necessary but which preoc
cupied philosophers and politicians for a long while: You 
will ask if the right for separation should be written in 
the constitution. Personally I think this their right but I 
never wanted to write it into the constitution. I think we 
should not write it into the constitution because when 
there is like we have in Canada today a federation that 
has been in existence for 100 years we should not pre
sume that it will be changed, unless everybody agrees 
that the federal system is worse than independent ones. 
According to me this is not at all the case. Personally 
from a philosophical economic and social point of view, I 
think that a federal system is preferable to an independ
ent one. That is why I do not think we should entrench 
in the constitution a clause which is the very negation of 
a federal system.

Mr. Lachance: I have many more questions to ask Mr. 
Chairman but I will only ask one. I see many members of
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mais je sais que d’autres membres du Comité en ont 
aussi à poser. A la page 2, vous dites que l’Acte d’Améri
que du Nord britannique ne prévoit aucune institution 
qui soit commune aux deux ordres de gouvernement.

Je suis bien d’accord avec vous et je le déplore moi- 
même. Est-ce que vous croyez que cette institution pour
rait être un Sénat rénové ou une autre institution?

• 1740
M. Faribault: Sans aucun doute. Je crois que le Sénat a 

un rôle très important. J’ai toujours trouvé qu’il était 
malheureux qu’on ait laissé pendant un certain temps le 
Sénat avoir une activité réduite. Il me semble qu’au 
contraire il faut augmenter cette activité. Je pense, par 
ailleurs, que les provinces doivent avoir un mot à dire 
dans la nomination des sénateurs et c’est ce que j’ai 
d’ailleurs recommandé à ce moment-là.

M. Lachance: Est-ce que vous croyez vraiment que le 
Sénat rénové pourrait être cette institution?

M. Faribault: Oui, sans aucun doute.

M. Lachance: Et cette institution pourrait avoir quels 
pouvoirs?

M. Faribault: Je sais que le gouvernement du Canada a 
recommandé que le Sénat ait un rôle dans la nomination 
des juges, par exemple. Je ne suis pas d’accord du tout.

M. Lachance: Cela ne me semble pas suffisant, disons 
comme rôle.

M. Faribault: Je crois d’abord que ce n’est pratique, je 
crois que ce n’est pas suffisant, et puis cela ne me paraît 
pas opportun. Le rôle que je voyais pour le Sénat, il 
s’agissait de lui attribuer, en première instance, l’étude 
des questions et des projets de loi portant sur les matiè
res suivantes: la constitution et ses amendements. La 
raison c’est évidemment que, puisque dans ma conception 
les provinces devraient participer à la nomination des 
sénateurs, tout de suite, on voit très bien que c’est la 
Chambre qui devrait être intéressée à la constitution.

Deuxièmement, les droits des groupes des nationalités et 
des minorités. Je crois que c’est beaucoup plus facile de 
faire cela à travers le Sénat que de le faire par la 
Chambre des communes, pour une raison également qui 
me paraît à moi évidente. C’est que la Chambre des 
communes, étant choisie par un système électoral, c’est la 
force du parti qui agit, tandis que dans le cas du Sénat, 
les nominations, surtout si elles sont faites à travers les 
provinces, en partie, et par conséquent que le gouverne
ment fédéral se trouve par la force même des choses, 
obligé d’y voir lui-même, vous aurez là tout naturelle
ment un forum devant des personnes qui seront d’origi
nes diverses, et les droits des groupes des nationalités et 
des minorités sont naturellement bien entendus.

Troisièmement, les matières de juridiction concurrente 
avec les provinces. Je veux être très clair. Cela ne vise 
pas le budget des finances ou le contrôle des comptes, 
mais les autres institutions me paraîtraient également 
pour les mêmes raisons.

J’avais ajouté deux autres catégories: les renseigne
ments d’ordre statistique, parce que je suis d’accord avec 
le Conseil économique du Canada que jusqu’à présent, le

[Interpretation]
the Committee who would like to take the floor. On page 
2 of your brief you say that the British North America 
Act does not provide any institution that would be 
common to both levels of goverment.

I agree with you on this and I deplore the fact myself. 
Do you think such an institution might for example be a 
new Senate or another institution?

Mr. Faribault: Certainly. I think the Senate has a very 
important role to play. For a long while the Senate only 
played a second role. I think it should be developed. I 
think also that the provinces should have something to 
say in the appointment of the senators and that is what I 
recommended at that time.

Mr. Lachance: Do you think a renewed Senate would 
play such a role?

Mr. Faribault: Yes, I am sure of that.

Mr. Lachance: What would be the powers of the Senate 
then?

Mr. Faribault: I know that the government recom
mended the Senate should have a role to play in the ap
pointment of judges, for example. I do not agree with 
that at all.

Mr. Lachance: That is not a sufficient role to play for 
the Senate.

Mr. Faribault: I do not think that it is practical, suffi
cient or good. Personally I thought that the Senate should 
be studying questions and bills on the constitution and 
the amendments to it. Since provinces should have a role 
to play in the appointment of senators, you can see that 
it is precisely the Upper Chamber that should be busy 
studying the constitution.

Secondly, I think the Senate should be involved with 
nationality and minority groups. It is better for the 
Senate to be busy with these problems than for the 
House of Commons. The reason is evident according to 
me: members of the House of Commons are elected, and 
the power of parties are active in it. As for the Senate, if 
its members are appointed by their provinces, it will 
become a forum for people of different origins and 
nationalities and ethnic groups and minorities will be 
represented in it.

Thirdly, I think the Senate should be busy with ques
tions of comparing jurisdiction with the provinces. And I 
want to be very clear about this. I do not mean the 
financial aspect or the auditing of the accounts.

I think also the Senate should have a role to play as 
far as statistics are concerned; I agree with the Economic 
Council of Canada that up to now DBS has not given the 
provinces the information they needed. Corporations, 
commissions and public offices should come under the 
jurisdiction of the Senate, if they are of a consulting, 
fact-finding, or administrating character.

Of course, adjustments are always needed and it all 
depends on the role played by the Senate. In fact I wrote 
my article on the Senate seven years ago and the role I
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Bureau fédéral de la statistique n’a pas donné aux pro
vinces les renseignements qu’il devrait leur donner. En
fin, j’avais mis les corporations, commissions et bureaux 
publics, que leur caractère soit de consultation, d’enquête 
ou d’administration. Il s’agissait, par exemple, d’avoir les 
rapports sur les opérations de la Société Radio-Canada, 
ou du National Canadien ou des choses du genre.

Je ne vous cache pas qu’il y a évidemment place pour 
un tas d’ajustements et que tout dépend du rôle que l’on 
fait jouer au Sénat. Dans mon esprit, ce que je voyais, 
parce que ce texte-là date tout de même d’il y a sept ans, 
c’était un peu le rôle que le Sénat est en train de jouer. 
Ce comité, par exemple, est un exemple frappant, je 
comprends que c’est un comité conjoint du Sénat et de la 
Chambre des communes, mais il y a quand même dans ce 
rôle-là, une réévaluation du rôle du Sénat. Autrement, on 
n’aurait pas pensé à faire cela.

Il y a eu des enquêtes qui ont été faites devant le Sénat 
qui me paraissent avoir la même valeur.

M. Lachance: Merci, monsieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Asselin.

M. Asselin: Monsieur le président, je tiens moi aussi à 
remercier M. Faribault d’être venu nous rencontrer 
devant le Comité mixte du Sénat et de la Chambre des 
communes sur la Constitution, et je prends note du fait 
que M. Faribault a corrigé ses opinions sur le travail 
utile que peut faire ce comité.

M. Faribault: Ah oui!

M. De Bané: Ce n’est pas sûr qu’il ait eu raison de 
changer d’opinion.

M. Faribault: J’avais déjà raison.

M. Asselin: Monsieur le président, le travail que nous 
avons devant nous est extrêmement important, la présen
tation est importante également, nous pourrions passer 
des heures et des heures à la disséquer et à poser des 
questions. Comme mes autres confrères, je vais me limi
ter à deux ou trois questions.

• 1745

Monsieur Faribault, d’abord qu’est-ce que vous pensez 
du rapatriement de la Constitution. Quelle est la formule 
la plus simpliciste qu’on pourra adopter pour la rapa
trier? Vous l’avez déjà écrit, mais depuis quelque temps, 
ce sujet est revenu aux conférences fédérales-provincia- 
les. On a semblé rattacher au rapatriement de la Consti
tution des formules d’amendement à la Constitution. Je 
me demande si ce n’est pas compliquer le problème. 
Est-ce que, d’après vous, on devrait d’abord poser en 
principe que le gouvernement fédéral et les provinces par 
une résolution conjointe, décident d’abord de rapatrier la 
Constitution canadienne, et deuxièmement, qu’à la suite 
de cette décision, on étudie les formules d’amendement 
devant être apportées à la constitution et évidemment le 
droit de veto des provinces et du gouvernement fédéral. 
Est-ce que ce serait une façon plus logique de procéder?

M. Faribault: Monsieur Asselin, c’est un point sur 
lequel je n’ai pas changé d’idée non plus. Je crois que 
nous ne devons pas nous adresser à Westminster. Je n’ai

[Interprétation]
assigned to it was more or less the same as the one it is 
playing now. For example, the fact that this Committee 
is a joint Commons and Senate Committee shows that the 
role of the Senate has been enhanced. Something like 
this would never have happened before.

Some fact-finding studies of the Senate also point out 
to this new role.

Mr. Lachance: I thank you, Mr. Chairman.

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

Mr. Asselin: Mr. Chairman, I also want to thank Mr. 
Faribault for being here today and am pleased to notice «• 
that he has changed his views on the utility of the work 
we are doing here.

Mr. Faribault: For sure!

Mr. De Bané: It is not certain that he was right chang
ing his views.

Mr. Faribault: I was right at that time already.

Mr. Asselin: Mr. Chairman, our work is of a very 
important nature. We could spend hours and hours 
asking questions. I will limit myself to two or three 
questions only as my colleagues did.

First of all, Mr. Faribault, what do you think about 
bringing home the constitution, and what is the simplest 
formula we could adopt in order to do that? You have 
already written about this, but in the recent past this 
subject has cropped up again at federal-provincial con
ferences. It would seem that bringing home the constitu
tion is linked to the introduction of certain formulas for 
the purpose of amending the constitution. I wonder 
whether this is not complicating the problem. In your 
opinion, should we first establish as a principle that the 
federal government and the provinces through a joint 
resolution decide first to bring the Canadian constitution 
back home and, secondly, that following that decision, we 
proceed with consideration of the various formulas for 
the purpose of amending the constitution and, naturally, 
the veto right of the provinces and of the federal govern
ment. Would that be a more logical way of proceeding?

Mr. Faribault: Mr. Asselin, that is a point on which I 
have not changed my mind either. I do not think that we 
should address ourselves to Westminster. I have never
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jamais réussi à comprendre que le Canada indépendant, 
pouvant demander à Westminster quelque chose que 
Westminster ne peut pas lui refuser, ne pourrait pas le 
faire lui-même. Je n’ai jamais compris que le gouverne
ment fédéral maintienne sa position là où il était le seul 
capable de s’adresser à Westminster. Il me semble qu’au 
contraire, le gouvernement fédéral devrait dire «Je 
demande aux provinces de déclarer avec moi que nous 
n’irons plus jamais à Westminster et que nous n’y allons 
pas».

M. Asselin: Par une résolution conjointe.

M. Faribault: Une résolution conjointe suivie d’une 
proclamation par le gouverneur général, si vous voulez, 
je n’y ai pas d’objection. Il me semble que c’est rapatrier 
la Constitution.

M. De Bané: Mettons qu’un avocat arrive en cour et 
l’obtienne, pensez à la sécurité juridique.

M. Faribault: Comment voulez-vous qu’un avocat 
puisse soutenir cela du moment que vous aurez, par 
exemple, une loi de chacune des provinces et du gou
vernement fédéral?

M. La Salle: S’il fallait que les jurés soient tous 
d’accord.

M. Faribault: Il s’agit de poser un acte politique, il n’y 
a là-dedans aucune espèce de légitimité juridique. Ce qui 
m’étonne toujours, c’est que l’on pense que le Statut de 
Westminster fasse partie de la Constitution du Canada. 
Cela n’a rien changé à la Constitution du Canada. Cela a 
été la renonciation par la Grande-Bretagne à intervenir 
dans les affaires du Canada, à la demande du Canada. 
Cela a été un acte d’indépendance.

Je dois vous dire que là-dessus, je raisonne peut-être 
mal mais j’ai examiné longuement la question. Je sais 
très bien que dans un grand nombre d’ouvrages et 
notamment dans le livre de Wheare, on indique ce 
phénomène et je retrouve, depuis quelques années, dans 
la bouche de professeurs de droit, la prétention que la 
légitimité est attachée toute entière à l’action de West
minster. Cela n’existe dans aucun pays au monde en 
dehors du monde anglo-saxon.

Il n’y a que le monde anglo-saxon qui ait cette concep
tion-là. Cela n’existe nulle part ailleurs. S’il est vrai que 
la souveraineté du Canada est totale en étant divisée 
entre le gouvernement fédéral et les provinces, l’action 
conjointe du gouvernement fédéral et des provinces" à 
l’unanimité donne tous les caractères de souveraineté et 
par conséquent, de légitimité que l’on peut souhaiter.

Je serais l’homme le plus déçu du monde et je trouve 
que politiquement, ce serait une erreur grave que de 
vouloir s’adresser à Westminster pour dire: «Voulez-vous 
déclarer que vous ne pourrez plus jamais agir». Si l’on 
résume le rapatriement à cela, il ne me paraît pas y avoir 
de difficulté. Ce qui fait de la difficulté et ce qui fait que 
dans le dernier communiqué de la conférence constitu
tionnelle, on pense encore à aller à Londres, c’est parce 
que l’on veut maintenir dans la Constitution le fait que la 
Reine est la détentrice du pouvoir exécutif et qu’à partir 
de cela, nous sommes prisonniers d’une tradition: on 
invoque une tradition juridique. Cela n’est pas du tout 
normal. Pour moi, c’est même conceptuellement le plus 
grand illogisme que l’on puisse imaginer.

[Interpretation]
managed to understand why an independent Canada, 
which can ask Westminster something which Westmin
ster cannot refuse to give, could not proceed to do this 
herself. I have never understood why the federal govern
ment maintained its position on an issue where it was the 
only body capable of dealing with Westminster. It would 
seem to me, on the contrary, that the federal government 
should say: “We ask the provinces to state along with us 
that we shall never again go to Westminster and that in 
this instance we shall not deal with it.”

Mr. Asselin: Through a joint resolution.

Mr. Faribault: A joint resolution followed by a procla
mation by the Governor General, if you wish. I have no 
objection to that. It would seem to me that that would 
amount to bringing home the constitution.

Mr. De Bané: Let us say that a lawyer goes to court 
and obtains that. Now, what about legal security?

Mr. Faribault: How could a lawyer uphold that in view 
of the fact that there will be, for instance, a law by each 
of the provinces and by the federal government?

Mr. La Salle: If only the judges could agree?

Mr. Faribault: It is a matter of taking a political stamp 
and that does not involve any kind of juridical legitima
cy. What always astonishes me, is that people think that 
the Statute of Westminster is part of the constitution of 
Canada. It has changed nothing in the Canadian constitu
tion. it was a renunciation by Great Britain to intervene 
in the affairs of Canda, at Canada’s request. It was an 
act of independence.

My reasoning may be mistaken although I have spent a 
lot of time studying that question. I am well aware that 
in a great number of works and mainly in Wheare’s book 
it is pointed out that since a number of years—and a 
number of law professors have been saying the same 
thing—it is considered that legitimacy depends entirely 
on the action taken by Westminster. This kind of thing 
exists in no country outside of the Anglo-saxon world.

This misconception exists in the Anglo-Saxon world 
only. You will find it nowhere else. If it is true that the 
sovereignty of Canada is total while divided between the 
federal government and the provinces, the joint unani
mous action of the federal government and the provinces 
provides all the characteristics of sovereignty and conse
quently, of legitimacy that one can wish for.

I would be the unhappiest man in the world, and I 
believe that politically speaking it would be a serious 
mistake to want to address ourselves to Westminster in 
order to say: “Will you please state that you will never 
act again.” If bringing home the Constitution amounts to 
that, I cannot see any difficulty arising. The reason why 
there is some difficulty, and the reason why the last offi
cial statement of the constitutional conference mentions 
that we still think of going to London, is because we 
want to maintain in the Constitution the fact that the 
Queen holds the executive power and that on the basis of 
this, we are the prisoners of a tradition; we invoke a 
legal tradition. That is not normal at all. Insofar as I 
am concerned, it is in terms of ideas the most illogical 
thing anyone can imagine.
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Toutes les fois que j’ai discuté de ces questions avec 

des juristes non anglo-saxons, ils ont toujours levé les 
bras au ciel. Ils ont toujours dit: «Vous savez, la Consti
tution du Canada, comme vous la pratiquez, est incom
préhensible». Je trouve que nous sommes suffisamment 
•adultes et mûrs à tous points de vue, politiquement et 
autrement, pour nous débarasser de ce .qui est du pur 
symbolisme.

M. Asselin: Monsieur Faribault, lorsque nous savons 
qu’il y a encore des lois britanniques qui s’appliquent au 
Canada, comment sur le plan juridique pourrions-nous 
tout simplement adopter une résolution pour dire qu’on 
amende notre Constitution chez nous et toutes les lois 
britanniques qui ont été façonnées par Westminster, qui 
s’appliquent encore au Canada, de quelle façon pour
rions-nous les abroger sans qu’elles soient attaquées?

M. Faribault: Je m’excuse de vous citer un de mes 
.ouvrages mais voici ce que je recommandais :

Les gouvernements du Canada réunis en conférence 
constitutionnelle permanente et représentés par leurs 
premiers ministres respectifs proclament solennelle
ment la volonté de leur population de continuer à 
former ensemble une union fédérative dont les pro
vinces sont les états constituants et le gouvernement 
fédéral, le représentant dans les matières à lui attri
buées en compétence exclusive.

M. De Bané: Pour les fins du procès-verbal c’est à 
-quelle page?

M. Faribault: C’est à la page 195 du volume La révision 
,constitutionnelle. Alors je continuais:

Les termes de cette union, ses lois et ses institutions 
seront précisées dans une nouvelle Constitution dont 
l’élaboration est confiée...
La conférence devra tenir compte à ce sujet des 
principes suivants:
(1) Aucun recours ne sera fait, tenté, invoqué ou 
suggéré au Parlement du Royaume-Uni, nonobstant 
toute loi, usage ou coutume à ce contraire.
(2) Tant que la nouvelle Constitution n’aura pas été 
élaborée, acceptée et promulguée ou ratifiée, le 
Canada continuera d’être régi constitutionnellement 
par les lois, usages et coutumes présentement en 
vigueur.

S’il y a souveraineté, vous n’avez pas besoin de plus 
-que cela et vous avez tous les précédents que vous 
pouvez désirer.

Lors du Statut de Westminster, on a déclaré formelle
ment que, c’était la convention établie et reconnue que le 
gouvernement de Londres ne pouvait plus intervenir. On 
-a déclaré que le Canada avait, conformément à ce qui 
était établi, le droit de signer des traités. On a fait plus 
que cela. Lorsque Sir Robert Borden a insisté pour signer 
le Traité de Versailles, il a posé un geste politique, ce fut 
accepté. La première fois que le Canada a voulu signer 
un traité avec les États-Unis, il y a eu grand branle-bas. 
On nous a opposé à ce moment-là l’article 132 et on a 
passé par dessus parce qu’on a dit: «Non, nous faisons un 
geste politique». Je demande à mes gouvernements de 
faire un geste politique. C’est ce geste politique qui leur 
permettra de faire le geste constitutionnel. Pour moi, il

[Interprétation]
Everytime I discussed these matters with non- 

ango-saxon jurists, they invariably threw their hands up 
in despair. And they always told me: “The way you 
practice it, the Canadian Constitution is quite incompre
hensible.” I believe that we are sufficiently adult and 
mature in all respects, politically and otherwise, to get 
rid of something which is pure symbolism.

Mr. Asselin: Mr. Faribault, when we know that there 
are still British laws which apply to Canada, how could 
we, from the legal point of view simply adopt a resolu
tion saying that we amend our constitution—what I mean 
is, that there are still a good number of British laws 
which were drafted by Westminster and which still apply 
to Canada, so how could we abrogate them without 
attacking them?

Mr. Faribault: I apologize for quoting one of my own 
works, but this is what I recommended:

The governments of Canada which are gathered for 
the purpose of attending the permanent constitution
al conference and which are represented by the 
Prime Minister and the Premiers of the respective 
provinces solemnly proclaim the will of their people 
to continue to form together a federative union, the 
provinces of which are the constituent states while 
the federal government is its represenative in those 
matters over which it has exclusive jurisdiction.

Mr. De Bané: For the purpose of the Minutes of Pro
ceedings, on what page is that?

Mr. Faribault: On page 195 of the volume entitled La 
Révision constitutionnelle (Constitutional Revision). And 
then I went on to say:

The terms of this union, its laws and its institutions 
shall be specified in a new Constitution the drafting 
of which is entrusted.. .With regard to this subject 
the conference will have to keep in mind the follow
ing principles:
(1) no appeal shall be made, attempted, invoked or 
suggested to the Parliament of the United Kingdom, 
notwithstanding any law, usage or custom to the 
contrary.
(2) so long as the new Constitution shall not have 
been drafted, agreed to and promulgated or ratified, 
Canada shall continue to be governed, constitutional
ly by the laws, usages and customs which are pres
ently in force.

If sovereignty exists, you do not need anything more 
than that and you have all the precedents you may wish.

When the Statute of Westminster was adopted, it was 
formerly stated that it was the established and recog
nized custom that the British government could no longer 
intervene. It was stated that in accordance with what had 
been established, Canada was entitled to sign treaties. 
And we went beyond that, when Sir Robert Borden 
insisted on signing the Treaty of Versailles, this was a 
political gesture, and it was accepted. A furious uproar 
was caused the first time Canada wanted to sign a treaty 
with the United States. Section 132 was invoked and we 
disregarded this by saying: “No, this is a political gesture 
we are making”. I am asking the various governments to
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n’y a aucune espèce de difficulté. La seule difficulté que 
j’y vois n’en est pas une pour moi; elle en est une pour 
ceux qui prétendent que les états provinciaux ne sont pas 
des états constitutants. Évidemment, on ne leur reconnaît 
pas le pouvoir d’agir parce qu’on prétend qu’ils n’ont pas 
ce droit radical, en réponse à ce que je disais tantôt à M. 
Lachance. Du moment qu’on accepte qu’ils ont le droit 
radical, personne ne peut demander plus ou demander le 
concours de tous. Vous dites ensuite: «L’intervention de 
Westminster, c’est une question de forme.» Je remplace 
une déclaration de forme par une autre forme qui m’est 
personnelle et qui rallie l’unanimité. Si vous avez la 
sagesse de ne rien mettre d’autre dans votre proclama
tion, je ne crois pas qu’il y ait un seul gouvernement 
provincial au Canada qui puisse refuser de la signer. Si 
le gouvernement fédéral déclare: «Moi, gouvernement 
fédéral du Canada, je n’ai pas l’intention de m’adresser à 
Westminster à la seule condition que les provinces soient 
unanimes avec moi.» Vous croyez que les provinces vont 
refuser?

• 1755
Nous avons deux expériences là-dedans: nous avons 

l’abolition des appels au Conseil privé en matière crimi
nelle, et, en matière civile. Il y a en outre les modifica
tions qui ont été faites à la seule demande du gouverne
ment fédéral, ce qui me paraît à moi mauvais. Vous avez 
tous les précédents voulus.

M. Marceau: Qu’est-ce que vous faites de la répartition 
des pouvoirs?

M. Faribault: Bien, elle n’est pas changée.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes
sieurs, il est maintenant 18 h. 00. Je pense que...

M. Asselin: Seulement une petite question pour éclair
cir ce point-là. Je reviendrai, ce soir, si vous le voulez 
bien.

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

M. Asselin: Si on agit de cette façon-là, monsieur Fari
bault, est-ce qu’on ne change pas le statut ou la forme 
constitutionelle du Canada qui, étant une monarchie 
constitutionnelle, parce que, comme on le sait, le poste du 
gouverneur général vient d’une loi britannique et celui 
du lieutenant-gouverneur, d’une loi britannique égale
ment. Est-ce qu’on ferait des exceptions à ces postes?

M. Faribault: On déclare qu’on continue à être régis 
par les lois, usages des coutumes en vigueur, mais qu’on 
n’ira pas à Londres. On ne retranche que cela et rien 
d’autre.

M. La Salle: Que représente le lieutenant-gouverneur à 
ce moment-là?

M. Faribault: Je voudrais le faire disparaître. Person
nellement, je trouve qu’il n’a plus sa raison d’être.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes
sieurs, il est 18h00, et je pense que c’est un bon moment 
de s’arrêter. Ceux qui étaient présents cet après-midi, ne 
recevront pas un avis de la réunion de ce soir, mais les 
autres recevront un avis en main propre.

[Interpretation]
make a political gesture. It is that political gesture which 
will enable them to take the necessary steps in the 
constitutional field.

It is no problem to me. The only problem I can see is 
no problem to me; it is one for those who pretend that 
provincial states are no constituent states. Obviously, 
they are not allowed the acting power, because it is 
claimed that they do not have this radical right, to 
answer what I said earlier to Mr. Lachance. As soon as it 
is agreed that they do not have this radical right, nobody 
can ask more or resort to everybody. They you say: “the 
intervention of Westminster is a question of form”. I 
replace a statement of form by another form which is 
personal to me and which makes unanimity. If you are 
wise enough not to put anything else in your statement, I 
do not think there will be one provincial government in 
Canada that may refuse to sign it. If the federal govern
ment says: “as federal government of Sanada, I do not 
intend to call upon Westminster with the sole proviso 
that the provinces unanimously support me.” Do you 
think that the provinces will not agree?

We have already had two experiences: we have had 
the abolition of the bills to the Privy Council in criminal 
matters, and in civil matters. Besides, there are the 
changes which have been made at the sole request of the 
federal government, which by the way does not seem 
right to me. You have all the precedence you want.

Mr. Marceau: What about distribution of powers?

Mr. Faribault: Well, there is no change.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gen
tlemen, it is now six o’clock. I think that...

Mr. Asselin: Just a further question to make that point 
clear. I shall be back tonight if you wish it so.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): All right.

Mr. Asselin: If you are to do it this way, Mr. Faribault, 
are you not going to change the status of the constitu
tional form of Canada which is a constitutional 
monarchy. As you know, the Governor General is 
appointed under British law as well as the Lieutenant 
Governor. Will there be exceptions for these people?

Mr. Faribault: We said that we will keep on following 
the traditional laws, customs, and habits, but we will not 
call upon London. It is the one and only thing to be cut 
out.

Mr. La Salle: So what is the Lieutenant Governor 
there for?

Mr. Faribault: Personally, I would like him to disap
pear. There is no reason why he should go on.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gen
tlemen, it is six o’clock, and I think it is high time to stop. 
Those who were here this afternoon, will not receive a 
note for tonight’s meeting, but the others will person
ally.
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M. Prud'homme: Monsieur le président, je pourrais 

vous demander quel est l’ordre des orateurs ce soir, parce 
que j’ai une réunion assez importante à 20h00, et je ne 
voudrais pas manquer la réunion, mais je ne voudrais 
pas être absent non plus, lors de la tournée.

Le coprésident (M. MacGuigan): MM. Asselin, De Bané, 
Marceau, Prud’homme, et Rowland.

M. Prud'homme: D’accord.

M. La Salle: J’y serai, s’il vous plaît.

Le coprésident: M. La Salle aussi.

Senator Yuzyk: Can you make it at 8.15 p.m. so that 
we can get in our attendance at the senate because we 
have not been meeting all day and we commence tonight 
at eight o’clock.

Mr. Asselin: You want to get your pay.

Le coprésident (M. MacGuigan): Vous êtes convoqués 
pour 20h00.

Senator Yuzyk: We will be 15 minutes late.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci.

[Interprétation]
Mr. Prud'homme: Mr. Chairman, I would like to know 

which is the listing of the questioners tonight, because I 
have a rather important meeting at eight o’clock and I 
would not like to miss that meeting, but I would not like 
to be missing here either, when my turn is up.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): It will be Mr. 
Asselin, Mr. De Bané, Mr. Marceau, Mr. Prud’homme and 
Mr. Rowland.

Mr. Prud'homme: All right.

Mr. La Salle: I would like my name to be put down as 
well.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. La Salle 
too.

Le sénateur Yuzyk: Est-ce qu’on pourrait commencer à 
20 heures 15 afin que nous puissions aller au Sénat car 
nous n’y sommes pas allés de toute la journée et nous 
commençons ce soir à 8 heures.

M. Asselin: Vous voulez toucher votre argent.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The Chair is 
calling you at eight o’clock.

Le sénateur Yuzyk: Nous arriverons avec un quart 
d’heure de retard.

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

SÉANCE DU SOIR
• 2015

M. Asselin: Au sujet du rapatriement de la Constitu
tion canadienne, vous avez prétendu, tout à l’heure, avant 
l’ajournement, que, d’après vous, le gouvernement central 
ainsi que les provinces devraient démontrer plus de sou
veraineté en adoptant une résolution. Cette résolution-là, 
à mon avis, devrait être envoyée au gouvernement bri
tannique pour dire que les lois s’appliquant au Canada, 
seront dorénavant, caduques. Est-ce votre avis?

M. Faribault: J’avais complété ce que j’ai dit tantôt par 
deux autres propositions. Une dans laquelle la déclara
tion conjointe du gouvernement fédéral et des provinces 
comportait la mention suivante: l’interprétation de la 
présente déclaration n’est pas de la compétence des tribu
naux, de façon à ce qu’on fasse disparaître tout de suite 
cet argument qu’en fait, il était possible de soulever la 
légitimité de la déclaration. Alors, lorsque tous les 
gouvernements ...

M. Asselin: La constitutionnalité de la déclaration.

M. Faribault: Oui, la constitutionnalité.

M. Asselin: Pour qu’elle ne soit pas attaquée devant les 
tribunaux par ...

M. Faribault: Pour ne pas être attaquée. Par consé
quent, on le supprimait. Pour le surplus, je crois qu’en 
fait, la proclamation. ..—Je m’excuse. J’ai oublié, en 
vous répondant, la première partie de votre question qui 
portait sur. ..

M. Asselin: J’ai dit, pour la première partie de ma 
question, mais si le Parlement fait acte de souveraineté et

EVENING MEETING

Mr. Asselin: About repatriation of the Canadian Consti
tution, you claimed earlier, before we adjourned, that 
according to you the central government as well as the 
provinces, should give more evidence of more sovereignty 
in passing a resolution. But I think that resolution should 
be sent to the British Government in order to say, that 
the rules applying to Canada will be starting from today 
null and void. Do you think so?

Mr. Faribault: I had added to what I said earlier two 
other resolutions. One in which the joint statement of the 
federal government and of the provinces provided the 
following: the interpretation of the statement thereof 
does not fall within the jurisdiction of the court. So there 
is no way to doubt that the statement is legitimate. Then, 
when all the governments....

Mr. Asselin: The constitutionality of the statement. 

Mr. Faribault: Yes, indeed, the constitutionality.

Mr. Asselin: So it cannot be brought to courts. ..

Mr. Faribault: So it cannot be brought to courts. It is a 
way. As for what remains, I think that in fact, the 
statement... I am sorry. By answering you I forgot the 
first part of your question which was on...

Mr. Asselin: I said that if Parliament assumes sover
eignty and passes a resolution, jointly with the prov-
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adopte une résolution, conjointement avec les provinces, 
pour dire que, dorénavant la Constitution canadienne est 
rapatriée, il faudrait absolument, à mon avis, sur le plan 
juridique, aviser d’une façon ou d’une autre pour ne pas 
que ces lois s’appliquent au Canada ...

M. Faribault: Oui, mais voilà, vous avez raison. J’ai 
toujours préconisé que le gouvernement fédéral, armé de 
la déclaration conjointe, avise le gouvernement de Lon
dres de bien vouloir rappeler l’article 7 du Statut de 
Westminster.

M. Asselin: Je reviens à la formule d’amendement. On 
sait que déjà une formule d’amendement, celle de Fulton- 
Favreau, a été d’abord acceptée par le Québec; après 
cela, rejetée par le Québec; qui prétendait que cela cons
tituait un carcan pour lui, une camisole de force, sur le 
plan linguistique surtout. Dernièrement, on a eu ce qu’on 
a appelé—on l’appelle ainsi évidemment—la formule 
Turner. Dans cette formule, il y a des experts en matière 
constitutionnelle ont dit que c’est une formule plus souple 
et plus acceptable. J’ai lu certains de vos écrits à ce sujet 
monsieur Faribault et je voudrais que vous nous appor
tiez des explications .. . évidemment, le fédéral a, dans 
cette formule également, un droit de veto absolu. Vous 
parlez dans vos écrits, à moins que je fasse erreur, d’un 
veto qualifié et, à moins encore que je fasse erreur, vous 
vouliez que le gouvernement fédéral définisse ce veto 
qualifié. Est-ce que c’est en regard des juridictions du 
gouvernement fédéral et des provinces que vous vouliez 
que ce veto qualifié soit défini?

M. Faribault: Vous savez, la formule Fulton-Favreau, 
je ne l’aime pas; je l’ai critiquée dans mon livre La 
révision constitutionnelle où j’ai consacré un chapitre au 
commentaire, article par article, de cette formule pour 
montrer en quoi elle me paraissait déficiente.
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Quant à la formule recommandée par le communiqué 
de la dernière conférence constitutionnelle et qui consiste 
à procéder par une loi fédérale approuvée par une cer
taine proposition des provinces et qui comporte des veto, 
j’estime que ce n’est pas une mauvaise approche parce 
que cela donne d’abord l’initiative au gouvernement fédé
ral, ce qui est la procédure normale. En second lieu, elle 
reconnaît que certaines provinces ont des intérêts d’ordre 
capital qui doivent leur permettre un veto. Il est impossi
ble, à mon sens, de penser imposer une modification à la 
constitution lorsque des provinces aussi importantes que 
l’Ontario ou le Québec ont des objections fondamentales. 
Jusque-là, je suis assez d’accord, mais là où je trouve 
qu’on doit faire valoir des objections, c’est premièrement 
lorsqu’on joint à cette formule des choses que l’on pré
tend consacrées, comme si elles faisaient partie de la 
formule, notamment la question de la monarchie. Je crois 
que là on se trouve à traiter de deux choses différentes. 
C’est ce que j’ai cherché à exposer tantôt en répondant à 
M. Fairweather à l’effet qu’à mon sens, il s’agissait d’une 
question qui dans l’ordre politique touchait au Common
wealth et ne devait pas être consacrée par la 
Constitution.

Deuxièmement, je crois que la formule, bien qu’elle 
soit une amélioration par rapport à la formule Fulton- 
Favreau, en ce sens, qu’elle ne requiert plus l’unanimité, 
mais seulement une majorité qualifiée, est cependant

[Interpretation]
inces, to say that, now, the Canadian Constitution is 
repatriated, I think it would be absolutely necessary, 
legally, to find a way so that these laws cannot apply to 
Canada...

Mr. Faribault: Yes, you are very right. I have always 
said that the federal government, protected by the joint 
statement, should tell the London government to repeat 
Clause 7 of the Statutes of Westminster.

Mr. Asselin: I go back to the amended formula. As you 
know, the Fulton-Favreau one, has first been accepted by 
Quebec; then rejected by Quebec on the grounds that it 
was a yolk and a straight jacket for the province, mainly 
on the linguistic level. Recently we have had what was 
called the Turner formula. As for the formula, constitu
tion experts have said that it is more flexible and a more 
agreeable formula. I read what you wrote about it, Mr. 
Faribault and I would like you to elaborate on that. 
Obviously, the federal has in this formula as well, an 
absolute right of veto. I think that you speak of a quali
fied veto, and, I think that you want the federal govern
ment to define that qualified veto. Is it in regard of the 
federal government and provinces jurisdictions that you 
want that qualified veto to be definied?

Mr. Faribault: As you know, I do not like the Fulton- 
Favreau formula; I criticized it in my book, Constitu
tional Review, and in a chapter I comment clause after 
clause on this formula to show why it seems deficient to 
me.

Regarding the formula recommended in the report of 
the last constitutional conference and which consists in 
proceeding through a federal loan approved by a certain 
proposal of the provinces and which includes federal 
rights of veto. I think it is not a bad approach at all 
because first of all it gives the federal goverment the 
initiative, which is the normal procedure. Then, it says 
that certain provinces have capital interests that allow 
them to have the right of veto. It is quite impossible, so it 
seems to me, to think of imposing a modification on the 
constitution when such important provinces as Quebec 
and Ontario have basic objections. Up to that point I am 
in agreement. But I think we should take the objections 
into account when first of all we put in this formula 
things that are considered of great value and if they 
were already a part of the formula, for instance the 
question of monarchy. In that respect I think we are 
dealing with two different things. That was my point 
when I answered Mr. Fairweather’s question. It was a 
question which in the political order was connected with 
Commonwealth and should not be santioned by the 
Constitution.

Secondly, I think that this formula, though it is an 
improvement in comparison with the Fulton-Favreau for
mula, since it does not require a complete unanimity that 
only a qualified majority, is however unacceptable, as 
long as separation of powers has not been determined. 
Otherwise, we find ourselves in the same situation since 
the federal government set out to put its veto on all
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inacceptable, tant que l’on n’aura pas déterminé la sé
paration des pouvoirs. Autrement, on se trouve à se geler 
dans la situation actuelle puisque le gouvernement fédéral 
peut opposer son veto à tout ce que les provinces de
manderont. Alors je dis que c’est une formule qui peut 
être examinée, qui n’est pas mauvaise à condition qu’on 
soit d’abord tombé d’accord sur le contenu de la constitu
tion.

Troisième point: je crois que c’est une formule qui 
n’est pas aussi souple qu’elle pourrait l’être. En d’autre 
termes, si l’on est d’accord avec ma recommandation, que 
l’on crée une liste de pouvoirs concurrents, je crois que 
c’est trop demander que de demander cette proportion 
qualifiée des provinces pour ajouter quelque chose à la 
liste concurrente. J’aimerais mieux que, pour la liste 
concurrente, on ait une majorité qualifiée moins forte et 
que l’on puisse dire par exemple: le gouvernement fédé
ral plus—mettons pour les fins de la discussion 51 p. 100 
des provinces—pourrait ajouter à la liste concurrente, à 
la condition évidemment que cette liste comporte un 
droit de retrait en faveur des provinces qui n’en seraient 
pas satisfaites.

M. Asselin: Opting out?

M. Faribault: Opting out. A ce moment-là, je trouve 
que cela serait infiniment plus flexible. Par conséquent, si 
l’on me demande d’apprécier la formule de la conférence, 
je dis: c’est un progrès par rapport à la formule Fulton- 
Favreau parce qu’elle est plus souple. Cela n’est pas assez 
souple si on a une liste concurrente, mais c’est satisfai
sant lorsqu’il s’agit des pouvoirs exclusifs. En définitive, 
je crois qu’il y a progrès, mais qu’il n’y a que progrès et 
qu’on n’est pas arrivé à une solution définitive.

Comme je l’ai toujours dit d’ailleurs; la formule doit 
être envisagée, mais c’est quelque chose de substantiel. 
Cela fait partie d’un pacte confédératif que d’avoir une 
formule de modification qui est constatée dans la consti
tution, mais cette formule vous amène immédiatement à 
déterminer vos listes législatives, et tant que vous ne les 
avez pas déterminées, vous êtes incapables de dire: “Pour 
certaines choses, on accepte cette formule, mais pour 
d’autres choses on acceptera une formule moins rigide”.

• 2025

Pour vous en donner le meilleur exemple, c’est ce que 
je vous disais avant l’ajournement. A mon sens, pour 
rapatrier la constitution il faudrait, à l’heure actuelle, 
l’unanimité alors que la formule ne la prévoit pas. Je ne 
pense pas que l’on puisse dire: «Nous allons rapatrier la 
constitution à la majorité simple ou à une majorité quali
fiée». Du moment que vous avez une conférence de révi
sion constitutionnelle, il faut avoir suffisamment de bonne 
foi envers les membres pour dire que l’on ne peut pas 
leur imposer une fermeture de la conférence. Or, à toutes 
fins pratiques, c’est ce que cela voudrait dire. Il faut 
quand même accepter que cette conférence se tient de 
bonne foi et que c’est à la fin de la conférence que Ton 
imposera cette formule mais pas avant.

Mr. Asselin: Mr. Chairman, may I have one more 
question?

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Asselin, je 
regrette de vous arrêter, mais il y aura peut-être un vote 
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these proposals made by the provinces. Then I say that it 
is a formula that should be considered, that is not bad at 
all provided we find an agreement on what is contained 
in the Constitution.

My third point is that I think it is a formula which is 
not as supple as it could be. In other words, if my 
recommendation is agreed, if a list of identical powers is 
made, I think we are asking too much when we ask that 
qualified proportion of the provinces in order to add 
something to the list of identical powers. With regard to 
that list, I would better have a less important qualified 
majority so that we could say, for example, the federal 
government plus—let us say as an example 51 per cent of 
the provinces—could complete this list of identical 
powers, provided that it includes a right of withdrawal in 
favour of the provinces that would not be satisfied.

Mr. Asselin: Opting out?

Mr. Faribault: Opting out. From that moment, I think 
that it would be much more flexible. And consequently, 
and if I must give my opinion about the formula of this 
conference, I say that it is an improvement in compari
son with the Fulton-Favreau formula because it is more 
flexible. Of course it is not flexible enough if we have a 
list of identical powers, that it is satisfactory when only 
exclusive powers are concerned. Eventually I think that 
it is an improvement, but unfortunately we have not 
reached a final solution yet.

As I have always said, we must consider the formula, 
that it is something that is substantial and it is an 
agreement in the confederation that we have a formula 
of modification that is sanctioned by the constitution, but 
this formula brings you to determine your legislative list, 
and as long as you will not have determined them, you 
will be unable to say: “For certain things we will accept 
this formula, but for others we will accept a less restrict
ed formula.”

Just to give you a better example, just as I was telling 
you when we adjourned, it seems to me that if we want 
to bring home the constitutution, we should, by now, 
have a complete agreement and that is not said in the 
formula. I do not think we can say: “We will bring home 
the constitution with a simple majority or a qualified 
majority. Since you have a conference on constitution 
revision, you must have enough sincerity to tell the 
members that we cannot close the conference. Practically 
speaking, that is what it would mean. We must accept 
that this conference be held and only when it has come 
to an end we will impose a formula, that not be forgot.

M. Asselin: Monsieur le président, puis-je poser un 
autre question?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Asselin, I 
am very sorry to stop you, but there will probably be a
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à 21h30. Il est maintenant 20h30 et six autres députés 
veulent poser des questions.

M. Asselin: Alors, monsieur Faribault, vous qui vivez 
au Québec vous connaissez la contestation que nous 
avons au Québec et vous savez que certaine partie de la 
population n’a plus foi au fédéralisme actuel. Comment 
pouvez-vous concevoir que le Québec puisse demeurer 
dans la Confédération actuelle et sous quelle forme? La 
majorité des Québécois pourraient faire encore un essai 
loyal du fédéralisme.

M. Faribault: Ce n’est pas une question constitution
nelle, mais une question politique. J’ai suffisamment foi 
dans le bon sens de la population si on lui fait une 
démonstration double: primo, démonstration de la supé
riorité du fédéralisme sur un régime autarcique, au point 
de vue économique, secundo, démonstration de la volonté 
du Canada d’expression anglaise d’accorder à la province 
de Québec certains accommodements que, jusqu’à pré
sent, il paraît lui avoir refusés. Ce n’est pas moi qui vais 
déterminer la chose, mais ce sont les deux éléments qui 
me paraissent essentiels pour arriver à une solution 
acceptable.

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

M. De Bané: Merci monsieur le président. Si je com
prends bien, vous dites que le vice fondamental de la 
situation actuelle, c’est que nous avons un État quasi 
unitaire.

Je ne peux pas m’empêcher de me rappeler qu’il y 
a peu de temps, M. Parizeau est venu ici, et nous a dit 
que c’était l’inverse, que c’était beaucoup trop décentra
lisé. Il a dit que le fédéralisme en permettant un double 
siège de décision est un gage d’inefficacité.

Or, je pense que, pour vous, c’est exactement l’inverse. 
Vous trouvez que l’État est beaucoup trop centralisé et je 
pense que l’une des raisons, sauf erreur, si j’ai bien lu 
vos écrits pour lesquels vous êtes en faveur du fédéra
lisme, c’est que cela permet une plus grande efficacité.

M. Faribault: C’est tout à fait juste, monsieur De Bané. 
M. Parizeau est logique avec lui-même. M. Parizeau est 
socialiste, moi je ne le suis pas. Étant socialiste, il n’a pas 
le choix. Il doit donner la totalité des pouvoirs à l’État et 
il lui suffit de choisir quel état: ou bien c’est l’État 
fédéral, ou bien c’est l’indépendance pour la province? 
Par conséquent, il choisit l’indépendance pour la pro
vince, pour des raisons qui tiennent à autre chose, mais il 
n’a pas le choix. Moi, j’ai le choix, parce que je peux être 
membre d’un État fédéral ou d’un État indépendant à 
condition qu’il ne soit pas socialiste. S’il est socialiste, je 
crois que cet État fait erreur, ce qui ne veut pas dire que 
je sois partisan du libéralisme économique, pas du tout. 
Je me sens beaucoup plus pragmatique que cela, soit 
parce que je suis à la fois homme de loi et homme 
d’affaires, mais de toute façon, c’est ma position. Par 
conséquent, je ne crois pas qu’il y ait réellement de 
contradictions dans ma position, mais je comprends très 
bien celle de M. Parizeau.

• 2030
Pour moi, le fédéralisme est un système de pouvoirs 

compensateurs. Or le socialisme, c’est tout à fait l’in
verse, il n’y a pas de pouvoirs compensateurs, tout est

[Interpretation] i
vote at 9.30 p.m. and it is already 8.30 p.m. and six other 
members want to ask questions.

Mr. Asselin: Then, Mr. Faribault, since you live in 
Quebec you only know the contestation that we have in 
Quebec, and you know that certain parts and population 
have lost their faith in the current federalism. How can 
you conceive that Quebec can stay in the present confed
eration, and under what conditions? The majority of 
Quebec people could well make a loyal attempt in 
federalism.

Mr. Faribault: It is not a constitutional question but a 
political question. I have sufficient confidence in the 
goodwill of the population if we present a double demon
stration: first of all, a demonstration of the superiority of 
federalism upon a self-sufficient regime, economically 
speaking. Secondly, a demonstration of the will of Eng
lish-speaking Canada to grant the Province of Quebec 
certain facilities that, until now, it has been refused. I am 
not going to determine that, but these are two elements 
which seem essential to me if we are to reach an accepta
ble solution.

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

Mr. De Bané: I thank you very much, Mr. Chairman. If 
I understand well what you have just said, the basic 
problem in the current situation is that we have a com
plete Unitarian state.

I cannot help remembering that some time ago, Mr. 
Parizeau came here, and told us that it was just the 
opposite thing, that it was too much decentralised. He 
said that federalism while allowing a double deciding 
power was inefficient. I think that as far as you are 
concerned it is exactly the reverse that happens. You find 
that the state is much more centralized and I think that 
one of your reasons, if I understand well what you have 
written in favour of federalism, it allows a much greater 
efficiency.

Mr. Faribault: You are perfectly right, Mr. De Bané. 
Mr. Parizeau is logical with himself. He is a socialist, and 
I am not. Being a socialist, he has no choice: and wants 
to give the state all the powers, the only question being 
which state to give those powers, either the federal state 
or an independent provincial state. Consequently, he 
chooses the independence for the province, for quite dif
ferent reasons, but he has no choice. I have the choice: 
because I can be a member of a federal state or an 
independent state provided it is not a socialist state. If it 
is a socialist state, I think that state is wrong, which does 
not mean that I am in favour of economical liberalism. I 
feel myself more pragmatic than that, either because I 
am a lawyer and a businessman or because in any case it 
is my position. Consequently, I do not see any contradic
tions in my position, but I do understand Mr. Parizeau’s 
position.

As for me, federalism is a system of compensatory 
powers. Socialism is exactly the opposite, there are no 
compensatory powers, and the state controls everything. I 
am not saying, “everything for the private sector”. I am 
saying that you should divide your function and your 
powers in order to have compensation and a kind of 
balance.
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entre les mains de l’État. Je ne dis pas: «tout à l’entre
prise privée». Je vous dis de diviser vos fonctions et vos 
pouvoirs de façon précisément à avoir des compensations 
et un équilibre.

M. De Bané: Au sujet maintenant de la formule d’a
mendements, vous avez dit que logiquement, on devrait 
s’entendre sur la répartition des pouvoirs avant de s’en
tendre sur la formule d’amendement. Je ne comprends 
pas très bien ce raisonnement pour la raison suivante: 
vous dites que, à votre point de vue, pour amender la 
Constitution actuellement, il faudrait l’assentiment de 
toutes les provinces. Or vous ne pensez pas "que c’est 
beaucoup plus facile si, par hypothèse on s’entend sur la 
formule d’amendement qui est actuellement proposée par 
les gouvernements, la répartition des pouvoirs pourra se 
faire avec le consentement de 6 et non pas de 10. Alors 
pourquoi dites-vous qu’il faudrait s’entendre à 10, alors 
qu’après on pourrait seulement à 6? C’est une formule...

M. Faribault: Monsieur De Bané, il n’y a pas d’opposi
tion, parce qu’avec la formule dont on nous parle à 
l’heure actuelle, c’est l’équivalent de l’unanimité, parce 
que vous avez autant de vetos qui, à toute fin pratique, 
sont l’équivalent de cela. Je suis d’accord pour l’avenir, 
mais je dis que pour le présent, pour rédiger une Consti
tution, ne soyez pas prisonniers de cette formule parce 
que vous serez obligés de faire des compromis, de vous 
entendre. Cette entente va se faire lors de la conférence 
constitutionnelle. A ce moment-là, vous serez surpris 
d’être amenés à dire qu’il n’y aura pas une seule formule 
d’amendement, mais probablement trois catégories: une 
catégorie pour laquelle on demandera l’unanimité, une 
catégorie pour laquelle on demandera une majorité quali
fiée et une catégorie pour laquelle on demandera une 
majorité inférieure. C’est ce que je disais tantôt en 
réponse à M. Asselin. Je ne veux pas être prisonnier 
d’une formule à l’heure actuelle parce qu’elle serait la 
mort de la Conférence.

M. De Bané: Mais vous dites qu’actuellement il y a 10 
vetos.

M. Faribault: Oui.

M. De Bané: Alors l’autre est un peu mieux, il y en a 
seulement six.

M. Faribault: Cela ne change rien parce que le veto est 
localisé à l’endroit qui compte. Soyons honnêtes avec 
nous-mêmes, il n’est pas besoin d’exposer ici devant 
vous où se trouve le veto?

M. De Bané: Je ne conteste pas ce que vous dites, mais 
disons que formellement, il y aurait quatre vetos de 
moins.

M. Faribault: Oui.

M. De Bané: Bon.

M. Faribault: Il faut regarder sous la formule.

M. De Bané: J’aimerais vous demander d’une façon 
plus large et synthétique, qu’est-ce que, en tant que 
québécois de langue française, vous n’aimez pas dans la 
politique actuelle du gouvernement fédéral au point de 
vue constitutionnel? Si je comprends bien, nous disons au 
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Mr. De Bané: With respect to the method of amend
ment, it said that, logically, we should agree on the 
distribution of powers before we agree on that method. I 
do not understand very well the point of view, for the 
following agreement, you are saying that, from your 
point of view, in order to amend the present constitution, 
the agreement of all provinces should be required. You 
do not think it is a lot easier if there is first an agree
ment on the method of amendments which is presently 
suggested by the government, and that the distribution of 
powers could be made with the agreement of six only, 
not ten. Then, why are you saying that the ten provinces 
should agree, while six would be enough? This is a 
method. . .

Mr. Faribault: Mr. De Bané, there is no paradox in 
this, because with the formula we are talking about 
presently, it is the equivalent of unanimity, because there 
are as many vetoes which are actually the equivalent of 
this. I agree that it could be a solution for the future, but 
I am saying that in present days, if you want to write a 
constitution, you should not be forced to use a formula, 
because you would be obliged to make compromises and 
agreements. This agreement should be done during the 
constitutional conference. Then, you will be surprised to 
have to say that there will not be only one amendment 
formula, but probably three categories; one for which 
unanimity will be required, one for which the qualified 
majority would be required, and one for which an inferi
or majority would be required. This is what I was saying 
previously in my answer to Mr. Asselin. I do not want 
this formula to be a straight-jacket, because it would 
mean the end of the conference.

Mr. De Bané: But you are saying that presently there 
are 10 vetoes.

Mr. Faribault: Yes.

Mr. De Bané: Then the other one is a little better, 
there are only six vetoes.

Mr. Faribault: This does not change anything, because 
the veto is localized in the place which counts. Let us be 
honest with ourselves. I think it is not necessary to tell 
you where the vetoes are.

Mr. De Bané: I am not questioning what you are 
saying, but let us say that, formally, there would be a 
difference of four vetoes.

Mr. Faribault: Yes.

Mr. De Bané: All right.

Mr. Faribault: You must look into the formula.

Mr. De Bané: I would like to ask you in a broader and 
more synthetic manner, what you do not like, as a 
French-speaking Quebecer, in the present policy of the 
federal government, from the constitutional point of 
view? As I understand, we are saying, in the English-
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Canada anglais que nous allons essayer de faire des 
règles où les dés ne seront pas pipés à l’avance, et on 
essaiera de donner des chances égales aux deux. En tout 
cas, c’est comme cela, en gros que je vois la position 
actuelle de M. Trudeau. Je pense c’est un des domaines 
où sa position n’a pas tellement changé. J’aimerais qu’en 
gros, vous me disiez quels sont les points de son optique 
de la Constitution dont vous l’accusez comme Québécois 
de langue française?

M. Faribault: Cela n’est pas strictement une question 
constitutionnelle, mais je peux vous répondre à peu près 
de la façon suivante. Le gouvernement fédéral actuel a 
publié un certain nombre de Livres blancs. Je refuse 
totalement la possibilité que le gouvernement fédéral 
puisse se voir reconnaître un pouvoir illimité de dépen
ser, je refuse totalement que le gouvernement fédéral 
puisse se voir reconnaître un pouvoir illimité d’imposer, 
même si on le reconnaît en même temps aux provinces 
parce que cela sera le chaos. Je demande qu’il y ait une 
organisation. Je refuse totalement la position prise par le 
gouvernement fédéral lorsqu’il dit: «Je nie la personalité 
internationale aux provinces». Cela ne veut pas dire que 
je nie la totalité des positions prises par le gouvernement 
fédéral envers les provinces dans le domaine des rela
tions internationales. Je nie son principe.

Il y a d’autres aspects sur lesquels je ne suis pas 
d’accord du tout avec la position prise par le gouverne
ment fédéral, par exemple, pour la Déclaration des droits 
de l’homme. Personnellement, je crois qu’il en demande 
trop et n’en donne pas assez. Je crois que sa technique 
constitutionnelle n’est pas bonne. Je ne suis pas d’accord 
du tout avec le gouvernement fédéral lorsqu’il dit: «Les 
juges de la Cour suprême devront continuer à être 
nommés uniquement par le gouvernement fédéral». Je ne 
suis pas d’accord. Ce sont des positions de principe. Il m’a 
paru que ce serait la meilleure façon de répondre à votre 
question. S’il fallait entrer dans des questions de détails, 
je dirais que la position de la province de Québec sur la 
question de l’assistance sociale, sur laquelle tous les gou
vernements Lesage, Johnson, Bertrand et Bourassa ont 
pris une position identique, est une position qui, d’après 
les documents que j’ai vus, est infiniment supérieure à la 
position révélée par le Livre blanc fédéral. Je ne vois pas 
pourquoi on le refuse à la province de Québec, puisque 
tout le monde est d’accord qu’il s’agit de domaines de 
juridiction provinciale. Par conséquent, je dis qu’au point 
de vue politique, il s’agit à mon sens d’une continuation 
par le gouvernement fédéral actuel d’empiètement sur les 
prérogatives des provinces, empiètement que l’on ne peut 
justifier que si on accepte une des deux choses que je 
nie: pourvoir général de dépenser et pouvoir total d’im
poser. Alors vous voyez à peu près où je m’en vais. Je 
n’accepte pas, par exemple, que les arguments invoqués 
jusqu’à maintenant sur la création d’un ministère éven
tuel pour les affaires urbaines, soient constitutionnels. 
Pour moi, c’est anticonstitutionnel, étant donné le texte 
actuel de la Constitution. Par conséquent, je me plains 
que le gouvernement fédéral ne respecte pas la Constitu
tion actuelle. Or, dans l’esprit de la province de Québec, 
parce qu’elle a une conception du droit qui est organique, 
parce que son droit à elle est codifié, le plus grand crime 
que l’on peut commettre, c’est de porter atteinte à la 
Constitution. A ce sujet-là, la province de Québec adopte 
exactement la même attitude que les États américains,

[Interpretation]
speaking Canada, that we are going to try to establish 
regulations where are not loaded in advance. We are 
going to try to give equal opportunities to both and this 
is how I see the present position of Mr. Trudeau. I think 
this is one of the where his position has not changed too 
much. Could you tell me, on the whole, which are the 
points you, as a French-speaking Quebecer, do not like in 
his approach of the constitution?

Mr. Faribault: This is not strictly a constitutional ques
tion, but I can give you the following answer: the 
present federal government has published a certain 
number of white papers. I totally disagree with the possi
bility that the federal government would be given the 
unlimited power to spend money. I totally disagree that 
the federal government would be given the unlimited 
power of taxation, even if this power is given to the 
provinces at the same time, because that would mean 
confusion. I am asking for a kind of organization. I 
completely disagree with the position of the federal gov
ernment, when they say: “we are denying the interna
tional personality of the provinces.” This does not mean 
that I disagree with all the positions of the federal gov
ernment towards provinces, in the field of international 
relationships. I just disagree with the principle.

There are some other aspects on which I completely 
disagree with the position of the federal government, for 
instance, on the Bill of Rights. I personally think that 
they ask too much, and that they do not give enough. I 
think their constitutional method is wrong. I disagree 
with them, when they say: “the judges of the Supreme 
Court will continue to be appointed by the federal 
government only.” I do not agree. These are positions of 
principle. I think this is the best answer to your question. 
If we wanted to deal with questions of details, I would 
say that the position of the Province of Quebec on the 
question of social assistance, on which all governments, 
Lesage, Johnson, Bertrand and Bourassa, have taken a 
similar position, is a position which from the papers I 
have seen, is far better than the one of the federal white 
paper. I do not understand why it is denied to the Prov
ince of Quebec, while everybody agrees that it is in 
the field of provincial jurisdiction. Therefore, I am saying 
that from the political point of view the present federal 
government is still interfering with the provincial prerog
atives, interference which can only be justified if you 
agree with one of the two things, I do not agree with: 
general spending power and total taxing powers. You see 
what I mean. For instance, I do not think that the reasons 
for establishing a ministry for Urban Affairs are constitu
tional. For me, it is anti-constitutional, according to the 
present text of the constitution. Therefore, I am saying 
that the federal government does not respect the present 
constitution. But, in the mind of the Province of Quebec, 
because it has an organic conception of law, because its 
law has been qualified, it is a major crime not to comply 
with the constitution. On that point, the Province of 
Quebec has adopted the same approach as the American 
states, whereas, if I am not wrong, the English-speaking 
population of Canada, because of its formation in com
mon law where is not qualification, does not think it is 
a crime, because they think they can get some advan-
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tandis que si je ne m’abuse, la population d’expression 
anglaise du Canada, à cause de sa formation de common 
law où il n’y a pas de condification, n’y voit pas d’incon
vénients si elle pense qu’il peut y avoir des avantages 
pratiques. Vous avez là un choc de deux conceptions: la 
province de Québec ne s’objecte pas à certaines choses 
uniquement parce qu’elles ne lui paraissent pas efficaces, 
pour me servir des mots dont vous vous êtes servi, mais 
en même temps parce qu’elles lui paraissent illégales, 
tandis que dans le cas du Canada d’expression anglaise, 
pour lui la question de la légalité ne se pose pas. Elle ne 
se poserait, en fait, à l’heure actuelle, que si les p.rovinces 
s’y objectaient toutes, mais comme c’est la province de 
Québec qui s’y objecte surtout cela a pour effet, pas dans 
l’esprit du législateur, je voyais tantôt le sénateur Forsey 
qui faisait une objection, sans aucun doute pour l’homme 
de loi, mais je dis que dans l’esprit de la population en 
général, il y a une espèce d’antagonisme à la position de 
la province de Québec parce qu’on ne voit pas cette 
dimension de l’illégalité qui est fondamentale à la pro
vince de Québec.

M. De Bané: D’accord. Il me semble évident pour moi 
que dans la théorie pure du fédéralisme, c’est qu’en plus 
de la répartition des pouvoirs entre différents gouverne
ments, il faut qu’il y ait un tribunal pour veiller à ce 
qu’aucun n’empiète sur le domaine de l’autre. Et, sauf 
erreur, vous avez fait une allusion à un domaine où le 
fédéral prima facie violerait la Constitution telle qu’é
crite actuellement, c’est le projet de constituer un minis
tère des Affaires urbaines et qui, d’après ce qu’on en a 
entendu parler, serait seulement la coordination de diffé
rents investissements faits déjà par le gouvernement 
fédéral dans les villes.

M. Faribault: A ce moment-là, il ne justifierait pas ce 
nom. Si on prend ce nom et on cherche à y cacher 
quelque chose c’est parce qu’on trompe la population, 
puisqu’on dit ne pas porter atteinte à la population, alors 
que dans les termes, on le fait.

M. De Bané: Le respect de la Constitution me semble 
un prérequis dans un système fédéral. Il faut qu’aucun 
n’empiète sur l’autre.

M. Faribault: D’accord.

• 2040

M. De Bané: Mais j’aimerais éclaircir un point, mon
sieur le président, si vous me le permettez. M. Faribault, 
avez-vous une opinion au sujet du statut particulier?

M. Faribault: J’ai dit et répété qu’à mon sens, il était 
très difficile dans un régime fédératif d’avoir un statut 
particulier. Conceptuellement, c’est très difficile à justi
fier. Cela ne peut se justifier que pour des positions 
marginales. En fait, il y a des statuts particuliers: Terre- 
Neuve a un statut particulier. Certaines provinces ont un 
statut particulier: le Manitoba, l’Alberta, la Saskatche
wan, la Colombie-Britannique et la province de Québec. 
Politiquement, apparemment, cela fait mal à quelqu’un 
qu’on en parle. N’en parlons pas.

M. De Bané: Non. Oublions tout le monde et revenons 
à votre opinion.

M. Faribault: Conceptuellement, cela doit être l’égalité

[Interprétation]
tages. This is a position between two concepts; the Prov
ince of Quebec does not object to certain things because 
they seem inefficient to it, to use the same words as you, 
but also because they appear illegal, whereas in the Eng
lish-speaking Canada there is no question of illegality. 
There could only be a question of the legality today, if 
all provinces objected to it. But it is mostly the Province 
of Quebec which is objecting. As a result, not in the 
mind of the legislator, we have seen Senator Forsey 
objecting, no doubt for the lawyer, but I mean in the 
minds of the population in general, there is a sort of 
disagreement with the position of the Province of Quebec 
because they do not see this factor of illegality which is 
fundamental in the Province of Quebec.

Mr. De Bané: All right. I think it is obvious that in the 
pure theory of federalism, besides the distribution of 
powers between the different governments, there must be 
a court wich prevents one from interfering with the 
powers of the other. And, if I am not wrong, you were 
referring to a film where the federal would be violating 
the present constitution, that is the project of establish
ing departments of Urban Affairs which, according to 
what I have heard, would co-ordinate the different invest
ments that have already been made by the federal gov
ernment in towns.

Mr. Faribault: Then, its name would not be justified. If 
they used this name and if they tried to hide something, 
it is because they want to deceive the population, because 
they say they are not affecting the population, while it is 
what they are doing, in these terms.

Mr. De Bané: It seems to me that the respect of the 
constitution is a prerequisite in a federal system. There 
should not be any interference.

Mr. Faribault: I agree.

Mr. De Bané: With your permission, Mr. Chairman, I 
would like to clarify one point. Mr. Faribault, do you 
have an opinion regarding the particular status?

Mr. Faribault: I said and I repeat that, in my view, it is 
very difficult in a federal system to have a particular 
status. Conceptually, it is very difficult to justify. You 
can only justify it in marginal cases. In fact, there are 
particular status: Newfoundland has a particular status. 
Certain provinces have a particular status: Manitoba, 
Alberta, Saskatchewan, British-Columbia and Quebec. 
Politically speaking, it hurts some people to hear about it 
so we will not speak about it.

Mr. De Bané: No. Let us forget about the rest and 
come back to your opinion.

Mr. Faribault: Conceptually, it should basic equality,
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fondamentale, laquelle ne fait pas obstacle à certaines 
conditions particulières d’ordre mineur en vertu du prin
cipe que de minimis non curat praetor.

M. De Bané: J’aurais bien aimé continuer monsieur le 
président, mais je pense que mon tour est terminé.

Le coprésident (M. MacGuigan): M. Douglas Rowland 
et j’inviterai M. Lachance à remplacer le président pour 
quelques minutes.

Mr. Rowland: Mr. Chairman, I can perhaps begin by 
informing the witness that I am a socialist by way of 
being a political scientist, and so I have studied the 
constitutional law from perhaps a little different point of 
view than have you; so there are numerous areas where 
we could get into an argument. But what I really want to 
do is put to the witness a proposition and hear his 
comments. Mr. Faribault has told us today that he con
siders that as a sovereign state Canada can, in effect, do 
as she pleases with the constitution. That is an oversim
plification but it is the general thrust of what Mr. Fari
bault has said, I think. Secondly, he has indicated to us 
that he dislikes in discussions of constitutions arguments 
about the meanings of words and similar formalities 
because they are really unproductive. I want to suggest 
this to Mr. Faribault as perhaps being what he has been 
attempting to do and hear his comments. It would seem 
to me from having read something of your writings and 
your brief and having listened to you today, that you 
have taken what is a legitimate position for someone 
from Quebec to take in relation to the cultural language 
and the aspirations of the people of that province, and 
attempted to extend those same aspirations to the rest of 
the dominion where they do not apply by means of 
rather overextending some constitutional principles 
which I do not think stand up to intensive examination. 
Now, obviously, you will have something to say about 
that. However, what I want to go on and say, operating 
with that as my premise, why do we not abandon these 
kind of attempts to argue the constitution on the basis of 
legalities in actual fact? Is it not possible for us—taking a 
premise that a soveringn state can do as it pleases within 
reasonable limits—to look at the country and its people 
and their aspirations and design the constitution to suit 
them so that we can live within the framework of their 
constitution? If you do that, if you look at Quebec and 
then you look at the other nine provinces, are not the 
aspirations somewhat different? Should not that differ
ence be accommodated within the constitution? If you 
arrive at that position, are you not logically drawn to 
attempting to formulate a constitution which recognizes 
in some formal or informal way the real differences 
between Quebec and its people and the rest of the coun
try? I have something that follows from that if Mr. 
Faribault would be so kind as to comment?

• 2045

Mr. Faribault: First of all, I can tell you that to me it 
is entirely possible for somebody to be socialist and live 
within federalism. I have said so in so many words on 
page 59 of my last book. To me this is not in discussion 
at all.

Secondly, you seem to imply that I have taken the 
Quebec stand as a basis and tried to extend it to the 
rest of Canada under principles which are not applic-

[Interpretation]
which does not object to certain minor conditions under 
the principal of minimis non curat praetor.

Mr. De Bané: I would like to go further, Mr. Chairman, 
but I am afraid my time is up.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Douglas 
Rowland I would invite Mr. Lachance to replace the 
chairman for a few minutes.

M. Rowland: Monsieur le président, je devrais peut- 
être informer le témoin que je suis un socialiste en plus 
d’être un politicologue par conséquent, j’ai étudié le droit 
constitutionnel d’un point de vue différent que vous ne 
l’avez étudié et il y a plusieurs domaines où nous pour
rions en venir aux prises. J’aimerais formuler une propo
sition au témoin et ensuite entendre ses commentaires. M. 
Faribault nous a dit aujourd’hui qu’il considère que le 
Canada étant un État souverain, il peut faire ce qu’il 
veut de la constitution. C’est une simplification de ce 
qu’il a dit. De plus, il a indiqué qu’il n’aime pas entendre 
dans les discussions sur la constitution, des arguments au 
sujet de significations de termes et semblables formalités 
parce qu’elles ne sont pas productives. J’aimerais faire 
savoir à M. Faribault que je crois que c’est ce qu’il a 
tenté de faire et j’aimerais entendre ses commentaires. Il 
me semble, d’après vos écrits, et votre mémoire, et d’a
près ce que vous avez dit aujourd’hui que vous avez pris 
une position en qualité de Québécois relativement à la 
langue, à la culture et aux aspirations de la population de 
cette province. Et vous avez tenté d’étendre ces aspira
tions au reste du pays où elles ne s’appliquent pas, au 
moyen de principes constitutionnels qui ne tiennent pas 
debout. Vous aurez certainement quelque chose à dire 
là-dessus. Cependant, pourquoi n’abandonnons-nous pas 
ce genre de discussions pour nous attaquer à la constitu
tion d’après des faits légaux? N’est-il pas possible qu’un 
État souverain fasse ce qu’il veut autant que la chose soit 
possible pour considérer le pays, sa population et ses 
aspirations et rédiger une constitution qui lui convienne 
et lui et nous permettre de vivre dans le cadre de cette 
constitution? Si vous regardez le Québec et ensuite les 
neuf autres provinces, est-ce que les aspirations ne sont 
pas différentes? Est-ce que ces différences ne peuvent 
s’accommoder au sein de la constitution? Si vous en 
arrivez à cette position n’êtes-vous pas logiquement porté 
à formuler une constitution qui reconnaît de façon 
officielle ou non officielle les vrais différences qu’il y a 
entre Québec et sa population et le reste du pays? 
J’aimerais entendre les commentaires de M. Faribault.

M. Faribault: Premièrement, j’aimerais vous dire qu’il 
est tout à fait possible qu’une personne soit socialiste et 
vive dans un milieu fédéraliste. Je l’ai déclaré à la page 
59 de mon dernier livre. Ce n’est pas une question à 
discuter.

Deuxièmement, vous semblez prétendre que j’ai pris 
position pour le Québec et que j’ai fait de l’étendre au 
reste du Canada d’après des principes qui ne sont pas



23-3-1971 Constitution du Canada 58 : 39

[Texte]
able or which are debatable. Unfortunately, until you 
have specified what are these principles I start from the 
premise that any province should be able to put its 
stand and see, after the sort of discussion which you 
mention, whether there can be an accommodation. But 
to me there is no contradiction there at all.

I do not know what principles have been over-extended 
in any way. I would be glad to try and point them out if 
they have been.

To me the whole purpose of the present Constitutional 
Conference is precisely for each one of the constituent 
members or provinces to express its views, and "my 
objection to the working of the Conference at the present 
time is that it is not really giving the provinces the 
occasion to express their views separately.

The dice may be loaded in favour of the federal gov
ernment, because the Conference is considered—the pro
cedure therein is the one which is followed at an ordinary 
federal-provincial conference, where the federal govern
ment takes itself as somewhat the motor of the govern
ment of the country and the economy.

Now, this is in my view begging the question. It ought 
to be the provinces who express their views, and their 
consensus ought to be recognizd with due consideration 
to the objection, which the federal government with 100 
years of experience could bring to bear against some 
proposal, which might be too doctrinaire and not enough 
pragmatic.

I am very much afraid that at the present time what 
happens is that it is exactly the reverse. Only the Prov
ince of Quebec has presented a working document to the 
Conference, and the only other document—or rather, 
government—that has presented documents is the federal 
government, which has presented documents which are 
in the white papers, the assertion of some principles, 
which seem to me to be in contradiction with good 
federalism.

The other provinces have merely presented some 
aspect of some part of the constitution, but not a global 
view. Until they have done so, it will be extremely 
difficult to know whether there are some principles 
involved which are objectionable to one or two of the 
others.

Now, I may be over-simplifying, but I think that this is 
my first answer to your question.

Mr. Rowland: It is obvious that all of us here have to 
over-simplify because of time factors. Perhaps I distract
ed you from the main point by my preamble, which I 
apologize for doing.

What I really want to know is, do you think that the 
most intelligent approach we can take to the constitution 
now is to abandon considerations of legalities and consti
tutional theories and simply concentrate on what will 
work, and try to derive a document which will work and 
which will satisfy the needs of the people of this country 
and meet their aspirations.

Mr. Faribault: If by that you mean that the gist of the 
constitution is the distribution of power, yes, I agree with 
you.

[Interprétation]
applicables ou qui sont à discuter. Malheureusement, à 
moins que vous spécifiez quels sont ces principes, je pars 
du principe que chaque province peut prendre position et 
ensuite après discussion nous pourrons voir s’il peut avoir 
accommodement. A mon avis, il n’y a pas là de 
contradiction.

Je ne vois pas comment ces principes ont été étirés de 
quelque façon. Je serais heureux de les signaler si tel est 
le cas.

D’après moi, l’objectif de la présente conférence consti
tutionnelle est précisément que chaque province exprime 
ses vues et mon objection sur la façon dont se déroule la 
conférence c’est que les provinces n’ont pas l’occasion 
d’exprimer leurs vues séparément.

La conférence est peut-être truquée en faveur du gou
vernement fédéral car, la procédure est la même que 
pour une conférence fédérale-provinciale où le gouverne
ment fédéral joue le rôle du moteur du gouvernement du 
pays et de l’économie.

Selon moi, c’est une pétition de principes. Chaque 
province devrait pouvoir exprimer ses vues et leur con
sensus devrait être reconnu tout en tenant compte des 
objections que le gouvernement fédéral avec ses 100 ans 
d’expérience pourrait formuler au sujet de certaines 
propositions qui seraient trop doctrinaires ou pas assez 
pragmatiques.

J’ai bien peur que ce qui se passe à l’heure actuelle est 
tout à fait le contraire. Il n’y a que la province de Québec 
qui ait présenté un document de travail à la conférence 
et un seul autre gouvernement qui ait présenté des docu
ments c’est le gouvernement fédéral qui a présenté des 
documents qui sont contenus dans le Livre blanc et qui 
reconnaissent certains principes qui me semblent être 
contradictoires à un bon fédéralisme.

Les autres provinces n’ont fait que présenter un certain 
aspect d’une partie de la constitution mais non un point 
de vue d’ensemble. Tant qu’elles ne l’auront pas fait il 
sera difficile de savoir si certains principes s’opposent à 
certains autres.

J’ai peut-être beaucoup simplifié mais voilà ma réponse 
à votre première question.

M. Rowland: Nous devons tous simplifier à cause du 
facteur temps. Je vous ai peut-être distrait de mon point 
principal par mon préambule, je m’en excuse.

Ce que je voulais vraiment savoir c’est croyez-vous que 
la façon la plus intelligente d’aborder la constitution 
serait d’abandonner des considérations de légalités et de 
théories constitutionnelles et de nous concentrer simple
ment sur ce qui fonctionnera et d’essayer d’en arriver à 
un document qui sera applicable qui répondra aux 
besoins du peuple de ce pays et à leurs aspirations.

M. Faribault: Si par là vous entendez que l’essentiel de 
la constitution soit la distribution des pouvoirs, oui, je 
suis d’accord avec vous.
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Mr. Rowland: I would ask you following from that, do 
you think that it is possible, and that we have enough 
time, to concern ourselves with defining that distribution 
of powers precisely, or rather should we be concerning 
ourselves with deriving a formula for the distribution of 
powers through negotiation or what have you, which 
would permit the eventual definition to take place within 
the context of the realities of political power, and social 
attitudes, and the value systems of the moment?

Mr. Faribault: This is really a difficult question to 
answer because it is a question of the appreciation of the 
urgency of the matter. Personally I think that you could 
have a minimum consensus. In other words, as I have 
tried to show in this book, out of the working document 
presented by the Province of Quebec, I would imagine 
that there are four-fifths of their propositions which 
would be acceptable, because they do not diverge sub
stantially from the division of Sections 91 and 92. There
fore, as to the time, the question I am afraid is somewhat 
perplexing to me. I do not know what you imply by that. 
Do you feel that the situation of Canada is deteriorating 
so fast that unies something is done very fast it will be 
too late?

Mr. Rowland: Really, Mr. Faribault, I am asking you 
that. I have my own opinion, but I would very much 
appreciate receiving your opinion, because it is one 
which all members of this Committee would very much 
like to hear.

Mr. Faribault: You know, Mr. Rowland, my view is 
that the situation is deteriorating. I do not think this can 
be gainsaid. What is the extent, and what is the kind of 
move, is difficult to state, but I would certainly feel that 
if the rest of Canada feels that some sort of accommoda
tion is to be given to the stand taken by the Province of 
Quebec, it is high time that it signified such, because to 
be very frank, I have not seen anything come out of the 
debates in the conference which actually could be held as 
a satisfactory solution or even as a gesture towards 
accommodating Quebec. What we have found is some 
moves by the federal government tending to alleviate 
what, in its views, have been unsatisfactory arrange
ments or injustices if you want to use that word, incon
veniences, or whatever word you want to use. However, 
this is not what Quebec has asked and this is the whole 
problem. I think that people are talking at cross pur
poses. I do not think that it is necessary to do everything. 
I think the important thing is to prove the disposition to 
accommodate and with that I think you could earn a 
good deal of time.

Mr. Rowland: I have just one final short question, Mr. 
Chairman. That is, does Mr. Faribault believe, in line 
with what he has just said, that there is sufficient toler
ance of ambiguity amongst the various governments 
involved in the constitutional negotiations, that they 
would be prepared to accept some minimal acceptable 
definition of the division of powers and over and above 
that to allow the final definition of the division to take 
place over a period of time through extended negotia
tions. Do you think it is possible to leave it with a base 
understanding of a minimal nature?

[Interpretation]

M. Rowland: Je voudrais vous demander si, à votre 
avis, il nous est possible, et si nous avons assez de temps 
pour définir de façon précise cette distribution des pou
voirs, ou si nous devrions plutôt nous occuper à chercher 
une formule pour la distribution des pouvoirs par l’inter
médiaire de négociations, ce qui permettrait à l’éventuelle 
définition de s’insérer dans le cadre des réalités du pou
voir politique, des attitudes sociales, et des systèmes de 
valeur du moment?

M. Faribault: Il est plutôt difficile de répondre à cette 
question car c’est une question d’appréciation de l’ur
gence du sujet. En ce qui me concerne, je pense que vous 
pourriez avoir un accord minimum. Autrement dit, 
comme j’ai essayé de le montrer dans ce livre, je pense 
que les $ des propositions faites dans le document de 
travail présenté par la province de Québec sont accepta
bles, car elles ne sont pas fondamentalement différentes 
de la séparation faite dans les articles 91 et 92. Par 
conséquent, en ce qui concerne le temps, j’ai peur que la 
question ne soit un peu embarrassante. Je ne sais pas ce 
que vous entendez par là. Pensez-vous que la situation au 
Canada se détériore si rapidement qu’à moins de prendre 
des mesures rapides il sera trop tard?

M. Rowland: En fait, monsieur Faribault, c’est ce que 
je vous demande. J’ai mon opinion sur cette question, 
mais j’aimerais beaucoup entendre la vôtre, car c’est 
également ce que la plupart des membres du Comité 
aimeraient entendre.

M. Faribault: Monsieur Rowland, vous savez qu’à mon 
avis la situation se détériore. Je pense que ceci est irréfu
table. Il est difficile de dire avec précision quelle en est 
l’importance et dans quel sens elle se produit, mais je 
pense sans aucun doute que si le reste du Canada pensait 
qu’il fallait accorder quelque intérêt à la mesure prise 
par la province de Québec, il serait grand temps de le 
dire, car, pour parler franchement, rien n’est sorti des 
débats de la conférence qui puissent vraiment passer 
pour une solution satisfaisante ou tout au moins comme 
un geste favorable envers le Québec. Ce que nous avons 
constaté ce sont des mesures prises par le gouvernement 
fédéral tendant à alléger ce qui, selon lui, n’a été que des 
dispositions peu satisfaisantes ou, si vous voulez 
employer le mot, des inconvénients, ou tout autre terme. 
Néanmoins, ce n’est pas ce que le Québec a demandé et là 
est toute la question. A mon avis, les gens parlent de 
choses contradictoires. Je ne pense pas qu’il soit néces
saire de faire quelque chose. Je pense que ce qui est 
important est de prouver notre bonne volonté, et, de ce 
fait, vous pourriez gagner beaucoup de temps.

M. Rowland: Monsieur le président, j’ai une dernière 
question très brève. M. Faribault croit-il, en rapport avec 
ce qu’il vient de dire, qu’il y ait suffisamment de tolé
rance au sein des différents gouvernements impliqués 
dans les négociations constitutionnelles, croit-il qu’ils 
seraient prêts à accepter toute définition minime conve
nable de la division des pouvoirs et par-dessus tout à 
accepter que cette définition finale de la division des 
pouvoirs s’instaure pendant un certain laps de temps à 
l’issue de négociations prolongées. Pensez-vous qu’il est 
possible de laisser ceci avec une compréhension fonda
mentale minimale? C
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Mr. Faribault: My answer is yes. As a matter of fact, 
although there are probably some governments which 
would find some things repugnant, I would imagine that 
a consensus could be achieved on the basis you mention. 
My experience at the earlier of these conferences would 
tend that way. I am not saying that it will be easy 
because there will certainly be a lot of ingrained preju
dices on all sides which will be very difficult to concili
ate, but in my view if more attention was given to the 
question of the concurrent list of powers you could-prob
ably pretty much keep the two present lists and therefore 
you would have to agree mostly on the concurrent one. In 
my opinion this would seem to be the solution with the 
greatest chances of success.

Mr. Rowland: Thank you, Mr. Chairman.

Le coprésident suppléant (M. Lachance): Monsieur 
Marceau.

M. Marceau: Monsieur Faribault, ce serait, à mon sens, 
faire preuve d’étroitesse d’esprit, je n’ai pas l’intention de 
le faire, que de ne pas avouer que vous avez présenté ce 
soir des propos extrêmement intéressants et constructifs. 
Je tiens à vous en féliciter. Je n’ai qu’un seul regret, c’est 
que vous n’ayez pas eu l’occasion de les présenter lors de 
nos séances à Montréal devant un public qui aurait été 
sûrement très attentif et qui aurait été à même de juger 
que nous pouvons avoir parmi nos Canadiens d’expres
sion française des gens qui peuvent discuter avec des 
idées précises et constructives.

Le coprésident suppléant (M. Lachance): Monsieur 
Marceau, Maître Faribault pourrait revenir en Comité à 
Montréal.

M. Marceau: Je crois que cela serait une excellente 
suggestion parce que je pense que nous avons là un 
exemple de propos qui peuvent nous orienter vers des 
solutions possibles.

Monsieur Faribault, vous disiez que, et je suis d’accord 
avec vous en principe, que la politique sociale relevait en 
principe de la juridiction provinciale, mais, par ailleurs, 
est-ce que vous ne trouvez pas qu’il y a un dilemme? Si 
on reconnaît que la politique sociale est de juridiction 
provinciale, est-ce qu’on peut accepter que dans un 
Canada, il y ait par exemple des pensions de vieillesse de 
$50 au Québec et de $90 en Ontario? Ne çensez-vous pas 
que le motif premier est en fait le Bien-Être de tous les 
Canadiens à part égale, et l’élimination des disparités? Ne 
croyez-vous pas que ce principe doive prévaloir sur celui 
des juridictions et que ce soit la raison pour laquelle les 
politiques sociales viennent en quelque sorte du gouver
nement Fédéral pour permettre une meilleure répartition 
des richesses?

M. Faribault: Monsieur Marceau, il y a déjà sept ans, 
j’ai écrit un livre avec M. Fowler à ce sujet dans lequel 
je recommandais que parmi les pouvoirs faisant partie de 
la liste concurrente, je réfère à l’article 76 du projet de 
constitution...

M. Marceau: A quelle page?

[Interprétation]

M. Faribault: Ma réponse est oui. En réalité, bien qu’il 
y ait probablement certains gouvernements qui trouve
ront certaines choses incompatibles, je pense qu’il serait 
possible d’aboutir à un accord sur la base dont vous avez 
parlé. Je ne dis pas que ce sera facile car il y aura 
assurément un certain nombre de préjugés enracinés de 
tous les côtés qui seront difficiles à concilier, mais, à mon 
avis, si on accordait plus d’attention à la question de la 
juste concurrence de pouvoirs il serait certainement pos
sible de garder les deux listes actuelles et par conséquent 
on devra être d’accord avec l’une concurrente. Ceci me 
paraît être la solution qui a les plus grandes chances de 
réussite.

M. Rowland: Merci, monsieur le président.

The Acting Joint Chairman (Mr. Lachance): Mr.
Marceau.

Mr. Marceau: Mr. Faribault, I would be narrow 
minded, and I certainly do not want to be so, not to 
recognize that you have presented tonight very interest
ing and constructive proposals. I do want to congratulate 
you for that. I only regret that you had not the oppor
tunity to present them at our meetings in Montreal to the 
public that would certainly have been very attentive and 
that would have been able to see that we have amongst 
our french speaking Canadian, people who can express 
their views with precise and constructive ideas.

The Acting Joint Chairman (Mr. Lachance): Mr. Mar
ceau, I think that Mr. Faribault could appear again in 
Committee in Montreal.

Mr. Marceau: I think that would be a very good 
suggestion, because, so it appears to me, we could hear 
an example of ideas that can bring us to possible 
solutions.

Mr. Faribault, you were saying, and I agree with you 
in principle, that social policy comes under the provincial 
jurisdiction, that, on the other hand, do you not think 
that there is a dilemna? If we agree that social policy 
comes under a provincial jurisdiction, can we accept that 
in Canada there are, for example, $50 old age pensions in 
Quebec and $90 in Ontario? Do you not think that the 
first purpose is, in fact, the welfare of old Canadians on 
equal terms and the levelling of old defenses? Do you not 
think that this principle should prevail over that of the 
jurisdiction and that it is the reason why social policies 
come from the federal government in order to allow a 
better distribution of wealth?

Mr. Faribault: Mr. Marceau, seven years ago, I wrote a 
book with Mr. Fuller on that question and I recommend
ed that among the powers mentioned in the concurrent 
list, I am referring to Section 76 of the Proposed 
Constitution...

Mr. Marceau: What page?
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M. Faribault: A la page 157, Dix pour un ou le pari 

confédératif, dans le texte anglais, Ten to One, à la page 
145:

• 2100

Il sera loisible au gouvernement fédéral aussi bien 
qu’aux gouvernements provinciaux, de prélever et 
dépenser des fonds pour l’une quelconque des fins 
ci-après:

Et, en cinquième lieu, on voit:
e) le bien-être et l’assistance sociale, y compris les 
allocations familiales, les pensions de vieillesse, l’aide 
aux faibles, aux pauvres et aux invalides, les fonds 
de retraite, la préservation et la promotion de la 
santé et autres fins semblables;

La clause qui me paraît essentielle là-dedans, c’est la 
clause qui a été développée au cours des ans, celle du 
retrait de 1 ’opting out. Si une province désire avoir un 
aménagement administratif différent, je ne vois pas pour
quoi on le lui refuserait en prétendant que le gouverne
ment fédéral aurait à ce sujet-là une connaissance pré
cise. Il me semble que l’exemple de l’assurance-santé, du 
Medicare est probant. Toutes les provinces ont répondu 
au gouvernement fédéral: “Votre loi est trop rigide. Nous 
pourrions l’aménager avec ce que nous avons déjà de 
façon beaucoup plus satisfaisante.” Je n’ai jamais com
pris l’insistance du gouvernement fédéral de le refuser 
aux provinces. Je n’ai jamais compris l’insistance du 
gouvernement fédéral de l’adopter alors que des provin
ces s’y opposaient.

Sur le principe, du moment que vous avez une liste 
concurrente, vous vous trouvez à voir, ce que d’ailleurs 
certains témoins ont déjà affirmé devant vous, vous vous 
trouvez à avoir de la constitutionnalité, c’est permis, de la 
légitimité et ce qui doit être essentiel à une législation 
fédérale, la considération de l’intérêt commun et du 
niveau national dont vous venez de parler.

Si, malgré cela, une province refuse, vous ne serez pas 
pires que vous ne l’êtes à l’heure actuelle avec le système 
du retrait ou de Vopting out c’est ce que le gouvernement 
fédéral recommande d’ailleurs dans son Livre blanc: il 
reconnaît la nécessité de Vopting out. On ne l’a jamais 
présenté sous forme de formule constitutionnelle. On l’a 
toujours présenté comme quelque chose qui était une 
concession qui pouvait être retirée. Ce qu’il s’agit d’insti
tutionnaliser, c’est précisément le droit de façon à ce qu’il 
ne dépende pas de la bonne volonté d’un des deux 
gouvernements.

A partir de ce moment-là, vous ne devriez avoir que 
très peu de discussions parce que l’intérêt de la popula
tion est quand même analogue et je ne vois pas que les 
provinces s’objectent lorsqu’elles n’auront pas de raison 
majeure. De toute façon, elles perdront automatiquement 
l’argument de l’illégalité.

M. Marceau: En fait, ce serait une formule qui permet
trait aux provinces de conserver leur droit de retrait.

M. Faribault: C’est ça.

M. Marceau: Vous avez parlé au cours de votre exposé 
de délégations administratives et législatives. Vous avez 
dit «oui» à la délégation administrative et «non» à la 
délégation législative. Est-ce que je dois comprendre par

[Interpretation]
Mr. Faribault: On page 157, Dix pour un or the confed- 

erative challenge, in English version, Ten to one on page 
145:

The federal government and the provincial govern
ments may collect and expand funds for one of the 
following purposes:

And, in the fifth instance, it is said:
(e) Social welfare and public assistance, including 
family allowances, old age pension, help to the 
underprivileged, the poor and the invalids, pension 
funds, protection and promotion of health and other 
similar purposes:

The essential clause in this seems to me to be that 
which has develped through the years, that of the opting 
out. If a given province wishes a different administrative 
set of rules, I cannot see why she should not get it for in 
this matter the federal government would have a very 
precise knowledge. I find very probant the example of 
the health insurance, Medicare. The answer of all prov
inces to the federal government was: “Your law was not 
flexible enough. We could elaborate it with material that 
we have already in hand in a much more satisfactory 
manner.” I have never understood the insistence that the 
federal brings in its refusal to the provinces. I have 
never understood why the federal government insisted 
on adopting this in spite of the opposition of the 
provinces.

On the matter of principle, the minute you have a 
concurring list, you have to have what other witnesses 
have already stated before you constitutionality, that is it 
is allowed, the legitimacy and what should be essential to 
a federal legislation, the consideration of the common 
interest and the national level of which you have just 
spoken.

If, in spite of this, the province refuses, you will not 
find yourself in any worse a position than that in which 
you find yourself at the moment with the opting out. 
Anyway, this is what the federal government recom
mends in its White Paper: It recognizes the necessity of 
an opting out. It has never been introduced in the form 
of a constitutional formula. It has always been presented 
as something which was a concession that could be 
drawn. What should be institutional is precisely the right 
so that it does not depend anymore of the good will of 
one or the other government.

From then on, you should have but little discussion for 
the interest of the population is quite similar and I 
cannot see that the province will object when they will 
not have a major reason anymore. At any rate, they will 
automatically lose the argument of illegality.

Mr. Marceau: This, in fact, would be a formula allow
ing the provinces to keep their right of opting out.

Mr. Faribault: That is it.

Mr. Marceau: You have said in your brief something 
about administrative and legislative delegations. You 
have said “yes” to the administrative delegation and “no” 
to the legislative legislation. Am I right in assuming that
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là que vous ne reconnaîtriez pas dans une nouvelle cons
titution, dans le cas de pouvoirs accordés, par exemple, 
aux provinces vous ne reconnaîtriez pas à certaines pro
vinces le droit d’abandonner ou de céder temporairement 
ces droits au gouvernement fédéral?

En d’autres mots, disons que vous donnez des pouvoirs 
à toutes les provinces, que le Québec, en quelque sorte, 
décide de garder ces pouvoirs, mais que les autres pro
vinces décident de ne pas s’en prévaloir, est-ce que c’est 
bien cette délégation législative à laquelle vous vous 
objectez?

M. Faribault: C’est bien à celle-là et c’est pour cela que 
je recommande tellement d’avoir une liste concurrente et 
d’avoir une formule de modification plus souple pour 
faire passer une matière dans la liste concurrente.

Prenez le cas extrême des institutions municipales. Les 
provinces pour des raisons qui m’échappent pourraient 
vouloir déléguer leur juridiction au gouvernement fédé
ral. Si c’est une délégation d’un pouvoir exclusif au gou
vernement fédéral, je ne vois pas comment les provinces 
pourront reprendre leur droit, tandis que si vous faites la 
délégation simplement dans la liste concurrente avec un 
droit d’opting out permanent, elles pourront le reprendre.

• 2105

M. Marceau: Monsieur Faribault, dans un autre ordre 
d’idée, est-ce que vous ne croyez pas que les grandes 
villes comme Montréal, Vancouver, Toronto et Winnipeg, 
deviennent des problèmes au niveau national et qu’il 
faille envisager une forme d’autorité fédérale en la 
matière, sans être exclusive, mais qui serait concurrente 
avec les provinces. Deuxième question, au point de vue 
municipal, est-ce que vous envisagez et qu’est-ce que 
vous envisagez dans une nouvelle constitution au point 
de vue structures? Est-ce que vous croyez que les munici
palités évidemment, pas les petites, mais d’après un cer
tain nombre d’habitants pourraient être constituées 
comme entité distincte ayant le droit, d’avoir des rela
tions à la fois avec la province et le gouvernement fédé
ral. Est-ce que vous acceptez le principe de la municipa
lité qui émane du gouvernement provincial?

M. Faribault: A l’heure actuelle, bien qu’il ne faille pas 
exclure toute possibilité de cette nature, je crois que, ni 
constitutionnellement ni économiquement, les grandes 
villes ne doivent être sous la juridiction fédérale.

M. Marceau: Sous aucune forme?

M. Faribault: Sous aucune forme. Je ne vois pas non 
plus—je regrette de poser la question—je ne vois pas du 
tout quelle peut être la raison pour demander que le 
gouvernement fédéral ait une juridiction quelconque en 
ce domaine. Tantôt on m’a dit pour des fins de coordina
tion. Je dois dire que pour moi, c’est de l’idéologie à 
l’heure actuelle. Je ne le vois en aucune façon. J’ai lu les 
dépositions qui ont été rendues devant le Comité par un 
certain nombre de témoins; je dois dire que je n’ai 
entendu aucun argument qui m’a paru décisif, à aucun 
moment. Il est beaucoup trop facile de dire qu’on a 
atteint un dégré national, c’est la formule de rhétorique 
électorale que nos entendons au Canada depuis 100 ans. 
Pour moi cela ne vaut rien. Quand je disais tantôt que je

[Interprétation]
you would not recognize in a new constitution in the case 
of granted powers for example to the province, you 
would not recognize to certain provinces the right to 
abandon temporarily these rights to the federal 
government?

In other words, let us say that you grant powers to all 
provinces, that Quebec, in some way, decides to keep 
these powers, but that the others decide not to use them, 
is this the very legislative delegation to which you are 
objecting?

Mr. Faribault: Yes, it is and this is why I am recom
mending so much to have a concurring list and an 
amendment formula which is flexible enough to intro
duce a matter in the concurring list.

Let us take the extreme case of the municipal institu
tions. For reasons which are beyond my grasp, the prov
inces may want to delegate their jurisdiction to the fed
eral government. If it is a delegation of a power 
exclusive to the federal government, I cannot see how the 
provinces will get back their rights, while if you make 
the delegation simply in the concurring list with a per
manent right of opting out, they will be in a position to 
get them back again.

Mr. Marceau: To change the subject, Mr. Faribault, do 
you not believe that big cities like Montreal, Vancouver, 
Toronto, Winnipeg become problems at the national level 
and that there must be considered some form of federal 
authority, without being excluded, which could be con
current with the provinces. Second question, in the 
municipal field, do you expect a new constitution with 
respect to the structures? Do you think that municipali
ties, not small municipalities evidentally, but municipali
ties with a certain population could be constituted as 
distinct with the right to provincial and federal relations. 
Do you accept the principle of the municipality under the 
provincial government?

Mr. Faribault: At the moment, although this possibility 
should not be excluded, I think that neither constitution
ally, neither economically, the important cities should be 
put under federal jurisdiction.

Mr. Marceau: Of any form?

Mr. Faribault: Of any form. I cannot see either—I 
regret to open this question—I cannot see either what can 
be the reason for asking that the federal government 
have a jurisdiction whatsoever in this field. A little while 
ago, it was said for co-ordination purpose. I must say that 
as far as I am concerned, and for the present time, this is 
ideology. I cannot see it at all. I have read the statement 
made by a certain number of witnesses before the Com
mittee; I must say that I heard of no argument which 
seemed to me at any time. It is much too easy to say that 
a national level has been reached. It is the electoral 
formula that we hear in Canada for over 100 years. This 
to me is worthless. When I said a little while ago that I 
objected to arguments based on words, that was what I
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m’objectais aux arguments sur les mots, c’est ce que j’ai à 
l’esprit. Que l’on parle d’institutions, très bien, alors nous 
pourrons discuter en juristes pour savoir s’il est raisonna
ble juridiquement, économiquement et socialement de 
faire une distribution. Jusqu’à présent, je n’ai pas 
entendu aucun argument à ce sujet. Lorsque l’on me 
parle de l’importance de l’activité économique du gouver
nement fédéral parce qu’il y a des bureaux de poste, des 
chemins de fer, il ne faut tout de même pas prendre des 
vessies pour des lanternes. Ce ne sont pas de bons 
arguments.

M. Marceau: La lutte contre la pollution?

M. Faribault: La lutte contre la pollution non plus. La 
lutte contre la pollution, cela peut-être quelque chose de 
concurrent; c’est ce que j’ai d’ailleurs recommandé, mais 
pas pour en faire quelque chose qui soit autre chose que 
la lutte contre la pollution. Ça doit être de nature concur
rente. Je reviens presque invinciblement à cette conclu
sion que la liste concurrente est la solution pour donner 
une assise juridique et constitutionnelle à un tas de pro
blèmes qui n’en ont pas autrement et qui n’en auront 
jamais lorsque l’on confronte deux pouvoirs exclusifs 
surtout lorsqu’on prétend, comme le font certains 
hommes de loi, que les pouvoirs résiduels sont en faveur 
du gouvernement fédéral. Toute personne qui, comme 
moi, rejette cette prétention se trouve rejetée pratique
ment vers le séparatisme. Tous les gens qui disent: Je 
n’accepte pas parce qu’aucun autre pays fédéral n’accepte 
que les pouvoirs résiduels soient entre les mains du gou
vernement fédéral. Qu’est-ce que vous voulez qu’elle 
fasse si le Gouvernement fédéral insiste pour conserver 
le pouvoir résiduel?

Elle va être obligée de dire. “Qu’est-ce que vous m’of
frez comme aménagement de ce prétendu pouvoir?” Il n’y 
a pas autre chose que 1 ’opting out. Si vous vous retirez, 
vous êtes aussi bien de reconnaître que le pouvoir rési
duel appartient aux provinces parce que tout va dépen
dre de ce que vous allez mettre dans la liste concurrente.

• 2110

Je vais vous dire pourquoi je ne pense pas que les 
municipalités doivent à un moment avoir ce statut: c’est 
parce qu’il y a trois fonctions: législative, exécutive et 
judiciaire. Pour moi, les municipalités ne peuvent pas 
avoir la compétence législative. Je ne les vois pas avoir la 
compétence judiciaire non plus pas à un niveau suffisant 
pour une agglomération de trois millions de personnes. Je 
crois qu’au contraire, il faut écarter de ces villes-mons
tres la possibilité de détourner leurs activités exécutives 
qui vont prendre toute leur attention vers des activités 
législatives ou judiciaires auxquelles elles ne sont pas 
préparées. C’est pour cela que je n’en vois pas la possibi
lité dans un avenir prévisible. Je réserve ce qui pourrait 
arriver plus tard, mais à l’heure actuelle cela n’entre pas 
dans ma conception.

M. Marceau: Est-ce que vous envisagez, comme je le 
disais tout à l’heure, la possibilité de municipalités auto
nomes ou si vous acceptez le principe de la municipalité, 
créature de la province, parce qu’il y a certainement des 
problèmes au point de vue relations? Les municipalités 
prétendent qu’elles ne sont pas consultées, qu’elles sont le 
gouvernement le plus près, qu’on ne leur rend pas justice.

[Interpretation]
was thinking about. That we talk about institutions, very 
well, then we can discuss whether it is appropriate to 
politically, economically and socially to make a distribu
tion. Until now, I have heard no argument on this sub
ject. When one speaks about the importance of the eco
nomic activity of the federal government because there 
are post offices, railroads, one should not be misled. 
There are not sound arguments.

Mr. Marceau: The fight again pollution?

Mr. Faribault: Nor the fight against pollution. The fight 
against pollution, it could be something concurrent to 
what I have on another part recommended, but not to 
make of it something that would be something else too 
than the fight against pollution. It must be on a concur
rent nature. I come almost necessarily to the conclusion 
that the concurrent list is the solution to put on a juridi
cal and constitutional base a number of problems which 
have no other kinds of base and which will never have 
any other when two exclusive powers are confronted, 
more so when it is contended, as some lawyers do, that 
the residual powers are in favour of the federal govern
ment. Anyone who, like me, rejects this pretention is 
almost practically driven to seperateism. All people who 
say: “I do not accept because there is no other federal 
country who does accept that the residual powers be in 
the hands of the federal government. What do you want 
them to do with the government—if the federal govern
ment insists to keep the residual power?

One finds himself obliged to say: “What facilities are 
you offering for this alleged power?” There is not other 
alternative than the opting out, if you withdrew, you 
might as well agree that the residual power belongs to the 
province since everything will depend on what you will 
put on the concurring list. I will tell you why I do not 
think that municipalities should have that statute just 
because they will have to fulfil three functions: legisla
tive, executive and judicial function. As far as I am 
concerned, I do not think that municipalities could be of 
any legislative or judicial competence, certainly not suffi
ciently for 3 million people area. We should devise that 
these monster cities be concerned of legislative or 
judicial activities to which they are not prepared and 
then they could spend all their time on executive activi
ties. At the present time, I do not think so.

Mr. Marceau: Do you think there could be some self 
governing municipalities or do you accept the principle 
of a municipality under provincial jurisdiction? There 
must be problems concerning relationship, municipalities 
say that they are not consulted but that they are the 
closest level of government. They would like to be a bit 
more independent and be one level of government.
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Elles voudraient à certains endroits avoir plus d’autono
mie, comme un autre palier de gouvernement en un mot.

M. Faribault: Je ne crois que cela puisse être un autre 
palier de gouvernement, précisément parce qu’elles sont 
beaucoup trop nombreuses.

M. Marceau: Oui, évidemment j’élimine les petites 
municipalités. J’envisagerais peut-être un cadre de certai
nes municipalités qui comptent, par exemple, 10,000 ou 
15,000 personnes.

M. Faribault: Il y a une tendance de ce côté dans les- 
provinces, certainement au Québec et en Ontario à 
l’heure actuelle même que l’exemple de la province de 
Québec fait l’objet d’études de la part de certains urba
nistes et législateurs français, italiens, etc. Il y a même 
un ouvrage très récent: L’État contre les communes, qui 
fait état de la position de la province de Québec. Je ne 
crois pas qu’à l’heure actuelle cela soit mûr. Je suis de 
l’opinion de M. Rowland tantôt. Je crois qu’il faut aller 
beaucoup plus vite que cela et que, par conséquent, cela 
doit être écarté pour le moment. Plus tard, on verra, mais 
je ne pense pas très sincèrement qu’il soit possible d’insti
tutionnaliser un troisième niveau de gouvernement.

M. Marceau: Une dernière question, rapidement. Est-ce 
que vous croyez que la solution aux problèmes actuels, 
réside dans une centralisation comme le dit M. Parizeau 
ou dans une décentralisation?

M. Faribault: Une décentralisation dans le fédéralisme 
contrairement à ce que dit M. Parizeau.

Le coprésident suppléant (M. Lachance): Monsieur La 
Salle.

M. La Salle: Monsieur le président, il y a plusieurs 
questions que j’aurais aimé poser mais auxquelles on a 
déjà répondu admirablement bien. J’aimerais porter votre 
attention, monsieur Faribault, sur l’objectif que poursuit 
présentement le ministre de la Santé du Québec, M. 
Castonguay, dans une déclaration qu’il faisait, je pense à 
la dernière conférence fédérale-provinciale, attestant que 
l’on ne peut, compte tenu de la situation, et je n’hésite 
pas à le dire, particulière du Québec au sein du Canada, 
qu’il est impensable de dissocier les politiques sociales 
des politiques économiques compte tenu, bien sûr, des 
aspirations du Québec, des Québécois, des Canadiens 
français et tout en reconnaissant, il est entendu, que le 
Québec est quand même, qu’on le veuille ou non, le foyer 
de la nation canadienne-française. Est-ce que vous pour
riez me donner quelques commentaires sur cette 
déclaration?

M. Faribault: Telle que vous la formulez, monsieur La 
Salle, je crois qu’elle est quand même un peu excessive. 
On ne peut jamais dissocier une société, mais de là à ne 
pas pouvoir dissocier des politiques sociales et des politi
ques économiques, j’aurais des hésitations parce qu’on 
peut très bien avoir une politique sociale qui soit de 
tendance socialiste pour prendre une expression usée, qui 
n’est peut-être pas très juste, mais qui rejoint ce que, par 
exemple, des syndicats ouvriers ont revendiqué depuis 
très longtemps, et par ailleurs, une politique économique 
qui soit pourtant, comme d’ailleurs celle que les syndicats 
font à l’heure actuelle, beaucoup plus proche du libéra
lisme. Je pense donc qu’il est possible de les dissocier.

[Interprétation]

Mr, Faribault: I do not think there can be another level 
of government, because there are really too many.

Mr. Marceau: I do not take small municipalities into 
account. I am just thinking of a plan gathering certain 
municipalities of which the population is more than 
10,000 or 15,000 people.

Mr. Faribault: There is such a tendency in the Prov
ince of Quebec and in the Province of Ontario right now 
and some Italian and French legislators have studied the 
case of the Province of Quebec. There is even a new 
book: “The State against Communities”, and that cities the 
Province of Quebec’s situation. I agree with Mr. Rowland 
who said before that we have to go much faster and 
consequently we must put away that tendency right now. 
I do not think sincerely that it is a possible thing to 
legalize a third level of government.

Mr. Marceau: Do you think that the actual solution to 
the problems we are facing is in the centralization as Mr. 
Parizeau said or in decentralization ?

Mr. Faribault: One decentralization with ten federal
ism which is the opposite of what Mr. Parizeau suggested.

The Acting Joint Chairman (Mr. Lachance): Mr. La
Salle, you are recognized.

Mr. La Salle: Mr. Faribault, could you tell me some
thing about the objectives that Mr. Castonguay, the Min
ister of Health of the Province of Quebec, said at the last 
federal-provincial conference that the province of Quebec 
is in a particular situation within Canada and that it is 
unbelievable that we should associate social and econom
ic politics if we take into account the aspirations of 
French-Canadians, of Quebecers, planning the same time 
recognizing that Quebec is the home of the French- 
Canadian nation. Could you comment on this?

Mr. Faribeault: We cannot associate a society but we 
can associate social politics from economic politics 
because there could be a social politics which could be 
from socialists tendency. Many trade unions have asked 
since a long time an economic politics which could be 
more liberalist, therefore I think it is possible to 
disassociate.

From Mr. Castonguay, it gives me the impression that 
there could be some ambiguity. If you would tell me it is 
very difficult to disassociate fiscal and social policy, I 
would be closer to you or closer to Mr. Castonguay. In the 
same way when Mr. Castonguay says something at



58 : 46 Constitution of Canada 23-3-1971

[Text]

• 2115

Dans la bouche de M. Castonguay, j’ai l’impression 
qu’il y a peut-être une certaine ambiguïté. Si vous me 
disiez il est bien difficile de dissocier la politique sociale 
et fiscale, je serais plus proche de vous ou plus proche de 
M. Castonguay. De la même manière, lorsque M. Caston
guay fait son exposé à Ottawa, ce n’est pas exactement la 
même position qu’il prend lorsqu’il fait un exposé sur les 
corporations professionnelles dans la province de Québec. 
Lorsque j’ai à choisir, je ne suis pas d’accord avec sa 
politique sur les corporations professionnelles. Je crois 
que justement, il fait l’erreur de ne pas vouloir dissocier 
la condition sociale et la condition économique.

Lorsqu’il a fait sa présentation à Ottawa, je dois dire 
que, pour ce que j’en ai vu, je serais assez d’accord avec 
lui, que la façon dont il l’a présenté, c’est une conjonction 
entre la réalisation institutionnelle de certaines politiques 
d’ordre social qui entraînent des incidences fiscales. Pour 
moi, cela ne va pas beaucoup plus loin que cela à l’heure 
qu’il est. Lorsqu’on aborde la question du revenu mini
mum annuel garanti, on aborde une question extrême
ment complexe. Je ne suis pas en mesure ce soir, en face 
de ce que j’ai déjà entendu à ce propos de vous donner 
un commentaire sensé.

M. La Salle: Compte tenu quand même du groupe 
francophone important au Québec, est-ce que dans une 
constitution vous seriez tenté de reconnaître au Québec 
des pouvoirs qui lui permettent cette autodétermination 
dont il est question?

M. Faribault: Certainement, et je vous réponds comme 
j’ai répondu tantôt à M. Marceau, ce que je propose avec 
une liste concurrente donnerait, à ce moment-là, satisfac
tion au Québec je crois, parce que les sommes d’argent 
pourraient être votées, mais elles devraient être remises à 
la province de façon à ce qu’elle puisse organiser ses 
propres institutions sociales si elle le désire, de façon à ce 
qu’il y ait concordance.

Un des gros problèmes du Canada, c’est celui qui vous 
a été signalé par deux de vos témoins, MM. Lyon et 
McWhinney. Ce sont deux anglophones, qui vivent dans 
la province de Québec et qui ont été frappés tous les 
deux de voir comment la conception québécoise des pro
blèmes était globale par rapport à celle qu’ils ont trouvée 
dans d’autres parties du Canada. C’est ce que je voulais 
dire tantôt en indiquant que cette conception organique 
qui se réflète dans un code, se retrouve partout et, par 
conséquent, il y a un besoin d’organisation «organique» 
au lieu d’une organisation à la pièce. C’est pour cela 
qu’on demande un pouvoir qui paraît inutile à d’autres 
provinces qui ne voient elles que l’aspect économique ou 
fiscal parce qu’elles sont habituées à s’accommoder diffé
remment. Nous n’y sommes pas habitués car nous avons 
été formés autrement.

M. La Salle: Une dernière question, monsieur le prési
dent. J’aimerais demander à M. Faribault, compte tenu 
de l’important vote qu’a obtenu le PQ aux élections du 29 
avril, j’aimerais demander à M. FAribault, quels amende
ments à la Constitution permettraient au Québec de 
croire en un avenir meilleur au sein du Canada, ayant 
devant les yeux ce chiffre de 24 p. 100 qui, quand même, 
est assez révélateur et qui, je pense, devrait attirer l’at
tention de tous les Canadiens sur une situation de faits.

[Interpretation]
Ottawa, it does not take exactly the same position as the 
one he takes when he spoke about professional corpora
tions in the Province of Quebec. When I have to choose, 
I do not agree with his policy on professional corpora
tions. He makes a mistake when he does not disassociate 
social conditions from economic conditions.

When he was in Ottawa, I should say that I agreed 
with him at that time. It was a conjunction between insti
tutional realization of certain social policies which have 
certain fiscal incidences. It does not go any further than 
that right now. Guarantee a minimum annual income is 
an extremely complex problem. Tonight, I could not give 
you a good comment on this.

Mr. La Salle: When we take into account the impor
tance of the French-speaking group from Quebec would 
you, in the past constitution, recognize Quebec powers 
which would give it that self-governing we are speaking 
of?

Mr. Faribault: Certainly. A competitive list would give 
at that time such a sanction to Quebec. I think that 
amounts of money could be voted then given back to the 
province in order that it could organize its own social 
institutions if the province wants so.

One of the main problems of Canada is one mentioned 
by two of the witnesses. Messrs Lyon and McWhinney, 
who are two English-speaking people who live in the 
Province of Quebec and who are astonished to see the 
Quebec comprehensive way to see the problems to com
pare with ones they saw in other parts of Canada. That is 
what I wanted to say a while ago, while indicating that 
this organic conception which reflects itself in a code is 
found anywhere else and consequently, there is a need 
for “organic” organization instead of a piecemeal organi
zation. The fact is, for that reason, they ask a power 
which seems useless to other provinces that see only 
fiscal and economic aspects. Because I cannot get used to 
it, we are not used to their conception, because we 
receive another training than they receive.

Mr. La Salle: I would like to ask the last question, Mr. 
Chairman. I would like to ask Mr. Faribault when we 
take into account the important amount of votes that 
receive the Québécoise at the last provincial elections, 
and I would like to ask Mr. Faribault what arrangements 
to the constitution would allow Quebec to allow in a 
better future within Canada, when we consider that 24 
per cent of the vote with which, seems attractive enough 
to attract Canadian attention.
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M. Faribault: Je suis désolé, monsieur La Salle, il m’est 

impossible de répondre à cela de façon satisfaisante parce 
que c’est une question strictement politique. Si les gou
vernants ont suffisamment d’ampleur et de hauteur de 
vues, ils trouveront une formule qui sera satisfaisante. 
L’important c’est qu’ils agissent vite. En entrant dans le 
détail, je cours justement le risque de me fourvoyer et 
lorsque les deux gouvernements ou les dix ou les onze 
gouvernements auront réussi à faire l’entente sur un 
point et qu’au lieu de prendre trois ans comme on le fait 
depuis 1968, sans pouvoir obtenir de résultats concrets, si 
l’on peut, et je crois que la dernière conférence a mani
festé une tendance dans ce sens, si l’on peut offrir des 
résultats concrets, je pense que la confiance renaîtra, 
mais à l’heure actuelle, elle est certainement en perte de 
vitesse.
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M. La Salle: Quand vous dites vite, s’agit-il de mois, 
d’années, de semaines?

M. Faribault: Vous savez, lorsqu’on est en retard, il 
faut reprendre le temps perdu, par conséquent il faut 
aller plus vite qu’on ne le ferait autrement, mais je crois 
qu’il faudrait faire quelque chose cette année.

M. La Salle: Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci monsieur La 
Salle. Puisque M. Prud’homme n’est pas revenu, nous 
passerons à M. McQuaid.

Mr. McQuaid: Thank you, Mr. Chairman. I was very 
interested, Mr. Chairman, in Mr. Faribault’s comments on 
an amending formula for our constitution. If I understood 
him correctly, I believe he expressed himself as not being 
completely in agreement with the Fulton-Favreau for
mula. He remembers, of course, that a few years ago that 
formula met with the unanimous approval of the federal 
and all the provincial governments. Something has obvi
ously happened since then which has caused the Province 
of Quebec to change its mind on that particular formula. 
I was wondering if Mr. Faribault would care to suggest 
to the Committee a formula which in his opinion might 
be fair to the Province of Quebec?

Mr. Faribault: I think the amending formula must be 
fair to all the provinces and so far as it is an amending 
formula, I think it ought to be dissociated from the 
contents of the constitution, which is the main objection I 
had to the Fulton-Favreau formula. It was given as an 
amending or repatriating formula. However, it was much 
more than that. It was a consolidation of a great number 
of present provisions, and this is what made it objection
able. Because it was a consolidation of present conditions, 
it actually precluded any reasonable discussion. The only 
practical solution that it offered was delegation. Outside 
of that you had nothing. You had a full consolidation of 
the British North America Act, complete, plus the possi
bility of delegation both ways, from the federal to the 
provinces or vice versa.

There are a number of things which were objectiona
ble. In my opinion this was objectionable to all the 
provinces. If you want a solution which will be acceptable 
to all the provinces—as I tried to tell Mr. Asselin—I 
think you will have to have something which will be 
much more flexible than the Fulton-Favreau formula or

[Interprétation]
Mr. Faribault: I am sorry, Mr. La Salle, but it is impos

sible for me to answer that question to your satisfaction 
because it is strictly a political question. If elected people 
have high, and wide enough view, they will find a good 
formula. They have to do this fast. When coming into 
detail, I risk to fail and governments or rather ten or 
eleven governments will have succeeded in agreeing on a 
point, should not take three years, as it happened since 
1968, without getting too concrete results. I think that, at 
the last conference, a good tendency took place. If con
crete results can be offered, I think that confidence will 
gain, but right now, confidence is low.

Mr. La Salle: When you say fast, do you say months, 
years, or weeks?

Mr. Faribault: You know, when we are late, we have to 
go faster. I think something should be done this year.

Mr. La Salle: Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
La Salle. Mr. Prud’homme is not back yet, so Mr. 
McQuaid is recognized.

M. McQuaid: Merci monsieur le président. Les propos 
de M. Faribault concernant la formule d’amendement à 
notre constitution m’ont très intéressé. Si j’ai bien com
pris, il n’est pas complètement d’accord avec la formule 
Fulton-Favreau. Il se souvient sûrement que cette 
formule a rencontré, il y a quelques années, l’assentiment 
unanime des gouvernements fédéral et provinciaux. Un 
événement s’est produit depuis et la province de Quebec 
a complètement changé d’idée à ce sujet. Je me deman
dais si M. Faribault ne pourrait pas proposer au Comité 
une formule qui d’après lui, rencontrerait l’assentiment 
de la province de Québec et serait juste?

M. Faribault: Je crois que la formule d’amendement 
doit être juste envers toutes les provinces et que toute 
formule d’amendement doit être dissociée de la constitu
tion elle-même. C’est la principale objection que j’avais 
contre la formule Fulton-Favreau. On la présentait 
comme une formule d’amendement ou de rapatriement. 
Cependant c’était beaucoup plus que cela. Cette formule 
consolidait un grand nombre de dispositions présentes et 
c’est la raison pour laquelle on pouvait s’y objecter. 
Parce qu’elle était une consolidation des conditions pré
sentes, on ne pouvait en arriver à aucune discussion 
valable. La solution pratique qu’elle offrait était la délé
gation. En dehors de cela il n’y avait rien. Cette formule 
présentait une consolidation complète et entière de l’Acte 
de l’Amérique du Nord britannique en plus de la possibi
lité de délégation dans les deux sens soit du gouverne
ment fédéral ou des provinces.

On pouvait s’objecter à beaucoup d’autres choses. 
En mon sens, toutes les provinces pouvaient s’y opposer. 
Si l’on veut une solution qui sera acceptable à toutes les
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even the formula which was produced by the last session 
of the permanent constitutional conference.

In my view you must have three things. Some things 
which would require practical unanimity, not necessarily 
full unanimity but with the vetos you have it is practi
cally that. What will be the topics subject to that?
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To me, what is more important is probably some 
entrenched rights, certainly in the Parliamentary system 
and certainly the recognition of the distribution of 
powers between the legislative, executive judicial sec
tions of government. To me, these are fundamental 
things.

Outside of that, you have then, the division of powers, 
section 91 and section 92, which I claim are not satisfac
tory because they are not sufficiently flexible. I suggest 
that you have a concurrent list. If you agree that a 
solution might be in the existence of a concurrent list, 
then you will have a formula which will say, to pass 
from the exclusive A to the exclusive B, you must have a 
very high degree of agreement. But in order to pass from 
A to the concurrent, if you have an opting out, you need 
not have that, because it is a trial and error thing. It is 
concurrent with opting out and therefore you may let the 
federal government have the initiative; if the provinces 
all disagree, then the thing will fall down altogether. At 
that time you might be able to revert some such thing on 
to one of the exclusive lists, but it will be extraordinari
ly flexible. Therefore, to me, this is something which is 
necessary—two, possibly three levels in the formula, not 
a single one, according to the topics. With that, I think 
that if you started w’ith this premise, it would be easier to 
agree on the distribution of powers; you would then And 
that if this is not satisfactory in exclusive A or in exclu
sive B, it might be convenient in the concurrent. Then 
you would probably go much faster.

Mr. McQuaid: In the event, Mr. Faribault, that we 
cannot in the very near future work out a successful 
amending formula, would you be in favour of patriating 
the constitution, even without the amending formula?

Mr. Faribault: Provided it is the only patriation and 
that no movement would be made to England for that 
purpose, yes. On the other hand, I want to add immedi
ately that when seven years ago I proposed a draft consti
tution, we anticipated that there may be some difficulties, 
and we said, “Why do you not give the possibility of 
doing it in part by stating that within two years after the 
adoption or patriation of the constitution, you must have 
a conference to review what the provinces will require?” 
To me the two are joined in together. You cannot say, I 
will rapatriate and then leave you in abeyance until my 
own sweet will decides. It is impossible. You must have 
tangible proof that you are willing to review.

[Interpretation]
provinces, comme j’ai essayé de le dire à M. Asselin, je 
crois qu’il faudra trouver une formule plus flexible que 
la formule Fulton-Favreau ou encore celle qui est sortie 
lors de la dernière session de la conférence constitution
nelle permanente.

D’après moi il nous faut conserver trois choses en plus. 
Il faut conserver quelque chose qui demanderait l’unani
mité pratique non pas nécessairement la pleine et entière 
unanimité mais avec le système de veto qui existe actuel
lement c’est pratiquement ce qui existe. Quel en sera le 
sujet?

A mes yeux, ce qui est plus important c’est probable
ment certains droits intégrés, certainement dans le cadre 
du régime parlementaire et sans aucun doute la recon
naissance de la répartition des pouvoirs entre les secteurs 
législatifs, exécutifs et judiciaires du gouvernement. A 
mon avis, ce sont des éléments fondamentaux.

A l’extérieur de cela, vous avez alors la division des 
pouvoirs, prévue à l’article 91 et à l’article 92 qui à mon 
avis ne sont pas satisfaisants parce qu’ils ne sont pas 
assez souples. Je propose que vos adoptiez une liste con
comitante. Si vous partagez l’opinion qu’une liste conco
mitante pourrait être la solution, alors vous aurez une 
formule qui stipulera que pour passer de l’exclusif A à 
l’exclusif B il doit y avoir un haut degré d’accord. Mais 
afin de passer A à la liste concomitante, si vous avez le 
choix de ne pas y adhérer, cette unanimité d’accord n’est 
pas nécessaire, parce que l’on procède comme dans la 
méthode expérimentale. Cela correspond aux choix de ne 
pas y adhérer et par conséquent vous pouvez laisser le 
gouvernement fédéral s’en occuper; si toutes les provin
ces ne sont pas d’accord sur la question alors le projet 
sera rejeté complètement. A ce moment, il est possible 
que vous puissiez régler une telle question dans le cadre 
d’une des listes exclusives, mais vous procéderez avec 
une extrême souplesse. Par conséquent, à mon avis, qu’il 
est nécessaire si possible qu’il y ait trois niveaux dans la 
formule, et non pas un seul, suivant les questions en 
cause. Je pense que si vous commenciez à partir de cette 
prémisse, il serait plus aisé de se mettre d’accord sur la 
répartition des pouvoirs; vous découvririez alors que si ce 
n’est pas satisfaisant dans le cadre de la liste exclusive A 
ou de la liste exclusive B, il pourrait être plus commode 
de l’apprêter dans le cadre de la liste concomitante. Vous 
avanceriez alors beaucoup plus rapidement.

M. McQuaid: Monsieur Faribault, dans le cas où dans 
un avenir très proche, nous ne puissions pas élaborer une 
formule de modification satisfaisante, seriez-vous en 
faveur d’avoir la constitution au Canada, même sans la 
formule de modification?

M. Faribault: Pourvu que ce soit la seule élaboration 
de la constitution au Canada et que l’on ne s’adresse pas 
à l’Angleterre à cet effet. D’autre part, je veux ajouter 
immédiatement que lorsqu’il y a sept ans j’ai proposé un 
projet de la constitution, nous avons prévu qu’il pourrait 
y avoir certaines difficultés et nous avons dit: «Pourquoi 
n’avons-nous pas la possibilité de l’élaborer en partie en 
déclarant que dans l’espace de deux ans après l’adoption 
ou l’élaboration de la constitution, vous devez avoir une 
conférence pour passer en revue ce que demanderont les 
provinces?» Ces deux aspects de la question sont liés. 
Vous ne pouvez pas dire que vous amènerez la constitu
tion au Canada et que vous laisserez les provinces dans
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Mr. McQuaid: In the event that you could not get that 
commitment from the provinces, would you leave the 
constitution in Great Britain?

Mr. Faribault: No.

Mr. McQuaid: You would take it back in any event?

Mr. Faribault: Yes.

Mr. McQuaid: Well then, let me ask you this, Mr. 
Faribault. In the event that you did take it back, where 
would the power of amendment rest then? As I see it, if 
you brought the constitution back to Canada, the power 
of amendment would rest, would it not, with the federal 
government?

Mr. Faribault: As to that, I disagree. I deny that right 
to the federal government, and therefore this is a funda
mental question which you are asking, Mr. McQuaid. In 
your view it may be possible for the federal government 
to amend the constitution, not in mine. What would the 
result be if enough people think as I do; then you are 
taking the risk of separatism. If the federal government 
wants to proceed alone, I want to minimize that risk and 
that is why I say that the provinces ought to agree on the 
continuation of the revision process before patriating the 
constitution. But when you push me against the wall and 
you say, what would you prefer? My God, I would still 
prefer to have it patriated but then the risk would be 
very great. I have not recommended that, because I think 
it would be an extraordinarily great risk.
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Mr. McQuaid: Just one more question, Mr. Chairman.
What do you think of the process of amendment in 

Australia, which requires, I believe, the majority consent 
of both houses of parliament plus a vote by the people 
which has to be, I believe, at least 50 or 75 per cent or 
some percentage in favour—I think it is a majority of the 
voters in a majority of the states.

Mr. Faribault: I am very strongly against any referen
dum in these cases. I think a referendum would be 
acceptable if a province were submitting its own consti
tution to its own people. For the life of me, I cannot see 
that you can submit a federal constitution to the people 
in detail.

Mr. McQuaid: I would agree.

Mr. Faribault: I am not in favour of referendums, 
generally speaking. I think this is an awkward, dangerous 
procedure.

23659—4

[Interprétation]
l’attente jusqu’à ce que vous condescendiez à prendre une 
décision. C’est impossible. Il doit y avoir la preuve tangi
ble que vous êtes disposé à faire une révision.

M. McQuaid: Dans le cas où les provinces refuseraient 
de prendre un tel engagement, laisseriez-vous la constitu
tion en Grande-Bretagne?

M. Faribault: Non.

M. McQuaid: Vous la ramèneriez au Canada de toutes 
les façons?

M. Faribault: Oui.

M. McQuaid: En ce moment, M. Faribault, laissez-moi 
vous poser une question de point. Au cas où elle se 
retrouveait au Canada, qui aurait le pouvoir d’y apporter 
des modifications? A mon avis, si vous rameniez la cons
titution au Canada ce serait le gouvernement fédéral qui 
aurait le pouvoir d’y apporter des modifications, n’est-ce 
pas?

M. Faribault: Je ne suis pas d’accord, je refuse ce droit 
au gouvernement fédéral. Vous me posez là une question 
fondamentale M. McQuaid. A votre avis, le gouvernement 
fédéral pourrait apporter des modifications à la constitu
tion, mais je ne partage pas du tout cette opinion. Quel 
en serait le résultat si un nombre suffisant de gens parta
gent mon opinion, vous courrez alors le risque de vous 
heurter au séparatisme. Si le gouvernement fédéral veut 
agir seul, je veux atténuer ce risque et c’est la raison 
pour laquelle je dis que les provinces devraient être 
d’accord sur la poursuite de la révision avant de ra
mener la constitution au Canada. Mais lorsque vous me 
mettez au pied du mur et me dites que feriez-vous? Je 
préférerais qu’elle soit encore au Canada mais le risque 
serait très grand. Je n’ai pas recoumandé cela, parce 
qu’à mon avis ce serait courir un risque extrêmement 
grand.

M. McQuaid: Je voudrais poser juste une autre ques
tion, monsieur le président.

Qu’en pensez-vous du processus de modification en 
vigueur en Australie, qui exige je crois, le consentement 
de la majorité des membres des deux chambres du parle
ment et de plus, les citoyens doivent voter sur la question 
et je crois qu’au moins 50 ou 75 p. 100 des votes doivent 
être favorables ou que ce soit entrepris—je crois qu’il 
s’agit de la majorité des électeurs dans la majorité des 
états.

M. Faribault: Je suis fortement opposé à un référen
dum dans ce cas là. Je pense qu’un référendum serait 
acceptable si une province soumettait sa propre constitu
tion à ses propres citoyens. Je ne vois vraiment pas 
comment vous pouvez soumettre une constitution fédé
rale à tous les citoyens.

M. McQuaid: Je suis d’accord.

M. Faribault: En général je suis opposé au référendum, 
je pense que c’est une procédure maladroite et 
dangeureuse.
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Mr. McQuaid: You would agree that there is a very- 

definite problem here of patriating the constitution with
out having some agreement on an amending process.

Mr. Faribault: Yes, I agree.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Dr. Forsey has 
said he is of two minds about asking a question. I suspect 
that means that he will ask two questions. Let us throw 
the ball to him and see what he comes up with.

Monsieur Asselin, est-ce que nous avons le temps?

Le sénateur Forsey: Monsieur Faribault, je voudrais 
poser deux questions de droit constitutionnel sur des 
parties de votre mémoire qui me paraissent quelque peu 
difficiles.

M. Faribault: J’espère qu’il ne s’agit pas des pages où il 
y a des fautes de frappe.

Le sénateur Forsey: C’est à la page 36 de la version
française, alinéa e)

e) Si la constitution du Canada, et particulièrement 
de l’A.A.N.B.,. . .peut être abrogée unilatéralement 
par le parlement du Canada.. .

et ainsi de suite, je me demande comment vous conciliez 
cela avec l’article 7 du Statut de Westminster parce qu’il 
me semble que l’article 7 du Statut de Westminster dit 
exactement le contraire, interdit complètement un tel 
droit de la part du Parlement canadien.

J’ai peut-être mal compris votre point, mais c’est un 
peu obscur pour moi.

M. Faribault: Je ne crois pas que vous ayez mal com
pris, ce n’est pas d’ailleurs votre habitude.

Le sénateur Forsey: Vous êtes poli, monsieur Faribault.

M. Faribault: Je crois qu’il y a là quelque chose qui 
serait assez long à expliquer parce qu’il y a la conjonc
tion de deux ou trois aspects. Il y a l’aspect constitution
nel positif et l’aspect politique. Ma façon de concevoir le 
Statut de Westminster, c’est de dire que l’article 7 a été 
inséré à la demande du Canada dans le but de protéger 
les provinces pour empêcher le gouvernement fédéral de 
consentir à des choses auxquelles les provinces n’avaient 
pas consenti. Il reste à savoir si on prend cet article, au 
sens du positivisme juridique ou si on le prend dans un 
sens d’ordre politique. Si on le prend dans le sens du 
positivisme juridique, on est amené à dire que le Canada 
s’est interdit de modifer lui-même sa constitution et on 
est amené à dire que les provinces ont elles-mêmes 
demandé au gouvernement fédéral de demander au par
lement impérial de s’interdire à elles-mêmes de modifier 
leur constitution. Je n’accepte pas ce point de vue. 
Comme je n’accepte pas ce point de vue-là, je dis que le 
gouvernement fédéral lorsque, en 1949, après, par consé
quent, le Statut de Westminster, a prétendu qu’il pouvait 
amender la Constitution du Canada en autant qu’il était 
concerné, il n’a pas pu le faire sans reconnaître en même 
temps que les provinces pouvaient modifier la Constitu
tion du Canada en autant qu’elles étaient concernées.
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La conséquence de cette prétention, c’est de dire, 

comme on l’a soutenu dans certaines conférences, que le

[Interpretation]
M. McQuaid: Vous admettez que ramener la constitu

tion au Canada sans avoir d’accords en ce qui concerne le 
processus de modification suscite certainement un 
problème.

M. Faribault: Oui, je suis d’accord.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Forsey a dit 
qu’il hésite entre deux envies de poser une question. Je 
soupçonne que cela veut dire qu’il posera deux questions. 
Donnons-lui la parole et nous verrons ce qu’il dira.

Mr. Asselin, do we have enough time?

Senator Forsey: Mr. Faribault, I would like to ask two 
questions pertaining to constitution law on the parts of 
your brief which it seems somewhat difficult to 
understand.

Mr. Faribault: I hope it does not concern the pages in 
which their are misputs.

Senator Forsey: I am speaking of page 36 of the French 
version,

(1) If the constitution of Canada, and particularly the 
BNA can be unilaterally rescinded by the parliament 
of Canada ...

and so forth, I wonder how you reconcile thus of section 
7 of the Statut of Westminster, because it seems to me 
that it seems exactly the opposite, completely denies the 
Canadian parliament this right.

I may have misunderstood your point, but this is not 
clear to me.

Mr. Faribault: I don’t think you have misunderstood it, 
this is extremely rare in your case.

Senator Forsey: You are polite, Mr. Faribault.

Mr. Faribault: I think there is something there which it 
would take too long to explain because there is the con
currence of two or three aspects of the question. There 
was the positive constitutional aspect and the political 
aspect. As far as the Statute of Westminster is concerned, 
I would say that section 7 was introduced at the request 
of Canada where a but of protecting the provinces to 
prevent the federal government from accepting things 
which the provinces have refused. It remains to be seen 
whether we interprète this section from a positive legal 
point of view or from a political point of view. From a 
positive legal point of view, one is brought to say that 
Canada denied itself her right to retain its constitution 
and one is brought to say that the provinces themselves 
asked the federal government to their imperial govern
ment to deny them the right to amend the constitution 
themselves. I don’t accept this interpretation. Therefore, I 
say that the federal government when in 1949, therefore 
after this Statute of Westminster, claimed it could amend 
that constitution of Canada as far as it concerned it, it 
was not able to do it without admitting at the same time 
that the provinces could demand the Constitution of 
Canada as far as it concerned them.

The result of this claim, is to say as it has been upheld 
at some conferences, that was the compilation of one 
price, the federal government could only amend the con
stitution of Canada in so far as it applied to one prov-
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[Texte]
gouvernement fédéral pouvait, avec le concours d’une 
province, seulement modifier la Constitution du Canada 
en autant qu’une seule province était concernée. C’est 
une position que je n’accepte pas. Je crois que toutes les 
provinces sont parties à l’Acte Confédératif et, par consé
quent, si on adopte la position du positivisme juridique 
on est amené à dire que si le gouvernement fédéral peut 
le faire pour sa partie, les provinces peuvent le faire 
pour leur partie parce que le gouvernement impérial ne 
peut plus le faire. Alors vous êtes dans un vide, exacte
ment dans la position de M. McQuaid. L’un et l’autre 
vont prétendre pouvoir la modifier et la conclusion fatale 
de cette prétention, c’est que toute province qui va vou
loir faire sécession, ne recevra pas de réponse juridique. 
Par conséquent, vous devez vous hâter de remplacer une 
situation fausse, par une situation consentie dans laquelle 
il y a une formule d’amendement et un consensus.

C’est ce que je voulais dire, ce fut peut-être très mal 
dit, monsieur Forsey.

Le sénateur Forsey: Je ne dis pas que c’est mal dit, au 
contraire, mais il me semble y avoir une contradiction 
flagrante: avec le Statut de Westminster qui dit, je cite 
en anglais parce que je n’ai pas la version française 
devant moi.

M. Faribault: Je vous en prie.

Senator Forsey:
Nothing in this Act shall be deemed to apply to the 
repeal, amendment or alteration of the British North 
America Act, 1867 to 1930, or any order, rule or 
regulation made thereunder.

Il me semble que cela contredit complètement votre 
affirmation à l’effet que l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique peut être abrogé unilatéralement par le 
Parlement du Canada. Cela en exclut la possibilité à mon 
avis.

M. Faribault: Vous avez parfaitement raison dans une 
perspective de positivisme juridique. Vous allez me dire, 
le gouvernement impérial a dit: Il n’y a rien dans la loi 
du Statut de Westminster qui s’applique à ça, mais ce 
n’est pas si large que cela, cela s’applique à l’amende
ment. Alors, où réside le pouvoir d’amender? Vous 
pouvez dire deux choses. Il est dans le gouvernement 
fédéral, avant le gouvernement impérial parce que les 
provinces, le gouvernement fédéral, ont dit qu’il n’y 
aurait pas d’autre moyen. Vous pouvez dire que ce 
n’est pas si large que cela, cela s’applique à l’amende- 
tutional convention which will be amply sufficient 
because it will have to be recognized by the imperial 
government with or without any necessity. It is either 
one or the other; it is either strict positivist conviction or 
it is a political convention. There is no issue.

Le sénateur Forsey: Bien, on pourrait discuter énormé
ment de la question. On n’a pas le temps de le faire. En 
deuxième lieu, je veux vous poser une question sur une 
partie d’un paragraphe du texte français à la fin de la 
page 59 et au commencement de la page 60. Vous dites: 
«Il est permis d’avoir des doutes sérieux sur l’efficacité de 
l’ombudsman fédéral, des questions linguistiques et la 
validité de districts bilingues ou de détermination fédé
rale. «Je veux poser ma question sur cette dernière partie 
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[Interprétation]
ince. I disapprove this stand. I think the British North 
America Act applies to all provinces and therefore if we 
adopt the position of legal participation we are to say the 
federal government can do it where it applies to itself, 
the provinces can do it when it applies to that, because 
the British government can no longer do it. Then you 
find yourself in a vacuum, exactly in the position of Mr. 
McQuaid. Both will claim the right to amend it and the 
final conclusion is that any province which wants to 
separate will not receive legal ends. Therefore, you must 
hasten to replace a false situation by an accepted one in 
providing the amendment formula and a consensus.

This was what I meant. Maybe it was not clearly 
expressed, Mr. Forsey.

Senator Forsey: I did not say that it was badly 
expressed. On the contrary, but it seems to me there is a 
congruous contradiction with the Statute of Westminster 
which says in a rough translation. ..

Mr. Faribault: Please do.

Senator Forsey:
Rien dans la présente loi ne devrait s’appliquer à 
l’abrogation à l’amendement ou à la modification de 
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867 à 
1930, ou toute ordonnance, règle ou règlement établit 
en vertu de cette loi.

It seems to me that this completely contradicts your 
assertion that the British North America Act can be 
rescinded unilaterally by the Parliament of Canada. To 
me, this prevents any such possibility.

Mr. Faribault: You are perfectly right from our pacifist 
legal point of view. You will tell me that the British 
government said: there is nothing in the Statute of West
minster which applies to that, but it is not as broad as all 
that, it applies to the process of amendment. Therefore, 
who has the power to amend? You can tell me two 
things, the federal government has it before the British 
government because the provinces and the federal gov
ernment said there would be no other means. You can 
say that this is not the case. It is sufficient to have... une 
convention constitutionelle établie qui sera amplement 
suffisante parce qu’elle devra être reconnue par le gou
vernement impérial de toutes les façons. C’est donc l’une 
ou l’autre interprétation, c’est-à-dire une conviction de 
positivisme juridique ou une interprétation de sens politi
que. Il n’y a pas d’autre choix.

Senator Forsey: This question could be discussed ex
tensively. We have no time to do that. Secondly, I would 
like to ask you a question on one point of a paragraph of 
the French version at the end of page 59 and the begin
ning of page 60, you say: “It is possible to have serious 
doubts on the efficiency of the federal ombudsman, of 
the language question and on the validity of bilingual 
districts or a federal determination.” My question con-
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de la phrase: «La validité de districts bilingues ou fédé
rale.» Pourquoi êtes-vous de cet avis? Pour moi, ce n’est 
pas tout à fait évident.

M. Faribault: Remarques qu’il s’agit là encore d’une 
question qui me paraît plus politique que constitution
nelle.

Le sénateur Forsey: Alors, je n’aurais pas dû poser la 
question.
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14. Faribault: Je reconnais que le gouvernement fédé
ral a pu estimer qu’il était, dans le climat politique du 
Canada, nécessaire d’adopter cette loi. Ce sont des consi
dérations d’ordre politique, mais lorsqu’il s’agit de consi
dérations d’ordre constitutionnel, j’estime que ce qu’on a 
cherché à faire ne pouvait pas être fait de la manière 
dont on l’a fait. Cela aurait dû être fait par mode d’a
mendements constitutionnels.

Le sénateur Forsey: Vous êtes de l’avis du juge 
Thorson?

M. Faribault: Je ne suis pas de son avis pour les 
raisons qu’il donne.

Le sénateur Forsey: Mais vous êtes d’accord.

M. Faribault: Non, je ne suis pas du tout d’accord avec 
les positions du juge Thorson. Je crois qu’il prend une 
'position politique que je ne serais pas du tout disposé à 
suivre et c’est pour cela que je dis que l’avenir dissipera 
ses craintes, mais la justification deviendra purement 
historique et politique sans jamais être constitutionnelle. 
Il y a de très grands risques prévisibles ou non à ignorer 
des constitutions.

Ma position là-dessus n’est pas celle du juge Thorson, 
mais je crois que si la Saskatchewan aurait soumis la 
question à la Cour suprême, on aurait pu faire un argu
ment très fort en faveur et c’est pour cela que j’ai dit 
qu’il était permis, cela ne veut pas dire que vous deviez 
partager mon avis, mais il était permis d’avoir des 
doutes. Je ne dis pas non plus que j’aurais gain de cause 
devant la Cour suprême.

Le sénateur Forsey: Enfin je veux dire que vous êtes 
d’accord avec le juge Thorson sur la nécessité d’un amen
dement constitutionnel pour produire de tels effets parce 
que vous dites que la seule formule acceptable est cela 
d’un amendement à la constitution. Sur cet aspect de la 
question, je crois que vous êtes d’accord avec le juge 
Thorson.

M. Faribault: Remarquez qu’au point de vue pratique, 
je ne mettrais pas cette formule dans la Constitution.

Le sénateur Forsey: Qu’est-ce que vous voulez dire par 
un amendement à la Constitution?

M. Faribault: Je dis que politiquement je ne crois pas 
que ce soit opportun de le faire par amendement consti
tutionnel. Si j’étais premier ministre du Canada, je n’au
rais pas présenté ce projet de loi.

Le sénateur Forsey: Vous auriez laissé les choses suivre 
leur cours?

[Interpretation]
cems the last part of the sentence: “the validity of bi
lingual districts or a federal determination.” Why do you 
think so? This does not seem obvious to me.

Mr. Faribault: Mind you, there again this is a question 
which to me seems more political than constitutional.

Senator Forsey: Then, I should not have asked the 
question.

Mr. Faribault: I appreciate that the federal government 
could think it was, in the actual political climate, neces
sary to adopt legislation. What is politic level considera
tions, but when the question is above a constitutional 
level considerations, I guess that that which was in
tended to be done could not be done as it was. One 
could have to do this by constitutional amendments.

Senator Forsey: You are of judge Thomson’s mind?

Mr. Faribault: I am not of his mind for the reasons he 
gives.

Senator Forsey: But you agree.

Mr. Faribault: No, I do not agree at all with the 
position of Judge Thorson. I think he takes a political 
position which I am not ready to follow and the reason 
for which I say that the future will get away as it is, but 
the justification will become purely historical and politi
cal not being constitutional. To ignore constitutions 
brings very important or not risks.

My view on that is not the Judge Thorson’s one, but I 
think if Saskatchewan have submitted the question to the 
Supreme Court one could present a very strong argument 
for this, and that is the reason I said it was permitted, I 
do not say you have to share my view, but it was 
permitted to have some buts. I no more say that I could 
win before the Supreme Court.

Senator Forsey: Then, I want to say you every Judge 
Thorson on the needness of the constitutional amendment 
in order to bring up such effects because you say that the 
only acceptable formula is the constitutional amendment 
one. On this aspect of the question I think you agree with 
Judge Thorson.

Mr. Faribault: Please note that on the practical point 
of view I would not put this formula in the constitution.

Senator Forsey: Do you mean by the way of an amend
ment to the constitution?

Mr. Faribault: I said that politically, I do not think it is 
the time to do it by the way of a constitutional amend
ment. Premier Minister, I would not present these draft 
legislation.

Senator Forsey: Would you leave these follow their
course?
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M. Faribault: Je n’aurais certainement pas présenté un 

projet de loi avec des districts bilingues, pour aucune 
considération.

Le sénateur Forsey: Mais c’est autre chose...

M. Faribault: C’est ce que je dis...

Le sénateur Forsey: Vous parlez d’un amendement à la 
Constitution et maintenant vous dites quelque chose de 
tout à tait différent.

M. Faribault: Non, je ne dis rien de différent, je dis - 
exactement ce que j’ai dit, monsieur Forsey. Je dis...

Le sénateur Forsey: Il s’agit d’être anglophone et alors, 
évidemment stupide.

M. Faribault: Préférez-vous que je cite dans le texte 
anglais? Je ne crois pas, monsieur Forsey qu’il soit possi
ble de discuter de ce que j’ai dit. J’ai dit que du point de 
vue constitutionnel, les objections des provinces de 
l’Ouest paraissent fondées. Je répète que du point de vue 
constitutionnel les objections des provinces de l’Ouest me 
paraissaient fondées. Il est permis d’avoir des doutes 
sérieux, c’est une conséquence sur l’efficacité d’un 
ombudsman et la validité de districts bilingues et de 
détermination fédérale. Si leurs objections sont fondées, 
il est permis d’avoir au moins des doutes. J’espère que 
l’avenir dissipera ces craintes et que la justification sera 
alors historique et politique parce que je suis prêt politi
quement à prendre des risques. Si j’étais premier minis
tre du Canada, je prendrais des risques. J’ai déjà dans 
mon témoignage devant ce Comité indiqué que j’étais 
prêt à en prendre, mais je n’aurais pas pris celui-là. C’est 
une question d’interprétation individuelle tout simple
ment. C’est purement personnel.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Asselin.

M. Asselin: Monsieur Faribault, dans votre présenta
tion vous parlez de tribunal constitutionnel. Certains 
experts voient l’établissement de ce tribunal constitution
nel en dehors de la Cour suprême du Canada à moins 
que, si on le garde à l’intérieur de la Cour suprême, on 
puisse changer considérablement le mode de nomination 
des juges à la Cour suprême. Surtout en ce qui concerne 
le Québec, je pense qu’on a besoin de plus de civilistes au 
sein de la Cour suprême. Comment entrevoyez-vous la 
formation d’un tribunal constitutionnel à l’intérieur de la 
Cour suprême au lieu d’avoir un organisme indépendant 
représentatif des provinces et du gouvernement fédéral 
qui pourrait, lorsqu’il y a un conflit constitutionnel entre 
le gouvernement fédéral et les provinces, décider de la 
question, en tenant compte, évidemment, qu’il y aurait 
sur ce tribunal constitutionnel en dehors de la Cour 
suprême, des personnalités, des juges ou des experts en 
droits constitutionnels qui serait nommé par le gouverne
ment fédéral et les provinces?
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M. Faribault: Je crois, monsieur Asselin, qu’une cour 
constitutionnelle, doit être composée de juges. Par consé
quent, je serais porté à récuser les experts qui ne seraient 
pas magistrats. Je crois qu’il faut distinguer très nette
ment entre les questions constitutionnelles proprement 
dites et les questions qui intéressent la province de 
Québec pour des raisons de distribution des pouvoirs.

[Interprétation]
Mr. Faribault: I would certainly not present a draft of 

legislation with bilingual districts, anyway.

Senator Forsey: But that is another thing...

Mr. Faribault: That is I say...

Senator Forsey: To talk about an amendment to the 
constitution and now you tell something different.

Mr. Faribault: No, I do not tell anything different, I tell 
exactly what I did, Mr. Forsey. I say...

Senator Forsey: It is to be English-speaking and then, 
obviously, stupid.

Mr. Faribault: Would you like I quote from the English 
text? I do not think, sir, it would be possible to discuss 
about I said. I said that from the constitutional point of 
view, the objections of questions provinces seem to be 
based. I repeat that from the constitutional point of view 
the objections of the Western Provinces seem to me to be 
based. It is allowed to have serious doubts, as a conse
quence on the effience of an ombudsman and the validity 
of the bilingual districts and federal determination. If 
their objections are based, it is allowed to have at least 
some doubts. I hope that the future will get away these 
fears and that the justification will be then political and 
historical because I am ready, politically, to take some 
risks. If I were Premier Minister of Canada, I would take 
some risks. I indicated in my evidence before this Com
mittee that I was ready to take some ones, but I would 
not take this one. It is simply a question of individual 
interpretation. It is purely personal.

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

Mr. Asselin: Mr. Faribault, in your presentation you 
talked about the constitutional «ourt. Some experts think 
that the establishment of this constitutional court will be 
outside of the Supreme Court of Canada, unless if one 
keep it inside the Supreme Court, one could considerably 
change the way of the appointment of judges to the 
Supreme Court. I think we need more civil law special
ists within the Supreme Court, especially with regard to 
Quebec. How do you envisage the establishment of a 
constitutional tribunal within the Supreme Court instead 
of having an independent agency representing the prov
inces and the federal government and which would, in 
case of a constitutional squabble between the federal 
government and the provinces, decide the whole question 
taking into account, of course, that this constitutional 
tribunal as separate from the Supreme Court, would 
include personalities, judges or experts in constitutional 
law designated by the federal government and the 
provinces?

Mr. Faribault: I believe, Mr. Asselin, that a constitu
tional court should be formed of judges. Consequently, I 
would tend to take exception to experts who would not 
be judges, I think that a very clear distinction should be 
made between constitutional issues as such and issues of 
interest to the Province of Quebec for reasons of distri
bution of powers.
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Je pense que la Cour suprême doit être le tribunal 

constitutionnel de droit commun parce que je crois que 
les questions constitutionnelles doivent être soumises aux 
tribunaux ordinaires de façon générale lorsque la ques
tion se pose entre parties privées.

Par ailleurs, je crois qu’on n’a pas utilisé suffisamment 
dans le passé la question de référés, et lorsqu’il s’agit de 
référés, je pense que la Cour suprême n’est pas très 
compétente parce que les juges sont nommés uniquement 
par le gouvernement fédéral.

Je suggère, par conséquent, que les causes constitution
nelles soient mues devant les tribunaux ordinaires et 
jusqu’à la Cour suprême, au besoin, avec la possibilité de 
dessaisir la Cour suprême pour saisir une cour constitu
tionnelle à la demande des provinces ou du gouverne
ment fédéral.

M. Asselin: A l’intérieur de la Cour suprême.

M. Faribault: Non. A ce moment-là, je crois que le 
tribunal constitutionnel devrait être composé différem
ment. J’ai suggéré à ce moment-là que le banc soit com
posé de juges de la Cour suprême et de juges ad hoc qui 
proviennent des provinces et qui soient les juges en chef 
ou certains des juges en chef des provinces, parce que, 
dans mon esprit, les juges devraient cesser d’être nommés 
par le gouvernement fédéral pour ce qui regarde les 
tribunaux inférieurs, tribunaux de comtés, cours supé
rieures ou cours d’appel. Pour moi, il n’y a aucune espèce 
de justification pour que ces juges soient nommés par le 
gouvernement fédéral. Il pouvait y en avoir à l’origine, 
en 1867, je n’en vois plus du tout de nos jours.

M. Asselin: Pourquoi?

M. Faribault: Parce que cela ne donne pas de garanties 
de compétence, parce qu’il est devenu littéralement 
impossible de choisir les juges dans d’autres provinces 
que celles dans lesquelles ils doivent agir et, par consé
quent, cela devient une question où le risque de patro
nage est, au moins, aussi considérable au gouvernement 
fédéral que si la nomination est faite par les provinces.

M. Asselin: Merci.

M. De Bané: Si la cour constitutionnelle est formée de 
juges nommés par le gouvernement fédéral et de juges 
nommés par les provinces, est-ce qu’elle sera composée 
d’un nombre égal venant des deux ordres de gouverne
ment et au cas où on ne s’entendrait pas, la voix prépon
dérante appartiendra à qui?

M. Faribault: Il y a toujours un risque à prendre parce 
que même quand vous avez un tribunal composé de 7 
juges, un peut mourir avant de rendre le jugement.

M. De Bané: Il y en a un qui serait dessaisi pour être 
toujours en chiffre impair.

M. Faribault: Vous pourriez avoir la prépondérance 
d’un côté ou de l’autre. Je préférerais que la prépondé
rance soit du côté des provinces.

M. De Bané: Est-ce que je peux poser une dernière 
question, monsieur le président?

M. Asselin: Merci, monsieur le président.
Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, brièvement, mon

sieur De Bané et aussi à M. Marceau.

[Interpretation]
In my opinion, the Supreme Court should be the ordi

nary constitutional tribunal because I think constitutional 
matters should be generally dealt with by ordinary courts 
whenever the issue at hand concerns private parties.

Furthermore, I believe that we have not sufficiently 
resorted to the procedure of urgency for which the 
Supreme Court would not be very qualified in view of 
the fact that judges are designated solely by the federal 
government.

I suggest, therefore, that a constitutional issues be dealt 
with by ordinary courts and up to the Supreme Court if 
necessary with the possibility that the latter be asked to 
relinquish a case which would then be referred to a 
constitutional tribunal on the request of the provinces or 
the federal government.

Mr. Asselin: Within the Supreme Court.

Mr. Faribault: No. At this stage, I think the constitu
tional tribunal should be made up differently. I had 
suggested then that the bench should be formed of 
Supreme Court justices and ad hoc judges from the 
provinces who would be the chief justices or some of the 
chief justices of the provinces because, in my opinion, 
judges should no more be designated by the federal 
government in regard lower courts, superior courts or 
courts of appeal. As far as I am concerned, nothing 
warrants that these judges should be designated by the 
federal government. There might have been a reason to 
that at the beginning, in 1867, but I cannot see any 
nowadays.

Mr. Asselin: Why?

Mr. Faribault: Because it does not provide any guaran
tees of ability as it has become literally impossible to 
choose judges from other provinces than those in which 
they have to act and consequently the possibility for 
patronage is to the federal government at least as consid
erable as if the nomination was made by the provinces.

Mr. Asselin: Thank you.

Mr. De Bané: If the constitutional court is made up of 
judges designated by the federal government and by the 
provinces, would they be equally divided between the 
two levels of government, and in case of a misunder
standing, what would be the determining voice?

Mr. Faribault: There is always a risk to be incurred 
because even when a court is made up of seven judges, 
one of them can die before delivering judgment.

Mr. De Bané: One of them would have to step aside so 
that there would always be an odd number.

Mr. Faribault: Preponderance could be on one side or 
the other. I would prefer that it be on the side of the 
provinces.

Mr. De Bané: Mr. Chairman, may I ask a last question?

Mr. Asselin: Thank you, Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, briefly, Mr. 

De Bané and Mr. Marceau also.
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[Texte]
M. De Bané: D’après le point soulevé par le sénateur 

Forsey, si j’ai bien compris, vous dites que la façon dont 
le gouvernement fédéral s’est pris pour appliquer la 
recommandation de la Commission Laurendeau-Dunton 
n’est pas, au point de vue constitutionnel, très orthodoxe, 
et vous dites, d’autre part; au sujet des procédures mues 
par l’ex-juge Thorson de la cour de l’Échiquier pour faire 
déclarer cette loi anticonstitutionnelle, que vous n’êtes 
pas non plus tout à fait d’accord avec lui. Alors, j’aime
rais que vous m’expliquiez ce que vous auriez fait pour 
appliquer cette recommandation de la Commission B.B., 
dans la mesure, évidemment, où vous étiez d’accord avec 
la recommandation.
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M. Faribault: Il se trouve que je n’étais pas tout à fait 
d’accord avec la Commission B.B.; je le leur ai dit d’ail
leurs. Il se trouve en second lieu que la Commission avait 
recommandé, elle, une modification à la Constitution. J’é
tais d’accord quant à la formule voulant que les change
ments se fassent par des amendements à la Constitution, 
et je ne suis pas d’accord avec le gouvernement fédéral 
parce qu’il n’a pas suivi la formule. Je n’étais cependant 
pas d’accord avec le contenu de la formule et je ne suis 
pas plus d’accord avec la décision du gouvernement fédé
ral de décréter des districts bilingues parce que, dans 
mon esprit, la formule des districts bilingues est totale
ment inacceptable et inapplicable à la province de 
Québec, totalement. Cela démontre une ignorance de la 
répartition géographique de la population dans la pro
vince de Québec et des institutions d’éducation de la 
province de Québec. Il y a des cas qui sont frappants. On 
peut prendre par exemple le cas du comté de Sherbrooke 
ou le cas du district du Saguenay, où ça n’est tout simple
ment pas possible. De la même façon, se référer à des 
districts de rencensement avec des centres métropolitains, 
ça n’a aucun sens; c’est contraire à tout ce que la pro
vince de Québec essaie de faire dans le réaménagement 
scolaire de l’île de Montréal. Par conséquent c’est tout 
simplement créer de la confusion et la preuve c’est qu’on 
ne peut pas l’appliquer dans le moment. Le gouverne
ment fédéral n’a pas cherché à l’appliquer parce que ce 
n’est pas applicable. Alors, je dis: «je n’aurais pas fait 
ça*. Je ne vais pas plus loin que ça. Je ne dis pas que 
politiquement, il pouvait y avoir des avantages sérieux à 
le faire ailleurs. Je dis que j’ai des doutes constitution
nels et je n’aurais pas fait ça politiquement.

M. Asselin: Sur le plan des individus c’était bon.

M. Faribault: Peut-être.
M. De Bané: Oui, d’accord. Un point. Ma position, 

monsieur Faribault, est la suivante. Au lieu de réduire 
les droits des anglophones au Québec, j’aimerais que les 
minorités francophones des autres provinces aient exacte
ment les mêmes droits que la minorité anglophone au 
Québec. Est-ce que vous seriez d’accord avec ça?

M. Faribault: Monsieur De Bané, vous êtes un 
optimiste. Je suis plus vieux que vous, je suis moins 
optimiste.

M. De Bané: Bien, si on ne nous donne pas ça dans les 
autres provinces je serais très pessimiste quant à l’avenir 
du pays.

M. Faribault: C’est possible.

[Interprétation]
Mr. De Bané: If I understood correctly the point that 

was raised by Senator Forsey you state that the applica
tion of the Laurendeau-Danton Commission’s recommen
dation as effected by the federal government was consti
tutionally unorthodox and you state, on the other hand, 
with regard to the procedures undertaken by the former 
Exchequer Court Judge Thorson who had this legislation 
declared unconstitutional, that you did not completely 
share his opinion. I would appreciate therefore that you 
explain to me what you could have done to put into 
effect this recommendation of the B and B Commission 
'inasmuch of course as you would have agreed to that 
recommendation.

Mr. Faribault: It happens that I was not absolutely of 
the same view as the B. and B Commission. I have 
informed them accordingly. It also happens that the Com
mission has recommended an amendment to the constitu
tion. I agree to the formula to the effect that such 
changes would be made by amending the constitution, 
and I do not agree with the federal goverment who has 
abided by this formula. I was not however, in agreement 
with the content of the formula, neither am I with the 
decision of the federal goverment to designate bilingual 
districts because, in my mind, the formula of bilingual 
districts is totally unacceptable and cannot be applied to 
the Province of Quebec. The fact is a proof of ignorance 
of geographical distribution of Quebec’s population and 
its educational establishments. There are some striking 
instances. One could take for example the County of 
Sherbrooke, in the Saguenay district where such decisin 
would be totally inapplicable. By the same token, it is 
meaningless to refer to census districts with metropolitan 
centres, it contradicts anything the Province of Quebec is 
trying to do in reorganizaing its school system on the 
Island of Montreal. It is therefore simply creating confu
sion and the proof is that it cannot be, at this moment, 
put into effect. The federal government has not sought to 
do it because it cannot be applied. I therefore say, I 
would not have done that. I will not go any further. I do 
not suggest that it would not have been politically advan
tageous to do it somewhere else. I suggest that I have 
constitutional doubts and I would not have acted in that 
way politically.

Mr. Asselin: It was advantageous on the individual 
level.

Mr. Faribault: Maybe.
Mr. De Bané: Yes, I agree. Another point, my position, 

Mr. Faribault is the following, instead of restraining the 
rights of the English-speaking population of Quebec, I 
would like that the French-speaking minorities in other 
provinces enjoy the very same rights as the English- 
speaking minority of Quebec. Would you agree to that?

Mr. Faribault: Mr. De Bané, you are an optimist. I am 
older than you, and I am not as optimistic.

Mr. De Bané: Well, if we are not given that in the 
other provinces, I would be very pessimistic as to the fu
ture of this country.

Mr. Faribault: It is possible.
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[Text]
Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Marceau.

M. Marceau: Monsieur Faribault, est-ce que vous 
envisagez l’insertion de la Charte des droits de l’homme 
dans une nouvelle constitution? Qu’elle est votre opinion 
là-dessus?

M. Faribault: J’envisage l’insertion des droits fon
damentaux. Je trouve que la charte, telle que le gou
vernement fédéral l’a proposée, ne peut pas, elle non 
plus, entrer dans la constitution telle quelle, pour un 
certain nombre de raisons dont un bon nombre ont déjà 
été exposées devant ce Comité quand il a été question 
des droits fondamentaux. Je crois qu’il faut que, la con
stitution garantisse des droits fondamentaux. Je crois 
qu’il ne faut pas y insérer tous les droits fondamentaux 
suggérés par les Nations Unies. Je crois qu’il y a dans un 
régime fédératif des difficultés graves à vouloir inclure 
tout ça dans la constitution fédérative parce qu’il y a des 
choses qui devraient, à mon sens, rester dans les déclara
tions de droits provinciales.

M. Marceau: Par exemple?

M. Faribault: ... les droits économiques en particulier. 
La question, par exemple, de faire partie ou de ne pas 
faire partie d’une union, pour moi ne devrait pas du tout 
entrer dans une déclaration fédérale des droits. Alors, il 
y a des choses que je n’y mettrais pas. Et elle est présen
tée c’est comme si on divisait la constitution en un cer
tain nombre de parties dont une partie serait la Charte. 
Je ne suis pas tout à fait d’accord avec ça. Je crois que 
c’est un peu doctrinaire que de la rédiger ainsi. J’aime
rais mieux rédiger, moi, une constitution qui colle de 
beaucoup plus près à tel ou tel droit.

M. Marceau: Merci, monsieur Faribault.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Fari
bault. Vous nous avez présenté un mémoire de plus de 
150 pages et de grande qualité. On a parlé de la pos
sibilité d’appeler M. Faribault comme témoin à Montréal. 
Je pense qu’il est injuste d’appeler un expert comme lui à 
témoigner à une réunion publique avec tout le bruit de la 
foule. Je pense que nous avons eu une bonne discussion 
ici, cet après-midi et ce soir.
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Si le comité est d’accord, je voudrais remercier M. 
Faribault. Si nous avons d’autres questions à vous poser, 
nous entrerons de nouveau en contact avec vous.'

M. Faribault: Monsieur le président, je vous remercie 
ainsi que les membres du comité de la gracieuseté de 
votre accueil et de la générosité avec laquelle on m’a 
posé des questions. Je serais très heureux de revenir à 
l’occasion.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci.

M. De Bané: Nous espérons que nous tiendrons les 
promesses que vous avez fondées sur notre comité.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup, mon
sieur Faribault. La réunion est terminée, le comité se 
réunira selon le plaisir de la présidence.

[Interpretation]
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Marceau.

Mr. Marceau: Mr. Faribault, do you anticipate the 
entrenchment in a new constitution of the bill of rights? 
What is your opinion on this?

Mr. Faribault: I anticipate the entrenchment of funda
mental rights. In my opinion, the bill of rights submitted 
by the federal government cannot be entrenched as such 
in the constitution for a number of reasons, a good many 
of which has been outlined in this Committee when fun
damental rights were discussed. I think that the constitu
tion should guarantee fundamental rights. I do not 
believe that it should include all the fundamental rights 
suggested by the United Nations. There would be major 
difficulties in a federal state to try to entrench all that in 
a federal constitution because there are matters which in 
my opinion, should be part of provincial rights.

Mr. Marceau: For example...

Mr. Faribault: Economic rights in particular. The 
question, for example, of joining or not joining the union 
should not I believe be part of a federal bill of rights. 
This is why I would exclude a number of things. It looks 
as if the constitution was divided into a number of parts 
one of which would be the bill of rights. I do not at all 
agree with that. To throw it up that way seems to me 
somewhat optional. I would rather write a constitution 
which adheres more closely to such or such right.

Mr. Marceau: Thank you Mr. Faribault.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Faribault. You have submitted a brief of more than 150 
pages, and of great value. We have heard of the possibili
ty of calling Mr. Faribault as a witness in Montreal. I 
think it is unfair to call an expert like him to give 
evidence at a public hearing against a noisy crowd. I 
believe that we have had here this afternoon and this 
evening a very good exchange of views.

If the Committee agrees, I would like to thank Mr. 
Faribault. If we have other questions to ask you, we will 
contact you again.

Mr. Faribault: Mr. Chairman, I thank you and the 
members of the Committee for your charming welcome 
and the generous way of questioning me. I would be very 
happy to return eventually.

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

Mr. De Bané: We hope we will make good the hopes 
you have built on our Committee.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, 
very much, Mr. Faribault. The meeting stands adjourned, 
it will reconvene at the call of the Chair.
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APPENDIX "UUU'
Presentation to the special committee on the Constitution

of Canada by Leon Katz. Ottawa—March 23, 1971
I this short presentation I will attempt to outline the 

startling growth in the acceptance and use of computers 
which is taking place in Canada today. The development 
of computers which can simultaneously service many 
users, some over long distance communication links, has 
widened the usefulness and horizon of this new techno
logical revolution. I will attempt to present arguments, 
without detailed documentation, showing that the grow
ing computer-telecommunications technology will become 
a pervasive force in every developed country in the 
world, reaching out and touching the lives of all its 
citizens before the year 2,000. In Canada networks for 
commerce, entertainment and education will span the 
country from coast to coast, connecting our institutions 
and private homes into a total information system. Any 
revision of our constitution should recognize these devel
opments and take them into consideration.

Communication, information and knowledge
“Communication is essentially a social affair” (Collin 

Cherry). By its means we express our needs, hopes and 
aspirations to our fellow man. We learn how to survive 
as a child and how to earn a living as an adult. It is the 
means through which the individuals of a state can agree 
to act collectively in their common interest whether it be 
to form a government or repel an invader.

From another point of view, our long distance com
munication channels, such as the telephone, telegraph, 
radio, TV, and the post office, constitute the nervous 
system of the Canadian community. Without communica
tion, no species or society can survive. Conversely an 
efficient communications system allows us to bring our 
individual and collective wisdom to bear on problems of 
the day, quickly and hopefully, effectively.

That which we communicate is information. It is what 
we know, or believe to know. It may be stored in books, 
peoples minds or computers. When information is stored 
in a person’s mind, it becomes his knowledge. This is a 
very subjective thing. What one knows is one’s knowl
edge; it is neither good nor evil, true or false, does not 
imply that he fully understands it or, for that matter, has 
the wisdom to use it.

The real difference between knowledge and informa
tion is that knowledge is information which is available 
for immediate use. Rapid and efficient means of com
munication then place the world stores of information 
within reach of the individual, thereby in a sense making 
him more knowledgeable to respond to a given situation.

These are some of the underlying reasons for the 
importance of communication to our technological socie
ty. Information as a commodity is assuming great eco
nomic value and the computers which store and process 
it are central to this industry.

I should emphasize that it makes no difference to the 
technological system whether it carries information relat
ing to bank statements, the music of a string quartet, or 
a play-by-play description of a hockey game.

An important advantage which the computer bestows 
on the handling of information is that it automates its 
manipulation, so that once a program is written, further

APPENDICE «UUU»
Mémoire présenté au Comité Spécial sur la Constitu

tion du Canada par Leon Katz. Ottawa, le 23 mars 1971
J’essaierai, au cours de ce bref mémoire, d’évoquer la 

vogue de plus en plus répandue que les ordinateurs con
naissent aujourd’hui au Canada. L’essor de ces ordina
teurs, qui peuvent desservir en même temps plusieurs 
usagers, dont quelques-uns peuvent-être très éloignés, a 
élargi les horizons et l’utilité de cette nouvelle révolu
tion technologique. Je tenterai de présenter les argu
ments, sans l’aide d’une documentation élaborée, pour 
montrer que cette technologie grandissante de l’ordina
teur au service des télécommunicatins deviendra dans 
toutes les parties développées du monde une force de 
persuasion qui atteindra tous les citoyens avant l’an 
2,000. Au Canada, des réseaux pour le commerce, les 
loisirs et l’éducation sillonneront le pays d’un océan à 
l’autre, reliant nos institutions et foyers en un système 
intégral d’information. Toute révision de notre constitu
tion doit reconnaître ces faits et en tenir compte.

Communication, information et connaissance
«Les communications sont essentiellement affaire 

sociale» (Collin Cherry). Elles nous permettent d’expri
mer à nos semblables nos besoins, nos espérances et nos 
aspirations. L’enfant apprend à survivre et l’adulte à 
gagner sa vie. C’est ainsi que les citoyens d’un état 
peuvent convenir d’agir collectivement en vue de leur 
intérêt commun, qu’il s’agisse de former un gouverne
ment ou de repousser un envahisseur.

D’un autre point de vue, nos moyens de communication 
à distance, comme téléphone, le télégraphe, la radio, la 
télévision et les postes, constituent en quelque sorte le 
système nerveux de la société canadienne. Sans commu
nications, aucune espèce, aucune société ne saurait survi
vre. Par compte, un réseau efficace de communications 
nous permet d’appliquer rapidement, efficacement et avec 
quelque espoir de succès, notre sagesse individuelle et 
collective à la solution des problèmes quotidiens.

L’objet de nos communications est l’information. C’est 
ce que nous savons ou croyons savoir. Ce savoir peut-être 
conservé dans des livres, dans l’esprit des gens ou dans 
des ordinateurs. Lorsqu’un renseignement est conservé 
dans l’esprit d’une personne, il devient son savoir. Quel
que chose de bien subjectif. Les connaissances d’un indi
vidu constituent son propre savoir qui n’est ni bon ni 
mauvais, ni vrai ni faux, et ne suppose même pas que 
l’individu le comprenne dans toute son étendue ou ait la 
sagesse nécessaire pour en tirer profit.

La différence réelle entre la connaissance et l’informa
tion, c’est que la connaissance est de l’information à 
laquelle on peut recourir immédiatement. Le moyen de 
communication rapide et efficace place donc tous les ren
seignements du monde à la disposition de l’individu, le 
rendant ainsi, en un sens, plus apte à réagir à une situa
tion donnée.

Voilà quelques-unes des raisons fondamentales sur les
quelles se fonde l’importance des communications pour 
notre société technique. A titre de service, l’information 
revêt une grande valeur économique et les ordinateurs 
qui l’emmagasinent et la traitent sont le cœur même de 
cette industrie. Il me faudrait ajouter qu’il importe peu 
que l’information relayée par le système technologique se
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intervention by humans is not necessary. Whereas previ
ously all documents had to be “custom” made, the com
puter has allowed the mass production of such things as 
bills, income tax returns, cheques, or the inversion of 
mathematical matrices to mention only a few of its uses. 
The implications of this development to society are no 
less profound than the introduction by Henry Ford of the 
mass production of automobiles.

Quoting THE AGE OF DISCONTINUITY by Peter 
Drucker, the report of the “Task Force 2000”* sponsored 
by the Canadian Institute of Chartered Accountants states: 
“Equally important and equally new is the fact that 
every one of the merging industries is squarely based on 
knowledge. Not a single one is based on experience. The 
new emerging industries, therefore, embody a new eco
nomic reality; knowledge has become the central eco
nomic resource. The systematic acquisition of knowledge, 
that is, organized formal education, has replaced experi
ence—acquired traditionally through apprenticeship—as 
the foundation for productive capacity in performance.”

They then go on to conclude: “While capital and 
knowledge have co-existed, historically speaking, person
al freedom has primarily been conferred by the posses
sion of capital. Thus, a person who is independently 
wealthy is free to do as he wishes. We are now in a stage 
of transition toward the possession of knowledge as the 
primary attribute for personal freedom. The same rela
tionship applies for the possession of power. Knowledge 
will increasingly become a major source of power.”

Some Economic Factors
I can distinguish three separate periods in the social 

factors which have and will continue to force the rapid 
development and utilization of computers.

Though primitive computers (calculators) have been 
known since Charles Babbage (1822), the explosive 
innovative drive to produce the modern sophisticated 
computer can be traced directly to the large infusion of 
funds in the United States from defence related needs. 
These underwrote and continue to underwrite the devel
opment of a wide range of hardware.

Systems initially devised for military purposes were 
found to have applications in industry, and a number of 
companies, particularly IBM, placed some of them on the 
market. Early predictions of market potential were found 
to have been extremely conservative and many units 
were sold. The rapid growth of this market, which is still 
in its infancy,** released economic forces which form the 
second period in the escalation of the computer industry.

The third and final period will result when the com
puter-communications networks reach into our very 
homes to place at the disposal of every Canadian a total 
information system for entertainment, education, health 
and business. It will truly bring the world into our living 
room. Sources of information now widely dispersed; 
whether they are books in a library, a game on a playing 
field, or events in a remote corner of the earth, will be 
stored in the memories of this system and made available 
on demand. It will truly make each of our citizens more 
knowledgeable in the sense discussed before.

*—Report to the Executive Committee and Council of the
C.I.C.A. by Task Force 2000—dated August 21, 1970.

*• “After years of explosive growth, the computer industry is
now approaching its infancy.” Anon.

rapporte au bilan d’une banque, à la musique d’un qua
tuor, ou à la description détaillée d’une joute de hockey.

L’ordinateur confère à l’information l’important avan
tage d’en automatiser le traitement de sorte que, lorsque 
la programmation est faite l’homme n’a plus à intervenir. 
Tandis qu’auparavant tous les documents devaient-être, 
pour ainsi dire, «taillés sur mesure», l’ordinateur a 
permis la production en quantité industrielle de denrées 
tel que les factures, les déclarations d’impôt, les chèques 
ou l’inversion de matrices mathématiques, pour n’en 
mentionner que quelques-unes. Le retentissement de ces 
développements sur la société est tout aussi prononcé que 
l’introducton par Henry Ford de l’automobile en quanti
tés industrielles.

Pour citer The Age of Discontinuity, par Peter 
Drucker, le rapport de «l’équipe d’urgence 2000»*, rédigé 
sous l’égide de l’Institut canadien des comptables agréés, 
déclare: «Tout aussi important et nouveau est ce fait que 
toutes les industries qui s’affirment se fondent nettement 
sur les connaissances. Pas une seule ne se fonde sur 
l’expérience. Ces nouvelles industries incorporent donc 
une nouvelle réalité économique; la connaissance est 
devenue la ressource économique par excellence. L’acqui
sition systématique du savoir, c’est-à-dire, l’éducation 
planifiée, a supplanté l’expérience—acquise traditionnel
lement grâce à l’apprentissage—au titre de fondement de 
la capacité de production dans le rendement.»

Et on conclut un peu plus loin: «Bien que du point de 
vue historique le capital et le savoir ont coexisté, c’est la 
possession du capital qui a surtout conféré la liberté 
personnelle. Ainsi, ,.celui qui est indépendant de fortune 
fait ce qui lui plaît. Nous traversons une période de 
transition quant à la possession du savoir comme attribut 
principal de la liberté individuelle. Il en est de même de 
la possession du pouvoir. Le savoir deviendra de plus en 
plus une source principale de pouvoir.»

Quelques facteurs économiques.
Je puis distinguer trois périodes quant aux facteurs qui 

ont et continueront d’accélérer leur développement et 
l’utilisation des ordinateurs.

Bien que les premiers ordinateurs (les machines à cal
culer) étaient connus depuis Charles Babbage (1822), ce 
n’est que grâce à l’injection de capitaux par les États- 
Unis en vue de répondre à des besoins liés à la défense 
qu’on assiste à l’étincelle génératrice de l’ordinateur per
fectionné d’aujourd’hui. Ces mêmes besoins ont présidé à 
la création d’ine foule de matériel et continueront à le 
faire.

Les systèmes conçus tout d’abord à des fins militaires 
furent par la suite adaptés à l’industrie, et nombre de 
sociétés, l’IBM tout particulièrement, en ont lancé sur le 
marché. Les premières prédictions quant à la puissance 
d’absorption du marché se sont révélées bien vite trop 
modestes car nombre d’unités ont été vendues. La rapide 
expansion de ce marché, qui est encore dans son enfan
ce**, a libéré des forces économiques qui forment le se
cond palier de cette ascension vers l’industrie de 
l’ordination.

‘Rapport présenté au Comité exécutif et au Conseil de 
l’Institut canadien des comptables agréés par «l’équipe d’ur
gence 2000,» le 21 août 1970.
“ «Après des années de croissance explosive, l’industrie de 

l’ordination s’approche maintenant de son enfrance.» Anonyme.
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Who will pay for this system? You and me. Most 
families now pay about $1,000 per year to drive an 
automobile. Whereas in the 30’s it was considered a 
luxury—now the car has become a necessity. Who would 
have visualized this widespread acceptance of the 
automobile? I predict there will be a similar acceptance 
of computers and when the economic forces visualized in 
this new period are unleashed the computer telecommuni
cations systems will have grown to be the single largest 
industry in the world as predicted by some economists. 
(Financial Post, May 9, 1970.)

Since I would especially like to direct the Committee’s 
attention to this last period, I will enlarge on the reasons 
for my bold projection. In our affluent society, we are 
prepared to pay a substantial fraction of our income for 
entertainment, yet today’s entertainment distribution 
industry is still quite primitive. The most widespread 
techniques in use are radio, TV, and the movies. Each of 
these offers a relatively narrow choice of programs, at a 
time selected by the producer. Many productions are 
quite expensive, yet having been offered once are seldom 
to be seen again.

The consumer, you and me, might enjoy our favourite 
play, symphony, or hockey game time and time again, as 
evidenced by the many people who continue to enjoy a 
limited library of hi-fi records. Gutenberg made possible 
the duplication of previously rare manuscripts so that we 
enjoy a Shakespearian play at our leisure. The same 
choice should be available but is not from our mass 
media. The newly developed EVR (electronic video 
recording) is a step in this direction, but the projected 
computer-communications system will make it possible to 
store present world TV and radio fare in its large memo
ries to be enjoyed by the viewer at a time of his 
choosing.

Once such system comes into operation, the news of 
the world via AP and CP wire could feed into its 
memory, while the read-out on a monitor would be 
selected items according to the profile of the viewer’s 
interest. The potential of such system for education of the 
student and adult up-grading, for shopping, and a myriad 
of other uses almost staggers the imagination.

These developments were also anticipated in the “Task 
Force 2000” report previously quoted: “Private homes 
will have access to computers, probably through the tele
phone system. The economics of the situation are unlike
ly to favour the widespread use of small computers as a 
consumer product; they are very likely to favour the use 
of small portions of a computer utility. A terminal in the 
home connected to a TV-equipped telephone will permit 
the average citizen to use computers for accounting, bill
paying, entertainment planning and other types of plan
ning, maintenance control, reminders, game playing, 
education and automatically programmed activities, 
including cooking, lawn spraying, lighting control while 
absent, and so on. In the same way that the young 
generation today cannot imagine what it was like for 
their parents to grow up without television, it is quite 
possible that children born twenty years from now will 
be unable to imagine what everyday life was like without 
George, the friendly terminal in the recreation room.”
Some Statistics

The Telecommission set up by the DOC about two years 
ago (See Appendix I) initiated a number of studies in the 
field of communications and computers as they relate to

Le troisième et dernier stade surviendra lorsque les 
réseaux de télécommunications au moyen des ordina
teurs atteindront chaque foyer pour placer à la disposi
tion de tout citoyen canadien un réseau intégral d’infor
mation aux fins de loisir, d’éducation, de santé et de 
commerce. Bref, il sera vrai de dire que le monde est 
entré dans notre maison. Les sources de renseignements 
sont pour le moment fort dispersées; qu’il s’agisse des 
livres d’une bibliothèque, d’une joute sportive ou d’événe
ments qui se déroulent dans un coin reculé du globe, tout 
sera emmagasiné dans la mémoire de ce système, prêt à 
nous servir à la moindre demande. En vérité, chaque 
citoyen deviendra plus apte au sens que nous accordions 
à ce mot tout à l’heure.

Mais qui paiera pour ce système? Vous et moi. La 
plupart des familles paient actuellement $1,000 par année 
pour conduire une automobile. Au cours des années 30, 
on trouvait que c’était un luxe—aujourd’hui, c’est devenu 
une nécessité. Qui aurait pu prévoir que l’automobile 
connaîtrait une telle vogue? Je prédis qu’il en sera ainsi 
des ordinateurs et lorsque les forces économiques prévues 
de cette nouvelle période seront relâchées, les systèmes 
de télécommunications par ordinateur se seront mérité le 
titre d’industrie la plus importante du monde, comme 
l’ont prédit certains économistes. (Financial Post, le 9 mai 
1970).

Vu que j’aimerais attirer l’attention du Comité sur 
cette dernière période tout particulièrement, je donnerais 
les raisons sur lesquelles je fonde mes vues osées. Dans 
notre société affluente, nous sommes prêts à verser une 
partie appréciable de notre revenu pour les loisirs et 
pourtant, la distribution de ces loisirs est plutôt primi
tive. Les techniques les plus en cours sont la radio, la 
télévision et le cinéma. Chacune d’elles offre une variété 
de programmes relativement limités en un temps qui est 
choisi par le producteur. Plusieurs de ces productions coû
tent cher et ne servent pas plus d’une fois.

Les consommateurs, vous et moi, peuvent jouir de leur 
pièces de théâtre, de leur symphonie, de leur joute de 
hockey favorite, jour après jour comme le démontrent 
tant de gens qui continuent à entendre avec plaisir quel
ques disques de leur collection haute-fidélité. Gutenburg 
a rendu possible la multiplication de manuscrits, autre
fois rares, et qui nous permettent aujourd’hui d’entendre 
à loisir le théâtre de Shakespeare. Ce même choix devrait 
nous être offert mais il ne l’est pas de fait par nos media 
de masse. Le dernier né (le ruban magnétoscopique) est 
un pas dans cette direction, mais le système projeté de 
communication au moyen d’ordinateur permettra d’em
magasiner dans sa vaste mémoire les expositions mondia
les enregistrées à la TV et à la radio, et c’est l’auditeur 
qui en temps et lieu, décidera lui-même de les revoir ou 
de les entendre à nouveau.

Lorsqu’un système de ce genre commencera à fonction
ner, les nouvelles seront emmagasinées dans sa mémoire 
par l’intermédiaire des câbles de AP et CP, tandis que le 
moniteur serait pourvu d’une sélection adaptée au goût 
de l’auditeur. Les possibilités offertes par un système de 
ce genre du point de vue éducation et recyclage, pour 
aider ceux qui vont aux provisions, et dans une myriade 
d’autres cas, dépassent pratiquement l’imagination.

Ces résultats furent également prévus par «l’équipe 
d’urgence 2000» dans le rapport que nous avons cité tout 
à l’heure: «Les foyers auront accès aux ordinateurs pro
bablement par l’intermédiaire d’un système téléphonique. 
L’aspect économique de ce système limitera probablement
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Canada’s present and projected future needs. The results 
of this comprehensive review will be published in the 
near future. They will give much more substantial proof 
than I can in this short submission of the validity of 
many of my arguments. At this time I would like, how
ever, to enumerate a few statistics.

Last year the depreciated investment in computers in 
Canada was about $600 million with total expenditures 
on new equipment and software amounting to $500 mil
lion. (See Appendix II.) Various projections to 1980 pre
dict the depreciated investment at that time will have 
reached somewhere between $4 billion and $20 billion, 
say $10 billion or an average annual growth rate of some 
30 percent. A survey by the International Data Corpora
tion predicted that the computer industry will be the 
second or third largest in the United States by 1980 and 
the largest single industry by 1985.

These economic facts, when combined with the cost of 
providing the wide-band high-speed digital communica
tions needed to form the computer systems which are 
even now starting to span the continent, conjure up an 
industry whose control will pose many jurisdictional 
problems.

As an example of one such network, the Bank of 
Montreal expects to place in operation by 1975 a system 
which will ultimately tie each of their 1100 branches to a 
computer at the head office. Every branch will have at 
least two terminals feeding its daily transactions into the 
single central memory. Many of their largest customers 
will also be tied into this system, forming a computer 
communications web which will link all Canadian cities, 
most towns and many villages. When one considers that 
these are the plans of only one banking organization, 
projecting such plans to other banks and financial insti
tutions, sales organizations, manufacturing plants, gov
ernments, health, educational facilities across the coun
try, and information systems, including libraries, one 
begins to sense the magnitude of these developments. The 
final step in this “Utopia” or possible “1984” is when the 
terminals enter our homes and are connected to monitors, 
which will offer three-dimensional holographic displays 
in living colour with stereophonic sound.

Though the tone of my last remarks may sound face
tious, I am neither condoning nor damning the develop
ments which lie along the road on which we are present
ly embarked. In themselves they are neither good nor 
evil; it depends what use we make of them. My message 
is that from a legal point of view the question who has 
jurisdiction over this system or systems should be exam
ined at this early date. It will be mass communication 
medium, “white hot” in McLuhanish language, used for 
educational and entertainment purposes. The jurisdictional 
questions not only extend as to who shall licence opera
tion, who shall set technical guidelines for the equipment, 
but also who determines what may and what may not be 
transmitted (in other words, where shall the authority for 
content rest?).

Communications networks, linking computers, will 
increasingly carry the commerce of our country in the 
future. Railways have been and are the physical highways 
carrying goods and people, while the electronic highways 
carry information, ideas and values. These east-west 
links joining our provinces from coast to coast are also 
essential for national unity. Federal and provincial juris
diction are involved in their creation and operation and

l’utilisation répandue de petits ordinateurs au titre de 
denrée de consommation; mais par contre, ce même 
aspect économique encouragera probablement l’utilisation 
de petites portions de cet ordinateur. Un terminus ratta
ché au foyer à un téléphone pourvu d’une caméra de 
télévision permettra au citoyen ordinaire d’utiliser les 
ordinateurs aux fins de comptabilité, d’acquittement de 
facture, de planification des loisirs et autres, le contrôle 
de l’entretien, les aides-mémoires, la conduite des joutes, 
l’éducation et les activités automatiquement program
mées, y compris la cuisson, l’arrosage des pelouses, le 
contrôle de l’éclairage en absence du propriétaire, etc. De 
même que la jeune génération ne saurait aujourd’hui ima
giner comment leurs parents ont bien pu grandir sans la 
télévision, il se peut fort bien que les enfants qui naîtront 
d’ici vingt ans seront incapables de s’imaginer ce en quoi 
consistait la vie de tous les jours sans George, ce termi
nus amical qui se trouve dans la salle de jeu.»

Quelques chiffres
La télécommission créée il y a environ deux ans par le 

DOC (voir annexe I) a suscité un certain nombre d’études 
dans le domaine des communications et des ordinateurs, 
du point de vue de ce qu’il représente pour les besoins 
présents et à venir du Canada. Les résultats de cette 
étude exhaustive seront publiés prochainement. Ils appor
teront des preuves éloquentes, plus que je ne saurais le 
faire au cours de ce bref mémoire, de la valeur de 
plusieurs de mes arguments. Je voudrais quand même, 
pour le moment, vous citer quelques chiffres.

L’an passé, les investissements amortis placés dans les 
ordinateurs au Canada s’élevaient à environ $600 millions 
et la dépense affectée au nouvel équipement et au maté
riel s’élevait à $500 millions. (Voir annexe II). Diverses 
prévisions pour 1980 annoncent des placements amortis 
qui s’élèveront alors entre $4 et $20 milliards, disons $10 
milliards ou encore un taux de croissance annuel moyen 
de quelque 30 pour cent. Une enquête menée par l’Inter
national Data Corporation a prédit que l’industrie des 
ordinateurs sera la deuxième ou la troisième en impor
tance aux États-Unis d’ici 1980 et en 1985, cette industrie 
sera la plus importante de toutes.

Ces faits économiques, alliés à ce qu’il en coûte pour 
les communications digitales à grande vitesse et sur un 
large spectre requises pour constituer des systèmes d’or
dinateurs qui commencent même aujourd’hui à sillonner 
le continent, appellent une industrie dont la maîtrise 
suscite de nombreux problèmes juridiques.

A titre d’exemple d’un tel réseau, la Banque de Mont
réal espère qu’en 1975, un système de communication 
commencera à rattacher chacune de ces 1,100 succurssales 
à un ordinateur situé dans son bureau principal. Chaque 
branche aura au moins deux terminus pour y entrer ses 
transactions quotidiennes dans un mémoire unique et 
central. Nombre de ces clients les plus importants seront 
également rattachés à ce système, formant un réseau de 
communications par ordinateurs qui reliera toutes les 
villes du Canada, la plupart des petites villes et de nom
breux villages. Si l’on songe que ce sont là les projets 
d’une seule des sociétés bancaires, et en projetant de tels 
projets à d’autres banques et institutions financières, à 
des organismes de commercialisation, des fabriques, aux 
gouvernements, aux services de santé et d’éducation du 
pays, et aux systèmes d’information, y compris les biblio
thèques, on commence à se rendre compte de l’ampleur 
de ces développements. Le stade final est «l’Utopie» ou de
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their increasing importance merits special attention be 
paid to this area of our constitution.

My purpose in this submission was not to offer 
answers, but to move aside the curtain to reveal the stage 
on which Canada’s future will be acted out.

APPENDIX I

Press Release* by the Honourable Mr. Eric Kierans on 
the Establishment of the Telecommission within the 
Department of Communications.

* Ottawa (September 18, 1969)

Press Release
Communications Minister Eric Kierans today 

announced plans for a far-reaching study of Canada’s $5 
billion (nine zeroes) and rapidly-growing telecommunica
tions industry.

The study, to be carried out by the Telecommission, 
will provide the Department of Communications with the 
framework for the formulation of policy and the amend
ment of federal legislation, possibly into a single body of 
law, where necessary.

The work of the Telecommission will be divided into 
50 separate studies covering the oldest telecommunica
tions system (such as telegraphs) and the most modern 
(satellites and time-shared computer utilities).

l’éventuel «1984» qui se produira lorsque les terminus 
pénétreront dans nos foyers et seront rattachés à des 
moniteurs qui offriront des représentations holographi
ques tri-dimensionnelles en couleur accompagnées de 
musique stéréophonique.

Bien que le ton de la dernière observation pourrait 
sembler facétieux, je ne souscris ni ne condamne les 
développements qui jalonnent la route sur laquelle nous 
nous sommes engagés. En soi, ils ne sont ni bons ni 
mauvais; tout dépend de l’usage que nous en faisons. Je 
dis que du point de vue juridique, savoir de quelle com
pétence relèvera ce système ou ces systèmes, est une 
question qu’il conviendrait d’étudier au plus tôt. Il s’agira 
d’un media de communication de masse, «chauffé à 
blanc» pour emprunter le langage de McLuhan, uti
lisé en vue de l’éducation et des loisirs. Les questions 
juridiques ne se limitent pas à savoir qui délivrera les 
permis, qui arrêtera les normes techniques de l’équipe
ment, mais elles se posent aussi quant à celui qui déci
dera ce qui doit être transmis et ce qui ne doit pas l’être 
(en d’autres termes, qui aura la compétence?).

Les réseaux de communication, les ordinateurs de relais 
porteront de plus en plus les éléments du commerce de 
notre pays à l’avenir. Les chemins de fer ont été et sont 
les routes nationales physiques qui servent au transport 
des denrées et des gens, tandis que les voies électroniques 
relieront l’information, les idées et les valeurs. Ces traits 
d’union entre l’Est et l’Ouest, reliant nos provinces d’un 
océan à l’autre sont, de plus, essentiels à l’unité nationale. 
Les compétences fédérales et provinciales ont un rôle à 
jouer dans leur établissement et leur fonctionnement et 
l’importance croissante qu’ils prennent mérite qu’on leur 
accorde une attention toute spéciale dans la partie qui 
leur est réservée dans notre constitution.

Mon but n’était pas dans le présent mémoire de vous 
offrir des réponses mais plutôt d’écarter un peu le rideau 
pour vous laisser entrevoir la scène sur laquelle se jouera 
l’avenir du Canada.

APPENDICE I

Communiqué de presse de l’honorable Eric Kierans sur 
l’établissement d’une télécommission dans le ministère 
des Communications.
Ottawa (le 18 septembre 1969)

Communiqué de Presse
Le ministre des Communications, monsieur Eric Kie

rans, a annoncé aujourd’hui que des équipes de recherche 
formées par son ministère entreprendront une étude en 
profondeur de l’industrie canadienne des télécommunica
tions.

Cette étude, que poursuivra la Télécommission, d’une 
industrie évaluée à cinq milliards de dollars et dont les 
investissements s’accroissent rapidement, fournira au 
Ministère les éléments qui lui permettront de formuler 
une politique et de modifier la législation fédérale de 
façon à constituer, éventuellement, un ensemble législatif 
unique.
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Studies to be undertaken range from those dealing 
with immediate and specific problems such as “relation
ship between common carriers, computing companies and 
information and data systems” and “reappraisal of man
agement of the frequency spectrum” to more general and 
longer-term problems.

The latter group includes such titles as “the long-range 
future of communications technology” and “telecommuni
cations and the individual”.

The 50 studies are groups into eight main areas: “Legal 
Considerations”; “Economic Considerations”; “Interna
tional Considerations”; “Technological Considerations”; 
“Information and Data Systems”; “Telecommunications 
Environment”; Telecommunications and the Govern
ment”, and “Special Studies”.

The specific studies will be handled by project teams 
drawn from 11 government departments and regulatory 
bodies, from universities, industry and the public.

The Telecommission will gather both fact and opinion 
on the present shortcomings in Canadian telecommunica
tions laws, administrative, ownership and hardware and 
will outline needs for the next decade and beyond.

Reports will be published in all cases except those 
where authors or contributing bodies withhold 
permission.

Mr. Kierans said the Telecommission format had been 
devised to incorporate the advantages of both a public 
commission and a confidential Government study.

He said the Telecommission had been charged with 
collecting information and generating ideas on the basis 
of the broadest possible contribution of groups or 
individuals concerned.

After the Telecommission has finished its task of gath
ering information in mid-1970, the department in consul
tation with regulatory bodies and other interested depart
ments, will submit a report and policy papers.

APPENDIX II

The First Three Chapters of a Forthcoming Report enti
tled A Trans-Canada Computer Communications 
Network.

A Report on Phase I of the Computer Applications and 
Technology Study Science Council of Canada.

CHAPTER I

The Computer Industry: Economic and Technical 
Prospects

The Science Council’s involvement with Computer 
Applications and Technology began with Report No. 4.1

Les travaux de la Télécommission sont répartis en 
cinquante études distinctes couvrant tous les systèmes de 
télécommunications, des plus anciens (les télégraphes) 
aux plus modernes (les satellites et les systèmes d’ordina
teurs à partage de temps).

Ils touchent aussi des questions immédiates et précises 
tels que «les rapports entre les sociétés d’exploitation des 
télécommunications, les compagnies d’ordinateurs et les 
entreprises de traitement de l’information» et la «rééva
luation de la gestion du spectre des fréquences», de même 
que des sujets plus généraux et d’échéance plus éloignée.

C’est ainsi que la Télécommission s’intéressera à «l’é
tude de l’avenir éloigné de la technologie des communica
tions» et «à l’influence des télécommunications sur 
l’individu».

On a groupé ces études sous huit têtes de chapitre: 
«considérations juridiques»; «considérations économi
ques»; «considérations internationales » ; «considérations 
technologiques » ; «traitement de l’information»; «influence 
des télécommunications » ; «les télécomunications et le gou
vernement», et «études d’intérêt particulier».

Les équipes de travail sont formées de représentants de 
onze ministères, d’organismes de régie, d’universités, de 
l’industrie et du public.

La Télécommission se chargera de rassembler des don
nées sur les faits et les opinions que l’on a des déficiences 
de la législation canadienne sur les télécommunications, 
les structures administratives, la propriété et les équipe
ments et déterminera les besoins des dix prochaines 
années et au-delà.

Tous les rapports seront publiés, sauf dans les cas où 
permission sera refusée.

Monsieur Kierans a déclaré que la formule de la Télé
commission réunit les avantages de la commission publi
que et de l’étude confidentielle gouvernementale. Car, 
a-t-il précisé, elle a pour mission de rassembler des ren
seignements et des idées sans restrictions aucunes quant 
à leur provenance.

Quand la Télécommission aura terminé ses travaux, 
vers le milieu de 1970, le ministère des Communications, 
en collaboration avec les organismes de régie et les 
ministères intéressés, soumettra un rapport et un exposé 
de politique.

APPENDICE II

Les trois premiers chapitres d’un rapport en préparation 
intitulé un réseau Trans-Canadien de Communications 
par Ordinateur
Rapport sur le premier stade de l’étude sur la technologie 
et des applications de l'Ordinateur Conseil des Sciences 
du Canada

CHAPITRE 1

L’industrie de l’ordination: perspective économique et 
technique.

C’est le rapport n° 41 qui a suscité tout d’abord l’in
térêt que le Conseil des sciences porte aux applica-
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There it was noted that “The electronic computer may- 
well be the basis in the 1970s of the world’s third largest 
industry, after petroleum and automobiles, and just as 
these existing industrial complexes have wrought innu
merable changes in contemporary society, so the computer 
industry will play a major role in shaping the society of 
tomorrow.”

There can be little doubt that the computer industry is 
the world’s fastest growing industry. Worldwide revenue 
for the computer industry has grown from $975 million 
(U.S.) in 1960 to about $10,000 million in 1969. A value of 
$24,000 million has been projected for 1974.2'31

Turning to specific nations, one study of the British 
market has predicted that the total U.K. expenditure on 
computing will approach four per cent of GNP by 1980.5 
In France, the computer industry is expected to overtake 
the automobile industry in dollar volume by 1976.6

In Canada, about 0.48 per cent of GNP was spent on 
computing in 1968, and the industry enjoyed a total 
revenue of $500 million in 1969.7 About $400 million of 
this was spent for computer equipment, and the rest was 
spent on the production and purchase of computer pro
grams—the detailed sequences of commands which cause 
a computer to do a specific job—and on the purchase of 
computing services (Computer equipment is known in the 
industry as hardware, and the computer programs are 
known as software.) One recent study7 suggests that 
Canada may experience growth rates of 25-30 per cent 
per year in hardware expenditures and 40-50 per cent 
per year in software expenditures over the next ten 
years. These rates of growth imply expenditures in 1975 
of $1.3 billion and $0.67 billion for hardware and soft
ware respectively.

Another study8 took a different approach to the prob
lem of estimating industry growth, but yielded similar 
results. It estimated that the total value of the industry 
in 1979—including spending for telecommunications—will 
be between $3.4 billion and $8 billion, with a ‘most 
probable’ value of $4.8 billion. If we assume that Cana
da’s 1979 GNP will be $145 billion, this means that 
computing may account for 2 per cent to 5 per cent of 
our GNP. By way of comparison, we spent 4 per cent of 
our GNP on new cars in 1968.

One fact clearly emerges from this array of numbers 
and projections: the computer industry has immense eco
nomic vitality and growth potential. On economic 
grounds alone, it therefore appears to be a prime candi
date for a concerted national effort.

Technological progress in the computer industry has 
also been impressive. New generations of computers, each 
involving major new technologies, have appeared every 
five or ten years. These technologies have been able to 
reduce the size of central processors by a factor of 200 in 
fifteen years, while operating speeds have risen by a 
factor of 200 and the costs of computing have dropped by 
a factor of about 300 in the same period. These rates of 
improvement will persist for several more years, and the 
quantitatives changes they express will lead to far-reach-

tions et à la technologie de l’ordination. On remar
quait dans ce rapport que «l’ordinateur électronique 
pourrait fort bien constituer la base de l’industrie qui se 
rangerait en 1970 au troisième rang des plus importantes 
industries du monde, après le pétrole et l’automobile et, 
de même que ces deux dernières ont suscité dans notre 
société contemporaine d’innombrables changements, l’in
dustrie de l’ordination sera appelé à jouer un rôle de 
premier plan dans l’identification des structures sociales 
de demain. »

L’industrie de l’ordination est, à n’en point douter, celle 
qui crç>ît le plus rapidement au monde. La recette mon
diale attribuable à cette industrie est passée de 975 mil
lions de dollars (E.-U.) en 1960 à environ 10,000 millions 
de dollars en 1969. On prévoit qu’elle atteindra en 1974 le 
chiffre de 24,000 millions de dollars.2'31

Tournons-nous vers quelques pays en particulier. Dams 
une étude du marché de Grande-Bretagne, on prédit que 
les dépenses de ce pays relatives à l’ordination s’élèvera à 
près de 4 p. 100 du produit national brut en 1980.5 En 
France, on s’attend à ce que cette industrie rattrappe 
celle de l’automobile, quant au volume de dollars, d’ici 
1976.6

Au Canada, environ 0.48 p. 100 du produit national brut 
a été affecté à l’ordination au cours de l’année 1968 et la 
recette de cette industrie s’est élevée en 1969 à 500 mil
lions de dollars.7 De cette somme, quelque 400 millions de 
dollars ont été affectés à l’achat de l’équipement et le 
reste à la production et à l’achat de programmes d’ordi
nation—soit les séquences détaillées de conduite qui per
mettent à un ordinateur d’accomplir un travail donné—et 
à l’achat de services d’ordination. (En language électroni
que, l’appareillage s’appelle équipement et les program
mes d’ordination, périgramme). Dans une étude récente7, 
on prétend que le Canada pourrait bien augmenter ses 
dépenses d’équipement dans une mesure de 25 à 30 p. 100 
par année et celles de ses périgrammes dans une propor
tion de 40 à 50 p. 100 par année, au cours de la prochaine 
décennie. Ces taux de croissance comprennent les affecta
tions de 1.3 milliard et de 0.67 milliard de dollars en 1975 
pour l’équipement et le périgramme respectivement.

Dans une autre étude,8 on a approché le problème de 
l’estimation de cette croissance sous un angle différent 
mais qui a donné des résultats comparables. On a estimé 
que la valeur totale de l’industrie en 1979—y compris la 
dépense à l’égard des télécommunications—s’élèvera 
entre 3.4 milliards et 8 milliards, et une valeur de 4.8 
milliards qui est qualifiée de «très probable». Si l’on 
suppose que le produit national brut du Canada sera en 
1979 de 145 milliards, on voit que l’ordination constituera 
2 à 5 p. 100 dudit produit national brut. Aux fins de 
comparaison, nous avons dépensé 4 p. 100 de notre pro
duit national brut pour acheter des voitures neuves en 
1968.

Un fait ressort de tous ces chiffres et prévisions: l’in
dustrie de l’ordination jouit d’une énorme vitalité écono
mique et d’une immense puissance de croissance. Du 
seul point de vue économique, elle semble donc être 
la cible tout indiquée pour un effort national concerté.
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ing qualitative change. Accurate mathematical modelling 
and forecasting of the weather, of the dynamics of cities, 
of national economies—all of these are becoming feasible 
projects. Consequently computer applications and tech
nology is of some interest on purely technical grounds.

The qualitative changes mentioned above are creating 
great social change in ways which are only partly under
stood. Personal privacy is being threatened by the devel
opment of data banks; many individuals may be able to 
do a day’s work via computer terminals without leaving 
their homes; and education and health care may become 
personalized, cheaper and more plentiful.

However, there are serious problems in the Canadian 
computer service industry. Computer service bureaux 
have been taken over by foreign-owned firms and this 
disturbing trend may continue. Moreover, there is a seri
ous and growing imbalance of trade in computing equip
ment with the United States.8 If a concerted national 
effort is not made, others may reap the major benefits of 
this new industry.

Computer Applications and Technology is therefore of 
prime interest on economic, technical and social grounds. 
These factors suggests its suitability as a Major Program.
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9. This trade imbalance has grown from $35 million in 
1964 to $148 million in 1970, although exports expressed 
as a percentage of imports have risen from 16 to 27 per 
cent over the same period. (Dominion Bureau of Statis
tics, Cat. 65-004 and 65-007. These figures cover electron
ic computers and parts plus card punching sorting and 
tabulating machines.)

CHAPTER II 

Three Phases of Study
The issues outlined in Chapter I certainly called for 

further study. Consequently a Committee of the Science 
Council was formed in January, 1970, to conduct a

Le progrès technologique réalisé par l’industrie de l’or
dination a également été impressionnant. De nouvelles 
générations d’ordinateurs, dotées chacune de technologies 
nouvelles et importantes, sont apparues toutes les 5 ou 10 
ans. Ces technologies ont permis de réduire les dimen
sions des centrales de traitement à raison d’un facteur de 
200 tous les 15 ans, tandis que les vitesses de fonctionne
ment ont augmenté dans une proportion de 200 et le coût 
de l’ordination a diminué dans une proportion de 300, au 
cours de la même période. Ces taux d’amélioration vont 
durer encore pendant quelques années, et les modifica
tions quantitatives qu’ils expriment entraîneront des 
modifications quantitatives dont on ressentira longtemps 
les effets. La précision dans le profil et les prévisions 
mathématiques de la météo, du dynamisme urbain, des 
économies nationales—devient alors un projet réalisable. 
Aussi, la technologie et les applications de l’ordinateur 
revêtent-elles un intérêt du strict point de vue technique.

Les modifications quantitatives dont nous avons parlé 
plus haut entraînent un changement social appréciable 
d’une façon qui n’est qu’à demi comprise. L’intimité de 
l’individu se trouve menacée par l’établissement de ban
ques de données grâce auxquelles on pourra désormais 
travailler au foyer en se branchant sur les terminus des 
ordinateurs; l’éducation et la santé deviendront elles- 
mêmes des services plus adaptés à la personne, moins 
chers et plus abondants.

Toutefois, l’industrie canadienne des services de l’ordi
nation affronte de graves problèmes. Des intérêts étran
gers ont accaparé des bureaux de services d’ordination et 
cette tendance se poursuit. En outre, il y a dans l’appa
reillage de l’ordination un déséquilibre croissant et grave 
dans la balance commerciale avec les États-Unis.8 Si nous 
ne déployons pas un effort national concerté, d’autres 
récolteront la plus grande partie des bénéfices de cette 
nouvelle industrie.

La technologie et les applications de l’ordination sont 
donc d’un intérêt capital du point de vue économique, 
technique et social. Autant de facteurs qui selon nous, en 
font un programme de première importance.
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detailed study of Computer Applications and Technology 
in Canada. The Committee’s mandate was very broad, so 
much so that it was hard to tackle as a single entity. The 
study was therefore split into three separate but inter
related phases. The major questions posed in each phase 
are as follows:

Phase I: Satisfaction of the Needs of Computer Users.
What action or actions could provide a dramatic jump 

in the quantity and quality of computing services availa
ble to Canadians?

Phase II: Development of a Canadian Computer Industry.
What can be done to build a strong Canadian industry 

in hardware (computing equipment per se) or software 
(the design and manufacture of computer programs)? In 
what areas should the industry specialize, and what are 
the potential costs and benefits?

Phase III: Deployment of R & D Funds.
What are the best mechanisms to support the large 

amounts of R & D, which successful programs in Phases 
I and II will require? It is clear that our existing methods 
of R & D funding are easily inadequate. NRC grants to 
academics tend to be too numerous and hence too small 
to support significant work in applied computer science. 
The software industry, despite the fact that it may gener
ate four times as much revenue as hardware by 1980, has 
not been supported by the Department of Industry’s 
PAIT program. Large industrial firms or consortia are 
conspicuously absent. How can this situation best be 
improved?

This report deals with Phase I of the Study—the satis
faction of the needs of computer users.

CHAPTER III

The Needs of Computer Users
Our goal is to supply the best possible computing and 

information services to the largest possible numbers of 
Canadians at the lowest possible cost.

At present, most of the users belong to organizations— 
industries, governments and education institutions—and 
they are heavily concentrated in urban areas. In the 
future, they may be joined by private citizens both urban 
and rural.

The bulk of today’s computing services are supplied to 
users at the computer site. In the future, many services 
will be supplied to physically remote users via telecom
munications links. Even now, such services as batch proc
essing, conversational processing, and access to data 
banks such as airline reservations data, stock market 
data and industrial product information, are supplied via 
telecommunications. (At least 150 data banks exist today 
in the public sectors of the OECD nations alone.)1 Under 
active development in Canada are nationwide teller tran
saction systems for banking, medical record systems for 
doctors, and distribution systems for Scientific and Tech
nical Information. In the future, financial utilities and 
computerized shopping systems are foreseen, to name 
only two of a host of radically new services.

Most of these services are supplied from a limited 
number of sources, and a user anywhere in Canada must 
be electronically connected to one of the sources in order 
to use the service. Air Canada reservations, for example, 
are held in exactly one central computer. In principle,

7. David J. Brodie, The Canadian computer industry, 
report for Alfred Bunting and Company limited, octobre 
1969. Révisé mai 1970 page 4.

8. Lyman Richardson, A forecast of developments 
within the information processing industry in Canada, 
rapport rédigé à l’intention du ministère des Communi
cations, mars 1970.

9. Ce déséquilibre dans la balance du commerce est 
passé de 35 millions en 1964 à 148 millions en 1970, bien 
que, exprimé en pourcentage des importations, les expor
tations sont passées de 16 à 27 p. 100 au cours de la 
même période (Bureau fédéral de la statistique, catalogue 
60-004 et 65-007. Ces chiffres tiennent compte des ordina
teurs électroniques et de ses accessoires ainsi que des 
machines pour le calcul et la sélection au moyen de 
cartes perforées).

CHAPITRE II 
Trois phases de l’étude

Les questions exposées au chapitre 1 appellent à coup 
sûr de plus amples études. Aussi, le Conseil des sciences 
a formé en janvier 1970 un comité chargé d’entreprendre 
l’étude détaillée de la technologie et des applications de 
l’ordinateur au Canada. Le mandat de ce comité était si 
étendu qu’il lui était difficile de tout embrasser en une 
fois. Aussi l’étude a-t-elle été divisée en trois phases 
rattachée l’une à l’autre. Les questions qu’on se pose dans 
chacune de ces étapes sont les suivantes:
Phase 1: Comment répondre aux besoins des usagers 
de l’ordinateur.

Quelles mesures seraient les plus propres à augmenter 
de façon appréciable la quantité et la qualité des services 
d’ordination mis à la disposition des Canadiens?
Phase 2: Établissement d’une industrie canadienne 
d’ordination.

Que faire pour établir une vigoureuse industrie cana
dienne dans le domaine de l’hardware (l’équipement d’or
dination en soi) ou du software (la conception et la 
fabrication de programmes d’ordination) ? Dans quels 
domaines l’industrie devrait-elle se spécialiser et quels 
en seront le coût et les bénéfices?
Phase 3: Déploiement des fonds R et D.

Quels sont les mécanismes les plus propres à soutenir 
d’importantes quantités de R et D, qui seront nécessaires à 
la réussite des programmes dans les phases 1 et 2? Nos 
méthodes actuelles de fonds relatifs au R et D sont 
manifestement insuffisantes. Les subventions accordées 
par le CNR aux académies deviennent trop nombreuses 
et, par temps, insuffisantes pour appuyer un travail ren
table en sciences appliquées de l’ordination. L’industrie 
du software en dépit du fait n’a pas été appuyée en vertu 
du programme PAIT du ministère de l’Industrie. D’impor
tantes industries et d’importants consortiums industriels 
brillent par leur absence. Quelles mesures seraient les 
plus indiquées pour améliorer cette situation?

Le présent rapport traite du stade I de l’étude—des 
mesures propres à répondre aux besoins des usagers des 
ordinateurs.

CHAPITRE III
Les besoins des usagers de l’ordination

Nous visons à fournir les meilleurs services d’ordina
tion et d’information au plus grand nombre possible de 
Canadiens et au coût le moins élevé possible.

23659—5



58 : 66 Constitution of Canada 23-3-1971

any user may at some time demand access to any service, 
just as any telephone user may at some time demand to 
be connected to any other telephone.

There is a great need, therefore, for a computer com
munications network able to selectively connect any user 
to any service, quickly, reliably and cheaply. We have 
called such a network the Trans Canada Computer Com
munications Network or TCCN.

Physically, a computer communications network such 
as a TCCN is an integrated system of telecommunications 
links and data switching centres. It would permit nation
wide access to computer services from computer termi
nals," as well as connecting terminals to terminals (as a 
partial substitute for the Royal Mail) and computers to 
computers (to permit machines to work co-operatively). 
A TCCN would allow a design engineer in Regina, for 
example, to draw on

(a) a conversational computing service in Sas
katoon for rapid design calculations using pre-stored 
procedures,

(b) a databank in Vancouver for design data and 
specifications, and

(c) an “electronic catalogue” in Toronto for the 
latest prices of materials,

all in the course of a morning’s work. The effect on the 
engineer’s productivity, and on his firm’s ability to rapid
ly and efficiently generate new or modified bids for pro
jects, would be most significant. This in turn would have 
a marked effect on the ability of Canadian firms to 
compete internationally.

As another example, hospital personnel in North Bay 
could call on

(a) an analysis service for electrocardiograms in 
Montreal,

(b) catalogues of drug prices and characteristics in 
Toronto, and

(c) a central file of patient histories, for example in 
connection with an accident victim whose home was 
fat away and whose condition was critical,

whenever these services were needed. This kind of capa
bility could make a real difference in the level of health 
care available to Canadians.

These examples can be multiplied endlessly, and a 
number of computer communications networks are being 
built with these benefits in ultimate view. At present for 
example we know of:

(a) The U.S. ARP A network, 136 which links 14 
computers at universities and laboratories from Cali
fornia to Massachusetts. It is basically a research 
project, but will allow these institutions to use each 
other’s specialized computing facilities and data files.

(b) The British National Physical Laboratory’s 
“local exchange” which links normally-incompatible 
terminals and peripheral devices in a large laboratory.

(c) The MERIT network, which will allow Michi
gan universities to use each other’s specialized facili
ties and data files.

(d) The Purposely Limited Network, which will 
link several computers at the Carnegie-Mellon 
University.

(e) The Bristol network," which, will allow four 
universities in the West of England to share comput-

En ce moment, les usagers font partie pour la plupart 
d’organismes—industries, gouvernements et maisons d’é
ducation—et ils sont fortement concentrés dans les 
régions urbaines. A l’avenir, des résidents des régions 
urbaines et rurales viendront peut-être s’y joindre.

Les services d’ordination sont aujourd’hui en grande 
partie fournis aux usagers sur le heu même où se trouve 
l’ordinateur. Plus tard, plusieurs services seront fournis 
aux usagers éloignés par le moyen des télécommunica
tions. Même aujourd’hui, les services comme le traite
ment en vrac, le traitement des conversations et l’accès 
aux banques de données comme celles sur les réserva
tions aériennes, la bourse et les renseignements sur la 
production industrielle, sont fournis par l’intermédiaire 
des télécommunications. (Il existe aujourd’hui au moins 
150 banques de données dans les seuls secteurs publics 
des pays de l’OCDE.1 On trouve au Canada, en plein 
essor, des systèmes nationaux de transactions bancaires 
aux guichets, des systèmes de dossiers médicaux pour les 
médecins, et des systèmes de diffusion de l’information 
scientifique et technique. On prévoit pour l’avenir des 
systèmes d’ordination pour les commodités financières et 
les emplettes, pour ne citer que ces deux nouveaux systè
mes importants.

Mais ces services proviennent d’un nombre réduit de 
sources, et l’usager doit, au Canada, être raccordé électro
niquement à l’une de ces sources s’il veut se prévaloir de 
ce service. Les réservations à Air Canada, par exemple, 
sont confinées à un seul ordinateur central. En principe, 
tout usager peut, à un moment donné, demander à recou
rir à quelques services que ce soit, tout comme tout 
usager du téléphone peut à un moment donné demander 
d’être raccordé à un autre téléphone.

Il y a donc un pressant besoin d’un réseau de commu
nications par ordinateur qui puisse rapidement, économi
quement et avec efficacité sélectionner l’usager et le rac
corder à quelque service que ce soit. Ce réseau, nous 
l’avons appelé le réseau trans-canadien de communica
tions par ordinateur, ou RTCC.

En somme, un réseau de communications par ordina
teur comme le RTCC est un système intégré en vue 
d’assurer la liaison des télécommunications et l’orienta
tion des centres de données. Un réseau de ce genre 
permettrait à tout le pays de recourir aux services d’ordi
nation disponibles au terminus de l’ord nateur,2 et, aussi, 
le raccordement de divers terminus (à titre de substitut 
partiel aux postes) et d’un ordinateur à un ordinateur 
(pour permettre aux appareils de travailler en coopéra
tion). Un RTCC permettrait à un concepteur de Régina, 
par exemple, de profiter

o) d’un service d’ordination de conversation à Sas
katoon pour effectuer rapidement des calculs de con
ception à l’aide de techniques emmagasinées,
b) d’une banque de données de Vancouver où il 
recueillerait des données quant à la conception et 
aux charges, et
c) d’un «catalogue électronique» à Toronto, pour 
obtenir les prix des matériaux les plus récents,

le tout au cours d’une matinée ordinaire de travail. L’ef
fet exercé sur le rendement de l’ingénieur et sur l’apti
tude de sa société à présenter rapidement et avec effica
cité des soumissions nouvelles ou modifiées pour des
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ing loads between their computers, thereby making 
better use of excess capactiy and specialized equip
ment and idle periods on their machines.

Thus it is clear that the potential advantages offered 
by computer communications networks are stimulating 
considerable research and development. Some of the 
technical issues underlying this research and develop
ment are discussed next in Chapter IV.
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projets donnés, serait fort appréciable. A son tour, cet 
effet rendrait les sociétés canadiennes plus compétitives 
sur le plan international.

Un autre exemple: le personnel hospitalier à North Bay 
pourrait:

a) appeler un service d’analyse électrocardiographi
que à Montréal
b) consulter des catalogues de prix et propriétés 
de produits pharmaceutiques à Toronto, et
c) consulter un dossier central des dossiers de cas de 
malades, par exemple en rapport avec la victime 
d’un accident qui serait éloignée de chez elle et dont 
l’état" serait critique,

chaque fois que ces services s’imposeraient. Ce genre 
d’aptitude pourrait signifier une différence réelle dans le 
niveau des soins mis à la disposition des Canadiens.

On pourrait multiplier indéfiniment les exemples de ce 
genre, et on construit actuellement nombre de réseaux de 
communication en vue d’offrir éventuellement ces avan
tages. En ce moment, nous connaissons par exemple 
l’existence:

a) du réseau américain ARPA, s, ° qui relie au 
Massachusetts 14 ordinateurs des universités et 
laboratoires de la Californie. Il s’agit en somme d’un 
projet de recherches, mais qui permet à ces institu
tions d’utiliser l’un et l’autre les services d’ordination 
spécialisés et les dossiers de données qu’elles pos
sèdent.

b) L’échangeur régional du Laboratoire national de 
physique de Grande Bretagne4'6,6'7,0, qui relie des 
terminus qui sont normalement incompatibles et les 
accessoires d’un important laboratoire.

c) Le réseau MERIT qui permettra aux universités 
du Michigan de profiter les unes des autres de leurs 
services spécialisés et de leurs dossiers de données.

d) Le Purposely Limited network, qui reliera quel
ques ordinateurs à l’université Carnegie-Mellon.

e) Le réseau de Bristol,8 qui permettra à quatre 
universités de l’Ouest de l’Angleterre de partager 
entre elles le travail destiné à leurs ordinateurs, utili
sant mieux de ce fait la capacité excédentaire et 
l’équipement spécialisé au cours des périodes d’inac
tivité de leurs appareils.

On voit donc que les avantages offerts par les réseaux 
de communications par ordinateurs stimulent de façon 
appréciable la recherche et l’expansion. Certaines ques
tions techniques qui sont à la base de la recherche et de 
l’expansion seront discutées dans le prochain chapitre, 
soit le chapitre IV.
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APPENDIX "VVV"
Contradictions of the Canadian Federalism Brief to the 
Joint Committee of the Senate and House of Commons 
on the Revision of the Constitution of Canada by Marcel 
Faribault

SUMMARY

This brief is intended to underline the basic contradic
tions in Canadian federalism with a view to removing 
them and replacing the discrepancies and inconsistencies 
so repeatedly encountered by Canadian citizens, judges 
and businessmen, not to speak of outsiders and investors, 
with a reasonably celar constitution based in essence on 
the B.N.A. Act construed not as a statute but as a con
tract between provinces and a charter for Canada.

To achieve this in a manner familiar to federal legisla
tors on the one hand and to the English speaking com
munity on the other, it was thought advisable to select a 
presentation with which they were already acquainted. 
The Late F.P. Varcoe’s book on the Constitution of 
Canada is therefore used as a guide.

The brief is thus divided into three parts.
The first part is headed “The Federation” and is devot

ed to an examination of what Varcoe considers the 9 
undetermined Canadian constitutional problems, namely:

(a) Federal Union
(b) Constitution similar to that of United Kingdom
(c) One Crown
(d) The judicial power of interpretation
(e) Cooperative federalism
(f) Religion
(g) Insurance
(h) Extraterritoriality
(i) The regulation of Trade and Commerce

The second part of the brief is an attempt to isolate 
and appreciate the principles underlying the distribution 
of powers under the B.N.A. Act, especially regarding the 
location of the residuary powers. After stating the cus
tomary interpretation, and why it is less than satisfacto
ry, the element of a possible solution is indicated 
through the adoption of a list of concurrent powers upon 
conditions deemed essential for its satisfactory func
tioning.

The last part of the brief is devoted to a re-examina
tion of the courts’ decisions in order to ascertain their 
relevancy and consistency with a revised constitution. 
The purposes of a federal constitution being already 
known, the important point is the role of the courts in 
construing the document. A first section recalls the sever
al general rules of interpretation followed by a consider
ation of their practical applications under the following 
familiar headings:

(a) Pith and substance
(b) Double aspect doctrine
(c) Overlapping doctrine
(d) Ancillary doctrine
(e) Emergency doctrine
(f) Severability

A second section distributes the topics or classes of 
subjects especially those found in present ss. 91 and 92 of 
the B.N.A. Act under 14 headings, each one of which is 
considered very briefly:

APPENDICE «VVV»
Contradictions du Fédéralisme Canadien. Mémoire au 

Comité conjoint du Sénat et de la Chambre des com
munes sur la révision de la Constitution du Canada par 
Marcel Faribault

SOMMAIRE

Le présent mémoire a pour but de souligner les contra
dictions fondamentales du fédéralisme canadien pour 
chercher à les faire disparaître et avec elles les inconsé
quences et les difficultés si souvent constatées par les 
Canadiens eux-mêmes, citoyens, juges et hommes d’affai
res, aussi bien que par les étrangers auteurs ou investis
seurs, en rendant la constitution du Canada basée sur 
l’A.A.N.B. raisonnablement claire et capable d’être inter
prétée à la fois comme un contrat entre les provinces et 
comme une charte pour le Canada.

Pour y arriver d’une manière aussi accessible que pos
sible aux parlementaires fédéraux et à la communauté 
d’expression anglaise, on a pensé à utiliser une présenta
tion qui leur soit déjà familière. Le livre de feu F. P. 
Varcoe sur la Constitution du Canada a donc été choisi 
comme guide.

Le mémoire se divise en trois parties.
Dans la première partie, intitulée «La Fédération», on 

examine ce que Varcoe considère les 9 problèmes en 
suspens du constitutionnalisme canadien, savoir:

a) Une union fédérale
b) Une constitution semblable à celle du Royaume
Uni
c) Une seule couronne
d) Le pouvoir judiciaire d’interprétation
e) Le Fédéralisme coopératif
f) La Religion
g) L’Assurance
h) L’Extra territorialité
i) La règlementation du traffic et du commerce.

La deuxième partie du mémoire, qui couvre les pages
75 à 109 cherche à isoler et apprécier les principes sous- 
jacents à la répartition des pouvoirs en vertu de 
l’A.A.N.B., particulièrement en ce qui regarde la localisa
tion des pouvoirs résiduaires. Après avoir rappelé l’inter
prétation traditionnelle et pourquoi elle ne peut être 
satisfaisante on indique les éléments d’une solution possi
ble grâce à l’adoption d’une liste de pouvoirs concurrents 
et des conditions essentielles à leur fonctionnement.

La dernière partie du mémoire (pp. 110 à 178) est consa
crée à réexaminer les arrêts de façon à découvrir com
ment ils pourraient être compatibles dans leur applica
tion avec une constitution revisée. Les fins de celle-ci 
étant connues, le point important est le rôle des tri
bunaux dans l’interprétation.

Une première section rappelle les règles générales d’in
terprétation (pp. 114 à 130) suivies de leur application 
pratique sous les rubriques usuelles suivantes:

a) Substance et moelle
b) La théorie du double aspect
c) La théorie du chevauchement
d) L’ancillarité
e) La théorie de l’urgence
f) La divisibilité
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(1) Peace, order and good government
(2) The Regulations of Trade and Commerce
(3) Property and Civil rights
(4) Criminal law
(5) Taxation
(6) Administration of justice
(7) Local works and undertakings
(8) Education
(9) Agriculture and Immigration

(10) Implementing Treaties
(11) Other legislative matters
(12) The Executive Power
(13) Revenues and Assets
(14) Binding force of decisions

Appendix A lists the published writings of the author 
to which reference is made at various points of the brief.

A last appendix consists of an article written by the 
undersigned for Canada Month and entitled “The Prov
inces constitutional interest in foreign affairs” which 
has some relevance to the discussion in the brief. 
March 1, 1971

Introduction
This brief makes no attempt to deal in full detail with 

the revision of the Canadian Constitution, an impossible 
task in a short testimony. Reference is made in that 
respect to several writings of the undersigned, listed in 
the appendix, and which he is prepared to elaborate on if 
required.

It was thought preferable to try and uncover as clearly 
as possible the fundamental contradictions of the present 
constitution, by the help of the Courts’ decisions over the 
last century. The difficulties, discrepancies and inconsis
tencies so repeatedly met by the parties, the judges and 
the commentators, together with the attendant increase 
in litigation on the one hand, and in electoralism on the 
other, which have been so detrimental to the peace, order 
and good government of the country, are but the result 
of these inner contradictions. In this light, it becomes 
apparent that the present discontent in Quebec, also 
noticeable elsewhere in Canada, though not to the same 
degree, can not be dismissed out of hand as a passing 
phenomenon or through some patchwork corrections, 
since it has been building up in an ever growing and 
cumulative process since 1867.

These fundamental contradictions are the following:
1. The Canadian Constitution, as contained in the 

B.N.A. Act, is that of a quasi-unitary state instead of that 
of a true federation. This is the hall-mark of the colonial 
status of Canada in 1867 and should have been removed 
in 1931 at the time of the Statute of Westminster. The 
lack of internal modifications of our Constitution at that 
time has gradually brought the crisis to a paroxysm for 
the simple reason that a federal constitution cannot be 
patterned after a unitary one. Canada’s constitution must 
be shaped by its needs and circumstances, and not pat
terned after Great Britain’s.

2. In every true federation, the residuary powers have 
to be with the constituent states, that is to say the 
Canadian Provinces, which are the only natural, normal 
and necessary repositaries thereof. By attempting to vest 
them in the federal government, Canada has attempted 
the impossible and should correct its mistake.

Une seconde section distribue les matières ou catégories 
de sujets, notamment ceux couverts par les articles 91 et 
92 de l’A.A.N.B. sous 14 rubriques qui sont examinées 
chacune brièvement comme suit:

(1) La paix, l’ordre et le bon gouvernement
(2) La Règlementation du traffic et du commerce
(3) La Propriété et les droits civils
(4) Le droit criminel
(5) La taxation
(6) L’administration de la justice
(7) Les travaux et entreprises d’ordre local
(8) L’éducation
(9) L’agriculture et l’immigration

(10) La mise à exécution des traités
(11) Autres matières législatives
(12) Le pouvoir exécutif
(13) Les Actifs et revenus
(14) La force contraignante des arrêts

Un premier appendice «A» énumère les écrits publiés 
de l’auteur auxquels référence est faite au cours du 
mémoire.

Un dernier appendice reproduit un article paru dans 
Canada Month sur l’intérêt constitutionnel des provinces 
en affaires étrangères et qui se rapporte à certains points 
du mémoire.
1er mars 1971

Introduction
L’objet du présent mémoire n’est pas de reviser en 

détail la constitution du Canada, tâche impossible dans 
un bref témoignage. On pourra se reporter à ce sujet à 
d’autres écrits du soussigné, dont une liste est fournie en 
appendice et qu’il est disposé à expliciter si on le désire.

Il a semblé préférable d’isoler et préciser le plus claire
ment possible les contradictions fondamentales de la pré
sente constitution, grâce à l’étude des arrêts rendus 
depuis 100 ans. Les difficultés, divergences et illogismes, 
si souvent constatés par les parties, les juges et les com
mentateurs, sont l’illustration de ces contradictions. La 
conséquence en a été double: une augmentation du 
nombre des litiges, l’accroissement de l’électoralisme, 
néfastes tous deux à la paix, à l’ordre et au bon gouver
nement du Canada. Pareil éclairage souligne les raisons 
du mécontentement québécois, qui se retrouve d’ailleurs à 
un degré moindre dans le reste du pays, et qu’on ne peut 
écarter ni comme un phénomène passager, ni par des 
réparations de fortune, puisqu’il est l’aboutissement d’un 
processus cumulatif depuis 1867.

Ces contradictions fondamentales sont les suivantes:
1. La constitution du Canada, telle qu’on la trouve 

dans l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique, est celle 
d’un État quasi-unitaire au lieu d’un véritable État fédé
ratif. Elle porte la marque de fabrique de la condition 
coloniale du Canada en 1867, qu’on aurait dû faire dispa
raître en 1931 au moment du Statut de Westminster. 
Cette absence de modifications internes à la constitution a 
graduellement mené à un paroxysme pour cette toute 
simple raison qu’une constitution fédérative ne peut être 
calquée sur une constitution unitaire. La constitution du 
Canada doit réfléter ses besoins et ses conditions propres, 
non celles de la Grande-Bretagne.

2. Dans toute fédération véritable, les pouvoirs rési
duaires doivent se trouver chez les États constituants,
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3. A third contradiction lies in the absence of an 
amending procedure involving the action of both the 
federal government and the constituent states. Again this 
point is typical and contradicts democratic principles as 
well as federal ones.

4. The failure to make a proper allocation of the taxa
tion fields between the two orders of government has 
caused endless difficulties and will have to be modified if 
any semblance of order is to be brought into the present 
chaos.

5. The B.N.A. Act provides for no joint constitutional 
institutions common to the federal government and the 
provincial ones thus depriving the provinces of their due 
participation in some of the most important policies of 
the state and making as well for ideological and unrealis
tic proposals as for inefficient and circuitous devices on 
the part of the federal government in matters in which it 
is incompetent by the very factors which commanded a 
federation instead of a unitary state, namely geography, 
economy, diversity, culture, laws, etc.

6. Some specific powers given the federal government 
in the B.N.A. Act are incompatible with the very princi
ple of autonomy of the constituent states which must be 
the criterion of any federal constitution. These are the 
following:

(a the appointment of the lieutenant-Governors by 
Ottawa;

(b) the appointment cf senators by the federal 
government;

(c) the appointment of judges by the federal 
government;

(d) the right of disallowance of the provincial stat
utes by the federal government;

(e) the vesting in the federal government of a 
theoretical check on the Provinces in matters of 
education;

(f) the declaratory power of the federal govern
ment in matters of works and undertakings at its 
unilateral will.

7. Deriving from the above contradictions and their 
lack of reconciliation, (especially the more recent bias of 
the courts towards a strengthening of the centralizing 
features in the constitution) the federal government has 
been able to circumvent the system of checks and bal
ances required in any true federation, whether expressly 
stated as in the United States, or merely implied and 
which in the B.N.A. Act is embodied in the broad catego
ries of s. 92 and the specific one in s. 94 respecting 
property, civil rights, civil laws and matters of a merely 
local nature in the provinces. Emperical decisions and the 
technique of the fait accompli have been repeatedly used 
to overblow the federal powers to the detriment of the 
provincial ones, especially as regards:

(a) the role of the Supreme Court as a Constitu
tional tribunal;

(b) the financial dependency of the provinces on 
the federal government through monetary and fiscal 
policy;

(c) the abuse of the federal taxing power both 
regarding the fields and the distribution of the 
proceeds;

(d) joint programs of expenditure whether condi
tional or not, in fields under provincial jurisdiction,

savoir les provinces canadiennes, qui en sont les seuls 
détenteurs naturels, normaux et nécessaires. En cher
chant à les conférer au gouvernement fédéral, le Canada 
a tenté l’impossible et doit corriger cette erreur.

3. La troisième contradiction tient à l’absence d’une 
procédure de modification qui requière le concours des 
deux ordres de gouvernement, fédéral et provincial. Ce 
point est tout aussi typique que les précédents et contre
dit à la fois les principes de la démocratie et ceux du 
fédéralisme.

4. Les défauts graves dans l’attribution des champs de 
taxation aux deux ordres de gouvernement ont entraîné 
des difficultés infinies. Cette attribution doit être modifiée 
si l’on veut mettre un peu d’ordre dans le chaos actuel.

5. L’Acte de l’Amérique du Nord Britannique ne pré
voit aucune institution qui soit commune aux deux 
ordres de gouvernement, privant ainsi les provinces de 
leur participation nécessaire à la détermination des plus 
importantes politiques de l’État. La conséquence en est de 
la part du gouvernement fédéral des propositions de 
caractère idéologique et peu réaliste, ainsi que les mesu
res administratives inefficaces et détournées en des matiè
res où il n’a pas compétence à cause précisément les 
facteurs qui exigent pour un pays la forme fédérative au 
lieu de la forme unitaire de gouvernement, nommément 
la géographie, l’économie, les diversités de culture, de 
droit, etc.

6. Certains des pouvoirs spécifiquement attribués au 
gouvernement fédéral dans 1’A.A.N.B. sont incompatibles 
avec le principe de l’autonomie des États constituants qui 
est la pierre de touche de toute constitution fédérale. Ce 
sont les suivants:

a) la nomination des lieutenant-gouverneurs par 
Ottawa;

b) la nomination des sénateurs par le gouverne
ment fédéral;

c) la nomination des juges par le gouvernement 
fédéral;

d) le pouvoir fédéral de désavouer les lois 
provinciales;

e) la tentative illusoire de conférer au gouverne
ment fédéral un droit de regard sur les provinces en 
fait l’éducation;

f) le pouvoir déclaratoire discrétionnaire du gou
vernement fédéral en matière de travaux publics et 
d’entreprises.

7. Grâce à ces contradictions et à leur absence de 
réconciliation (dont la tendance récente de la Cour 
Suprême à renforcer les traits centralisateurs de la cons
titution est la démonstration) le gouvernement fédéral a 
réussi à éluder le système compensateur de poids et con
tre-poids requis en toute fédération. Ce système peut, en 
effet, ou bien être formellement exprimé comme aux 
États-Unis, ou bien être implicite comme au Canada, où il 
résulte du caractère très général des catégories énumérées 
à l’article 92 touchant la propriété et les droits civils ainsi 
que les questions de nature locale ou privée à l’intérieur 
de chaque province, tel que renforçé par l’article 94. Des 
décisions purement empiriques et la technique du fait 
accompli ont été utilisées de façon réitérée pour gonfler 
les pouvoirs fédéraux au détriment des provinces, notam
ment en ce qui touche:

a) le rôle de la Cour Suprême comme tribunal 
constitutionnel) ;
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leading to the setting up of the indefensible doctrines 
of the unlimited taxing and spending powers;

(e) the denial of any international personality to 
the provinces;

(f) the claim of the federal government to be able 
to amend the constitution either alone or by the 
indirect means of delegation from the provinces;

(g) the distortions of the provincial economies and 
the delaying of their development owing to the fed
eral creation and control of companies.

By such a cumulative process a written constitution 
has gradually been superseded by an unwritten one 
where the federal principle has given way to the uni
tary one, however decentralizing it is claimed to be by its 
supporters and however pure the intentions of the feder
al government. Such a demonstration would, however, 
involve discussions calling for a general philosophy of the 
state, and therefore of democracy, of liberty and of socie
ty. Such an approach, which has been the traditional one 
of French Canadians, has been a signal failure, whether 
on account of the language they used where words did 
not correspond to a common feeling or consensus 
between speaker and hearer, or rather through the thor
oughly different conceptions of law prevailing among 
each of the two ethnic groups as exemplified by the 
codified state of Quebec and civil law and the deliberate
ly uncodified and fluctuating state of British inspired law, 
said conceptions carrying over in all fields, including the 
constitutional one.

In an attempt to select an approach which would be 
familiar to the English-speaking population, its lawyers 
who must of necessity be its advisers in such a technical 
matter, and its elected representatives who must pass on 
the expediency of the modifications, there seemed no 
better way to instance the contradictions than in the very 
words and circumstances in which they came before the 
courts, especially the Judicial Committee of the Privy 
Council and the Supreme Court, provided only that the 
discussion be not cluttered up with the legal niceties and 
subtleties of a strictly juridical approach. The late F.P. 
Varcoe’s book on “The Constitution of Canada” seemed 
to meet these requirements, since it is a highly compre
hensive compendium, readily available and remarkably 
condensed. Being the work of a respected civil servant 
who was instrumental in the pleading of many of the 
reported cases in his capacity as Deputy Attorney-Gener
al for Canada, there is no question but his book is 
representative of the federal viewpoint. And this should 
be an advantage before a Joint Committee of Parliament, 
even though the conclusions derived by the undersigned 
diverge from those of the author. Because Varcoe’s pre
sentation is a semi-political one, he dispenses with all but 
the general principles and this approach is the only pos
sible one when a consensus is sought to be built or 
rebuilt. Furthermore, if courts are to play any significant 
role in the construction of Canada’s future constitution, it 
is important to ascertain how they discharged that func
tion in the past, why they did or did not take a particular 
stand, how amenable or refractory they have been to gen
eral considerations, what safeguards must be had against 
normal or abnormal tendencies in the judges, etc. By 
referring to Varcoe’s book in most cases, and not to the 
judicial reports, it is felt this brief will be at the same 
time shorter, more readable and more to the point.

b) la dépendance financière où sont les provinces 
des politiques monétaires et fiscales du gouverne
ment fédéral;

c) l’abus des pouvoirs fédéraux de taxation tout 
autant en ce qui regarde les champs d’imposition que 
la distribution de leurs produits;

d) la mise sur pied de programmes de dépense 
conjoints, conditionnels ou non, en des matières de 
compétence provinciale, entraînant ainsi la formula
tion des deux théories indéfendables du pouvoir illi
mité de taxation et de dépense;

e) le déni de toute personnalité internationale aux 
provinces;

i) la prétention fédérale de pouvoir amender la 
constitution unilatéralement ou encore indirectement 
par le biais d’une délégation de la part des 
provinces;

g) la distortion de l’économie des provinces et le 
retard dans leur développement entraîné par l’action 
fédérale dans la constitution et le contrôle des 
compagnies.

Le résultat de ce processus cumulatif a été de rempla
cer graduellement une constitution écrite par une consti
tution non écrite où le principe fédératif a fait place au 
principe unitaire, quelque décentralisé que le soutiennent 
ses partisans et quelques pures que puissent être les 
intentions et prétentions du gouvernement fédéral. En 
faire la démonstration en forme entraînerait des débats 
sur la philosophie générale de l’État, de la démocratie, de 
la liberté et de la société. Cette voie est celle empruntée 
traditionnellement par les Canadiens-français et s’est 
révélée une faillite complète, que ce soit à cause de leur 
langue dont les mots n’éveillent pas un sentiment d’ac
cord tacite chez leurs auditeurs, ou plus exactement à 
cause des conceptions opposées du droit et de la loi qui 
prévalent en chacun des deux grands groupes ethniques, 
le droit codifié du Québec à la manière civiliste se distin
guant de la condition délibérément non codifiée, coutu
mière et fluctuante de la législation d’inspiration anglaise, 
ces deux conceptions se répercutant dans tous les domai
nes, y compris le constitutionnel.

On a donc cherché une autre approche qui fut fami
lière à la population d’expression anglaise, à ses hommes 
de loi qui seront ses conseillers obligés en des questions 
aussi techniques, ainsi qu’à ses représentants élus qui 
devront apprécier l’opportunité des modifications propo
sées. Le meilleur moyen d’y arriver a paru de rappeler 
les circonstances mêmes et d’utiliser identiquement les 
mots que l’on retrace ou retrouve dans les décisions des 
tribunaux, notamment le Comité judiciaire du Conseil 
Privé et la Cour Suprême du Canada, à la condition 
cependant de ne pas charger la discussion des subtilités 
et des raffinements propres à une vue exclusivement juri
dique. Le livre de feu F. P. Varcoe sur «La Constitution 
du Canada» satisfait à ces désiderata, étant un compen
dium à la fois très complet, facilement accessible et 
remarquablement condensé. Œuvre d’un haut fonction
naire fédéral qui fut appelé à plaider plusieurs de ces 
causes en sa qualité de sous-procureur général du 
Canada, son livre est indiscutablement représentatif du 
point de vue fédéral. Ce fait n’a pas semblé négligeable 
pour un témoignage devant un comité conjoint du parle
ment, même si les conclusions de l’auteur ne sont pas 
toujours celles du soussigné. La présentation de Varcoe 
est semi-politique et il élague tout ce qui n’est pas prin-
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A final determining factor is Varcoe’s admission in his 
foreword, that the “discussion of some of the problems of 
the Constitution that have not yet been determined” 
warranted a special initial chapter. This can only be 
taken as the open, though unwilling, admission of a 
grievous need for revision. The whole of this brief is 
devoted to showing that the solution is relatively simple, 
given a modicum of good faith and openmindness.

Part One—The Federation
Under this heading Varcoe examines 9 points or prob

lems which he considers undetermined, some of which 
have a direct bearing on the seven contradictions 
hereinabove mentioned. Each one will be commented on 
as briefly as possible.
(a) Federal Union

Any one who reads the preamble of the B.N.A. Act 
must, as professor Meekison did, ask himself whether 
Canadian Federalism is Myth or Reality. To say that “the 
provinces have expressed the desire to be federally unit
ed” sounds clear and plain enough. This statement has 
been denied however, because it is found in the preamble, 
on the ground that by the general rules of interpretation 
a statute, a preamble is not conclusive, can be rebutted 
and is not to be taken as a directory or mandatory 
statement, becoming unnecessary and irrelevant if the 
Act is clear in its language.

This of course, is tantamount to saying either that 
federalism means centralization, or that these provinces 
and their populations which believed otherwise were 
deliberately misled by paying lip service to their desire 
in the preamble and repudiating it in the actual provi
sions. In favour of the first interpretation there have 
been invoked the supposed intention of the fathers of 
Confederation, the general usage of the English language, 
the comparison with and différenciation from the Consti
tution of the United States. But just as many testimonies 
could be adduced to show that federalism actually does 
mean more autonomy for the component states than mere 
decentralization, that all law writers are agreed on this, 
that Confederation was a compromise and that the only 
basis for compromise was the conviction of the French 
Canadians, congregated in Lower Canada, that they 
would secure more autonomy. This position has been 
demonstrated superabundantly inasmuch as Quebec and 
Ontario are concerned, their agreement in 1864 being to 
separate into two legislatures and governments, thus 
regaining more autonomy as compared to the regime of 
United Canada.

Furthermore, it seems idle and foolish to rely mainly 
on history and historians for present-day decisions, when 
the evidence is plain that present-day Quebec does not 
want and will no longer accept what it feels to be an 
overcentralizing sort of government. If it did not give its 
reasons, Quebec could be reproached for ill-humor and 
obstinacy. But these reasons it has given and continues to 
give day after day, without evincing any reasonable 
response in actual practice. Which leaves it very little 
leaway and makes for mounting exasperation. Again if 
Quebec had taken the law into its own hands, it could be 
reproached for breach of trust and illegality. But on the 
contrary, it has insisted on constitutional review in hun
dreds of ways, through the most legal precedures availa
ble that is to say through the unanimous adoption of laws 
and resolutions by its Legislature, the setting up of com-

cipe général; ce procédé est le seul possible lorsqu’on 
cherche à constituer ou rétablir un accord. Si par ailleurs 
les tribunaux doivent jouer un rôle important dans l’in
terprétation de la prochaine constitution canadienne, il 
est capital de savoir comment ils se sont acquittés de 
cette fonction dans le passé, pourquoi ils ont adopté telle 
ou telle attitude, dans quelle mesure ils ont été sensibles 
à des considérations générales, quelles tendances sont 
normales ou anormales chez les magistrats et quelles 
sauvegardes doivent en découler, etc. En se référant uni
formément au livre de Varcoe au lieu des rapports judi
ciaires, le présent mémoire en sera plus bref, plus facile 
de lecture et plus directement ad hoc.

Le motif décisif dans le choix de cette approche a été 
l’admission faite par Varcoe dans son avant-propos que 
«la discussion de quelques-uns des problèmes encore non 
résolus de la Constitution» requérait un chapitre prélimi
naire à eux consacré. On ne peut reconnaître plus claire
ment, même si c’est à regret, le besoin impératif de 
revision de la constitution. Le présent mémoire cherche à 
démontrer que la solution est relativement simple, posé 
par un minimum de bonne foi et d’ouverture d’esprit.

Première partie—La fédération

Sous ce titre, Varcoe examine neuf points ou problèmes 
qu’il considère exiger une solution et dont certains ont un 
rapport direct avec les contradictions relevées ci-dessus. 
On les commentera brièvement.
o) Une Union Fédérale

Quiconque lit le préambule de l’A.A.N.B. doit se 
demander, comme le professeur Meekison, si le fédéra
lisme canadien est mythe ou réalité. Dire que «les pro
vinces ont exprimé le désir de contracter une union 
fédérative» sonne assez clair et net. Ce fait a pourtant été 
nié parce que cette déclaration se trouve au préambule et 
que, dit-on, les règles d’interprétation des lois veulent 
que le préambule ne soit pas concluant, qu’il ne puisse 
être tenu impératif ou directif, devenant inutile et sans 
conséquence dès que le langage de la loi proprement dite 
est clair.

Cette prétention revient à dire, ou bien que le fédéra
lisme est centralisateur en soi, ou bien que celles des 
provinces et de leurs populations qui ont cru le contraire 
ont été délibérément induites en erreur par la reconnais
sance apparente de leur désir dans le préambule et sa 
répudiation de fait dans les dispositions. Au soutien de la 
première interprétation on invoque les intentions présu
mées des Pères de la Confédération, l’usage constant de 
la langue anglaise, et la comparaison de la constitution 
canadienne avec celle des États-Unis en faisant ressortir 
l’importance des divergences relevées entre les deux. 
Inversement, on pourrait trouver tout autant de témoi
gnages tendant à prouver que le fédéralisme signifie infi
niment plus d’autonomie pour les États membres que ne 
prévoit une simple décentralisation, l’accord de tous les 
auteurs étant fait sur ce point, et que la confédération fut 
un compromis basé de fait et sans conteste possible sur la 
conviction des canadiens français, concentrés dans le Bas- 
Canada, qu’ils obtiendraient ainsi plus d’autonomie. Ceci 
a été démontré surabondamment pour le Québec et l’On
tario, convenu qu’ils ont en 1864 de se séparer en deux 
gouvernements et deux législatures, récupérant ainsi l’un 
et l’autre plus d’autonomie par rapport au régime du 
Canada-Uni.
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mittees similar to this one but already dating back more 
than seven years, particularly one in 1947, another in 
1950, a third one in 1952, etc., and through the consistent 
stand of its prime ministers and political leaders, what
ever their party and whether in power or in opposition. 
It is impossible to imagine a wider and more constant 
consensus.

What is still more surprising and disturbing is that a 
country which has always prided itself on its spirit and 
capacity for compromise and where collective bargaining 
has become an everyday occurrence, can delay to such an 
extent a processus of revision which should be taken for 
granted and would actually be so if there was a practical 
amending procedure and if the repeated requests of the 
provinces for review of their financial resources had not 
been disregarded with such obstinacy through all sorts of 
devices, none of which goes to the heart of the matter.

As to the second interpretation, it is no longer histori
cal, but purely legalistic and insists that, the preamble 
notwithstanding, there was an agreement on the provi
sions of the B.N.A. Act which should be construed 
accordingly, without references to other or previous 
sources. This stand is untenable for a variety of reasons 
which become apparent when reading the cases in the 
record. For there are numerous cases where actual refer
ence was made to previous law and practice. Further
more, it is a cardinal principle of statutary interpretation 
that the preamble, though not always decisive, helps to 
explain the textual provisions, and therefore is in itself a 
factor in interpretation. This has also been demonstrated 
repeatedly by the courts’ reliance on the expressed inten
tion of the Legislatures, which have been said always to 
be presumed in good faith.

Still more fundamentally, the question is whether Con
federation was, and if the future Constitution is to be, a 
compact between the provinces on the one hand and the 
two founding peoples on the other. The very first sent
ence of the preamble to the B.N.A. Act is a clear affirma
tion of the compact theory. It is impossible to “express 
the desire to become federally united” unless there is an 
agreement on this fundamental point, and unless the 
conditions of the union are generally acceptable, in so far 
as they are in the power of the people concerned and 
their governments, limited as these were at the time by 
their colonial status. The adoption of the Quebec and 
London resolutions is proof positive of this aspect. And 
one is thus brought to what appears as inescapable con
clusions, namely: (1) any departure from the Quebec 
resolutions may be a clarification, but it may as well be a 
corruption of the agreement; (2) any interpretation which 
negates the character of agreement is liable, if not bound, 
to be more colonial, or imperial, or authoritarian, than 
what the parties had in mind; (3) any construction of the 
Act which is done according to the philosophy or general 
outlook or culture of only some of the parties is liable, if 
not bound, to be detrimental to the others or other.

While the B.N.A. Act is not disputed whether by law
yers, politicians or historians, to be the fundamental con
stitution of Canada, nevertheless it has been over the last 
century interpreted by the Courts in three different 
ways: as a statute, as a contract, and as a charter. Each 
of these ways corresponds roughly to one of three periods 
the first from 1867 to 1887 when the first interprovincial 
conference took place; the years following until 1931; the 
period subsequent to the Statute of Westminster. It is a

Il est assez curieux et cocasse de paraître vouloir s’en 
remettre surtout à l’histoire et aux historiens pour les 
discussions actuelles quand la démonstration est faite que 
le Québec ne veut plus et n’acceptera pas plus longtemps 
un régime de gouvernement qu’il estime trop centralisa
teur. S’il n’en donnait pas les raisons, on pourrait lui 
reprocher de la mauvaise humeur et de l’obstination. 
Mais ces raisons, il les a données et continue à le faire 
jour après jour, sans susciter en retour de réponse raison
nable dans l’application. Ce qui lui laisse fort peu de 
marge de manoeuvre et contribue à augmenter son exas
pération. Si Québec avait pris la loi entre ses mains, on 
pourrait lui reprocher un bris de contrat et de l’illégalité. 
Mais tout au contraire, il a insisté sur une revision 
constitutionnelle d’une multitude de matières utilisant à 
cette fin les plus légales des procédures, c’est-à-dire l’a
doption unanime de lois et de résolutions par sa législa
ture, trois en particulier en 1947, 1950 et 1952, constituant 
il y a déjà plus de 7 ans un comité semblable à celui du 
parlement canadien sur la constitution, et plus encore 
peut-être par l’attitude constante de tous ses premiers 
ministres et ses chefs politiques, quel que fut leur parti 
et qu’ils soient au pouvoir ou dans l’opposition. Il est 
littéralement impossible d’imaginer consensus plus large 
et plus constant.

Il est à la fois plus surprenant et préoccupant qu’un 
pays qui s’est toujours piqué de sa volonté et de sa 
capacité de compromis, et où les conventions collectives 
sont devenues monnaie courante, puisse retarder à ce 
point un processus de revision qui devrait aller de soi et 
qui irait de soi s’il existait une procédure de modification 
constitutionnelle appropriée et si les requêtes réitérées 
des provinces pour une revision de leurs ressources finan
cières n’avaient pas été ignorées avec tant d’obstination 
et par toutes sortes de moyens, dont aucun n’est allé au 
cœur de la question.

La seconde interprétation n’est plus historique, mais 
purement légaliste et positiviste. Pour ses tenants, tout 
l’accord consigné dans l’A.A.N.B. porte sur ses disposi
tions spécifiques, et il doit donc être interprété tel que, 
sans référence aux sources. Cette position est insoutena
ble pour divers motifs qui deviennent apparents à mesure 
que l’on compulse le dossier des causes constitutionnelles. 
C’est très fréquemment que plaideurs et tribunaux se 
sont référés au droit et à la pratique antérieurs. C’est 
d’ailleurs un principe premier de l’interprétation statu
taire que le préambule, sans être décisif, aide à expliquer 
les dispositions législatives et devient ainsi un facteur de 
l’interprétation. Les tribunaux se sont très souvent réfé
rés à l’intention exprimée par le législateur, qu’ils se 
doivent de présumer de bonne foi.

Plus fondamentalement encore, la question est de 
savoir si la Confédération a été, et si la constitution 
future devra être, un accord entre les provinces d’une 
part et entre les peuples fondateurs de l’autre. La toute 
première phrase du préambule de l’A.A.N.B. est une affir
mation très nette de la théorie contractuelle. Il est impos
sible d’exprimer «un désir de constracter une union fédé
rative» à moins qu’il y ait accord sur ce point et que les 
conditions de l’Union soient généralement acceptables à 
leurs gouvernements et à leurs populations, dans toute la 
mesure et la latitude qu’ils avaient à ce propos malgré 
leur statut colonial du temps. L’adoption des résolutions 
de Québec et de Londres en est la preuve concluante. On 
est ainsi amené à ce qui semble bien être des conclusions 
inéluctables, à savoir: (1) Il est possible que les modifica-
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rough classification because there has always been some 
interweaving and overlapping of the three trends.

As one reads the cases, one is struck by the aptness of 
each approach to some aspects, and its total irrelevance 
to some others. What is still more remarkable is the lack 
of any attempt at reconciling the three views for the 
good of Canada. The following is offered as some sort of 
such reconciliation.

To interpret the B.N.A. Act as a statute has at the 
same time advantages and disadvantages. The advantages 
would seem to be the following: (i) the constitution takes 
the form of a law, which is consonant with its character 
as the supreme law of the land; (ii) it is acknowledged as 
such by an outside power, which happens to be the 
paramount one in the then prevalent conception of the 
Empire; (iii) because of such character, it can not be 
amended or modified at the mere will of any of the 
parties, or by the act of one of them, but must be 
approved by an outside authority; (iv) because it is a law, 
it cannot be changed without all the formalities and 
discussions attendant on the passing of a law, that is to 
say parliamentary debates, the seizing of public opinion, 
careful drafting, etc. The disadvantages however, are at 
least as striking: (a) the law of a land cannot be for
mulated by an outside country and there is thus a para
dox and contradiction in the Statute being a British one; 
(b) the acknowledgement by an outside power, which 
is a prerequisite for recognition in international law, 
is but a recognition after the fact and has little 
bearing on the previous situation and the conditions 
precedent and attendant; (c) the tendency of such outside 
power is to think of itself as paramount or preeminent, 
and to derive all validity of the constitution from its own 
will or enlightened judgment; (d) if such a law is taken 
as a mere statute of the paramount power, it can be 
changed at the will and discretion of the paramount 
power, thereby negating all the checks and balances 
which were thought incidental to disinterestedness; in 
other words, the paramount power is liable to be swayed 
by influence and power if there are no checks and bal
ances on its claimed power.

To interpret the B.N.A. Act as a contract, compact, 
treaty, agreement or any other like word, is but to defer 
to the ordinary meaning of the word federation, foedus 
meaning solemn agreement. The advantages of this 
approach may be said to be: (i) consonance with the 
principle of nationalities or the right of people to self 
government and self disposal; (ii) consonance with the 
democratic principle of advice and consent of the people 
to the rule over them through their representatives ; (iii) 
the assertion that no contract is acceptable in perpetuity 
unless it be accompanied with the possibility and actual 
means of being varied or rewritten by the parties them
selves; (iv) the recognition that the parties to a contract 
can always dissolve it if it is found too leonine for any of 
them either by the parties, or the courts, or by public 
opinion, or by generally accepted outside criteria. Con
versely, the disadvantages may be listed as follows: (a) it 
may tend to an excess of nationalism, whether ethnic 
with a tendency to racism, or economic with a tendency 
to autarchy, or cultural with a tendency to overlording; 
(b) it is in fact always the final decision of the stronger 
of the parties and may not always be consonant with 
equity although presenting the outward appearances of 
justice; (c) contracts which involve the good of many

tions apportées aux résolutions de Québec aient apporté 
des éclaircissements à l’entente, mais il est tout aussi 
possible qu’elles l’aient corrompue; (2) toute interpréta
tion qui nie le caractère contractuel est fortement 
exposée, pour ne pas dire plus, à être plus coloniale, 
impériale ou autoritaire que les parties ne l’avaient en 
vue; (3) toute interprétation de l’A.A.N.B. qui suit la 
philosophie, l’attitude ou la culture d’une seule des par
ties court le grand risque, si elle n’est pas forcément 
amenée, à être au détriment de la ou des autres parties.

Ni juristes, ni politiciens, ni historiens, ne nient le fait 
que l’A.A.N.B. est bien la constitution fondamentale du 
Canada. Néanmoins, elle a été au cours du siècle der
nier, interprétée par les tribunaux de trois manières dif
férentes, comme un statut ou loi, comme un contrat et 
comme une charte. A chacune de ces trois manières cor
respond, ici en gros, une des trois périodes suivantes: de 
1867 à 1887 alors que se réunit la première conférence 
interprovinciale; de là jusqu’à 1931; et enfin la période 
subséquente au statut de Westminster. Cette classification 
n’est que grossière parce qu’il y a toujours eu des im
brications et des chevauchements des trois tendances.

A lire les arrêts, on est frappé de voir combien cha
cune des trois approches peut être appropriée à certains 
aspects et point du tout à certains autres. Il est encore 
plus frappant que l’on ne paraisse pas avoir cherché à les 
concilier pour le bien du Canada. Ce qui suit en est la 
tentative.

Interpréter l’A.A.N.B. comme une loi ou un statut offre 
à la fois des avantages et des inconvénients. Les avanta
ges paraissent les suivants: (i) la constitution en revêt la 
forme d’une loi, ce qui s’accorde avec sa caractéristique 
d’être la loi suprême du pays; (ii) elle est reconnue par 
une puissance extérieure, qui se trouvait en même temps, 
dans la conception de l’Empire qui prévalait alors, une 
puissance censément prédominante; (iii) à cause de ce 
caractère de loi, aucune modification n’y peut être appor
tée à la simple volonté d’une quelconque des parties, par 
son acte seul, mais il y faut l’intervention d’un législa
teur; (iv) étant une loi, elle ne peut être modifiée sans 
toutes les formalités et les discussions qui entourent le 
passage des lois, à savoir débats parlementaires, opinion 
publique, rédaction attentive, etc. Mais les inconvénients 
sont tout aussi frappants: a) la loi d’un pays ne doit pas 
être formulée par un autre pays; il y a donc paradoxe et 
contradiction à ce que ce statut soit une loi britannique; 
b) la reconnaissance par une puissance étrangère, qui est 
une présupposition du droit international, n’est jamais 
qu’une reconnaissance après le fait et n’a que bien peu de 
rapport avec la situation qui a motivé la loi, ses condi
tions essentielles et circonstancielles ; c) la tendance de la 
puissance étrangère est de se considérer comme supé
rieure ou prédominante, et de faire dériver la validité de 
la constitution de sa volonté et de son jugement éclairé; 
d) si la loi en question est considérée comme un pur 
statut adopté par le pouvoir suprême, elle peut être 
modifiée à son gré, réduisant ainsi à néant tous les élé
ments de sagesse et de modération inhérents au désinté
ressement; en d’autres termes le pouvoir dominant est 
exposé à subir l’influence d’autres pouvoirs, s’il n’y a pas 
de limites imposées à celui qu’il réclame pour lui-même.

Interpréter l’A.A.N.B. comme un contrat, une conven
tion, un traité, une entente ou autre expression analogue, 
n’est que se conformer au sens ordinaire du mot fédéra
tion, foedus signifiant pacte solennel. On peut en énumé-
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people ought not to be amendable at the will of only one 
of the parties, but the rule of unanimity or common 
consent is often found too rigid; (d) the possibility of 
dissolution of a mutilateral contract ought to be far more 
removed than that of a purely bilateral one, precisely 
because there are so many people involved and the value 
of a permanent law should not be left to the whim of the 
parties.

Finally to interpret the B.N.A. Act or indeed any consti
tution as a charter has advantages only if it tries to 
incorporate the supreme power of the rule of law, the 
democratic principle of assent and the assertion of more 
freedom, liberties or autonomy than previously existing. 
More precisely: (i) a charter is a renunciation to rights, 
privileges or prerogatives claimed until then by the for
merly predominant power; (ii) it is the assertion of rights 
common, natural and general in those whom it is intend
ed to protect; (iii) it proceeds by way of principles rather 
than by detailed provisions and should be a beacon of 
light for the future; (iv) it is always considered as favor
able to the weaker of the persons or peoples concerned. 
On the other hand a charter (a) is too often looked upon 
as a grant from a superior power; (b) is too often re
stricted to the actual provisions it embodies; (c) is too 
often considered as a licence for the grantor to exert 
countervailing power to its provisions, as if it allowed 
unfettered action outside its limits; (d) is too often con
strued as a statute and not as a contract, while it ought 
be considered as both. As a matter of fact there are as 
yet very few rules of interpretation of a charter, the only 
theory properly applicable to it being those of the trust 
or of the institution where equity intermingles with jus
tice, conscience with procedure, and broadmindness with 
short-view interest. However the actual concept of an 
institution is too recent in practical, legal and political 
terms to offer as yet any clear and manageable tenets.

During the first period of interpretation as a statute, 
and a British Statute at that, one finds the quite curious 
statements of the Privy Council that “the principle 
adopted (in the B.N.A. Act) was not that of federation in 
the strict sense, but one under which the Constitution of 
the Provinces had been surrendered to the Imperial Par
liament for the purpose of being refashioned”, the residu
al powers and duties (were) being taken away from the 
old provinces and given to the Dominion”. There is no 
earthly possibility of such a basis ever having been or 
ever being accepted by the French-Canadians, since the 
historical truth is far different. They will ever refer to 
the Quebec Act of 1774 where, contrary to the preten
sions made regarding the B.N.A. Act, the statements in 
the preamble and in the body of the Act actually agree 
with one another, as is evident from the text following:

“And whereas... the Powers and authorities 
given... by the Grants and Commission ... have 
been found, upon Experience, to be inapplicable to 
the State and Circumstances of the said Province, the 
Inhabitants whereof amounted, at the Conquest, to 
over sixty-five thousand persons professing the 
Religion of the Church of Rome and enjoying an 
established form of Constitution and System of 
Laws, by which their persons and property have 
been protected, governed and ordered, for a long 
Series of years, from the first establishment of the 
said Province of Canada ...

rer les avantages comme suit: (i) concordance avec le 
principe des nationalités ou droit des peuples à s’auto
déterminer et disposer d’eux-mêmes; (ii) concordance 
avec le principe démocratique de l’avis et consentement 
des peuples exprimé par leurs représentants pour l’accep
tation de tout régime qui les gouverne; (iii) affirmation 
du principe qu’aucun contrat ne vaut à perpétuité à 
moins d’être doué de la possibilité et des moyens précis 
de le reviser par négociation entre les parties elles- 
mêmes; (iv) reconnaissance que les parties à un contrat 
peuvent éventuellement le résilier s’il se révèle trop 
léonin pour une d’entre elles au jugement, soit des par
ties soit des tribunaux, soit de l’opinion publique, soit par 
tout autre critère extérieur généraldment reconnu. Inver
sement, les inconvénients en seraient les suivants: a) la 
tendance à un excès de nationalisme, soit ethnique avec 
une pointe de racisme, soit économique avec une pointe 
d’autarcie, soit culturel avec une pointe d’arrogance; b) le 
fait que le contrat finit toujours par refléter la volonté du 
plus fort et ne correspond pas toujours à l’équité malgré 
des apparences extérieures de justice; c) le fait que les 
contrats faits en vue du bien d’un grand nombre ne 
peuvent pas sans doute être modifiés à la volonté d’une 
seule des parties, mais qu’exiger leur unanimité serait 
une règle trop rigide; d) l’exigence que la dissolution d’un 
contrat multilatéral soit plus difficile que celle des con
trats bilatéraux à cause précisément du nombre d’intéres
sés et de la valeur d’une loi permanente qui ne soit 
laissée à l’arbitraire d’aucun.

Enfin, interpréter l’A.A.N.B., et d’ailleurs toute consti
tution, comme une charte, n’offre d’avantages que si on 
cherche à y incorporer le caractère suprême de la règle de 
droit, le principe démocratique de l’assentiment populaire 
et l’affirmation de plus de liberté d’action, de droit et de 
décision qu’il n’en existait auparavant. De façon encore 
plus précise, (i) toute charte est une renonciation à des 
droits, privilèges ou prérogatives réclamés auparavant 
par le pouvoir jusque là prédominant; (ii) elle est l’affir
mation de droits communs, naturels et généraux dans 
ceux que l’on entend protéger grâce à elle; (iii) elle 
procède par voie de principes plutôt que de prescriptions 
détaillées et se veut un phare pour l’avenir; (iv) elle doit 
toujours favoriser le plus faible des personnes ou peuples 
concernés. Par ailleurs il arrive trop fréquemment qu’une 
charte: a) soit considérée comme un don gracieux ou un 
octroi d’un pouvoir suprême b) soit en pratique considé
rée comme limitée strictement à ses dispositions textuel
les; c) soit en pratique interprétéee par le soi-disant 
octroyant comme lui permettant d’exercer une pression 
compensatrice à des dispositions, comme si elle lui don
nait toute licence en dehors de ces dernières; d) soit en 
pratique interprétée comme un statut plutôt qu’un con
trat. alors qu’elle incorpore l’un et l’autre. La vérité, c’est 
qu’il n’existe jusqu’à présent que fort peu de règles d’in
terprétation des chartes, la seule théorie qui leur soit 
appropriée étant celle de la fiduciairité ou encore celle de 
l’institution où l’équité compenètre la justice, la cons
cience informe la procédure et la largeur de vue se 
concilie avec les intérêts à court terme. Le concept d’ins
titution est trop récent aussi bien en pratique qu’en droit 
et en politique pour fournir des principes à la fois clairs 
et maniables.

On relève pendant la première période de l’interpréta
tion statutaire, et un statut britannique, ce très curieux 
énonçé, du Conseil Privé que «le principe adopté (dans 
l’A.A.N.B.) n’a pas été celui d’une fédération au sens
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... be it therefore enacted... that the said proclama
tion, so far as the same relates to the said Province 
of Quebec, and the Commission under the Authority 
whereof the Government of the said province is at 
present administered, and all and every The Ordin
ance and Ordinances made . relative to the Civil 
Government and Administration of Justice in the 
said Province... be and the same are hereby re
voked.
... And be it further enacted by the Authority afore
said, That all His Majesty’s Canadian subjects, 
within the Province of Quebec, the religious orders 
and Communities only excepted, may also hold and 
enjoy their Property and Possessions, together with 
Customs and Usages relative thereto, and all other 
their Civil rights, in as large, ample, and beneficial 
Manner, as if the said Proclamation, Commissions, 
Ordinances and other Acts and Instruments had not 
been made, and as may consist with their Allegiance 
to His Majesty, and Subjection to the Crown and 
Parliament of Great Britain ..

There can be no better demonstration that the Consti
tution of the Province of Quebec, and its French-speak
ing inhabitants, which had been forcibly taken away 
from them at the Conquest, was duly restored to them in 
1774 in as large, ample and beneficial manner as if there 
had been no conquest, saving only allegiance and the 
subjection to the Crown and Parliament of Great Britain. 
Such is the empirical way of an imperial power. But by 
no stretch of the imagination can it ever be called a 
surrender to Parliament by the French Canadians. Simi
larly, the Quebec Act, and the Constitutional Act of 1791, 
were later taken away from the inhabitants of Quebec 
after the 1837 Rebellion, but never were they surren
dered at any time to the Imperial Parliament to be 
refashioned. It was only the force of circustances 
imposed on them by the Imperial Power that caused the 
Quebeckers to “express their desire to be federally 
united” to be addressed to the Parliament of Great Bri
tain. They simply had no choise in the matter. They had 
to go through the process of a humble address or not to 
get their wishes. To a people one of whose previous 
rulers, Henry IV of France, had said that “Paris was 
worth a Mass”, Confederation was worth an humble 
address. Period

To say that “the residual powers were being taken 
away from the old provinces and given to the Dominion” 
may have been the legalistic imperial construction of the 
facts. But this could not be done without distorting the 
historical record that it was by the Union Act of 1840 
that a single legislature was constituted with power “to 
make laws for the peace, welfare and good government 
of the Province of Canada” while at the same time 
reserving the previous laws until repealed or varied. But 
the adoption of such a Statute as recommended by Lord 
Durham cannot be said to have ever been the wish of 
either Quebec or Ontario. It being found, upon Experience, 
that such a system was again “inapplicable to the State 
and Circumstances of the Province of Quebec”, (and that 
of Ontario as well) such a Union had to be dissolved and 
a new system established through the B.N.A. Act the 
preamble of which, expressing the desire to be federally 
united, merely translated the common knowledge that 
any other system was bound to fail. But never at any 
time did Quebec surrender its rights, traditions and

strict, mais bien un principe en vertu duquel la constitu
tion des provinces a été par elles remise au Parlement 
impérial pour être reformulée» avec le résultat que «les 
pouvoirs résiduaires et les devoirs corrélatifs durent enle
vés aux anciennces provinces et données au Dominion». Il 
n’y a pas une seule chance au monde que pareille chose 
ait été ou soit jamais acceptée par les Canadiens français, 
la vérité historique étant tout différente. Ils se référeront 
toujours à l’Acte de Québec de 1774 dans lequel, contrai
rement à tout ce qui a été prétendu pour l’A.A.N.B., les 
déclarations du préambule et les dispositions du corps de 
la loi concordent exactement les unes avec les autres, 
comme le démontrent à l’évidence les extraits suivants:

«Et attendu que ... les pouvoirs et autorités donnés 
. . .par les octrois et commissions.. .se sont révélés, à 
l’expérience, inapplicables à l’état et aux conditions 
de la dite province, dont les habitants comptaient, 
lors de la conquête, plus de so.xante-cinq mille per
sonnes professant la religion de l’église de Rome et 
jouissant d’une forme établie de constitution et de 
système de droit par lesquels leurs personnes et leurs 
biens ont été protégés, gouvernés et ordonnés, pour 
une longue série d’années, à compter du premier 
établissement de ladite province du Canada. ..
. .. qu’il soit en conséquence édicté .. . que ladite pro
clamation, pour autant qu’elle a trait à ladite pro
vince de Québec, ainsi que la commission sous l’auto
rité de laquelle le gouvernement de ladite province 
est présentement administré, ensemble toute et cha
cune des ordonnances et ordonnances faites ... en rap
port avec le gouvernement civil et l’administration 
de la justice dans ladite province, soient et ils sont 
par les présentes révoqués.
... Et qu’il soit de plus édicté par la même autorité, 
que les sujets Canadiens de sa majesté, à l’intérieur 
de ladite province de Québec, les ordres religieux et 
communautés exceptés, puissent aussi détenir leurs 
biens et possessions et en jouir, ensemble avec les 
usages et coutumes y relatifs, ainsi que tous leurs 
autres droits civils, de façon aussi large, ample et 
bénéficiaire que si lesdites proclamations, commis
sions, ordonnances et autres lois et instruments n’a
vaient jamais été adoptées, et qu’il peut se concilier 
avec leur allégeance à sa majesté et leur sujétion à la 
Couronne et au parlement de Grande-Bretagne. .. »

Il ne peut y avoir meilleure démonstration que la consti
tution de la province de Québec et de ses habitants 
d’expression française, qui leur avait été enlevée de force 
lors de la conquête, leur a été rétrocédée en 1774 de 
façon aussi large, ample et bénéficiaire que s’il n’y avait 
pas eu de conquête, sous réserve seulement de leur alé- 
geance et de leur sujétion à la couronne et au Parlement 
de Grande-Bretagne. Telle est la manière empirique d’un 
pouvoir impérial. Mais jamais, par aucun effort d’imagi
nation, peut-on parler d’une remise ou d’un abandon au 
parlement par les Canadiens français. De même manière, 
l’Acte de Québec, ainsi que l’Acte constitutionnel de 1791, 
furent plus tard enlevés aux habitants du Québec après 
la rébellion de 1837, mais jamais ils n’ont été remis à 
quelque moment que ce soit au parlement impérial pour 
être reformulés. Ce n’est que par la force de circonstan
ces à eux imposées par le pouvoir impérial que les Qué
bécois en vinrent à s’adresser au parlement de Grande- 
Bretagne pour «exprimer leur désir de contracter une 
union fédérative». Ils n’avaient tout simplement pas le
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former Constitution. Ever since Confederation it has 
stressed the fact that in its view, “the residual powers 
and duties” were embraced by the clause of “Property 
and civil rights” because these were the words used in 
the Quebec Act whereby all Civil Government, as 
opposed to the military one and therefore in the most 
ample, large, broad and comprehensive manner, had been 
vested in the Province of Quebec, as a matter of fact, 
experience and expediency, and could therefore never be 
vested anywhere else under any true federal scheme.

History thus merely repeats itself and will continue to 
do so until Canada becomes a true federation. Quebec’s 
case is extraordinarily clear and simple. It wishes to 
remain united with the other provinces in one Canada 
under a federal Constitution, provided the word federal 
means just that. Let the Canadian Constitution be truly 
federal in law and practice and Quebec will ever be 
satisfied. The actuel test consists in the actual provisions 
of the constitution to be. Everything else is appearance, 
rhetoric and delaying tactics. The theory of the granting 
of constitutions by the British Parliament has never been 
and never will be accepted by Quebec, any more than it 
can ever truly be accepted by any other federal country. 
Such a theory, so well expressed by Wheare, is foreign to 
all non-British countries. Adhered to until the Statute of 
Westminster through the force of tradition, it has then 
and there become absolutely inconsistent with Canada’s 
indépendance. But such indépendance has also made it 
inconsistent with any transfer of such a theory from 
Westminster unto Ottawa.

Not being capable of interpretation as a statute, the 
B.N.A. Act should have been construed as a contract, as 
it undoubtedly was as between Quebec and Ontario. Yet 
because Nova Scotia just as clearly did not agree and 
inasmuch as it is concerned the statement in the pream
ble is historically incorrect. What is correct however, is 
her agreement to remain a part of Confederation, 
through a tacit continuation and acceptance of the status 
quo and of the B.N.A. Act as a constitution. Far from 
vitiating the compact, this tacit agreement actually cin- 
firms it, because it is the only stand capable of being 
taken by the three Provinces of Prince-Edward Island, 
British Columbia and Newfoundland which severally 
chose to adhere to Confederation as a free decision on 
the part of each of them. That such adhesion was given 
expressis verbis is but a matter of form, not one of 
substance. And the same must be said of Manitoba, Sas
katchewan and Alberta, although they were created by a 
statute of the federal government, since there is no other 
way of making them the equal partners of the other 
provinces.

Here again we are forced back to fundamentals. All 
the component states of a federation must be deemed 
equal, whatever their size, time of admission, population, 
ethnic origin, special desires, etc. This can only be done 
through the actual contracting of a compact on an equal 
footing, with equal status, and with an equal right to use 
equal powers differently, through a reciprocal agreement 
to extend the same treatment each gets to all the other 
members of the federation. History repeats itself for the 
third or fourth time. As in 1774 when Quebec was found 
so different from the other British North American colo
nies that it had to be treated differently, as it happened 
in 1864-1967 by dissolving the Union with Ontario in 
order to restore more autonomy to each, as it was done 
in 1931 by inserting in the Statute of Westminster the

choix. Il leur fallait passer par la procédure d’une 
humble requête ou voir contrecarrer leur volonté. Pour 
eux dont un des rois, Henri IV de France avait dit que 
«Paris vaut bien une messe» la Confédération valait une 
humble requête. Point.

Dire que «les pouvoirs résiduaires furent enlevés aux 
anciennes provinces et donnés au Dominion» peut bien 
avoir été l’interprétation légaliste et impérialiste des 
faits. Mais ceci ne peut se faire sans une entorse à la 
vérité historique que ce fut par l’Acte d’Union de 1840 
qu’une seule législature fut constituée avec pouvoir de 
faire des lois pour la paix, le bien-être et le bon gouver
nement de la province du Canada «tout en réservant en 
même temps les lois antérieurement en vigueur jusqu’à 
ce qu’elles soient rappelés ou modifiées. On ne pourra 
jamais soutenir que cet Acte d’Union, recommandé par 
Lord Durham, ait bien correspondu aux souhaits ni du 
Québec ni de l’Ontario. Se révélant, à l’expérience, que 
ce régime était lui aussi «inapplicable à l’état et aux 
conditions de la province de Québec» (comme d’ailleurs 
de celle d’Ontario), L’Union devait être dissoute et un 
nouveau régime établi par TA.A.N.B. dont le préambule, 
dans son expression d’un désir d’une union fédérative, ne 
faisait que traduire la connaissance générale que tout 
autre système était condamné à l’échec. Mais jamais à 
quelque moment que ce soit le Québec a-t-il abandonné 
ses droits, ses traditions et son ancienne constitution. 
Depuis la Confédération, il a toujours insisté sur ce fait 
que pour lui, «les pouvoirs résiduaires et les devoirs 
corrélatifs» se trouvaient inclus dans la clause de la 
«propriété et des droits civils», parce qu’on y retrouvait 
les mêmes mots déjà utilisés dans l’Acte de Québec et par 
lequel tout le gouvernement civil, par opposition au gou
vernement militaire, et par cela même de la manière la 
plus ample, la plus large et la plus étendue, s’était trouvé 
investi dans la province de Québec, comme question de 
fait, vérité d’expérience et condition d’efficacité, et ne 
pouvait donc jamais se trouver investi ailleurs sous 
aucun régime véritablement fédératif.

L’histoire se répète donc et continuera à le faire tant et 
aussi longtemps que le Canada ne sera pas devenu une 
fédération véritable. Le cas du Québec est extraordinai
rement clair et simple. Il souhaite demeurer uni avec les 
autres provinces dans un seul Canada sous une constitu
tion fédérative, pourvu que ce dernier mot signifie bien 
une fédération. Que la constitution du Canada soit vérita
blement fédérale en droit et en fait et Québec se tiendra 
toujours pour satisfait. Le test de la réalité consiste dans 
les dispositions mêmes de la constitution à adopter. Tout 
le reste n’est qu’apparence, rhétorique et tactiques dila
toires. La théorie de l’octroi des constitutions par le 
parlement britannique n’a jamais été et ne sera jamais 
acceptée par le Québec, ne pouvant pas l’être davantage 
par aucune autre fédération. Pareille théorie, si bien 
exprimée par Wheare, est étrangère à tous les pays non- 
britanniques. C’est la seule force de la tradition qui y a 
fait adhérer jusqu’au Statut de Westminster, alors qu’elle 
est devenue, là et alors, totalement incompatible avec l’in
dépendance du Canada. Cette même indépendance a 
rendu tout aussi incompatible tout transfert de la théorie 
de Westminster à Ottawa.

Ne pouvant être interprété comme un statut, l’A.A.N.B. 
aurait du être interprété comme un contrat, ce qu’il était 
indiscutablement pour le Québec et l’Ontario. Mais il ne 
l’était pas, tout aussi clairement, pour la Nouvelle-Écosse 
et quant à elle, la déclaration du préambule est histori-
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saving clause of section 7, so in 1971 is the Quebec- 
On tario case to be the touchstone, for the very simple 
reason that Ontario represents 33 per cent and Quebec 29 
per cent of the total population of Canada. This is the 
sociological basis for the Confederation of Tomorrow. But 
the longer the talks on terms, the greater will become the 
deterioration of the economy of all that portion of 
Canads situate east of the Great Lakes and the lesser will 
be the chance for Canada as a whole.

There is no need to quote at this point the dicta of the 
Privy Council acknowledging the B.N.A. Act as a con
tract of a federal sort. The Quebec Act was only quoted 
in that respect for its direct bearing, through its use of 
the words “civil rights and property”, on the construction 
of the very powers distributed under the federal scheme. 
But it would be idle to rehash the electoral pastimes of 
what construction is to be put on such words as internal, 
residue, autonomy, nationality, etc. For internal has to be 
opposed to external, and not to national. Residue cannot 
refer to what remains after the enumeration of provincial 
powers; it must mean what is not specifically allocated to 
either the federal or the provincial authorities. Indepen
dence cannot be taken in the same way when applied to 
the provinces, who agreed to become interdependent, as 
it does apply to the federal government when this latter 
is compared with other countries; but it would be quite 
ridiculous to forbid the use of the expression “independ
ence and autonomy of the Provinces”, which has a plain 
meaning of its own. Similarly the rights of the legisla
tures to delegate their powers does not stem from the 
fact that they are not themselves the delegates of the 
Imperial Parliament (Hodge v. the Queen) which would 
be a clear case of application of the adage that Delegatus 
non potest delegare. It stems from the fact that in any 
federal country, the distribution of powers is from the 
agreement of the constituent states and their people 
through their several territorial governments, so to dis
tribute the competences through a written and rigid con
stitution and not otherwise.

That the stress on compact or contract was changed so 
completely after the Statute of Westminster is a direct 
result of the Second World War. The political and mili
tary requirements of Great Britain, as well as her suffer
ings and her determined resistance on the one hand, and 
the extent of the help and contribution of Canada not 
only directly and on her own but as well as indirectly 
and through her close relationship with the United 
States, on the other hand, were bound to colour the view 
from London. This became manifest in two main ways or 
trends. One was to consider Canada as free from any 
impediment which could have been hers previously by 
reason of its subjection to the Parliament of Great Brit
ain. And the form taken was to take all statements from 
the federal government at their face value, whether 
regarding the conduct of the war, or the need for con
tinued powers, or the extent of her control over the 
economy, or the like. Being in possession of immensely 
accrued financial powers as a consequence of the war, 
and having not only practically evicted the provinces of 
the most profitable fields, but also having by its war 
control measures penetrated to an unprecedented extent 
into the fields of property and civil rights, the federal 
government was quite loath to abandon anything of this 
accrued power, which had been found such a boon to its 
establishment. It sought therefore to justify its occupation 
by any arguments available on the ground that posses-

quement fausse. La vérité est qu’elle a accepté de demeu
rer partie de la confédération, par la continuation et 
l’acceptation tacite du statu quo et de l’A.A.N.B. comme 
statut constitutionnel. Loin de vicier l’entente, ce consen
tement tacite la confirme plutôt, parce qu’il est la seule 
attitude possible pour les trois provinces de l’île du 
Prince-Édouard, de la Colombie britannique et de Terre- 
neuve qui ont choisi séparément d’adhérer à la confédé
ration comme décision libre de la part de chacune d’elles. 
Que cette adhésion ait été donnée expressis verbis est 
matière de forme plus que de substance. On peut en dire 
autant du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, 
bien qu’elles aient été crées par loi du gouvernement 
fédéral, parce qu’il n’y a pas d’autre manière de les 
rendre égales aux autres provinces comme partenaires au 
contrat.

A nouveau, l’on est ramené aux valeurs fondamentales. 
Tous les états membres d’une fédération doivent être 
tenus pour égaux, quels que soient leur dimension, l’épo
que de leur admission, leur population et son origine 
ethnique ou ses désirs particuliers, etc. Cela ne peut se 
faire que grâce à un contrat contracté sur un pied d’éga
lité, comportant statut égal, et un droit égal d’utiliser 
différemment des pouvoirs égaux, avec l’entente récipro
que d’étendre le même traitement à tous les membres de 
la fédération. L’histoire se répète donc pour la troisième 
ou quatrième fois. De la même manière qu’en 1774 le 
Québec se révéla à ce point différent des autres colonies 
de l’Amérique du Nord britannique pour avoir à être 
traité différemment, de la même manière qu’en 1864-1867 
il fallut dissoudre son union avec l’Ontario pour rendre à 
chacune plus d’autonomie, de la même manière qu’on dut 
inscrire dans le statut de Westminster la réserve de 
l’article 7, ainsi encore en 1971 la pierre de touche est- 
elle le statut respectif du Québec et de l’Ontario, pour 
cette très simple raison que l’Ontario compte 33 p. 100 et 
le Québec 29 p. 100 de la population totale du Canada. 
Voilà la base sociologique de la Confédération de demain. 
Mais plus se prolongent les discussions sur les conditions, 
plus grande se fait la détérioration de l’économie de cette 
portion du Canada située à l’est des grands lacs, et plus 
diminuent les chances du Canada tout entier.

Il n’est pas besoin de citer ici les termes mêmes dans 
lesquels le Conseil Privé a reconnu à maintes reprises 
que l’A.A.N.B. présentait le caractère d’un contrat fédéra
tif. Si on a cité ci-dessus l’Acte de Québec, c’est à cause 
de son utilisation des mots «propriété et droits civils et 
de leur connexité immédiate avec la distribution des 
pouvoirs en vertu de régime fédératif et d’interprétation 
à leur donner. Ce serait du temps perdu de reprendre les 
divertissements électoraux de savoir comment interpréter 
les mots comme «interne, résiduaires, autonomie, nationa
lité* etc. Interne s’oppose à externe, et non pas à national. 
Résidu ne peut signifier ce qui reste après l’énumération 
des pouvoirs provinciaux; il ne peut signifier que ce qui 
n’a été attribué spécifiquement ni aux autorités fédérales 
ni aux provinciales. L’ndépendance ne signifie pas exac
tement la même chose pour les provinces, qui ont con
venu de devenir interdépendantes, et pour le gouverne- 
met fédéral quand on compare celui-ci à des pays 
étrangers; mais il serait complètement ridicule de préten
dre prohiber aux provinces l’expression d’états indépen
dants et autonomes, qui a son propre sens bien précis. De 
même le droit des législatures de déléguer leurs pouvoirs 
ne provient pas du fait qu’elles ne sont pas les délégués 
du parlement Impérial (Hodge v La Reine) ce qui serait
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sion is nine tenth of the law. The other is to be found in 
the actual construction of the Statute of Westminster as 
transferring to the federal Parliament an implied para- 
mountcy over the provinces as seemingly pre-existing 
over the latter in the Imperial Parliament and in the 
denying of any construction of the Statute as something 
within the power of Westminster of the British Courts. In 
other words, everything came to pass as if Westminster 
was saying to the Canadian provinces that it was their 
chore and function to ask for a modification of the consti
tution if they wanted one, and that they had to address 
themselves for that purpose not to London, but to the 
federal government.

There can be little dispute with such a stand on the 
part of Great Britain which had no physical means to do 
anything else especially in the face of the determination of 
the federal government to dispense with appeals to the 
Judicial Committee of the Privy Council. The onus was 
thus shifted from British shoulders unto Canadian ones, 
and that notwithstanding the fact that no proper amend
ing procedure had ever existed in Canada. The attorneys 
General of the several provinces did not fail to notice the 
situation and federal-provincial confernces tried to solve 
the problem, though without success for the reasons the 
undersigned has tried to explain in his commentary of 
the Fulton-Favreau Formula (see La Revision Constitu
tionnelle, chapter IV, pp. 90 to 117). What they did not 
realize was the depth of the cumulative feeling built up 
in Quebec over the years, the radical impossibility to 
proceed to amend the constitution by tying the amend
ment to an extension of the federal powers through an 
indefinite possibility of delegation which would have 
been contrary to all federative principles, and lastly the 
fact that the formula was the negation of the contract 
theory and a return to the more overlording years of 
imperial supremacy, the only difference being that the 
supremacy was no longer London’s but Ottawa’s.

By mixing up the B.N.A. Act and the Statute of West
minster, as if they were both part of the Canadian Consti
tution, one continued to foster the illusion that constitu
tions are mere grants from the ruling power, one 
entertained the illusion that Canada had gotten by the 
Statute of Westminster something which would not have 
been hers by a mere declaration of independence, and one 
went back over the already established principle, admitted 
in all other federations, that a federal system is the result 
of a contract.

It is easy to understand why this procedure of a British 
Statute was adopted. It afforded a great deal of protec
tion for the prestige of the United Kingdom. It justified 
the retention of the Crown as Symbol of the Common
wealth. It set a pattern to be utilized subsequently in 
dealing with colonies acceding to independence with such 
attending delays as a British Statute would entail. It 
went far to attest the eminent fairplay of the United 
Kingdom. And finally in so far as the Dominions were 
concerned, it dispensed with the need for a referendum, a 
procedure at once awkward and uncertain of results. But 
the disadvantages were at least just as numerous and 
may be set forth as follows: (a) there was an excessive 
reliance put on a purely empirical procedure compared to 
the acknowledgement of a principle, that of the right of 
Dominions to self-government ; (b) in the view of the 
international practice there remained some sort of inter
national subordination of the Dominions to the United 
Kingdom until they severally declared themselves to 
have become republics; (c) the adoption of a procedure of

l’application directe de la maxime Delegatus non potest 
delegare. Il provient de ce fait que dans tout pays fédé
ral, la distribution des pouvoirs est le résultat de l’accord 
des états constituants et de leur population, exprimé par 
leurs divers gouvernements, de distribuer ainsi les com
pétences au moyen d’une constitution écrite et rigide et 
non autrement.

L’accentuation du caractère contractuel change complè
tement après le Statut de Westminster mais surtout 
comme conséquence directe de la deuxième grande 
guerre. Les beso ns politiques et militaires de la Grande- 
Bretagne, ses souffrances et sa résistance si résolue d’une 
part, et d’autre part l’étendue de l’aide et de la contribu
tion à elle apportées par le Canada tant directement que 
par ses relations intimes avec les États-Unis, ne pou
vaient manquer de faire impression sur Londres. On en 
constate une double manifestation. La première fut de 
considérer le Canada comme libre de toute restriction 
pouvant résulter de sa sujétion au Parlement de Grande- 
Bretagne. Cela prit la forme d’une acceptation à leur face 
même de toutes les déclarations du parlement fédéral, 
qu’il s’agisse de la conduite de la guerre, ou de son besoin 
d’une continuation de pouvoirs d’exception, ou de l’éten
due de son contrôle sur l’économie, et ainsi de suite. En 
possession de pouvoirs financiers immensément accrus 
par suite de la guerre, ayant pratiquement évincé les 
provinces des champs fiscaux les plus profitables, et 
ayant en outre par le truchement des mesures de guerre 
pénétré à un degré inconnu jusque là dans le champ de la 
propriété et des droits civils, le gouvernement fédéral 
éprouvait la plus grande répugnance à abandonner quoi 
que ce soit de ces nouveaux pouvoirs, considérés comme 
un don du ciel par son établissement. Il ne manqua pas 
de justifier son acceptation par toutes sortes d’arguments 
fondés sur la prétention que la possession est les neuf- 
dixièmes du droit. L’autre manifestation fut d’interpréter 
le Statut de Westminster aussi bien voie législative à 
Westminster que par voie judiciaire devant les tribunaux 
britanniques. En d’autres termes tout se passe comme si 
Westminster avant dit aux provinces que c’était doréna
vant à elles de demander une modification de la constitu
tion si elles en désiraient une et qu’elles eussent à s’a
dresser pour cela, non plus à Londres, mais au 
gouvernement fédéral.

Il est difficile de critiquer cette attitude de la Grande- 
Bretagne qui n’avait guère d’autre choix, particulière
ment devant la détermination du gouvernement fédéral 
d’abolir les appels au comité judiciaire du conseil privé. 
Le fardeau se trouvait donc à passer des épaules britan
niques aux épaules canadiennes, et ce, malgré qu’il n’exis
tait au Canada aucune procédure d’amendement cons
titutionnel. Les procureurs généraux des diverses 
provinces ne manqueront point de le constater et des 
conférences fédérale-provinciales s’efforcèrent de résou
dre le problème, mais sans succès pour les raisons que le 
soussigné a cherché à expliquer dans son commentaire de 
la formule Fulton-Favreau (Voir la Révision Constitu
tionnelle, Chapitre IV, pp. 90 à 117). Ce qu’on fit défaut 
d’apprécier fut la profondeur du ressentiment québécois 
au fur et à mesure de l’écoulement des ans, l'impossibilité 
radicale de prétendre amender la constitution en liant à 
la formule d’amendement une extension des pouvoirs 
fédéraux grâce à une possibilité de délégation indéfinie 
qui eut été contraire à tous les principes fédératifs et 
enfin, ce fait que cette formule était la négation de la 
théorie contractuelle et un retour aux pires errements
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amendment for the Canadian constitution was unduly 
delayed and has since bogged down in obsolete disputes 
over legitimacy; (d) Canada was put on the same footing 
as other Dominions which were not so far advanced in 
their external evolution; (e) the temptation was very 
great, and indeed immediately succumbed to, for the 
federal government to claim direct inheritance from 
Westminster as if there had been a transfer from the 
latter unto itself in the way of old-fashioned treaties 
having the character of conveyances from one monarch 
to another of whatever territories they found mutually 
convenient, irrespective of the wishes of the inhabitants.

As already mentionned, the only acceptable construc
tion of a charter would have been to make the grantor, 
and every authority deriving from him, an actual trustee 
for every person or institution considered as junior to 
him in importance. And this concept of the trust would 
have been good if carried to its conclusion namely that 
no trustee may modify the trust and its terms and there
fore that the federal government could not vary the 
practice under Canada’s constitution, nor hand over the 
task of doing so to its creature of the Supreme Court, 
unless he and it were determined to enlarge the freedom 
and autonomy of the beneficiaries of the charter, in this 
case the provinces, or had secured their several agree
ment because to do otherwise would be an abuse of 
power.

Had this construction been put on the B.N.A. Act as a 
charter, since the Statute of Westminster had actually 
made it forever impossible to construe it any longer as a 
statute, the next question would have been of the condition 
of the French Canadians under an implied trust to treat 
them as equals in Confederation. And one cannot deny 
that this has been to a certain extent the concern of the 
federal government. But again this problem was confused 
and mixed up with that of the fundamental rights of the 
provinces to the vesting of the residual powers. So much 
so that the language rights became something of a red 
herring to delay the review of the distribution of powers 
as between the federal government and the provincial 
ones, although the second problem should be considered as 
quite distinct from the first one, and neither may be 
settled otherwise than by participation between the two 
orders of government.

To conclude this comment on the concept of federalism 
as applied in the B.N.A. Act through the construction of 
the courts, one is tempted to refer the reader to two 
studies made on behalf of the Royal Commission on 
Bilingualism and Biculturalism: the first by Professor 
Ramsay Cooks on “Provincial Autonomy, Minority 
Rights and the Compact Theory, 1867-1921” and the 
second by Professor D.V. Smiley entitled “Constitutional 
Adaptation and Canadian Federalism since 1945”. While 
regretting that the intermediate period between 1921 and 
1945 does not seem to have been covered, it seems reason
ably clear to the undersigned that he has neither distort
ed the historical facts, nor the legal philosophy or funda
mental jurisprudence attendant on federalism. His 
concern is very strong, however, that it has taken such a 
long time for his English speaking compatriots to realize 
what should have been apparent long ago, had they ever 
taken the trouble of listening to their French-speaking 
homologues instead of their own writers, mass media and 
politicians, namely, to use the words of Professor Smiley 
<p. 131) that “The evolving political relations between the 
federal and provincial authorities. .. appear to be lead- 
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autoritaires de la suprématie impériale, sous cette seule 
différence qu’elle ne logeait plus à Londres, mais à 
Ottawa.

En confondant ensemble L’A.A.N.B. et le Statut de 
Westminster, comme s’ils étaient tous deux également 
partie de la Constitution du Canada, on continuait à 
entretenir l’illusion que les constitutions sont des octrois 
du pouvoir régnant, on laissait croire que le Canada avait 
acquis par le Statut de Westminster quelque chose qu’il 
n’aurait pu obtenir par une simple déclaration d’indépen
dance et on contredisait le principe auparavant établi au 
Canada comme dans toutes les autres fédérations, qu’un 
régime fédératif est le résultat d’un contrat.

Que Ton ait adopté la procédure d’un statut britanni
que s’explique aisément. Le prestige de la Grande-Breta
gne s’en trouvait préservé. On justifiait la rétention de la 
Couronne comme symbole du Commonwealth. On mettait 
sur pied un procédé qu’on pourrait utiliser subséquem
ment lorsque d’autres colonies viendraient à accéder à 
l’indépendance en s’assurant ainsi de certains délais grâce 
à l’adoption d’une loi britannique. On attestait ainsi l’é
quité éminente, le fair play du Royaume-Uni. Enfin, pour 
ce qui regardait les dominions eux-mêmes, on se dispen
sait de recourir à la procédure du referendum, à la fois 
difficile d’exécution et incertaine quant aux résultats. Les 
désavantages étaient pourtant tout aussi nombreux et peu
vent être énumérés comme suit: (a) on accentuait à l’ex
cès le caractère purement procédural et empirique com
paré à la reconnaissance d’un principe, celui du droit des 
dominions au self-government ; (b) eu égard à la pratique 
internationale, il subsistait une espèce de subordination 
internationale des dominions au Royaume-Uni tant et 
aussi longtemps qu’ils ne se déclareraient pas respective
ment des républiques; (c) on retardait indûment l’adop
tion d’une procédure d’amendement de la constitution 
canadienne qui devait ensuite s’embourber dans des 
débats désuets sur la légitimité; (d) le Canada se trouvait 
réduit sur le même pied que les autres dominions dont 
l’évolution externe n’était pas aussi avancée; (e) la tenta
tion était grande pour le gouvernement fédéral qui s’em
pressa d’y succomber, de se prétendre l’héritier direct de 
Westminster, comme s’il y avait eu de ce dernier à lui un 
transport de la nature de ceux qui intervenaient autrefois 
entre les monarques s’échangeant les territoires qui leur 
convenaient, sans aucun souci des voœux des habitants.

Tel que dit plus haut, la seule interprétation acceptable 
d’une charte eut été de transformer l’octroyant, ainsi que 
toute autorité découlant de lui, en véritable fiduciaire 
pour toutes les personnes et institutions considérées 
comme d’importance inférieure à la sienne. Cette concep
tion du trust ou de la' fiducie aurait été bonne si on l’eut 
conduite à sa conclusion normale qu’aucun fiduciaire ne 
peut modifier la fiducie et ses termes et que par consé
quent, le gouvernement fédéral ne pouvait et modifier la 
pratique antérieur de la constitution canadienne, ni en 
confier la tâche à sa création de la Cour Suprême, à 
moins que lui et elle ne soient déterminés à élargir les 
libertés et l’autonomie des bénéficiaires de la charte, 
c’est-à-dire les provinces, ou à moins d’avoir obtenu leur 
assentiment respectif, toute autre action étant un abus de 
pouvo:r.

Si l’on avait ainsi considéré l’A.A.N.B. comme une 
véritable charte, depuis que le Statut de Westminister 
avait rendu impossible de jamais plus le considérer 
comme une simple loi, se serait posée la deuxième ques
tion de savoir quelle devait être la condition des Cana-
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ing to some sort of confrontation in which the fundamen
tal nature of the Canadian constitutional system will be at 
issue”. Moreover, this issue will never be resolved unless 
it is tackled in straightforward, non-political, workman
like, urgent and businesslike manner, by thoroughly 
competent constitutionalists.

(b) Constitution similar to that of United Kingdom
Varcoe quotes but one decision based on this recital in 

the preamble of the B.N.A. Act.
We need lose very little time on this topic. No one 

would, as of today, dream of putting such words in the 
preamble of any constitution although their relevance at 
the time can be ascribed to several reasons: (i) it was a 
good way to ask for self-government without asking for 
independence; (ii) it was a natural development of the 
parliamentary practice already inchoate in Canada; (iii) 
it was a general view at the time to ascribe to the British 
constitution virtues and advantages not to be found in 
other continental monarchies, thus following Montes
quieu’s admiration of the previous century; (iv) the 
uncodified condition of the British constitution made it 
physically and literally impossible to refer to it otherwise 
than in very broad terms as consisting of laws, usages 
and customs and therefore by selecting such of them as 
would befit Canada, one would be following the broad 
principle of evolution claimed to be characteristic of the 
United Kingdom; (v) if instead of evolution the principle 
of the British constitution was claimed to be the 
monarchy, then it was satisfied; if the principle was that 
of Parliamentarism, it was also satisfied; if the principle 
was that of democracy, then it was supposed to be either 
latent or apparent or evolving; if the principle was a 
mixture of monarchy, oligarchy and democracy, again it 
could be claimed to be satisfied.

In some way, everything could thus be held as consis
tent with the Principle of the British Constitution, so 
long as its practice was taken piecemeal, empirically. But 
in point of fact, there can be no doubt at all that the 
constitutions of the two countries were and are bound to 
differ to the full extent—one is federal and the other is 
unitary. Since the fulcrum of a federal constitution is the 
distribution of powers, and the test of a unitary country 
is the concentration of powers, no part of the British 
constitution can be said to be relevant to federalism.

Within federalism, however, the parliamentary system 
and the practical application of democratic principles 
may be applied to the Parliament of Canada as well as to 
the Legislatures of the Provinces. There the similitude 
ends. Furthermore, it is a highly debatable question 
whether, in a federal state, the functioning of the central 
parliament should be closely similar to that of the con
stituent states and vice-versa.

Because the B.N.A. Act contained not only provisions 
relating to the federal Parliament, but as well to the 
constitution of the two Provinces of Ontario and Quebec, 
there were practical advantages in patterning the two as 
closely as could be done at the time. This advantage 
would seem to be spent as of today, save as a very broad 
analogy and it would seem to be highly preferable to 
replace the quoted statement by more modem and more 
clearly defined tenets, both in a declaration of rights for 
the people and in a statement of agreement of democratic 
principles, and the separation of the three powers execu
tive, legislative and judicial, on the part of the provinces.

diens français en vertu de cette fiducie implicite de les 
traiter comme des égaux dans la condédération. On ne 
niera pas que le gouvernement fédéral ne s’en soit préoc
cupé dans une certaine mesure. Mais le problème s’est à 
nouveau trouvé embrouillé et confondu avec le droit des 
provinces à être investies des pouvoirs résiduaires. A tel 
point que les droits linguistiques en devinrent une vérita
ble fausse piste servant à retarder la revision de la 
distribution des compétences entre le gouvernement fédé
ral et les gouvernements provinciaux, bien que le second 
problème soit entièrement diffrent du premier et encore 
qu’ils ne puissent être résolus l’un et l’autre que par la 
participation des deux ordres de gouvernement.

Pour conclure ce commentaire du fédéralisme tel que 
conçu et appliqué dans l’A.A.N.B. selon l’interprétation 
des Tribunaux, on croit devoir référer le lecteur à deux 
études préparées pour le compte de la commission royale 
sur le bilinguisme et le biculturalisme: la première du 
professeur Ramsay Cook sur «L’autonomie provinciale», 
les droits des minorités et la théorie du contrat, 1868- 
1921», et la seconde du professeur D. V. Smiley intitulée 
«Adaptation constitutionnelle au fédéralisme canadien 
depuis 1945». Tout en regrettant que la période intermé
diaire de 1921 à 1945 ne semble pas avoir été couverte, le 
soussigné croit pouvoir dire qu’il n’a ni déformé la vérité 
historique, ni fait violence à la philosophie juridique et 
aux valeurs fondamentales inhérentes au fédéralisme. Il 
ne saurait cacher à quel point il se préoccupe, par ail
leurs, de ce qu’il ait fallu si longtemps à ses compatriotes 
d’expression anglaise pour prendre conscience de ce qui 
aurait dû leur être une évidence il y a longtemps, s’ils 
avaient tout bonnement écouté ce que disaient leurs 
homologues d’expression française au lieu de s’en tenir à 
leurs écrivains, instruments d’information et politiciens. 
Ce n’est pas d’hier qu’ils auraient constaté, avec le pro
fesseur Smiley (p. 131) que «l’évolution des relations 
politiques entre les autorités fédérales et provinciales. . . 
parait se diriger vers une confrontation dans laquelle 
la nature fondamentale de tout le système constitutionnel 
du Canada sera mise en question». Ce problème ne sau
rait être résolu que s’il est abordé de manière directe, 
non-politique, opérationnelle, urgente et professionnelle, 
par des constitutionalistes compétents.

b) Similarité constitutionnelle avec le Royaume-Uni
Varcoe ne cite qu’une décision basée sur cet énoncé du 

préambule de l’A.A.N.B.
Il n’y a pas à épiloguer longtemps sur ce sujet. Per

sonne aujourd’hui n’aurait même la pensée d’insérer de 
tels mots dans le préambule d’aucune constitution quel
conque. Qu’on l’ait fait à l’époque tient à plusieurs rai
sons: (i) on pouvait demander ainsi le self-government 
sans demander l’indépendance; (ii) on suivait la ligne de 
développement de la pratique parlementaire déjà inchoa
tive au Canada; (iii) c’était l’opinion générale à l’époque 
d’attribuer à la constitution britannique des vertus et des 
avantages qu’on ne retrouvait pas dans les monarchies de 
l’Europe continentale et l’on perpétuait ainsi l’admiration 
manifestée par Montes qui eu cent ans auparavant; (iv) 
l’état non codifié de la constitution britannique rendait 
totalement impossible d’y référer autrement que dans les 
termes les plus larges comme consistant à la fois de lois, 
de coutumes et d’usages parmi lesquels on pourrait choi
sir les plus appropriés au Canada, ce qui serait adopter le 
grand principe de l’évolution dont se réclamait la consti
tution du Royaume-Uni; (v) si, au lieu du nrincme d’évo-
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The dictum of Duff J. in the case mentioned that the 
power to regulate public opinion must be in Parliament 
since it cannot be exercised in solely provincial matters 
is a clear non sequitur. The proper conclusion should 
have been that no provincial Act can prevent the exer
cise of public democratic rights in matters connected 
with federal competence, and vice versa no federal act 
can prevent the exercise of private and civil rights in 
matters connected with provincial jurisdiction. Such a 
conclusion should be arrived at independently of the 
distribution of powers because applicable to both orders 
of government and common to all the people. At the 
same time it throws light on the danger of too general 
declarations.

(c) One Crown
It has always been very difficult in Canada to discuss 

this question in an impartial and dispassionate manner, 
as if it were a crime of lese-majesty. Thus the only 
mention made by Varcoe are (a) that there is only one 
Crown; (b) that there are two separate statutory purses; 
(c) that the Indian lands were vested in the Crown and 
the rights of the Indians thereto were personal and usu
fructuary. Such a treatment is evidently insufficient.

To start with Indian lands, while it is not doubted that 
the title thereto passed to the Provinces and not the 
Dominion if that title was vested in the Crown by Con
quest, discovery (?), treaty, or otherwise, it must be 
avowed that such arguments are very poor as against the 
Indians whenever there has been no treaty and that all 
and any decisions based on the feudal tenure theories of 
England have simply no application in Canada. The basis 
of the allocation of Indian lands must therefore be either 
a treaty with the Indian Bands or simply occupation by 
France or Britain subsequently consolidated by prescrip
tion, or finally and at root bottom the overall jurisdiction 
of a government sufficiently long established over a given 
territory to have become legitimate as regards all, the 
inhabitants of the same. The Crown as such has nothing 
to do with that.

What should be apparent, however, is the contradiction 
implied in giving jurisdiction over Indians to Ottawa and 
over their lands to the provinces. It could be justified if 
the effect were more beneficial to the Indians while on 
the contrary it has been detrimental to them by isolating 
them from the main trend of the neighboring culture, 
economy and development and fostering a sense of frus
tration when they compare themselves to the circumam- 
biant conditions. There is hardly a clearer case of a 
ghetto and its mentality. The Indians become overly 
dependent on the two governments, and generally the 
sufferers in the bargain. Being thus hemmed in on all 
sides, they have to sustain one government over the 
other, and have to choose the one nominally in power 
which makes them a disturbing element actually claim
ing personal privileges and eventually getting but 
shadow instead of substance. The problem will not be 
resolved without cooperation because of the cultural 
questions involved, nor without an actual charter of 
Indian rights which should be worked out as soon as 
possible. Neither will be accomplished unless and until 
both sides, that is to say the Indians and Eskimos on the 
one hand, and the two orders of Canadian governments 
on the other, cease to hide behind the formalistic aspect 
of the treaties, and desist from playing the Crown against 
its two sides, the provincial and the federal ones.
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lution, c’était la monarchie que l’on tenait comme prin
cipe de la constitution britannique, lui aussi serait 
satisfait; de même si le principe était le parlementarisme ; 
de même encore si le principe était la démocratie, suppo
sée latente, émergente ou évolutive; de même toujours si 
ce principe était un mélange de monarchie, d’oligarchie 
et de démocratie.

D’une certaine manière, tout pouvait être tenu pour 
consistant avec le principe de la constitution britannique, 
pour peu qu’on se référât à sa pratique, sur chaque point 
séparément, à l’empirique. En fait, il n’y a aucun doute 
que les constitutions des deux pays étaient et doivent être 
différentes dans toute la mesure où l’une est fédérale et 
l’autre unitaire. Le pivot d’une constitution fédérale est 
la distribution des pouvoirs tandis que le test d’une cons
titution unitaire est leur concentration. Vu sous cet angle, 
il n’y a aucune portion de la constitution britannique qui 
se rattache au fédéralisme.

A l’intérieur du fédéralisme cependant, le système par
lementaire et l’application pratique des principes démo
cratiques peut se faire tant au parlement du Canada qu’à 
la législature des provinces. Là s’arrête la similitude. Au 
surplus, c’est une question à débattre de savoir si, dans 
un état fédéral, le fonctionnement du parlement central 
doit être étroitement semblable à celui des états consti
tuants et vice-versa.

A cause du fait que l’A.A.N.B. ne contenait pas seule
ment la constitution du parlement fédéral, mais aussi 
celle des deux provinces d’Ontario et de Québec, il y 
avait des avantages pratiques à rapprocher les deux 
d’aussi près qu’on le fit à l’époque. Cet avantage paraît 
aujourd’hui disparu, sauf dans les termes d’une très large 
analogie. On aurait donc avantage à remplacer cette 
déclaration liminaire par des critères plus modernes et 
mieux définis, d’une part en ce qui regarde le peuple par 
une déclaration des droits et l’entente sur des principes 
démocratiques, d’autre part quant aux provinces, par une 
affirmation de la séparation des pouvoirs exécutif, législa
tif et judiciaire.

La proposition du Juge Duff dans l’affaire en question 
que le pouvoir de réglementer (ou régulariser) l’opinion 
publique doit se trouver dans le parlement pour le motif 
qu’il ne pourrait s’exercer en matières purement provin
ciales est un non sequitur évident. Il aurait fallu dire 
qu’aucune loi provinciale ne peut prévenir l’exercice des 
droits publics d’une démocratie en des matières connexes 
aux compétences fédérales, et inversement que nulle loi 
fédérale ne peut porter atteinte à l’exercice des droits 
privés et civils en toute matière connexe aux compéten
ces provinciales. Pareille conclusion doit se déduire indé
pendamment de la distribution des pouvoirs parce qu’elle 
est applicable aux deux ordres de gouvernement et com
mune à tout le peuple. On constate ici le danger de 
déclarations trop générales.

c) Une seule Couronne
Cette rubrique a toujours été l’une des plus difficiles à 

discuter au Canada de façon impartiale et sans passion, 
comme si de seulement la soulever était crime de lèse- 
majesté. C’est probablement pourquoi Varcoe mentionne 
tout simplement: (a) qu’il n’y a qu’une seule Couronne; 
(b) qu’il existe deux bourses statutaires séparées; (c) que 
les terres des Indiens relèvent de la Couronne et que les 
droits des Indiens n’y sont que personnels et usufructuai- 
res. Pareil traitement est évident trop partiel.
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For if there is only one Crown, but two separate 
purses, then the Crown should not contradict itself by 
preferring one of its sides to the other, but on the con
trary it should forget its personal preferences in favour 
of the good of the people concerned and this can never 
be achieved by invoking the Crown’s prerogative.

The reason for raising this question is the numerous 
references made to the prerogative in actual decisions of 
the Courts, a device which should now be considered as 
totally inadmissable for obvious reasons.

Prerogative “in English law, means the residue of dis
cretionary powers and legal immunities which, by virtue 
of the Common law, are at any time legally left in the 
hands of the King”. This definition which is that of the 
Encyclopedia Britannica calls for the clear distinction 
between prerogatives peculiar to the King in his “natu
ral” capacity and confined to him as a person, and pre
rogatives belonging to his “politic capacity and which as 
such “extend to the whole government, carried on in his 
name.” But when one is faced with a federal scheme of 
government, there is not one single “whole government, 
there are two whole, distinct, separate and autonomous 
governments in one country, whose inhabitants must 
answer to both, but never in contraliction. To the extent 
that the words “one Crown” would manifest this princi
ple of non-contradiction, they would be useful. To the 
extent as they show a bias, they should be shunned, 
omitted and discarded. But, if one omits them, there is 
then no proper basis other than function and the actual 
choice of the people to ascribe a subject matter to one or 
the other of the two orders of government. So long as 
this is done by specific allocations, well and good, the 
contradiction disappears, no other problem remains but 
to allocate the residual powers. If one retains the pre
rogative, the temptation is to say that the residual 
powers are unallocated and should remain so lest the 
allocation be too hasty, unwise and liable to be repented. 
This temptation has to be resisted because it does not 
show how the eventual allocation shall be made, or 
changed, nor by whom and on what conditions. For if no 
allocation is made, then who shall legislate? The whole 
history of the British constitution shows that its evolu
tion consists in limiting the prerogative, submitting it to 
procedures, instances, conditions, and in all cases in 
transferring decision and discretion from the king unto 
the people.

The locating of the residuary powers in a federation 
cannot be avoided because it is a fundamental require
ment of society that it organize its body politic in a 
manageable way. The reasons are legion: from the fee
bleness of the human mind in forecasting the future, its 
ingenuity in adapting itself to changes, to its capacity to 
influence the changes and learn from experience. The 
problem of where to locate the residual powers does not 
exist in a unitary parliamentary system because there is 
there but one voice of the people, or the single parlia
ment. In a federation, the diversity of the peoples has 
caused them to select two orders of government, one of 
which is by definition smaller than the other both in 
territory and population. The question is therefore 
whether the test will be a quantitative one, correspond
ing to the will of the overall majority, or a qualitative 
one, corresponding to the will of each territorial minority 
government. The answer should be obvious since the 
decision can be either that of the majority, or that of

A commencer par les terres des Indiens, on ne discute 
pas que le titre en est passé aux provinces et non au 
Dominion dès lors qu’il se trouvait acquis à la Couronne 
par conquête, découverte (?) traité ou autrement, mais il 
faut bien admettre que pareils arguments ne portent 
guère contre les Indiens, en l’absence de traités et que 
tous les arrêts fondés sur la tenure féodale anglaise n’ont 
tout simplement aucune application au Canada. Le fonde
ment de l’allocation des terres des Indiens ne peut être 
qu’un traité avec leurs bandes ou simplement l’occupa
tion française ou anglaise subséquemment consolidée par 
la prescription, ou enfin tout au fond, la juridiction d’un 
gouvernement établi depuis suffisamment longtemps sur 
un territoire donné pour être devenu légitime pouvoir sur 
tous ses habitants. La Couronne n’a rien à voir à tout 
cela.

On voit néanmoins la contradiction apparente à donner 
juridiction sur les Indiens au gouvernement fédéral et sur 
leurs terres aux provinces. Si encore l’effet en avait été 
bénéfique aux Indiens. Mais cela a tourné à leur détri
ment en les isolant des courants de la culture ambiante, 
de l’économie et de son développement. On trouvera diffi
cilement un plus clair exemple de ghetto et de la menta
lité qu’il engendre. Les Indiens en sont devenus à dépen
dre à l’excès des deux gouvernements et en pâtir au 
demeurant. Entourés de tous côtés, ils en sont venus à 
soutenir un gouvernement contre l’autre, choisissant celui 
qui est nominalement le plus fort, ce qui fait d’eux un 
élément perturbateur qui ne cesse de réclamer des privi
lèges personnels et ne reçoit jamais que l’ombre au lieu 
de la substance. On ne résoudra ce problème que par la 
coopération à cause des aspects culturels qu’il comporte 
et pas davantage sans une véritable charte des droits des 
Indiens à rédiger le plus tôt possible. Pour y arriver, les 
deux parties intéressées, à savoir les Indiens et les Esqui
maux d’un côté, les deux ordres de gouvernements Cana
diens de l’autre, devront cesser de se retrancher derrière 
la forme des traités et cesser de faire jouer les deux faces 
de la Couronne l’une contre l’autre, la fédérale contre la 
provinciale.

Si en effet il n’y a qu’une couronne, mais deux bourses 
séparées, comment la Couronne pourrait-elle se contre
dire elle-même en préférant une de ses faces à l’autre, 
alors qu’il lui faut oublier ses préférences personnelles 
pour le bien des peuples concernés, ce qu’elle ne peut 
jamais faire à invoquer la prérogative de la Couronne.

Si l’on soulève cette question, c’est à raison des nom
breuses références faites à la prérogative dans les arrêts 
des Tribunaux, alors qu’on devrait y renoncer comme 
inadmissibles pour plusieurs raisons.

En droit anglais, la prérogative «signifie le résidu des 
pouvoirs discrétionnaires et des immunités légales qui, en 
vertu de la common law, sont à un moment quelconque, 
laissés légalement aux mains du Roi». Cette définition de 
l’Encyclopedia Britannica entraîne une distinction très 
nette entre les prérogatives spéciales du Roi en sa capa
cité «naturelle» et qui sont confinées à sa personne, et les 
prérogatives qui relèvent de sa capacité «politique» et 
comment elles s’étendent à l’intégralité du gouvernement 
exercé en son nom». L’embarras dans un régime fédéral, 
c’est qu’il n’y a pas un seul gouvernement intégral, il y 
en a deux, distincts, séparés et autonomes, dans un seul 
pays, dont les habitants doivent répondre aux deux, mais 
jamais en contradiction. Dans la mesure où les mots «une
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each minority, or that of some third outside arbiter. But 
the majority may refuse an outside arbiter, which would 
leave the minority at the mercy and discretion of the 
majority. And therefore the only ethical solution is to 
leave the decision with the minority, which will by all 
tests of experience be sufficiently influenced otherwise by 
the presence of the majority, its economic, financial, mili
tary and cultural power, influence, strategy, tactics, 
alliances, etc.

Prerogative was originally tied in with the divine 
rights of kings. Today it is but a coat of arm which has 
become so involved and complicated with surcharges that 
no one is able to read it, and which is used as an excuse 
for self-contradiction. The most glaring example of this is 
to be found in the series of cases bearing on federally 
incorporated companies and which culminated in the 
Bonanza Creek decision in 1916. That record is shot with 
the demurrers of the Privy Council to answer funda
mental questions especially in the reference on the 
Companies case because of the impossible position it 
would have been in had it taken the straightforward 
approach of the Supreme Court. The feat in legal pres
tidigitation then achieved by Lord Haldane may be 
admired, and the result held as half satisfactory by the 
Provinces, but the rationale given must be eschewed 
forever and the whole question reexamined ab ovo.

This question of the prerogative is tied in with Contra
diction number six mentioned at the beginning of this 
brief. It has been implied by the Privy Council, in order 
to deny authority to some American constitutional deci
sions, that the Canadian scheme was not exactly federal 
because it was a carefully planned organic whole bring
ing in the Crown as a countercheck to the people and as 
a factor of evolutionary process through the hierarchy of 
the provincial legislatures, the Lieutenant-Governor, the 
Governor-General and the King. But this is precisely the 
portion of the Canadian constitution which attempts the 
impossible, in trying to make it unitary, by vesting the 
residuary powers in the federal government.

The impossibility may be demonstrated step by step. 
The first is the obsoleteness of the assent, reservation or 
veto of provincial Acts by the federal government (or 
Crown). Next comes the consequent voiding of substance 
to the office of Lieutenant-Governor. The third is the 
transfer of the so-called prerogative from the King to the 
Governor-General without any possibility of instructions 
to be given him either by the monarch personally, or by 
the Parliament at Westminster or the Cabinet of the 
United Kingdom, a condition and statement to be com
pleted by the impossibility of his being given any 
instructions with regard to the Provinces otherwise than 
as provided in the constitution and until so provided. 
And the fourth and decisive step was reached by the 
Statute of Westminster (although it antedates the last 
mentioned transfer historically) through the transforma
tion of the Empire into the Commonwealth, the assertion 
of the autonomy of the Dominion, and the renunciation 
by the king as much in his personal right as in the right 
of the United Kingdom, to any discretion or implied 
sovereign power over both the federal government of 
Canada and the Canadian provinces.

This becomes abundantly clear when one remarks that 
the Statute of Westminster differs from ordinary Statutes 
of the British Parliament in its heading or formal purpose, 
its Preamble and material intentions, and its contents or 
specific provisions. As to its heading, it reads “An Act to

seule Couronne» pourraient manifester ce principe de 
non-contradiction, ils pourraient être utiles. Il faut les 
éviter, les omettre et les écarter, dans la mesure où ils 
démontrent un préjugé. Et si on les omet, il ne reste plus 
aucune autre base que la fonction et le choix volontaire 
du peuple pour attribuer une compétence donnée à tel ou 
tel des deux ordres de gouvernement. Tant qu’on y pro
cède par attribution spécifique, fort bien, la contradiction 
disparaît et le seul problème est d’attribuer les pouvoirs 
résiduaires. Si au contraire, on retient la prérogative, on 
est tenté de prétendre que les pouvoirs résiduaires ne 
sont pas attribués et doivent le rester de crainte que 
l’attribution ne soit trop hâtive, imprudente ou à regret
ter. Il faut résister à cette tentation parce qu’elle déguise 
comment l’attribution devra être faite éventuellement ou 
encore modifiée par qui et à quelles conditions. Car s’il 
n’y a pas d’attribution, qui pourra légiférer? Toute l’his
toire de la constitution britannique démontre que l’évolu
tion en a consisté à limiter la prérogative, la soumettant à 
des procédures, des formes, des conditions, des modes et 
dans tous les cas à transférer la décision et la discrétion 
du Roi au peuple.

On ne saurait éviter la localisation des pouvoirs rési
duaires dans un régime fédératif parce que c’est une des 
exigences fondamentales de la société que d’organiser son 
corps politique de manière maniable. Les raisons en sont 
légion depuis la faiblesse de l’esprit humain dans la 
prédiction du futur, en passant par sa capacité d’adapta
tion au changement, jusqu’à son ingéniosité à influencer 
le changement et à apprendre d’expérience. Le problème 
de la localisation des pouvoirs résiduaires n’existe pas 
dans un parlement unitaire parce qu’il n’y a alors qu’une 
voix du peuple, ou un seul parlement. Dans une fédéra
tion, où la diversité des peuples les a conduits à choisir 
deux ordres de gouvernement, dont l’un est par définition 
moins grand que l’autre en territoire et en population, la 
question posée est de savoir si le critère devra être 
quantitatif, correspondant à celui de la majorité globale, 
ou plutôt qualitatif, correspondant à la volonté de chaque 
gouvernement territorial minoritaire. La réponse s’impose 
puisque la décision peut être soit celle de la majorité, soit 
celle de chaque minorité, soit celle d’un tiers arbitre.

Mais la majorité peut refuser l’arbitre étranger, ce qui 
laisse la minorité à la merci et à la discrétion de la 
majorité. La seule solution acceptable en éthique est donc 
de laisser la décision à la minorité, que tous les tests 
d’expérience démontre d’ailleurs suffisamment influencée 
autrement par la présence de la majorité, sa puissance 
économique, financière, militaire et culturelle, ses influen
ces, sa stratégie, sa tactique, ses alliances, etc. . .

La prérogative était originairement reliée au droit 
divin des rois. Elle n’est aujourd’hui qu’un écu armorial 
tellement compliqué et surchargé que personne n’arrive 
plus à le lire et qu’on utilise en justification de ses 
contradictions. L’exemple le plus frappant en est dans la 
série de causes portant sur les compagnies à incorpora
tion fédérale et qui a culminé dans l’arrêté Bonanza 
Creek en 1916. Tout ce dossier est criblé des réticences et 
des refus du Conseil privé de répondre à des questions 
fondamentales, spécialement dans la référence sur les 
compagnies, à cause précisément de la position impossible 
où il se serait trouvé s’il avait adopté l’approche directe 
de la Cour Suprême. Le haut fait de prestidigitation 
juridique alors accompli par Lord Haldane peut bien être 
digne d’admiration et le résultat en avoir été tenu pour à



58 : 86 Constitution of Canada 23-3-1971

give effect to certain resolutions passed by the Imperial 
Conferences held in the years 1926 and 1930”. As to its 
Preamble it states: firstly that the delegates at the said 
Conferences “did concur in making the declarations and 
resolutions set forth in the Reports of the said Confer
ences”; secondly that “it is meet and proper to set out by 
way of preamble to this Act that, inasmuch as the Crown 
is the Symbol of the free association of the members of 
the British Commonwealth of Nations, and as they are 
united by a common allegiance to the Crown, it would be 
in accord with the established constitutional position of 
all the members of the Commonwealth in relation to one 
another that any alteration in the law touching the 
Succession to the Throne or the Royal style and titles 
shall hereafter require the assent as well of the Parlia
ment of ail the Dominions as of the Parliament of the 
United Kingdom”; thirdly, that “it is in accord with the 
established constitutional position that no law hereafter 
made by the Parliament of the United Kingdom shall 
extend to any of the said in all respects with the defini
tion of a charter as “a written instrument, contract, or 
convention by which grants of property, or of rights and 
privileges are confirmed and held” (Encyclopedia Britan
nica, vo Charter) but with the clear recognition in our 
case that the grants are merely formal, because they are 
but a confirmation of something no longer in the giving 
of the United Kingdom.

B. If the grants mentioned are merely formal, because 
they only confirm established constitutional position, then 
the Act confers no power whatever either to the federal 
government or to the Provinces inasmuch as the distribu
tion of powers between them is concerned.

C. The recognition in the second paragraph of s. 7 that 
section 2 applies to the Provinces is a formal renuncia
tion to the application to the Provinces and to the federal 
government (or parliament) of any existing or future law 
or act of the United Kingdom.

D. The recognition in said section 2 that the parliament 
of a Dominion may alone have the power to repeal or 
amend any such Act, order, rule or regulation of the 
United Kingdom in so far as the same is part of the law 
of the Dominion has to be construed, by the formal and 
express statement and reference of section 7-2, to the 
effect that the Legislature of a Province may alone repeal 
or amend any such Act, order, rule or regulation of the 
United Kingdom in so far as the same is part of the law 
of the said Province.

E. If the constitution of Canada, and especially the 
B.N.A. Acts 1867 to 1930, may be repealed unilaterally by 
the Canadian parliament inasmuch as they are part of 
the law of Canada, they may also be repealed unilaterally 
by each Province inasmuch as they are part of its law, 
and this must extend to the constitution of each Prov
ince, which it already had the power to amend, alter and 
modify under the B.N.A. A ct.

F. This statement is wide enough to include the power 
of repealing all provisions said to be entrenched out of 
the power of the Legislatures by the B.N.A. Act, namely, 
inter alia, the appointment of a Lieutenant-Governor, the 
oath of allegiance, etc.

G. There is no possible way to avoid such consequences 
other than to deny both to the federal government and to 
the provinces the right to amend the B.N.A. Act 
unilaterally.

H. The only reason so to do is that the federation was 
a contract between the provinces in favour of one anoth-

demi satisfaisant par les provinces, mais le raisonnement 
lui-même doit être écarté à jamais et toute la question 
réexaminée ab ovo.

La prérogative est reliée à la contradiction numéro six 
indiquée au début de ce mémoire. Le Conseil privé, 
dans le but de nier toute autorité à certaines décisions 
constitutionnelles des États-Unis, a laissé entendre que le 
système canadien n’était pas exactement fédéral en ce 
qu’il constituait un ensemble organique minutieusement 
calculé où la Couronne agissait comme contrepoids au 
peuple et comme facteur d’évolution à travers une hiérar
chie montant des législatures provinciales au lieutenant- 
gouverneur, au gouverneur général et enfin au roi. C'est 
précisément cette portion de la constitution canadienne 
où l’on s’efforce à l’impossible, en cherchant à la rendre 
unitaire par la localisation des pouvoirs résiduaires dans 
le gouvernement fédéral.

Cette impossibilité peut se démontrer pas à pas. Le 
premier est de constater la désuétude de la sanction, de 
la réserve ou du veto des lois provinciales par le gouver
nement fédéral (la Couronne). Vient ensuite et par voie 
de conséquence, la perte totale de substance à la fonction 
de lieutenant-gouverneur. Le troisième pas est le trans
fert de la soi-disant prérogative du monarque au gouver
neur général et la disparition de toute possibilité d’ins
tructions à lui être données tant par le monarque 
lui-même que par le parlement de Londres ou le cabinet 
du Royaume-Uni. Ce qui entraîne en même temps l’im
possibilité pour le gouverneur général de recevoir aucune 
instruction relativement aux provinces autrement que de 
la manière prévue et à prévoir dans la constitution. Le 
quatrième et dernier pas fut fait lors du Statut de West
minster (bien qu’il précède chronologiquement le transfert 
mentionné ci-dessus) par la transformation de l’Empire 
en Commonwealth, l’affirmation de l’autonomie des domi
nions et la renonciation par le monarque tant en son nom 
personnel, qu’au droit du Royaume-Uni, à toute discré
tion ou pouvoir implicite sur le gouvernement fédéral et 
les gouvernements des provinces canadiennes.

Tout ceci apparaît surabondamment de ce que le Statut 
de Westminster diffère des lois ordinaires du parlement 
britannique dans son titre ou objet formel dans son 
préambule ou ses intentions matérielles, et dans son con
tenu ou dispositions expresses. Le titre en est «Loi pour 
donner effet à certaines résolutions adoptées par les 
Conférences Impériales tenues dans les années 1926 et 
1930». Quant au préambule, il énonce: premièrement que 
les déléques auxdites conférences «ont concouru à adopter 
les déclarations et résolutions mentionnées dans les pro
cès-verbaux desdites conférences; deuxièmement que «il 
est juste et convenable d’énoncer par voie de préambule 
à la présente loi que, la Couronne étant le symbole de la 
libre association des membres du Commonwealth britan
nique des nations, et ceux-ci étant unis par une commune 
allégeance à la Couronne, il serait conforme à la position 
constitutionnelle établie et reconnue de tous les membres 
du Commonwealth relativement les uns aux autres que 
toute modification de la loi touchant la succession au 
trône ou la désignation du monarque ou ses titres reçoive 
à l’avenir l’assentiment du parlement de tous les domi
nions comme celui du parlement du Royaume-Uni; troi
sièmement, qu’il est conforme à la position constitution
nelle établie et reconnue qu’aucune loi ci-après adoptée 
par le parlement du Royaume-Uni de s’étendre à aucun 
desdits dominions comme faisant partie de ses lois autre
ment qu’à la demande et avec le consentement de ce
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er and also of the federal government which they agreed 
to constitute.

I. The first paragraph of section 7 is thus the mere 
recognition of the established constitutional position of 
the Provinces and the federal government, that Confeder
ation was a contract and may only be amended by the 
contracting parties.

J. The contrary practice which had developed over the 
years that amendments to the B.N.A. Act were sanc
tioned by the Parliament of the United Kingdom on a 
joint address by the Senate and the House of Commons is 
inconsistent with the federal contract, with all federal 
constitutions, with the statement that the Crown must act 
in the right of Canada when things are in the power of 
Canada and in the right of the provinces when matters 
are within their power, without having any right to 
prefer one to the other, with the fact that there is no 
amending procedure in the B.N.A. Act, with the dignity 
of the Canadian states be they the central government or 
those of the provinces, and at root bottom with the 
dignity of Canadians as such. Such a practice can only be 
justified as a step in the passage from colony to nation, 
provided the amendments thus secured were an enlarge
ment of the freedoms not only of the federal government 
but also of the provinces, this explanation being the only 
one consistent with a federation, with a charter and with 
the express reservation made by the Provinces before the 
passing of the Statute of Westminster, as it appears in 
the records of the 1926 and 1930 conferences.

K. The pretended modifications to the B.N.A. Act 
made since 1931 at the sole request of the federal Parlia
ment are null and void and the only ones that may be 
considered as valid and subsisting are those formally 
assented it by the Provinces. Such a consequence was 
practically admitted by the federal government at the 
federal-provincial conference of 1950 after its ill-advised 
attempt to modify the Canadian constitution on its own, 
the pretended limitation to matters of its own concern 
inacceptable in any federal constitution, since the whole 
constitution is of concern to the constituent states.

L. The modification or amendments made after 1931 
with the consent of the provinces are valid because of 
the nature of a contract which must be read in Confeder
ation, and therefore the formal action of the United 
Kingdom was unnecessary and superfluous. Again the 
character of Charter in the Statute of Westminster may 
not be denied. It is an instrument of proof, nothing more, 
in so far as the Dominion and Provinces are concerned. 
Where it is more, is in the renunciation of previous 
privileges, prerogatives and pretensions on the part of 
the United Kingdom.

The consequence is as clear as it is inconvenient: there 
is at present no mode or procedure regulating the amend
ment of the Canadian constitution. It may not be done by 
the federal government alone. It might be done by the 
provinces alone provided they act unanimously, but this 
would be difficult, awkward, long-drawn and politically 
very painful. And yet, unless the federal government 
shows more disposition towards amendment and review, 
this may be the ultimate resort, something hardly to be 
contemplated since some provinces may well refuse such 
a procedure for fear of a lack of unanimity, or lest there 
be some ganging up of certain provinces against others, 
or again by sheer disgust.

Reference is made in this connection to one writing of 
the undersigned devoted mostly to the process of constitu-

dominion». Enfin, quant à son contenu, il est prévu à 
l’article 7 ce qui suit: (1) Rien dans la présente loi ne 
sera censé s’appliquer à l’abrogation, la modification ou 
l’altération de la Loi de l’Amérique du Nord Britannique, 
1867 à 1930, ou de toute ordonnance, règle ou règlement 
faits sous son empire, (2) les dispositions de l’article deux 
du présent acte s’étendront aux lois passées par toute 
province du Canada et aux pouvoirs législatifs de ces 
provinces; (3) les pouvoirs conférés par le présent acte au 
Parlement du Canada ou aux législatures des provinces 
seront restreints à l’adoption de lois en rapport avec les 
matières de la compétence du parlement du Canada ou 
l’une quelconque des législatures des provinces respec
tivement».

Bien que ce statut ait fait l’objet d’un bon nombre de 
commentaires, on Ta généralement considéré comme con
firmant la prétention que le parlement britannique était 
la seule autorité apte à adopter un amendement à 
l’A.A.N.B. On soumet respectueusement que cette inter
prétation est erronée et devrait être définitivement aban
donnée pour les raisons ci-après: A. La Statut du West
minster offre tous les caractères d’une charte et aucun de 
ceux d’un Statut ou d’un contrat. Le contrat, on le trouve 
dans les résolutions des conférences précédentes. Le 
Statut n’est pas véritablement adopté par le roi de l’avis 
des Lords et des Communes, mais à la demande expresse 
et de fait pour la convenance des autres membres du 
Commonwealth tout autant que pour le prestige et la 
convenance du Royaume-Uni. En troisième lieu, il est, 
comme on l’a déjà noté, la reconnaissance d’une situation 
de fait rendue parfaitement claire par la déclaration 
répétée qu’il est conforme à la position constitutionnelle 
établie et reconnue. Le Statut de Westminster se conforme 
donc en tous points à la définition d’une charte comme 
«un instrument écrit, contrat ou convention par lequel 
des octrois de biens, ou encore de droits et privilèges, 
sont confirmés et détenus» (Encyclopedia Britannica. VO 
Charter) plus la reconnaissance très claire dans notre cas 
que les octrois sont de pure forme, puisqu’ils sont la 
confirmation de ce qu’il n’est plus au pouvoir du 
Royaume-Uni de donner ou de ne pas donner.

B. Si les octrois mentionnés sont purement de forme, 
parce que ne faisant que confirmer la position constitu
tionnelle établie, le Statut ne confère aucun pouvoir que 
ce soit au gouvernement fédéral ou aux provinces en tant 
que la répartition des compétences entre eux se trouve 
concernée.

C. La reconnaissance contenu au second paragraphe de 
l’article 7 que l’article 2 s’applique aux provinces est une 
renonciation formelle à l’application aux provincs et au 
gouvernement (ou parlement) fédéral de toute loi pré
sente ou future du Royaume-Uni.

D. La reconnaissance dans ledit article 2 que le parle
ment d’un dominion aura seul le pouvoir d’abroger ou 
modifier toute telle loi, ordonnance, règle ou réglementa
tion du Royaume-Uni pour autant qu’elle fait partie des 
lois de ce dominion doit être interprétée, grâce à la 
déclaration formelle de l’article 7-2 et au renvoi y con
tenu, comme signifiant que seule la législature d’une 
province peut abroger ou modifier toute telle loi, ordon
nance, règle ou réglementation du Royaume Uni pour 
autant qu’elle fait partie des lois de cette province.

E. Si la constitution du Canada, et particulièrement de 
l’A.A.N.B. 1867 à 1930, peut être abrogée unilatéralement 
par le parlement du Canada pour autant qu’elle est partie 
des lois du Canada, elle peut l’être également unilatérale-
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tional revisions especially chapters 3, 4 and 6 (La Révi
sion Constitutionnelle).

Reference is also made to another book of the under
signed and R. M. Fowler, because the authors were 
reproached for not having mentioned the Crown in their 
draft constitution. This matter is, on the contrary, amply 
covered by the following provisions, namely:

(a) section 5 of the draft constitution to the effect 
that “Canada is a free and independent member of 
the Commonwealth” ;
(b) section 67 of the same draft constitution to the 
effect that “the Parliament of Canada, shall, subject 
to the present constitution, have the exclusive right to 
make laws for Canada respecting nationality, foreign 
affairs ... communications between the provinces and 
with foreign countries. . . and, for greater precision, 
in respect to:

...4) foreign affairs, including relations with the 
Commonwealth and international relations, the 
representation of Canada and the négociation and 
conclusion of treaties”.

In effect, the first of these provisions is in strict accord
ance with the second paragraph of the preamble of the 
Statute of Westminster that the Commonwealth is the free 
association of its members with the Crown as its symbol. 
To go further would prevent Canada from making the 
choice which has been made by other members of the 
Commonwealth, to become republics if they so desired. 
By reposing the decision in such a matter with the federal 
government, as per the proposed section 67, the draft 
constitution wants to defer to the wishes of the majority 
of all Canadians as eventually expressed through parlia
ment. By making such a matter the exclusive concern of 
the federal Parliament, no quarrel may be raised by the 
traditionalists since it was by the very Statute of West
minster that the federal Parliament was held to have to 
be consulted regarding the Succession to the throne, etc.

Conversely, it is felt that the provinces should be well 
satisfied to leave such a question to the wishes of the 
majority (see Ten to One, p. 63 and s.). The one conclu
sion implicit, in the opinion of the undersigned, is that 
on the one hand, there is no longer any need of appoint
ed Lieutenant-Governors, and that the head of state of 
each province should not represent the federal govern
ment but should preferably be elected, on the other hand 
that oaths of allegiance have become altogether obsolete 
as representing a personal relationship no longer real, 
and should be replaced by oaths of office for public 
servants and by an oath of loyalty to country and consti
tution for all other purposes.
(d) The judicial power of interpretation

The heading given by Varcoe to this paragraph of his 
book is merely “Historical”, and he points out that the 
interpretation of the Canadian constitution was carried 
out by the Judicial Committee of the Privy Council until 
1949 with regard to current cases, and actually until 1954 
for cases initiated before 1949.

Varcoe’s reasons for mentioning the topic at this place 
are not evident at first glance, but may be presumed to 
be the fact that some provinces strenuously objected to 
the pretension of the federal government that it had the 
right to abolish the appeal to the Judicial Committee in 
civil matters, and that a great deal of criticism has been 
levied at this decision, first of all as a matter of principle,

ment par chaque province pour autant qu’elle est partie 
de ses lois, et ceci doit s’étendre à la constitution de 
chaque province, qu’elle a déjà le pouvoir d’amender, de 
changer et modifier en vertu de l’A.A.N.B.

F. Cet énoncé est suffisamment large pour inclure le 
pouvoir de rappeler toutes les dispositions considérées 
comme retranchées en dehors des pouvoirs des législatu
res en vertu de l’A.A.N.B., nommément, entre autres, la 
nomination du lieutenant-gouverneur, le serment d’allé
geance etc...

G. Il est impossible d’éviter ces conséquences autre
ment qu’en déniant tout autant au parlement fédéral 
qu’aux provinces le droit d’amender unilatéralement 
l’A.A.N.B.

H. La seule raison de cette dénégation serait que la 
fédération est un contrat entre les provinces en faveur 
les unes des autres et aussi en faveur du gouvernement 
fédéral qu’elles ont convenu de constituer.

I. Le premier paragraphe de l’article 7 est la simple 
reconnaissance de la position constitutionnelle établie des 
provinces et du gouvernement fédéral, à savoir que la 
confédération fut un contrat et ne peut être amendé que 
par les parties contractantes.

J. La pratique contraire développée au cours des ans 
que le parlement du Royaume-Uni sanctionnerait des 
amendements à l’A.A.N.B. moyennant une adresse con
jointe du Sénat et de la Chambre des Communes est 
inconsistente avec le contrat fédératif, avec toutes les 
constitutions fédérales, avec la déclaration que la Cou
ronne doit agir au droit du Canada pour ce qui regarde 
les choses au pouvoir du Canada, et au droit des provin
ces pour les choses en leur pouvoir (sans avoir le droit de 
préférer l’un à l’autre,) avec le fait qu’il n’existe aucune 
procédure d’amendement dans l’A.A.N.B., avec la dignité 
des États canadiens (tant le gouvernement central que les 
gouvernements provinciaux) et tout au fond avec la 
dignité des Canadiens comme tels. Cette pratique ne pou
vait s’expliquer que comme une étape dans le passage de 
colonie à nation et à la condition que les modifications 
ainsi obtenues fussent un élargissement des libertés non 
seulement du gouvernement fédéral, mais aussi des pro
vinces. Telle est la seule explication compatible avec une 
fédération, avec une charte et avec la réserve expresse 
faite par les provinces avant la passation du Statut de 
Westminster, tel qu’il appert des procès-verbaux des con
férences de 1926 et de 1930.

K. Les modifications prétendument faites à l’A.A.N.B. 
depuis 1931 à la seule demande du parlement fédéral sont 
nulles et sans effet et celles-là seules peuvent être tenues 
pour valides et subsistantes auxquelles les provinces ont 
donné leur assentiment formel. Cette conséquence a été 
pratiquement admise par le gouvernement fédéral à la 
conférence fédérale-provinciale de 1950 après sa malen
contreuse tentative de modifier la constitution canadienne 
de son seul chef, les restrictions apparentes de son pou
voir de ce faire aux matières de sa propre compétence 
étant inacceptables dans une constitution fédérative, où 
c’est toute la constitution qui intéresse les États membres.

L. Les modifications ou amendements effectués depuis 
1931 du consentement des provinces ne sont valides qu’à
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and secondly as a practical inconvenience in view of 
what has been widely felt in the Province of Quebec to 
be a misconstruction of civil laws by the federal courts.

As one could expect, the history of this passage is 
mixed up with the prerogative. In other words, it was 
held in Great Britain, as in many other monarchies, that 
the fountain of justice was in the monarch, who was 
actually above the laws as he was above he courts, and 
therefore that he had the unimpeachable right, or pre
rogative, to hear an appeal from all courts in his 
domains, territories, lands or colonies.

It is not denied that such prerogative of the overlord, 
or lord paramount, probably did make in the past for 
justice and equity. Nor is it denied that Canada being a 
colony in 1867, as United Canada had been previously, 
and as Canada had become by conquest on ceasing to be 
New France, or Acadia, or lie St-Jean, or the colony of 
Louisbourg, it was the accepted thing in 1867. What 
should be remembered, is that such a condition has noth
ing to do with the federal system.

Two aspects have thus to be distinguished very clearly. 
In so far as the Judicial Committee acted as an interpret
er of the constitution of Canada, it was acting as adviser 
to the King, and that is the form which its decisions took, 
namely the tendering of a humble advice. What hap
pened subsequently was not the concern of the Judicial 
Committee, but of the governments interested, whether 
at Westminster, or Ottawa, or any of the provincial capi
tals. If the law as interpreted required modification, it 
was for them to seek and secure it. By their failure to 
do so, they were held to be actually assenting to the 
construction. And that is the only factual and judicial 
basis for the Judicial Committee’s feeling that it was 
bound by its precedents although it hedged a little on 
that point. In so far as the other courts were concerned, 
this had the effect of hemming them in and giving them 
practically no leeway, since they could expect that their 
departure from the Privy Council’s construction would be 
rejected by the latter. The fact that so few amendments 
were actually made, may be considered either as a trib
ute to the Judicial Committee, or as a very curious devo
tion to monarchical traditions, or as a manifestation of an 
extraordinary empiricism on the part of the governments 
concerned, if not an unconscionable inertia on the part of 
some of them, or as a capacity for compromise or adapta
tion which does not bother about principles, so long as a 
system works reasonably well. This last aspect is epito
mized in the saying that “English law was, and is, too 
practical a science to be logical”, a statement that could 
make for many criticisms including the one that such a 
law can hardly be certain, or secure, and must always be 
in search of adjustments and distinctions, until it bogs 
down either in reversals or contradictions. As we have 
seen, the prerogative is the face-saving for contradiction.

In a federal country however, this system can only 
work if the federation is not independent, especially 
when the King is an absentee. Furthermore, it can only 
work if the federation is not a contract, because other
wise the selection of the judges or arbiters would have to 
be that of the parties. The lack of a constitutional tribu
nal provided for in the Canadian Constitution has been 
remarked practically by all writers on the subject. But 
still more fundamentally, it could only work in Canada 
for the lack of an amending procedure.

cause de la nature contractuelle qu’il faut attribuer à la 
Confédération, et de ce fait, l’action formelle du 
Royaume Uni était inutile et superflue. Le caractère de 
charte du Statut de Westminster ne saurait être nié. C’est 
un instrument de preuve, rien de plus, en tant que le 
Dominion et les provinces sont concernées. Lorsqu’il est 
davantage, c’est dans la renonciation à ses privilèges, 
prérogatives et prétentions antérieures de la part du 
Royaume Uni.

La conséquence est donc tout aussi claire qu’elle est 
embarrassante: il n’existe présentement aucun mode ni 
aucune procédure d’amendement de la constitution du 
Canada. Le gouvernement fédéral n’y peut pas procéder 
seul. Les provinces le pourraient à condition d’agir à 
l’unanimité, mais ce serait difficile, malcommode, labo
rieux et politiquement très douloureux. Et cependant, à 
moins que le gouvernement fédéral ne montre de meil
leures dispositions pour l’amendement et la revision c’est 
peut-être là qu’il faudra y venir en dernier ressort, ce 
qu’on ne peut envisager facilement, des provinces pou
vant bien s’y refuser de crainte d’absence d’unanimité, ou 
de crainte que certaines y prennent parti contre les 
autres, ou enfin, par pur dégoût.

On voudra peut-être se reporter à ce sujet à ce qu’en a 
dit le soussigné, surtout quant à la procédure de la revi
sion constitutionnelle (La Revision constitutionnelle ch. 
3, 4 et 6).

On réfère également ici à un autre livre du soussigné 
écrit en collaboration avec R. M. Fowler (Dix pour Un ou 
Pari confédératif) les auteurs s’étant vu reprocher de ne 
pas avoir mentionné la Couronne dans leur projet de 
constitution. Cette matière se trouve, au contraire, ample
ment couverte par les dispositions générales suivantes:

a) l’article 5 du projet de constitution à l’effet que 
«Le Canada est un membre libre et indépendant du 
Commonwealth» ;

b) l’article 67 du même projet de constitution à 
l’effet que «le Parlement du Canada aura, sujet à la 
présente constitution, le droit exclusif de faire des 
lois pour le Canada en matière de nationalité, d’affai
res étrangères—de communications entre les provin
ces et avec l’étranger et pour plus de précision, dans 
toutes et chacune des matières ci-après:

4) les affaires étrangères, y compris les relations 
avec le Commonwealth et les relations internatio
nales, la représentation du Canada et la négocia
tion et la conclusion des traités».

La première de ces dispositions est en effet en strict 
accord avec le deuxième paragraphe du préambule du 
Statut de Westminster que le Commonwealth est la libre 
association de ses membres avec la Couronne pour sym
bole. Aller plus loin serait empêcher le Canada de faire 
le choix même qui a été fait par d’autres membres du 
Commonwealth, de devenir des républiques s’ils le dési
rent. En remettant au gouvernement fédéral la décision 
sur cette question, tel que le fait l’article 67 proposé, la 
constitution s’en remettrait aux vœux de la majorité de 
tous les Canadiens s’exprimant à travers le parlement. En 
en faisant l’affaire exclusive du parlement fédéral, les 
traditionalistes ne pourraient se plaindre puisque c’est le 
Statut de Westminster lui-même qui a fait de la consulta
tion du parlement fédéral une condition des modifications 
à la loi de la succession au trône, etc...
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And therefore, when Canada became formally 
independent at the time of the Statute of Westminster, 
the contradiction became insuperable. It was no longer 
possible to accept subordination to the Privy Council. In 
the very words of the latter “it is not consistent with the 
political conception which embodies in the British 
Commonwealth of Nations that one member of that Com
monwealth should be precluded from the setting up, if it 
so desires, a Supreme Court of Appeals having a jurisdic
tion both ultimate and exclusive of any other member. 
The regulation of appeals is... a prime element in 
Canadian sovereignty, which would be impaired if at the 
will of its citizens recourse could be had to a tribunal, in 
the constitution of which it had no vote” (p. 5).

One should note how careful the Committee was to 
leave the door open to any solution agreeable to the 
Canadian people. But of course the solution depended on 
the view taken of Confederation as a statute, or a con
tract, or a charter. But before pursuing this, one must 
attend to the other aspect of the case.

This second aspect is the actual judicial system of a 
country, irrespective of its constitutional aspect, and may 
be divided in two main questions: a) is it preferable, in a 
unitary country, to have a single system of the judiciary 
for all matters coming before the courts; b) is so, is that 
possible in a federal system; or is it not preferable, to 
have two systems of courts, one for provincial matters, 
and one for federal matters. Without getting into an 
involved discussion, it could well be maintained that a 
single system is preferable, because such is the general 
British conception and thus the one most consonant with 
the views of the majority of the Canadian people. Hence 
the single system should at least be given a try. Granted 
that this does not appear to be the case in most federal 
systems, the British view was likely to be that the 
prerogative could always be counted on to resolve the 
difficulties and do equity.

Such must have been the view of the Fathers of Con
federation, but not without reservations on the part of 
the Quebeckers. Taken as a particularity apt example of 
an attempt at compromise, the B.N.A. Act espoused none 
of the different views. It provided in section 92, parag. 14 
“the administration of Justice in the Proince, including 
the Constitution, Maintenance and organization of Pro
vincial courts, both of Civil and Criminal jurisdiction, 
and including procedure in civil Matters in those Courts” 
would be the exclusive jurisdiction of the Provinces. At 
the same time, it provided in section 91, parag. 27, that 
the Federal Parliament would have exclusive legislative 
authority over “the Criminal Law, except the constitution 
of Courts of Criminal Jurisdiction, but including the 
Procedure in Criminal Matters”. Up till then there is not 
a single word about federal Courts.

Section 94 would clearly tend, however, towards a 
provincial jurisdiction over courts, in order to correspond 
with the very clear distinction to be drawn between the 
only civil law province, that of Quebec, and the common 
law provinces. And this is further confirmed by the sec
tions 97 and 98 providing separately for the selection of 
the judges in the common law provinces from within the 
respective Bars of those Provinces, but only until the 
laws of said provinces become uniform, and for the selec
tion of the judges of the Courts of Quebec from the Bar 
of that Province, without any qualification whatever 
either in kind or in time.

A l’inverse, les provinces devraient se satisfaire de 
laisser pareille question au vœu et à la décision de la 
majorité (Cf. Dix pour Un p. 65 et s.). Une conséquence 
implicite, de l’avis du soussigné, est qu’il n’y aurait plus 
aucun motif à la conservation de lieutenants-gouverneurs 
nommés, et que le chef de l’État de chaque province ne 
devrait pas représenter le gouvernement fédéral, mais 
devrait préférablement être élu. D’autre part, le serment 
d’allégeance, devenu totalement désuet comme signe 
d’une relation personnelle maintenant inexistante, devrait 
être rempiaçé par des serments d’office pour les fonction
naires publics et par un serment de loyauté au pays et à 
sa constitution pour toutes autres fins.
(d) L’interprétation judiciaire

Sous la rubrique «Historique» Varcoe indique à cet 
endroit de son livre que l’interprétation de la constitution 
du Canada fut faite par le Comité judiciaire du conseil 
privé jusqu’en 1949 pour les causes courantes et jusqu’en 
1954 pour les causes pendantes.

Les raisons de cette rubrique sont probablement le fait 
que des provinces se soient objectées vigoureusement à la 
prétention du gouvernement fédéral qu’il avait le droit 
d’abolir l’appel au Comité judiciaire en matières civiles 
et que sa décision d’y procéder a entraîné passablement 
de critiques, de principe d’abord, mais aussi comme in
convénients pratiques considérés dans le Québec comme 
provenant d’une mésinterprétation des lois civiles par 
les cours fédérales.

Comme on pouvait s’y attendre, l’histoire de cette 
affaire est entremêlée à la prérogative. En d’autres 
termes, on tenait en Grande-Bretagne, comme en d’autres 
monarchies, que le monarque était la fontaine de la 
justice, se trouvant au-dessus des lois comme au-dessus 
des tribunaux, et que par conséquence, il avait le droit 
inaliénable, ou prérogative, d’entendre des appels de tous 
les tribunaux dans ses domaines, territoires, terres et 
colonies.

On ne niera point que cette prérogative du suzerain, ou 
seigneur souverain, a probablement favorisé la justice et 
l’équité dans le passé. On ne niera point davantage que le 
Canada étant une colonie en 1867, comme le Canada Uni 
Tétait auparavant, et comme le Canada Tétait devenu par 
la conquête en cessant d’être la Nouvelle-France, ou 
l’Acadie, ou l’île St-Jean, ou la Colonie de Louisbourg 
telle était bien l’idée reçue en 1867. Ce qu’il faut rappe
ler, c’est que cette conception n’a rien à voir avec le 
fédéralisme.

Deux aspects doivent être ici clairement distingués. 
Pour autant que le Comité judiciaire agissait comme 
interprète de la constitution du Canada, il le faisait 
comme aviseur du monarque, et c’est pourquoi ses déci
sions prenaient la forme d’une humble recommandation. 
Ce qui se produisait ensuite n’était pas l’affaire du 
Comité judiciaire, mais des gouvernements intéressés, 
que ce soit à Westminster, ou à Ottawa, ou dans une 
quelconque des capitales provinciales. Si l’interprétation 
d’une loi tendait à la faire modifier, c’était à ces gouverne
ments d’y voir, de la rechercher ou de l’obtenir. S’ils 
faisaient défaut de le faire, ils étaient censés accepter 
l’interprétation. Telle est la seule base en fait et en droit 
pour le sentiment du Comité judiciaire qu’il était lié par 
ses précédents, encore qu’il ait équivoqué quelque peu 
sur ce point. Ceci avait l’effet de circonscrire et limiter 
considérablement les autres tribunaux, ne leur laissant à 
peu près aucune latitude, puisqu’ils pouvaient s’attendre à
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When one notices however, that judges are to be 
appointed by the federal government (s.96) paid by it 
(s.100) and only removable by it on joint address of 
Parliament, one is led to the conclusion that the whole 
system was nothing more or less than a pragmatic com
promise. One had to defer to the special case of Quebec, 
and one did. One was given to illusions regarding the 
single system in the other provinces, but at least the 
experiment was to be tried, without tying oneself to a 
clear formula.

Thus prepared, one comes to section 101 to the effect 
that “The Parliament of Canada may, notwithstanding 
anything in this Act, from Time to Time provide for the 
Constitution, Maintenance and Organization of a General 
Court of Appeal for Canada, and face the establishment 
of any additional courts for the better administration of 
the laws of Canada”.

If that section is interpreted as statute, it must be 
restricted to its very terms. And therefor the federal 
Parliament might set up a general court of appeals, but it 
could not take away the appeal to the King in Council. 
As to Quebec, this will be illogical but livable so long as 
there can be an appeal over the Supreme Court or 
through its being by-passed, per saltum. In so far as the 
other provinces are concerned, section 94 would seem, in 
a Quebecker’s eyes to be sufficient justification in the 
expectation that they might wish to proceed in a circui
tous, long-drawn attempt at making their own laws 
uniform, as it seems to be their wont to reply on judge- 
made laws rather than codification. And clearly, there 
can be no objection to such a court being that of last 
resort in matters entrusted to the federal government by 
the constitution, which, in so far as can be ascertained 
from a cursory glance, only means with certainty crimi
nal law and procedure, possibly courts of admiralty, 
eventually military courts and very likely just that. Fur
thermore, these exceptions are likely to remain the only 
ones in view of the British preference for a single system 
of judicature. But at any rate, such a court will remain 
one for federal matters.

If the section is to be interpreted as part of a contract, 
one adds to the above considerations the clause “rebus sic 
stantibus”, the fact that contracts are not presumed to 
apply to circumstances unforeseen by the parties, and 
the further fact that it would seem merely elementary 
justice to have cases decided by judges conversant with 
the law applicable. While this was secured by the appeals 
to the Judicial Committee, composed of Lords some of 
whom came from Scotland and were therefore versed as 
well in civil law as in Roman law, having frequent 
occasions to hear cases based on civil and codified law, as 
for instance the Roman Dutch law of Ceylon or South- 
Africa, it was hardly to be accomplished if the Supreme 
Court of Canada was composed of judges reared only in 
Common Law (or in Equity for that matter since it was 
still more peculiar perhaps to the British system of law 
and jurisprudence), and who furthermore were not 
exposed in any other way than from the Quebec courts, 
to civil cases, a codified system of laws and a general 
approach at the very opposite from empirical ad hoc 
decisions on the one hand, hide-bound precedents on the 
other. If therefore section 94 was to be respected, it 
became impossible to entrust the Supreme Court with 
any overriding, ultimate and exclusive jurisdiction over 
the provincial (i.e. Quebec) courts. In this light, the prov-

ce que toute interprétation divergente de celle du Conseil 
Privé serait rejetée par ce dernier. Qu’il y ait, de fait, eu 
si peu d’amendements à la constitution peut être consi
déré soit comme un témoignage au Comité judiciaire, soit 
comme une très curieuse manifestation d’attachement 
aux traditions monarchiques, soit comme la preuve d’un 
extraordinaire empirisme de la part des gouvernements 
en cause, sinon comme une incompréhensible inertie de 
la part de certains d’entre eux, soit comme une capacité 
exceptionnelle au compromis et à l’adaptation sans se 
soucier des principes, du moment que le système fonc
tionne raisonnablement bien. L’épitomé de ce dernier 
aspect est dans la formule que «le droit anglais était, et 
est, une science beaucoup trop pratique pour être logi
que» à quoi l’on peut objecter, parmi d’autres critiques, 
que des lois ainsi faites peuvent rarement être certaines, 
ou sures, et qu’on y doit être sans cesse à la recherche 
d’ajustements et de distinctions, jusqu’au moment où l’on 
s’embourbe dans la palinodie et la contradiction. Comme 
on l’a vu, la prérogative sauve la face devant la 
contradiction.

Dans un pays fédéral, pareil système ne peut fonction
ner que si la fédération n’est pas indépendante, surtout si 
le roi n’y réside pas. Elle ne peut non plus fonctionner 
que si la fédération n’est pas un contrat, parce qu’autre- 
ment le choix des juges et arbitres devrait être celui des 
parties. L’absence de tribunal constitutionnel prévu dans 
la constitution canadienne a été notée par presque tous 
les auteurs. Mais, plus foncièrement encore, le système ne 
pouvait fonctionner au Canada qu’en l’absence d’une pro
cédure d’amendement.

Lorsque, par conséquent, le Canada devint officielle
ment indépendant au moment du Statut de Westminster, 
la contradiction devint insurmontable. Il n’était plus pos
sible d’accepter la subordination au Conseil privé. Dans 
les mots mêmes de ce dernier «il n’est pas compatible 
avec la conception qui a pris corps dans le Common
wealth britannique des Nations qu’un membre de ce 
Commonwealth soit empêché d’établir, s’il le désire, une 
Cour Suprême des appels possédant une juridiction 
ultime et exclusive par rapport à tout autre de ses mem
bres. La réglementation des appels est un élément pre
mier de la souveraineté canadienne, qui serait atteinte si 
les citoyens pouvaient à volonté avoir recours à un tri
bunal dans la constitution duquel ils n’auraient pas de 
voix» (Varcoe p. 5)

On notera avec quel soin le Comité laissait la porte 
ouverte à toute solution quelconque acceptable au peuple 
canadien. Mais cette solution dépendait évidemment de la 
conception que l’on se fait de la Confédération, statut, 
contrat, ou charte. Avant de poursuivre cet aspect, il faut 
signaler tout de suite l’autre volet du dyptique.

Ce second aspect est l’organisation judiciaire actuelle 
d’un pays, indépendamment de ses aspects constitution
nels et peut être divisé en deux questions principales: a) 
est-il préférable en pays unitaire, d’avoir un seul et 
unique système ,'udiciaire pour toutes les causes mues 
devant les tribunaux? b) si oui, est-ce possible en pays 
fédéral ou n’y est-il pas préférable d’avoir deux systèmes 
de tribunaux, l’un pour les affaires provinciales, l’autre 
pour les affaires fédérales? Sans le discuter à fond, on 
pouvait soutenir facilement qu’un système unique était 
préférable, parce que telle était la conception prévalente 
en Angleterre et par conséquent celle probablement le 
plus en accord avec les vues de la majorité du peuple
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inces could hardly object to the Supreme Court becoming 
that of last resort in criminal matters, since this must be 
taken as implied by the last words of section 101, but 
they could object to the termination of appeals to the 
Judicial Committee unless replaced by a tribunal of last 
resort acceptable to the provinces. The quoted statement 
of Lord Jowitt that the Supreme Court of a sovereign 
country must be one in the constitution of which its 
citizens have had a voice is conclusive to divest the 
Privy Council. It can never be conclusive to transfer 
its role to the Supreme Court without the assent of the 
Provinces.

If therefore Confederation was a contract by which the 
inhabitants of Quebec, reared and accustomed to civil 
codified laws, agreed to federate with the inhabitants of 
the rest of Canada, born and bred to the Common law of 
England as transported and implanted in the English- 
speaking provinces of Canada, provided nothing be done 
to try and supersede their system of laws regarding both 
property and civil rights, all business and affairs of a 
private and local character, and all the other sectors 
provided for in section 92 of the B.N.A. Act, then it was 
incompetent in the Parliament of Canada to set up the 
Supreme Court without securing from the Province of 
Quebec its assent on such conditions as would insure the 
continuation of the agreement, provided such conditions 
be debated beforehand and be eventually resolved to the 
satisfaction of Quebec. Because this was not done, 
Quebec today has a grievance which will not be remedied 
otherwise than by bowing to her requirements in that 
respect.

In practical terms, such a question could be resolved 
easily with a modicum of good faith. The suggestion in 
sections 51 and 52 of the draft constitution in Ten to One 
is here mentioned as one example of the possible.

But section 101 could also be interpreted as part of a 
charter. And while, as a statute or as a contract, the 
B.N.A. Act does not give rise to any possibility of the 
Supreme Court (as then envisaged and now constituted) 
being entrusted with or arrogating unto itself a constitu
tional role, while until the Statute of Westminster the 
status of Canada as a Dominion did not allow such a 
construction, nevertheless such was the tendency both of 
the federal government and of the Supreme Court. And 
this tendency was normal enough, though it never should 
have come to pass to impose a solution on the Provinces. 
When the Supreme Court Act provided for the seeking of 
advice from its judges in constitutional matters, the move 
was countered by the Provinces by doing likewise with 
their own Courts of Appeal. What should have been a 
stalemate was broken by the decision of the Privy Coun
cil, in 1947, and therefore after the Statute of Westmin
ster, that the B.N.A. Act actually did provide in section 
101 for changes of construction as changing circum
stances required. This would have been acceptable to 
some extent in the United States and from its Supreme 
Court, expressly set up in the Constitution to act as 
arbiter in constitutional matters, but nothing of the sort 
was ever contemplated, either expressly or implicitly, in 
the B.N.A. Act, the whole constitutional practice in 
Canada going and having to go the other way until the 
constitution was refashioned, not by surrender, but by 
common consent. As already pointed out, a charter can 
never be a limitation of the rights and privileges of those 
it is its role to protect.

canadien. Pourquoi ne pas l’essayer? Même si tel n’était 
pas le cas dans la plupart des pays fédéraux, les Britan
niques opinaient probablement qu’on pouvait toujours 
compter sur la prérogative pour résoudre les difficultés et 
rétablir l’équité. Ainsi préparés, venons-en maintenant à 
l’article 101 à l’effet que «Le parlement du Canada peut, 
nonobstant toute autre disposition au présent acte, pour
voir de temps à autre à la constitution, au maintien et à 
l’organisation d’un tribunal général des appels pour le 
Canada, aussi bien qu’à l’établissement de tous tribunaux 
additionnels pour la meilleure administration des lois du 
Canada».

Si cet article doit être interprété comme un statut, on 
doit le restreindre dans ses termes. Et par conséquent, le 
parlement fédéral pouvait mettre sur pied un tribunal 
général des appels, mais sans pouvoir faire disparaître 
l’appel au monarque en conseil. Le Québec trouverait ce 
système illogique, mais vivable aussi longtemps qu’on 
pourrait en appeler de la Cour Suprême, ou par-dessus 
elle, per saltum. quant aux autres provinces, toujours 
dans l’optique québécoise, elles avaient bien le droit d’es
sayer de procéder ainsi à rendre leurs lois uniformes, 
même si le circuit paraissait devoir être fort long, puis
qu’elles paraissaient préférer des lois faites par les tribu
naux à une codification. Tout aussi évidemment, on ne 
pouvait s’objecter à ce qu’il y ait une cour de dernier 
ressort dans les matières remises au gouvernement fédé
ral par la constitution, ce qui, à première vue, ne sem
blait englober de façon certaine que le droit et la procé
dure criminelle, peut-être les cours d’amirauté, 
éventuellement les tribunaux militaires et probablement 
rien d’autre. On pouvait même présumer que ces excep
tions seraient les seules, compte tenu de la préférence 
britannique pour un seul système de judicature. De 
toute façon, cette cour en serait une pour matières 
fédérales.

Si l’article est interprété comme partie d’un contrat, il 
faut ajouter aux considérations qui précèdent la clause 
«rebus sic stantibus» le fait que les contrats ne sont pas 
présumés s’étendre aux circonstances non prévues par les 
parties et cet autre fait qu’il est d’élémentaire justice de 
faire décider les causes par des juges versés dans le droit 
applicable. Cn obtenait bien ce résultat grâce aux appels 
au Comité Judiciaire, composé de Lords dont certains 
venaient d’Écosse et étaient par conséquent versés en 
droit civil et en droit romain, et ayant fréquemment 
l’occasion d’entendre des causes basées sur un droit civil 
et codifié, comme par exemple le droit romano-hollandais 
de Ceylan ou de l’Afrique du Sud. On pouvait au con
traire difficilement y arriver si les juges de la Cour 
Suprême étaient uniquement familiers avec la common 
law (où même l’équité encore plus particulière au système 
britannique de droit et de jurisprudence) et s’ils ne 
devaient être exposés que dans les cas venus du Québec 
à un système de loi codifié et à une approche du droit 
tout à l’opposé des décisions empiriques, soit ad hoc, soit 
déférant aux précédents. Si donc on voulait respecter 
l’article 94, il devenait impossible de confier à la Cour 
Suprême aucune juridiction ultime, prédominante et 
exclusive sur les tribunaux provinciaux (entendez ceux 
du Québec). Sous cet éclairage, les provinces pouvaient 
difficilement s’objecter à ce que la Cour suprême 
devienne le Tribunal de dernier ressort en matière crimi
nelle, cela étant implicite dans les derniers mots de l’arti
cle 101, mais elles pouvaient s’objecter à l’abrogation des
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If Canada’s constitution is to serve in the future, it has 
to be modified in such a fundamental matter through the 
formal consent and express agreement of the Provinces. 
Since there is at present very little likehood that section 
94 of the B.N.A. Act will ever be invoked to provide 
more uniformity in the laws relative to Property and 
Civil rights among the common law provinces, it is quite 
possible that they see little use in modifying their present 
practices and will be content to let the federal govern
ment encroach indirectly in those fields as it has been 
doing repeatedly through taxing statutes. Quebec, on the 
contrary, will insist that the agreement and the principle 
implied in that section continue to be respected as to her 
rights and will carry the matter to the composition of the 
Supreme Court both as matters of constitutional principle 
and actual construction of laws. Section 94 may not have 
to be modified in substance and even in wording, but 
much will have to be done regarding the Supreme Court, 
the status of which ought to be provided for in the 
Constitution proper. Reference is again made in that 
respect to sections 53, 54, 55 and 56 of the draft constitu
tion in Ten to One.
(e) Co-operative federalism.

Under this colloquialism lurks the question of how the 
two orders of governments shall resolve the problem of 
legislative overlapping expected to arise on account of 
unforseen contingencies, the actual preferability of joint 
action for the sake of more efficiency, the difficulties in 
classifying subject matters in a permanent way in view 
of the scientific and technological evolution, etc.

Such difficulties are probably much overdrawn and 
-overstated for being considered in the abstract. Most of 
them would not arise at all if the fiscal means and 
financial resources of the two sets of government were 
allocated to them in direct proportion to their respon
sibilities. Still others would be prevented by an allocation 
of legislative powers according to the natural distinction 
between specific purposes, general classes and residuary 
powers. That this was not done has already been shown 
and will be further demonstrated later on. That it ought 
to have been done cannot be gainsaid in the light of the 
difficulties encountered and of the solutions adopted in 
other federations. To talk of co-operative federalism 
without a clear distribution of powers is to beg the 
question, to run oneself into a circle and actually to deny 
the reality of federalism by putting the parties in the 
position of two enemy powers trying to conciliate their 
differences and viewpoints through strictly temporary, 
makeshift and alterable agreements.

This conclusion is drawn inescapably from an exami
nation of the seven avenues of so-called co-operative 
federalism listed by Varcoe as a consequence of the 
present distribution of powers and their construction by 
the courts.

Delegation of legislative authority is, of all suggestions, 
that most often mooted although it has just as repeatedly 
been rejected by the Courts as making for a practical 
subordination of the delegant to the delegate and there
fore for a surrender of jurisdiction if the delegation is 
made by one or more provinces in favour of the federal 
government. Conversely, it is evidently contrary to the 
wishes of the non-delegating provinces, as embodied in 
the constitution, if the delegation be made by the federal 
government to one or more but not all of the provinces.

appels au Comité judiciaire à moins qu’il ne soit rem
placé par un tribunal de dernière instance à elles accepta
ble. La déclaration de Lord Jowitt ci-dessus que la Cour 
Suprême d’un pays en doit être une dans l’établissement 
de laquelle ses citoyens ont eu leur voix est concluante 
pour dévêtir le Conseil Privé. Elle ne peut l’être pour 
transférer son rôle à la Cour Suprême sans le consente
ment des provinces.

Si donc la confédération fut bien un contrat par lequel 
les habitants du Québec, nourris de droit civil codifié, ont 
convenu de se fédérer avec les habitants du reste du 
Canada, accoutumés dès leur enfance à la Common law 
d’Angleterre, telle que transplantée et acclimatée dans les 
provinces d’expression anglaise du Canada, à condition 
qu’on n’essaie en rien de remplacer leur système de droit 
en ce qui touche tant à la propriété qu’aux droits civils, à 
toutes affaires de caractère privé ou local, et à tous autres 
secteurs mentionnés à l’article 92 de l’A.A.N.B., il devenait 
impossible et incompétent pour le parlement du Canada 
de constituer une Cour Suprême sans obtenir l’assenti
ment de la province de Québec, moyennant telles condi
tions qui assureraient la continuation de la convention, 
entraînant une discussion préalable et une solution satis
faisante pour le Québec. Cela n’ayant pas été fait, Québec 
possède depuis lors un grief qu’on ne corrigera qu’en se 
rendant à ses requêtes.

En termes de pratique, pareille question devrait se 
résoudre facilement posé un minimum de bonne foi. Les 
suggestions faites aux articles 51 et 52 du projet de 
constitution contenu dans Dix pour Un en sont un 
exemple.

Mais l’article 101 peut aussi être interprété comme 
partie d’une charte. Si, envisagé comme statut ou comme 
contrat, l’A.A.N.B. ne donne pas ouverture à ce que la 
Cour Suprême (telle qu’originairement envisagée et telle 
que maintenant constituée) se voit attribuer ou puisse 
s’arroger un rôle constitutionnel, si de par le statut de 
Westminster la condition du Canada comme Dominion ne 
permet pas davantage cette interprétation, telle a bien 
pourtant été la tendance tant du gouvernement fédéral 
que de la Cour Suprême. Il ne faut voir là rien d’anor
mal, même s’il eut jamais fallu imposer une solution aux 
provinces. Lorsque la loi de la Cour Suprême en vint à 
prévoir qu’on pourrait requérir l’avis de ses juges en 
matière constitutionnelle, les provinces ripostèrent en 
agissant de même avec leurs cours d’appel. Cette impasse, 
car c’eut dû en être une, fut brisée par la décision du 
Conseil Privé, en 1947 et dont après le Statut de West
minster, que l’A.A.N.B. devait être interprété de façon 
variable suivant les circonstances et l’article 101 égale
ment. Cela eut été acceptable de la part de la Cour 
Suprême des États-Unis, constituée expressément dans la 
constitution pour servir d’arbitre constitutionnel, mais 
rien de cette sorte n’avait jamais été envisagé au Canada, 
ni expressément, ni implicitement, toute la pratique 
canadienne allant en sens inverse, tant et aussi longtemps 
que la constitution ne serait pas reformulée, non pas par 
un abandon, mais par l’accord commun des parties. Tel 
qu’on Ta dit plus haut, une charte ne peut jamais être 
une limitation des droits et privilèges de ceux qu’elle doit 
protéger.

Si la constitution du Canada doit servir son avenir, elle 
doit être modifiée sur ce point fondamental grâce au 
consentement formel et à l’assentiment exprès des pro
vinces. Parce qu’il n’y a présentement qu’une possibilité 
éloignée que l’article 94 soit jamais invoqué pour donner
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In all cases the equality between the provinces is broken. 
The distribution of legislative powers and the equality of 
the member states are so fundamental to a federation 
that the delegation of the former and the loss of the 
latter can only be through a breach of the covenant.

Delegation of administration in the exercise of the 
executive authority, could be acceptable, however, and 
the courts have validated it, provided it be done from a 
superior to a subordinate authority, without disrupting 
the legislative distribution. A superior authority may 
thus authorize its creature to accept a mandate from 
another outside authority, and this requires careful dove
tailing of legislation by each power. To do otherwise 
would inevitably become a oneway street, leading to 
centralization and the loss of provincial autonomy. The 
true test is that in a parliamentary and democratic 
system, it is the adoption of a law which must be the 
normal way to provide for the public good, the right to 
legislate entailing the right to repeal.

While therefore the possibility of delegation cannot be 
dismissed altogether, it is so limited and must be so 
occasional as hardly to warrant a special provision in the 
constitution, least of all to be considered a panacea. By 
restricting his examples to the “regulation of trade and 
commerce” where, in his own words, “there exists a 
natural division of the subject matter. ..between interpro
vincial and international trade on the one hand and 
between local and provincial trade on the other”, Varcoe 
has practically covered the whole field of possible delega
tion. Another instance could possibly be found in the use 
of the Royal Mounted Police by some provinces, a natural 
division existing between criminal law allocated to the 
federal government and the administration of justice 
assigned to the provinces.

A second avenue would be to invoke equity, or nation
al interest, or some germane expression. The argument 
has been used repeatedly by the federal government, as 
for instance in the Employment and Social Insurance 
Reference case, and of late in two white papers on the 
taxing power and the spending power respectively, each 
one of which would warrant extensive treatment. One 
would have thought that any recurrence of this conten
tion would have been prevented by the very strong and 
clear decision in the case of A.-G. for Canada v. A.-G. for 
Ontario (1937). But apparently neither Varcoe, nor the 
federal government have been able to resign themselves 
to the fact that the constitution would cease to be federal 
if the central power could invade provincial fields either 
at will by arguing from a superior knowledge or motive, 
or in practice through delegation by a sufficient number 
of provinces to actually force the hands of the others. 
Equity, national interest, the dimensions theory, all fall 
as motives or reasons because they all are semi-political, 
quasi-social, half-ethical and half-technical terms quite 
incapable of legal and judicial construction their meaning 
being too loose and undeterminate to become the basis or 
the terms and provisions of any contract. Their relation
ship to cooperation between the two orders of govern
ment is extremely remote and all instances quoted tend 
towards an attenuation and eventual disappearance of 
provincial autonomy.

The next two avenues open with a reference to section 
94a relative to old age pensions. Varcoe acknowledges 
that “it is reasonably clear that in the event of conflict 
between an Act of Parliament and a provincial Act the

plus d’uniformité aux lois visant la propriété et les droits 
civils dans les provinces de common law, il se peut fort 
bien que ces dernières ne pensent guère à modifier leurs 
pratiques actuelles et laissent le gouvernement fédéral 
continuer à empiéter indirectement sur ces compétences 
provinciales comme il Ta fait si souvent par des mesures 
fiscales. Québec insistera, au contraire, que Ton continue 
de respecter le contrat et le principe, reconnu par cet 
article, de la préservation de ses droits et elle en viendra 
ainsi à la composition de la Cour Suprême tant pour des 
considérations de principe en droit constitutionnel que 
pour l’interprétation effective de ses lois. Il ne sera peut- 
être pas nécessaire de modifier l’article 94, mais il y aura 
beaucoup à faire au sujet de la Cour Suprême,, dont le 
statut devrait être précisé dans la constitution même. On 
réfère ici aux articles 53, 54, 55 et 56 du projet de 
constitution contenu dans Dix pour Un.
e) Fédéralisme coopératif

Cette rubrique apparemment simple déguise une ques
tion fort sérieuse. Comment résoudre le problème des 
empiètements ou de chevauchements législatifs prévisi
bles à raison de circonstances inattendues, du besoin 
probable d’action conjointe pour une efficacité accrue, des 
difficultés à classifier des matières de façon permanente 
eu égard à l’évolution scientifique ou technologique 
etc .. .

Les difficultés dont on fait ainsi état sont probablement 
exagérées et surfaites à raison de leur formulation abs
traite. La plupart d’entre elles ne se soulèveraient même 
pas si les ressources fiscales et financières des deux 
ordres de gouvernement leur étaient attribuées en pro
portion directe de leurs responsabilités. D’autres encore 
seraient prévenues si la distribution même des pouvoirs 
était faite selon Tordre naturel entre les fins spécifiques, 
les classes génétiques et les pouvoirs résiduaires. Qu’il 
n’en a pas été ainsi résulte des démonstrations antérieu
res et sera confirmé plus loin. Qu’il faille y procéder ne 
saurait être nié à la lumière des difficultés rencontrées et 
des solutions adoptées dans d’autres fédérations. Parler 
de coopératisme fédératif sans une claire distribution des 
pouvoirs est faire une pétition de principe, s’enfermer 
dans un cercle vicieux et nier la réalité même du fédéra
lisme en transformant les parties en pouvoirs ennemis 
cherchant à concilier leurs différents et leurs points de 
vue grâce à des ententes essentiellement temporaires, 
improvisées et modifiables.

Cette conclusion est inévitable à l’examen des sept 
avenues de soi-disant fédéralisme coopératif énumérées 
par Varcoe comme conséquences de la présente distribu
tion des pouvoirs et de leurs interprétation par les 
tribunaux.

De toutes les propositions, celle de la délégation des 
pouvoirs législatifs est celle qui a été le plus fréquem
ment avancée et tout aussi régulièrement rejetée par les 
tribunaux comme entraînant la subordination pratique 
du délégant au délégué et, partant, un abandon de com
pétence si la délégation est faite par une ou plusieurs 
provinces en faveur du gouvernement fédéral. A l’in
verse, il est évidemment contraire aux intentions des 
provinces non délégantes teües que consignées dans la 
constitution, qu’il se fasse une délégation du parlement 
fédéral à une ou plusieurs provinces. L’égalité entre les 
provinces est rompue dans tous les cas. La distribution 
des pouvoirs législatifs et l’égalité des États membres 
sont si fondamentales à toute fédération que la délégation
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latter shall prevail”. Nevertheless, it has been found of 
late that the federal government has refused to abide by 
the terms of this section, on the contention that it merely 
created a joint field in which each government was enti
tled to remain. The only co-operative aspect that could 
be discerned in such a juncture, would be the need to 
co-operate according to the wishes of the one power to be 
first in the field, since the other one could only tailor its 
legislation to this preexisting one by complementing it 
when possible, and no more. The very words of the 
section that “no such (federal) law shall affect the opera
tion of any law present or future of a provincial legisla
ture in relation to any such matter”, are demonstration 
enough that such a restrictive construction was never in 
the mind of the provinces who were, on the contrary, 
viewing the section as a specific case of “opting out”. No 
wonder that the whole matter of social security is pre
sently one of the greatest bones of contention, as to 
which Quebec will certainly never give up its stand, 
since the rumor is that the wording of s.94a was its own 
and there was never any question of the intention.

Because of the weakness of the case, the fourth avenue 
goes one step further and calls for the adoption of the 
principle that federal legislation should always prevail 
over provincial legislation whenever the field is common. 
This is tantamount to raising to the level of a principle 
the solution of s.95 regarding agriculture and immigra
tion, although precisely s.94a gives the reverse solution, 
so that no generalization may be inferred. Taken broadly, 
the c.aim could of course apply to all fields where the 
federal government had legislated without its legislation 
being declared ultra vires in toto. But such a contention 
is nothing else than an indirect attempt to revive the 
prerogative in favour of the federal government and 
therefore need not detain one. Where co-operative feder
alism can be identified in such a case will ever remain a 
conundrum.

A fifth avenue is suggested to be the raising of money 
by the federal government for provincial purposes 
through indirect taxation. The cooperation would consist 
in having the federal government do for their benefit 
what they may not do themselves. The fallacy lies in the 
fact that the levying of money must be tied in to a 
purpose, which may be either specific or general. If spe
cific and clearly within the provincial field, the levying 
would become illegal on the part of the federal govern
ment because covering legislative delegation. If general 
and also within the provincial field, that is to say for the 
general purposes of provincial authority, then the pur
poses cannot be open to any discussion on the part of the 
federal power, and one would fall within the avenue next 
to be considered. If the federal government were to 
impose conditions, again it would be clearly an encroach
ment on its part. The whole matter may be summed up 
by saying that the raising of money should in all cases be 
subordinate to the legislative distribution of powers since 
the executive must follow the legislative and fiscal means 
are so evidently a matter of execution. In this case, as in 
the next two ones, is discernible a tendency towards a 
reallocation of taxing powers, done jointly and confirmed 
by a constitutional amendment.

Financial assistance to a province from federal funds is 
the sixth avenue considered. The objection in this case is 
not to an occasional aid, in circumstances quite excep
tional, but rather than if it is to become permanent,

des premiers et la perte de la seconde ne peuvent que 
constituer un bris de la convention.

La délégation administrative faite dans l’exercice de 
l’autorité exécutive serait, au contraire, acceptable, et les 
tribunaux l’ont déclarée valide, à condition qu’elle soit 
faite par une autorité supérieure à une autorité subor
donnée, sans déranger la distribution législative. Une 
autorité supérieure peut ainsi autoriser sa créature à 
accepter un mandat à elle confié par une autorité exté
rieure, ce qui requiert un grand soin dans la coordination 
des législations des deux pouvoirs. En agir autrement 
conduirait inévitablement à une voie à sens unique, 
menant à la centralisation et à la perte de toute autono
mie législative. Le critère est ici que dans tout sys
tème démocratique et parlementaire, c’est par l’adoption 
de lois que l’on procède normalement à assurer le bien 
commun, le droit de légiférer entraînant le droit 
d’abroger.

Encore que la possibilité de délégation ne doive donc 
pas être rejetée entièrement, elle demeure si limitée et 
occasionnelle qu’elle ne saurait justifier une disposition 
spéciale de la constitution, ni à plus forte raison être 
considérée comme une panaçée. En restreignant ses 
exemples à la réglementation du trafic et du commerce 
où, selon ses propres mots, il existe une division natu
relle de la matière... entre le commerce interprovincial 
et international d’une part et le commerce local et pro
vincial de l’autre, Varcoe couvre presque entièrement 
l’éventail possible de la délégation. On ne trouverait un 
autre exemple dans l’utilisation de la gendarmerie fédé
rale par certaines provinces, la division naturelle s’effec
tuant ici entre le droit criminel attribué au gouvernement 
fédéral et l’administration de la justice confiée aux 
provinces.

La deuxième voie consiste à invoquer l’équité, l’intérêt 
national ou autre expression analogue. Cet argument a 
été utilisé à répétition par le gouvernement fédéral, par 
exemple dans la cause de la Référence sur l’embauchage 
et l’assurance sociale et plus récemment dans deux livres 
blancs sur le pouvoir de taxation et le pouvoir de 
dépense respectivement, dont chacun demanderait un 
commentaire étendu. On aurait pourtant cru que tout 
renouvellement de cette prétention aurait été empêché 
par l’arrêt si décisif et fortement motivé dans l’affaire de 
Canada vs Ontario 1937. Mais apparemment ni Varcoe ni 
le gouvernement fédéral n’ont pu se résigner à ce fait que 
la constitution cesserait d’être fédérale si le pouvoir cen
tral pouvait envahir les champs de compétence provin
ciale, soit à son gré en arguant d’une connaissance ou 
d’un motif supérieurs, soit en pratique grâce à une délé
gation de pouvoirs par un nombre suffisant de provinces 
pour arriver à forcer la main aux autres.

L’équité, l’intérêt national, la théorie des dimensions, 
autant de mauvais motifs ou de mauvaises raisons parce 
qu’il y a là des expressions semi-politiques, quasi-sociales, 
mi-éthiques et mi-techniques incapables d’interprétation 
juridique et judiciaire, parce que le sens en est trop flou 
et indéterminé pour former la base ou les termes et 
dispositions d’aucun contrat. Leur relation avec la coopé
ration entre les deux ordres de gouvernement est extrê
mement lointaine et tous les exemples avancés tendent 
vers une atténuation et une disparition éventuelle de 
l’autonomie provinciale.

Les deux voies suivantes s’ouvrent par une référence à 
l’article 94 a relatif aux pensions de vieillesse. Varcoe
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important, recurrent, it has to be done through a scheme 
agreeable to all the provinces, lest they be treated une
qually. Cooperation is, again, hardly the word applicable 
since the need is for a constitutional reallocation of fields 
of taxation or fiscal powers.

The recital ends with the collection of provincial 
income tax by the federal government for remittance to 
the province concerned. The federal white paper on taxa
tion reform has thrown the gravest doubts on the co
operative character of such a scheme, since it has 
declared federal unwillingness to continue the scheme 
unless the whole matter be determined by it alone, the 
provinces being left with the solitary right to determine a 
rate of income tax subsidiary to the federal one, with the 
implication that the federal government could then de
cline to collect if it felt the rate to be too high.

To sum up, none of the avenues suggested may truly 
be called cooperative federalism. If the expression is to 
be retained and not rejected altogether, it has to be 
much more carefully defined and restricted. Indeed 
whenever the expression is discussed, one is always led 
to the same conclusion. Co-operative federalism can only 
mean the actual participation of the two orders of gov
ernment in the determination of some policies. Neither 
mere advice, nor informal consultation, nor occasional 
meetings, nor periodic conferences, constitute coopera
tive federalism. Co-operation must be organized or 
institutionalized in order to be federalist. And that means 
joint institutions. One would urge the Permanent consti
tutional conference, if that body were to proceed with 
the urgency required, to come up with constitutional 
recommendations for cooperation in the following fields: 
1) the constitutional court; 2) the Canadian senate; 3) a 
fiscal commission charged with at least statutory con
sultative functions and benefiting from the experience 
of the tax structure committee; 4) an economic develop
ment bank tailored to the needs of the geographic re
gions; 5) an Economic Council duly enlarged to take in 
social matters. Possibly some other institutions may be 
imagined. But in each and every case, the test should be 
that appointment to these bodies be made by the prov
inces as much as by the federal government and that 
their terms of reference would enjoin them to consider 
the provincial needs in regionalism and development, 
instead of being the creatures of the federal government 
and responsible only to it.
(f) Religion

To find such a topic in a book on the constitution was 
unexpected. Three reasons could be surmised: 1) the 
close ties between monarchy and religion in the United 
Kingdom; 2) section 93 of the B.N.A. Act with its refer
ence to denominational schools; 3) the decisions in the 
Witnesses of Jehovah case. The actual question raised is 
whether religion falls within the federal or the provincial 
legislative field and may be subdivided as follows:

(a) what is the actual meaning of religion? Is it 
correctly defined as “the human recognition of super
human controlling power and especially of a person
al God entitled to obedience”

(b) is religion interchangeable with “freedom of 
worship” since the law regulates overt acts only 
Who was right, of the four justices of the Supreme 
Court who found it to be a federal matter, or the 
three who thought that the subject fell within “prop
erty and civil rights”

reconnaît que «il est raisonnablement clair qu’en cas de 
conflit entre une loi du parlement et une loi provinciale, 
c’est la dernière qui prévaudra». On a pourtant constaté 
récemment que le gouvernement fédéral s’est refusé à se 
conformer aux termes de cet article, en soutenant que 
son seul effet était de créer un champ concurrent dans 
lequel chacun des gouvernements avait le droit de 
demeurer. Le seul trait coopératif discernable en cette 
matière serait alors le besoin de coopération en accord 
avec les désirs de celui des deux pouvoirs à occuper le 
champ de premier, l’autre en étant réduit à adapter sa 
propre législation à la préexistante si possible, et rien de 
plus. Les termes mêmes de cet article à l’effet que 
«aucune telle loi fédérale n’affectera l’opération d’aucune 
loi présente ou future d’une législature provinciale rela
tive à cette matière» sont pourtant la démonstration suffi
sante qu’une interprétation aussi restrictive que celle 
proposée aujourd’hui par le gouvernement fédéral n’est 
jamais entrée dans l’esprit des provinces, qui voyaient 
plutôt dans cet article un exemple typique de leur droit 
de retrait. On ne s’étonnera donc pas que tout le champ 
de la sécurité sociale soit présentement un des plus vifs 
sujets de contestation et l’un de ceux où Québec n’aban
donnera certainement jamais ses positions, d’autant plus 
que, selon la rumeur, les termes de l’article 49 a seraient 
les siens propres sans qu’on puisse se méprendre sur 
l’intention.

A cause de la faiblesse de celle qui précède, la qua
trième voie fait un pas de plus et réclame l’adoption du 
principe que la législation fédérale doit toujours primer 
la législation provinciale chaque fois qu’il y a compéten
ces concurrentes. Autant élever au niveau d’un principe 
la solution de l’article 95 relative à l’agriculture et à 
l’immigration alors précisément que l’article 94 a consa
cré la solution inverse, ce qui rend toute généralisation 
impossible. Dans son acception, la plus large, la préten
tion s’appliquerait à tous les champs où le gouvernement 
fédéral aurait pu légiférer sans que sa loi ait été déclarée 
ultra vires in toto. Pareille prétention n’est qu’une tenta
tive détournée de faire revivre la prérogative en faveur 
du gouvernement fédéral. On ne saurait s’y arrêter. Où se 
loge ici le fédéralisme coopératif demeurera à jamais un 
mystère.

Une cinquième voie suggérée est la levée de deniers 
par le gouvernement fédéral pour des fins provinciales 
grâce à une taxation indirecte. La coopération consiste
rait ici à voir le gouvernement fédéral faire au bénéfice 
des provinces ce qu’elles ne pourraient accomplir par 
elles-mêmes. La fausseté réside en l’oubli que le prélève
ment de deniers doit toujours être relié à une fin, qui 
peut être spécifique ou générale. Si elle est spécifique et 
nettement de compétence provinciale, le prélèvement 
devient illégal de la part du gouvernement fédéral, parce 
que recouvrant une délégation législative. Si au contraire 
la fin est générale et également de compétence provin
ciale, elle rentre dans les fins générales de l’autorité 
provinciale, qui sont en dehors de toute discussion de la 
part du gouvernement fédéral, et l’on tombe alors dans la 
voie considérée en sixième lieu. Si le gouvernement fédé
ral prétendait mettre des conditions à son action, son 
empiètement deviendrait également très clair. On peut 
résumer le tout en disant que le prélèvement de deniers 
doit être subordonné dans tous les cas à la distribution 
des pouvoirs législatifs, puisque l’exécutif doit suivre le 
législatif et que les moyens fiscaux sont évidemment des
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(c) is it possible that acts of religion could be 
federal in some respects and provincial in some 
others?

There is a byzantine aspect to such a discussion. By its 
very definition as a personal relationship and the recog
nition of a superhuman controlling power, religion can 
be nothing else but a fundamental right, totally outside 
the pale of the legislative possibilities of any state what
soever, not capable of being encroached upon by the law 
and should be so declared in the constitution among 
other fundamental rights.

In its overt acts, religion may well conflict with some 
federal law, possibly criminal law. But it will be as a 
crime and not as religion. And the crime determined by 
federal law may not be the mere holding of some reli
gious beliefs; it must be quite specific and unrelated to 
any dynastic, theological, philosophical, scientific or 
otherwise ideological considerations.

As to whether religion falls within the federal field as 
such, there can be no question. It does not. The proper 
stand in that respect is that of the Constitution of the 
United States that “Congress shall make no laws regard
ing the establishment of religion,” thus leaving the 
matter for the states as part of the natural residuary 
rights and matters personal to their population. A still 
better provision might be that “Neither Parliament nor 
the Legislature of any Province shall make laws regard
ing the establishment of religion”. Care must be taken 
however; to avoid the excessive implications constructi
vely put on this matter by the United States Supreme 
Court, and which should serve as a lesson.

Regarding denominational schools, the Canadian 
experience seems decisive that the federal government 
cannot intervene adequately by any remedial measures 
for the protection of minority religious rights over the 
abuses of a legislature. The courts may do so by inter
preting both fundamental rights and precise texts. But it 
would be a grievous mistake to think that Parliament 
could do equity because the provinces would have done 
injustice. This is the old temptation of the prerogative 
raising its head anew.

It will be said that the American experience regarding 
desegragation is an instance which should prove the 
reverse possibility. But however curious, interesting and 
rewarding from a moral, legal and even constitutional 
point of view, nevertheless, it has no connection with 
religion at all. Its analogy would rather be with the 
matter of official languages as raised by the B. & B. 
Commission and as to which the federal government did 
actually enact legislation.

With all due respect, it is suggested that Parliament 
ought not to have legislated at all, the only proper proce
dure being the one suggested by the Royal Commission 
of a constitutional amendment, although not in the terms 
proposed by it. Constitutionally, the objections of the 
western provinces seemed to be quite sound. The efficacy 
of a déférai language ombudsman and the validity of 
federally determined bilingual districts are open to the 
gravest doubts which might, one hopes, be disproved by 
future events. But the only justification will then be a 
historical or political one, not a constitutional one, and 
there are many risks, told and untold, in by-passing a 
constitution.
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mesures d’exécution. On peut discerner ici, comme dans 
les deux cas suivants, une tendance vers une réallocation 
des pouvoirs, effectuée conjointement et confirmée par 
amendement constitutionnel.

La sixième avenue considérée serait celle de l’assis
tance financière à une province à même les fonds fédé
raux. L’objection ne porte pas ici sur une aide occasion
nelle dans des circonstances exceptionnelles, mais plutôt 
sur le fait que si elle doit devenir permanente, impor
tante, récurrente, elle doit se faire selon une formule 
acceptable à toutes les provinces, de crainte qu’elles ne 
soient traitées inégalement. Le mot coopération, ici 
encore, est mal approprié puisque le besoin en est d’une 
redistribution constitutionnelle des champs de taxation 
ou pouvoirs fiscaux.

La liste se termine par la perception de l’impôt provin
cial sur le revenu effectué par le gouvernement fédéral 
pour remise à la province intéressée. Le livre blanc fédé
ral sur la réforme fiscale a jeté les doutes les plus graves 
sur le caractère coopératif de cette formule, vu la décla
ration fédérale qu’il n’était pas disposé à continuer le 
système à moins que toute la détermination ne relève de 
lui seul, les provinces n’ayant plus que le seul et unique 
droit de déterminer un taux d’imposition subsidiaire au 
taux fédéral, sans que le gouvernement fédéral soit tenu 
d’accepter d’en continuer la perception s’il estimait le 
taux trop élevé.

En conclusion, aucune des voies suggérées ne peut 
véritablement être appelée du fédéralisme coopératif. Si 
l’expression doit être retenue et non rejetée entièrement, 
on devra la définir et restreindre avec beaucoup plus de 
soin. Le fédéralisme coopératif ne peut signifier que la 
participation actuelle des deux ordres de gouvernement à 
la détermination de certaines politiques. Ni le simple 
avis, ni la consultation officieuse, ni des réunions occa
sionnelles, ni des conférences périodiques, ne constituent 
du fédéralisme coopératif. Pour être fédéraliste, la coopé
ration doit être organisée ou institutionnalisée. Ce qui 
signifie des institutions communes. On souhaiterait que la 
conférence constitutionnelle permanente, pour procéder 
avec l’urgence requise, fasse les recommandations de coo
pération qui suivent dans les champs ci-après mention
nés: 1) un tribunal constitutionnel; 2) le sénat du Canada;
3) une commission de la fiscalité chargée au minimum de 
fonctions consultatives obligatoires et qui bénéficie de 
l’expérience acquise par le comité de régime fiscal;
4) une banque de développement économique adaptée 
aux besoins des diverses régions géographiques; 5) un 
conseil économique dûment élargi pour embrasser les 
questions sociales. On peut imaginer d’autres institutions. 
Dans tous et chacun des cas cependant, le critère doit 
être que la nomination à ces corps soit faite par les 
provinces autant que par le gouvernement fédéral et 
qu’ils doivent faire entrer en ligne de compte les besoins 
provinciaux en régionalisation et en développement, au 
lieu d’être les seules créatures du gouvernement fédéral 
et responsables à lui seul.

f) Religion
Il y a quelque surprise à trouver pareil sujet dans un 

livre sur la constitution. Trois raisons sont possibles: 1) 
les liens étroits entre religion et monarchie dans le 
Royaume-Uni; 2) l’article 93 de l’A.A.N.B. quant aux 
écoles confessionnelles ; 3) les décisions des tribunaux 
relatives aux témoins de Jéhovah. La question en jeu est 
de savoir si les questions de religion entrent dans le
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(g) Insurance
Again it is surprising to find insurance listed as one of 

the undetermined questions of the Canadian constitution, 
since all decisions of the courts dealing with this matter, 
without exception, have been contrary to the pretentions 
of the federal government. It has been successively 
decided:

i. That insurance is not a trade or commerce, but a 
contractual matter or business: a fact made evident 
in the case of reciprocal insurers and mutual 
companies;
ii. that it could not be regulated under the clause of 
peace, order and good government, since it related to 
property and civil rights;
iii. that it could not be regulated on the basis of 
control over aliens or foreign companies, unless the 
leg.slation be so framed as to apply only to non- 
Canadian insurers;
iv. that it did not fall under criminal law and that the 
requirement of a federal licence could not be sanc
tioned by making a crime of the failure to secure 
one, such a licensing being a provincial matter;
v. that regulations regarding the investments of 
insurance companies could not be said to appertain 
to bankruptcy or insolvancy, but were clearly 
madeto avoid either and thus a matter of property 
and contractual rights;
vi. that the federal insurance laws could not be 
justified by way of taxation, since there was no 
relation between the provisions in the Act and taxa
tion proper.

It was further implied by the Privy Council that it was 
quite fed up with the federal attempts and that the 
number of provisions in the two federal Acts which 
appeared to be ultra vires was probably such as to make 
the whole Acts unconstitutional.

The only point decided favourably to the federal gov
ernment, and that merely by implication, relates to the 
constitution of companies, whether for the purpose of car
rying on insurance or any general trade or business. Such 
ought to be the only point at issue, which will be 
discussed later on (infra, Part Two, c) overlapping 
doctrine).

The actual motives for raising the question of insur
ance are plain enough, however. It has been the federal 
contention that investments carried on by insurance com
panies were of such importance that they required at 
least a twin control. First, that the premiums paid by the 
Canadian insured be invested within Canada so as to 
become available for the payment of claims. Second, that 
the funds so constituted ought not to be risked in too 
venturesome ways, a risk felt to be inherent in the 
business of covering risks in the future.

The answers to these arguments are obvious. It is well 
known that the essence of insurance is mutuality through 
the law of averages. And therefore, by the very nature of 
insurance, the only possible ground for federal legislation 
would have been reinsurance with foreign reinsurers, 
which proved extremely difficult in practice while, on the 
contrary, transfers of insurance portfolios of shaky insur
ers were a current operation. Then it is highly improper 
to suggest at any time that the provinces are unable to 
regulate insurance within their borders as a domestic or

champ législatif fédéral ou provincial. On y distingue 
trois aspects:

a) quel est le sens véritable du mot religion? Est-il 
correctement défini comme «la reconnaissance 
humaine d’un pouvoir surhumain déterminant et en 
particulier d’un Dieu personnel ayant droit à 
l’obéissance?

b) faut-il identifier religion et liberté de culte, 
puisque la loi ne réglemente que les actes extérieurs? 
Qui a raison, des quatre juges de la Cour Suprême 
qui l’ont classée parmi les matières de compétence 
fédérale, ou des trois autres du même tribunal pour 
qui la matière rentre dans la catégorie de la «pro
priété et des droits civils»?

c) est-il possible que des actes religieux tombent 
sous la juridiction fédérale par certains côtés et sous 
la provinciale par d’autres?

Il y a du byzantinisme dans ces questions. Définir la 
religion comme une relation personnelle et la reconnais
sance d’un pouvoir surhumain déterminant, c’est dire 
qu’elle est un droit fondamental, totalement en dehors 
d’un contrôle d’ordre législatif par quelque État que ce 
soit, impossible à classer sous la loi et qu’une déclarat'on 
des droits fondamentaux à insérer dans la constitution 
doit prévoir formellement.

Dans ses actes extérieurs, la religion peut bien entrer 
en conflit avec le droit fédéral, notamment le droit crimi
nel. Mais ce ne sera jamais à titre de religion, unique
ment en ce que l’acte commis peut avoir de criminel. Il 
n’appartient pas au droit criminel de décréter qu’il y a 
crime à professer des croyances religieuses; un acte ne 
peut être dit criminel que spécifiquement indépendam
ment de toutes considérations dynastiques, théologiques, 
philosophiques, scientifiques ou plus généralement 
idéologiques.

Quant à savoir si la religion doit être classée parmi les 
compétences fédérales, la réponse est facile et négative. 
La seule attitude possible est celle qu’on trouve exprimée 
dans la constitution des États-Unis à l’effet que «le con
grès ne pourra faire aucune loi portant sur l’établisse
ment d’aucune religion» remettant ainsi toute la question 
aux États comme partie des droits résiduaires et naturels 
de leur population. Une disposition encore préférable 
serait que «Ni le parlement ni la législature d’aucune 
province ne pourront légiférer en vue de l’établissement 
d’aucune religion». On doit prendre garde, cependant, 
d’éviter les excès d’interprétation où l’on a versé aux 
États-Unis et qui devraient servir de leçon.

Quant aux écoles confessionnelles, l’expérience du 
Canada paraît bien démontrer que le gouvernement fédé
ral ne peut adéquatement protéger les droits religieux 
des minorités contre les abus d’une législature provin
ciale, aucune mesure remédiatrice adoptée par lui ne 
pouvant être adéquate. Les tribunaux y arriveraient par 
l’interprétation des droits fondamentaux et de texte 
précis. Mais ce serait une erreur grave de croire que le 
parlement pourrait imposer une solution équitable à l’in
justice commise par une province. Encore une fois, c’est 
la prérogative qui cherche ici à relever la tête.

On dira peut-être que l’expérience américaine de désé
grégation tend à prouver le contraire. Malgré tout son 
intérêt, son originalité et son enrichissement moral, juri
dique et même constitutionnel, elle n’a cependant aucun 
rapport avec la religion. Son analogie porterait plutôt du
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mutual activity. Thirdly, it should be recalled that per
haps the decisive factor in the federal stand has been the 
controlling of captive funds for its own bonds to the 
detriment of provincial and municipal issues, such aspect 
having become more and more evident in the repeated 
attempts of the federal government to regulate, not only 
insurance companies, but also trust companies, finance 
companies, investment companies and mutual funds.

Matters of insurance may only be considered undeter
mined constitutional questions on the basis that federal 
occupation would seem to be considered by it as nine- 
tenths of the law. Other instances could be mentioned in 
this regard. It will be sufficient to indicate that the 
provinces can never give in to the federal view, as exem
plified inter alia, by their stand respecting health insur
ance and automobile insurance. On the other hand, one 
cannot avoid pointing out how easily some unconstitu
tional measures may be put on the Statute Book, the 
most glaring instance being probably deposit insurance 
which by all tenets is unconstitutional save as regards 
the chartered banks which do not need it, and not with
standing the fact that such a measure is definitely 
inflationary.

The regulation of insurance has been the subject of 
two rather recent decisions of the Supreme Court tending 
to reinforce the federal stand by giving priority of con
cern to federal legislation over bankruptcy compared to 
provincial laws regarding insurance. It is submitted that 
constitutionally, the minority view within the court is a 
most lucid exposition of the law. (Cf. A.-G. for Ontario 
v. Wentworth Insurance Co. 1969 and Kungel & Great 
Lakes Reinsurance Co. & al).

Perhaps one could mention at this point that the pro
posed Canada development corporation would seem to 
give rise to the very same objections dealt with in the 
insurance cases.

(h) Extraterritoriality
Varcoe devotes over three full pages to this topic, 

which the federal government has also made the object 
of two white papers (Cf. Federalism and International 
Relations, The Hon. Paul Martin, Secretary of State for 
External Affairs. Federalism and International Confer
ences on Education. Hon. Mitchell Sharp, S. of State for 
External Affairs).

It would again be impossible to cover in this brief the 
full text of these white papers. One merely files as an 
appendix the text of an article written for Canada Month 
in its May 1968 issue under the heading “Provincial 
interest in Foreign affairs”. A supplementary brief could 
be filed if required.

As to Varcoe’s arguments, they may be reduced to the 
following:

Ci) that Canada did not have the power to make laws 
having extraterritorial operation until the Statute of 
Westminster;
(ii) that therefore the Provinces did not have that 
right;
(iii) that the Statute of Westminster conferred that 
right unto Canada only;
Civ) that the same statute not having conferred that 
right unto the provinces, again by implication they 
do not enjoy it;
(v) in a federal system only the central government 
has international personality, because it is the only 
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côté des langues officielles, problème examiné par la com
mission royale sur le bilinguisme et le biculturalisme et 
dont le rapport a conduit à une loi fédérale.

Avec tout le respect dû au Parlement, celui-ci n’aurait 
jamais du légiférer à ce sujet, la seule formule acceptable 
étant celle d’un amendement à la constitution, tel que 
suggéré par la commission royale, encore que dans d’au
tres termes que les siens. Du point de vue constitutionnel, 
les objections des provinces de l’Ouest paraissent fondées. 
Il est permis d’avoir des doutes sérieux sur l’efficacité 
d’un ombudsman fédéral des questions linguistiques et la 
validité de districts bilingues de détermination fédérale. 
L’avenir dissipera ces craintes, espérons-le, mais la justi
fication deviendra alors purement historique et politique, 
sans jamais être constitutionnelle et il y a de très grands 
risques, prévisibles ou non, à ignorer les constitutions.

g) L’assurance
Nouvelle surprise à trouver la question de l’assurance 

parmi celles non encore résolues posées par la constitu
tion canadienne, puisque toutes les décisions des tribu
naux, sans exception, ont été contraires aux prétentions 
fédérales en cette matière. On a successivement décidé en 
effet:

(i) que l’assurance n’est ni un trafic ni un commerce, 
mais une question de contrat ou d’affaire, ce qui est 
devenu évident dans la cause des assureurs récipro
ques et des sociétés mutuelles.
(ii) qu’on ne pouvait réglementer l’assurance en 
vertu de la clause de la paix, de Tordre et du bon 
gouvernement, puisqu’il s’agissait de propriété et de 
droits civils; (iii) qu’on ne pouvait la réglementer 
davantage à partir d’un contrôle sur les étrangers, 
individus ou compagnies, à moins que la législation 
ne soit formulée de telle façon qu’elle ne s’applique 
qu’aux assureurs étrangers;
(iv) qu’il ne s’agissait pas de droit criminel et que 
l’exigence d’un permis fédéral ne pouvait être sanc
tionnée en faisant un crime du défaut de l’obtenir, 
des permis de cette nature relevant des provinces;
(v) que la réglementation des placements des sociétés 
d’assurance ne se rapportait ni à l’insolvabilité ni à la 
faillite, étant au contraire destinée à prévenir celles- 
là et étant ainsi matière de propriété et de droits 
civils;
(vi) que les lois fédérales d’assurance ne pouvaient 
tomber sous l’effet des pouvoirs de taxation, leurs 
dispositions n’ayant pas de relation vériable à la 
taxation.

Implicitement, le conseil privé devait indiquer à quel 
point il était excédé des tentatives fédérales réitérées et 
suggérer que le nombre des dispositions des deux lois 
fédérales qui lui paraissaient ultra vires était tel à les 
rendre toutes deux inconstitutionnelles.

Le seul point décidé favorablement au gouvernement 
fédéral et encore uniquement implicitement, se rapporte 
à la constitution des compagnies, que ce soit pour des 
opérations d’assurance ou pour toute autre fin générale 
de commerce ou d’affaires. Cet aspect reste donc le seul à 
examiner. On le fera plus loin (infra deuxième partie) en 
traitant de la théorie du chevauchement.

Ceci ne doit pas cacher les raisons pour lesquelles on 
soulève la question des assurances. Le gouvernement 
fédéral a toujours soutenu que les placements des socié-
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one endowed with sovereignty of which extrater
ritoriality is an attribute.

Every single one of the above statements, or argu
ments, is much too broad and absolute to be acceptable 
and have practical value. But what is extraterritoriality. 
The broadest definition may well be that given by 
Ollivier in his British North America Acts and Selected 
Statutes 1867-1962, p. 49, n. 8) namely that “The right of 
extraterritoriality, which is one of the attributes of 
sovereignty, is the operation of laws upon the persons, 
the rights and the statute existing outside of the limits 
of a state but continuing however to be subject to 
the laws of that state. It means for a nation the right 
to legislate for its own nationals outside of the limits of 
territorial waters, in such a way as to subject them to its 
own laws when they return to their country’s jurisdic
tion”. It should be noted, however, that the above defini
tion is not the current one, that sovereignty is not of its 
essence, and furthermore that the doctrine is far from 
fixed in international usage. For instance French defini
tions are far less extensive than the American and Brit
ish ones. Distinctions are frequently made between exter
ritoriality and extraterritoriality. The United States stand 
regarding the impact of its own laws on its citizens and 
their companies would still require a broader description 
than Ollivier’s. After this caveat, each point will be 
considered in its place.

On the first point, decisions are clear that Canada did 
have the power to make laws with extraterritorial opera
tion before 1931, as decided quite pointedly by the Privy 
Council, in the two cases of A.G. for Canada v. Cain 
(1906) and Croft v. Dunphy (1932). Such a power is 
inherent in any state and ancillary to its jurisdiction over 
its nationals as well as necessary to any legislation of its 
own which by its very nature has extraterritorial 
implications such as customs, fisheries, diplomatic 
representation, etc. It is impossible for any state to legis
late for its citizens and over its land and at the same 
time to remain supine against foreigners, to accept to be 
hemmed in by a blocus, not to react to insults or injuries 
to its dignity, to tolerate evasion of its taxes by its 
citizens, etc.

The second point derives from the first. If such right is 
inherent in all states, then it was inherent in the Prov
inces before they joined Confederation. The only restric
tion on their exercise of that right came from their 
subjection to the United Kingdom as its colonies, where
by such right was taken away from them as in the case 
of Quebec, or surrendered by them as in the case of 
Newfoundland for a certain while, or simply never exer
cised for other reasons as in the case of some other 
provinces. There are in the nature of things some laws 
and regulations which are of provincial jurisdiction and 
which must have some extraterritorial effect by merely 
extending the control over the local field in application of 
the maxim that the accessory follows the principal, the 
converse of which is that the accessory may not be 
turned into the principal.

The third point should be sufficiently settled by quot
ing the very wording of the Statute of Westminster. Far 
from saying that the power to make laws having 
extraterritorial operation was granted unto the Domin
ions, section 3 expressly states that “It is hereby declared 
and enacted that the Parliament of a Dominion has full 
power to make laws having extraterritorial operation:”. 
The accent is clearly on the word “full”, that is unre-

tés d’assurance étaient d’une importance telle qu’ils exi
geaient un double contrôle. On voulait en premier lieu 
que les primes payées par les assurés canadiens soient 
investies au Canada pour être disponibles advenant des 
réclamations. On estimait ensuite que les fonds ainsi 
constitués ne devaient pas être exposés à des risques trop 
considérables, danger inhérent à l’assurance qui par défi
nition, fait métier de couvrir des risques dans le futur.

Il est facile de répondre à ces arguments. Il est bien 
connu que l’essence de l’assurance est la mutualité basée 
sur la loi des grands nombres ou des moyennes. De quoi 
on déduira facilement que, de par la nature de l’assu
rance, le seul motif valable pour une réglementation 
fédérale aurait dû être la réassurance auprès d’assureurs 
étrangers, contrôle extrêmement difficile en pratique à 
cause de ses inconvénients, cependant que les cessions de 
portefeuilles d’assurance par des assureurs en difficulté se 
révélaient d’occurence fréquente. En outre, il est pour le 
moins incongru de soutenir que les provinces sont inca
pables de réglementer chez elles l’assurance, activité 
domestique et mutuelle. En troisième lieu, on se souvien
dra que le facteur probablement décisif dans l’attitude 
fédérale a toujours été de vouloir contrôler des fonds 
captifs pour les fins de ses propres émissions d’obligations 
au détriment des émissions provinciales et municipales, 
ce dernier aspect étant devenu de plus en plus évident au 
fur et à mesure des tentatives fédérales de réglementer 
non seulement les sociétés d’assurance, mais aussi celles 
de fiducie, de finance, de placement et de fonds mutuels.

La seule raison pour laquelle on peut considérer la 
question des assurances comme matière constitutionnelle 
non réglée est que le gouvernement fédéral considérerait 
la possesion comme les neuf-dixièmes du droit. On pour
rait en donner d’autres exemples. Il suffira d’indiquer que 
les provinces ne pourront jamais accéder au point de vue 
fédéral, comme le démontre leur attitude, entre autres, 
relativement à l’assurance-santé et à l’assurance-auto
mobile. D’autre part, comment ne pas signaler à quel 
point il paraît facile de faire adopter des lois inconstitu
tionnelles; un des exemples les plus frappants étant pro
bablement celui de l’assurance-dépôts, mesure inconstitu
tionnelle à tous égards, sauf quant aux banques à charte 
qui n’en ont pas besoin et de surcroît nettement infla- 
tionnaire.

La réglementation de l’assurance a fait l’objet de deux 
décisions plutôt récentes de la Cour Suprême tendant à 
renforcer l’attitude fédérale en accordant priorité à sa 
législation sur la faillite par rapport aux lois provinciales 
d’assurance. Constitutionnellement, c’est l’opinion des 
juges dissidents qui paraît la seule justifiée, étant expri
mée de façon particulièrement lucide.

Il n’est pas inopportun d’indiquer ici que le projet de 
Société canadienne de développement paraît donner lieu 
aux mêmes objections dont on vient de faire étant en 
matière d’assurance.

h) L’extraterritorialité
Varcoe consacre trois pages entières à cette matière, 

dont le gouvernement fédéral a également traité dans 
deux livres blancs (Fédéralisme et Relations Internationa
les et son supplément Fédéralisme et Conférences Inter
nationales sur l’Éducation). On ne saurait commenter ici 
ces deux livres blancs dans le détail. On se contentera de 
produire en appendice le texte d’un article écrit pour la 
revue Canada Month, livraison de Mai 1968 sous le titre
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stricted by any foreign or previous country or control. 
Especially, the Colonial Laws Validity Act could not any 
longer be said to apply and it is abundantly clear from 
sections 2 and 7 that this reasoning holds good for the 
provinces just as much as for the Dominions.

The fourth point derives from the preceding one since 
it was raised by implication, but one additional argument 
must be conclusive against it. It is derived from the 
status of Newfoundland at the time of the Statute of 
Westminster as covered by s. 10 thereof. Being a Domin
ion, Newfoundland would have had the similar right 
under the statute, save that it was held to be in abeyance 
as to her until she adopted an Act of her own Parliament 
to put such right into force and effect. Such a procedure 
underlines the purely formal, instrumental and codifying 
character of the Statute of Westminster and the radical 
right in every Dominion to extend or limit its extrater
ritorial legislation at pleasure. Nothing else would have 
been consonant with the evolution of the Empire into the 
Commonwealth. This right acknowledged in Newfound
land was not extinguished by its joining Confederation 
and is still extant save only as limited by its Union with 
Canada. Since it is also axiomatic that renunciations 
must be express, the right could only be said to be in 
abeyance.

The last argument is discussed at greater length by 
Varcoe and may well be said to underlie the decision of 
the Supreme Court in the case of the offshore mining 
rights. To reject one is to reject the other.

It is incorrect, as already seen, to say that extrater
ritorial power depends upon international law. It is no 
less incorrect to say that the basis for international 
recognition of personality is nothing but the positive act 
of recognition of governments by international persons 
already recognized, namely sovereign states. To quote a 
highly respected authority, J.K. Brierly: “States are facts 
in the world in which we live, and there is no way of 
understanding their nature except by observing them as 
they are and as they behave. If we do that, we see at 
once that one of the conditions under which every actual 
State exists, and from which it can never escape, is the 
co-existence with itself, in the same world, of other states 
with which it is brought in constant relations. .. The 
existence of some kind of international law is simply one 
of the inevitable consequences of this co-existence—(ubi 
societas, ibi jus). The reason that law and society are 
linked together in this way is quite simple: it is that men 
who are living together cannot avoid making claims on 
one another; they must demand that their neighbor 
should act or refrain from acting towards them in some 
particular way, and they learn by experience that these 
claims will not be recognized—will not be treated as 
rights, except on terms of reciprocity”. (Reproduced in 
Briggs, The Law of Nations, p. 18). The truth of this 
statement regarding understanding of other states is 
undoubted, and may not be restrained to formal under
standing. The need for understanding is inherent in 
statehood. Since British usage seems to prefer the word 
government to the word State (and is perhaps justified 
because the extension is wider and similar rules apply to 
all kinds of governments, whether local, municipal, 
national or international) Brierley’s statement is clearly 
in point.

It is therefore quite incorrect to say that a province is 
not a sovereign state. The courts have repeatedly held 
that the Canadian Provinces are just as sovereign in

«L’intérêt des provinces dans les affaires étrangères» et 
sauf à produire un mémoire supplémentaire si on le 
désire.

Quant aux arguments développés par Varcoe, ils se 
résument à ceci:

(i) le Canada n’aurait pas eu le pouvoir d’adopter des 
lois à effet extraterritorial avant le Statut de 
Westminster;
(ii) en conséquence les provinces ne l’avaient pas non 
plus;
(iii) Le Statut de Westminster n’a conféré ce droit 
qu’au Canada;
(iv) le Statut de Westminster n’ayant pas conféré le 
même droit aux provinces, elles ne le possèdent pas, 
toujours par inférence;
(v) dans un régime fédéral, seul le gouvernement 
fédéral aurait la personnalité internationale, parce 
qu’il est le seul investi de la souveraineté dont l’ex- 
traterritorialité est un attribut.

Chacun des énoncés, ou arguments, est beaucoup trop 
large et trop absolu pour être acceptable et avoir de 
valeur pratique. Qu’est-ce en effet que l’extraterritoria- 
lité. La définition la plus large en a probablement été 
donnée par Ollivier à savoir que «Le droit d’extraterrito
rialité, qui est l’un des attributs de la souveraineté, est 
l’opération des lois sur les personnes, les droits et statuts 
existant en dehors des limites d’un État mais qui conti
nuent à être assujettis aux lois de cet État. Il signifie le 
droit d’une nation de légiférer pour ses propres natio
naux hors des limites de ses eaux territoriales, de façon à 
les assujettir à ses propres lois lorsqu’ils rentrent dans la 
juridiction territoriale de leur pays». On notera, cepen
dant, que cette définition n’est pas la plus courante, que 
la souveraineté n’est pas de son essence et enfin que la 
doctrine est loin d’être fixée dans l’usage international. 
Ainsi les définitions françaises sont beaucoup moins 
extensives que les définitions anglaises ou américaines. 
On distingue fréquemment entre exterritorialité et extra
territorialité. La position des États-Unis sur l’effet de ses 
propres lois sur ses citoyens et les sociétés qu’ils con
trôlent requerrait une définition encore plus large que 
celle d’Ollivier. Sous cette réserve, on examinera tour à 
tour les differents points soulevés par Varcoe.

Quant au premier, les arrêts sont décisifs que le 
Canada possédait dès avant 1931 le pouvoir de porter des 
lois ayant effectivement extraterritorial (Voir les deux 
arrêts du Conseil Privé dans Canada vs Cain (1906) et 
Croft vs Dunphy (1932). Ce pouvoir est inhérent à tout 
État et ancillaire à sa juridiction sur ses nationaux en 
même temps qu’à toute législation qui de par sa nature a 
des conséquences extraterritoriales comme par exemple 
les douanes, les pêcheries, la représentation diplomatique 
etc. Aucun État ne peut légiférer pour ses citoyens et 
demeurer en même temps inerte devant l’étranger, accep
ter qu’on lui impose un blocus, ne pas réagir aux insultes 
et aux atteintes à sa dignité, tolérer l’évasion de ses taxes 
par ses contribuables etc.. ..

Le second point découle du premier. Si l’extraterrito- 
rialité est inhérente à tout État, elle l’était aux Provinces 
avant que celles-ci n’entrent en confédération. La seule 
restriction à leur exercice de ce droit provenait de leur 
sujétion au Royaume-Uni en tant que colonies de celui-ci, 
que ce droit leur ait été enlevé comme dans le cas du 
Québec, ou qu’il ait été abandonné par elles comme il est
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their field as the Dominion in its own. There will not be 
found a single statement to the contrary.

It is also incorrect to say that a province is not recog
nized as a legal person by international law. That prov
inces are legal persons in their dealings with one another 
cannot be gainsaid. That they are persons in their dealings 
with the federal government is just as assured. That they 
are persons in their dealings with private individuals and 
institutions, whether inside or outside their limits, is 
everyday’s evidence, for instance through their foreign 
borrowing. That they actually do contract with foreign 
countries, who do thereby acknowledge in them the 
capacity of a legal person, is a further fact of life. And 
so, by looking at provinces and “observing them as they 
are and as they behave”, one cannot fail to see that there 
is no such thing as an international person by the recog
nition of other international persons unless it is an inter
national person per se, just as they are. A person is not 
international per se unless it also be national per se, and 
it is national per se whenever it embodies the people of a 
country considered as a whole for their common good. It 
is therefore entirely false to say that provinces are not 
legal persons at international law. The illusion results 
from the fact that by the federal compact the provinces or 
member states have agreed to have most of their foreign 
relations conducted and carried on through the federal 
government. Hence they are not frequently and current
ly, ordinarily and usually, found acting in the interna
tional field directly and in their own name, but rather 
through their agent, the federal state. But though the 
question of their action seldom arises, quite clearly the 
actions they indirectly take through that agency, would 
in no way be capable of creating obligations on their part 
unless they agreed. Such is the reason for the “federal 
state” clause inserted in international treaties for those of 
their signatories which are federations, in order to pre
serve the sovereignty of the member states, or provinces, 
in their own fields. Unless such a clause can be opposed 
to their federal government, member states of a federa
tion would lose all autonomy. Such a loss would of course 
be fatal to their existence as a legal person. And that is 
why they may never, and have never, abdicated their 
right to be called persons, the mark of a person being 
precisely its subsistence with autonomous decision.

The fact of the matter is that international law with 
respect to federal states is still in its infancy, for the 
obvious reason that the constitutional law of a federation 
is in part domestic and in part international law, while 
the constitutional law of a unitary state is all domestic 
with ancillary international effects, and conversely inter
national law cannot apply the same rules to federations 
as to unitary states, since it must take states as they are.

To say that the legislative powers of the provinces are 
confined, expressly or by implication, by the words “in 
the province” is to miss the whole point of extraterritori
ality. If it be said to be an attribute of sovereignty, it is 
an attribute of provincial sovereignty in its fields just as 
much as it is an attribute of federal sovereignty in its 
own. This must be decisive as functions go. Here again 
the confusion arises from the mixing of two terms: one, 
sovereignty, which is claimed to be personal and unique 
by derivation from the personal devine rights of kings, 
and the other, territory, which is implied to be firm land 
in opposition to the seas at the same time as it is consid
ered limited by the existence of frontiers. But if in fact

arrivé pour un temps pour Terre-Neuve, ou simplement 
qu’il n’ait jamais été exercé pour d’autres motifs dans le 
cas de certaines autres provinces. Mais il y a dans la 
nature des choses des lois et des règlements de compé
tence provinciale qui ont un effet extraterritorial par 
simple extension du contrôle territorial ou local, la 
maxime restant vraie que l’accessoire suit le principal 
sans que l’accessoire puisse être converti en principal.

Sur le troisième point, il devrait suffire de citer les 
propres mots du Statut de Westminster. Loin de dire que 
le pouvoir d’adopter des lois ayant portée extraterrito
riale est conféré aux Dominions, l’article 3 stipule 
expressément ce qui suit: «Il est par les présentes déclaré 
et statué que le Parlement d’un Dominion possède le 
plein pouvoir d’adopter des lois ayant effet extraterrito
rial». L’accent est mis nettement sur le mot «plein», 
c’est-à-dire non restreint par aucun pays ou contrôle 
étranger ou antérieur. Le «Colonial Laws Validity Act» 
ne pouvait donc plus s’appliquer et il ressort surabon
damment des articles 2 et 7 que le raisonnement vaut 
tout autant pour les provinces que pour les Dominions.

Le quatrième point découle à nouveau du précédent 
dont il est le corollaire, mais un argument additionnel 
devrait être concluant. Il s’agit du statuts de Terre-Neuve à 
l’époque du Statut de Westminster conformément à l’arti
cle 10 de ce document. A titre de Dominion, Terre-Neuve 
aurait eu le même droit en vertu dudit Statut, mais il 
fut déclaré en veilleuse quant à elle jusqu’au moment où 
son propre parlement adopterait une loi pour donner 
effet à ce droit d’exterritorialité. Pareille procédure souli
gne le caractère purement formaliste, instrumental et 
codificateur du Statut de Westminster et le caractère 
fondamental du droit de tout Dominion d’étendre ou 
restreindre à son gré l’effet extraterritorial de sa législa
tion. Rien d’autre n’eut été compatible avec l’évolution de 
l’Empire au Commonwealth. Le droit ainsi reconnu à 
Terre-Neuve n’a pas été éteint par son entrée dans la 
Confédération et subsiste encore dans toute la limite où il 
n’a pas été restreint pas son union avec le Canada. Il est 
de principe reconnu que les renonciations doivent être 
expresses, de telle sorte que le droit ne pouvait être 
considéré qu’en veilleuse.

Le dernier argument est longuement exposé par Varcoe 
et c’est celui sous-jacent à la décision de la Cour 
Suprême dans l’affaire des droits miniers sous-marins. 
Rejeter l’un est rejeter l’autre. Il est inexact, comme on 
l’a vu, de dire que l’extraterritorialité de dire que la base 
de la reconnaissance de la personnalité internationale 
n’est rien d’autre que l’action positive de reconnaissance 
d’un gouvernement par des personnes internationales 
déjà reconnues, à savoir des États souverains. On voudra 
se reporter à l’autorité reconnue qu’est J. K. Brierley: 
«Dans le monde ou nous vivons, les États sont des faits 
dont il n’est pas d’autre manière de comprendre la nature 
que de les observer tels qu’ils sont et tels qu’ils se 
comportent. Lorsqu’on le fait, on voit tout de suite que 
l’une des conditions d’existence de tout État, à laquelle il 
ne peut jamais échapper, est la coexistence avec lui 
dans le même monde, d’autres États avec lesquels il est 
constamment amené en relations... L’existence de quel
que espèce de droit international est tout simplement 
l’une des conséquences inévitables de cette coexis
tence... (ubi societas, ibi jus). La raison pour laquelle le 
droit et la société sont ainsi reliés est très simple: c’est 
que les hommes vivant ensemble ne peuvent éviter de se
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sovereignty is not limited to one person in a hierarchy 
which used to submit every lord to a king, kings to the 
Emperor and the Emperor to the Pope, in other words if 
an Emperor refuses the Pope as his sovereign, if a king 
refuses the Emperor and a Lord refuses the King and 
problaims himself as King without being hindered in the 
attempt. If moreover two kings or Lords make an agree
ment to treat one another as equals and to refrain from 
certain things which will only be done for their common 
good by some other Lord under whatever name, there 
remains nothing of the overall hierarchy of sovereignties. 
In the same manner the territorial argument supposedly 
based on limits of the sea must fail since any country 
bounded by the high seas will refuse to acknowledge the 
sovereignty of its neighbours over the high seas and both 
will claim sovereignty over their territorial waters.

The second part of this argument, which was used by 
the Supreme Court with respect to offshore mining rights 
in British Columbia waters, has no validity otherwise 
than in a strictly positivistic historical common-law ref
erence. It is quite untenable regarding Quebec and the 
Gulf of St-Lawrence and just as much regarding New
foundland. Still more fundamental is the fact that a 
federal country has no territory other than those of its 
component states, plus the unorganized territories over 
which it claims authority in their joint names, but with
out being able to set its own authority over such common 
territories as a limitation on the territorial ambit of the 
component states, especially if such limitation is in viola
tion of the rules of international law with respect to the 
seas. To conclude otherwise would mean that unorgan
ized territories would be the actual territories of the 
federal state who would thereby be entitled to overlord it 
over its component states. Which is ridiculous.

“Without a province” means therefore, and can only 
mean within the full extent of the territory of a province 
as determined if it were not a party to the federal 
scheme and this is the only meaning consistent with 
sections 6,7,109,117,122,129 of the B.N.A. Act. All limits or 
boundaries determined by international law avail to the 
provinces at the same time as they avail to the federal 
government, each one in its fields. If mining rights are in 
existence, they can only fall under the designation of 
natural resources, generally speaking, actual mining and 
mining and minerals specifically, and must therefore 
belong to the provinces, subject only to the proper 
respect for matters of federal jurisdiction.

The Supreme Court used another approach and 
invoked the general initial words of s. 91, namely “peace, 
order and good government” on the ground that no such 
thing as petroleum and underseas exploration was con
templated in 1867. With due respect, one must dissent. If 
the natural resources transfer means anything, if the 
specific sections of the B.N.A. Act mean anything, if the 
decisions of the Privy Council have any authority what
ever, then each one is wide and broad enough to include 
petroleum and underseas exploration. Conversely, as 
already indicated, all decisions based on the inaugural 
words of s. 91 are to be scrutinized and weighed most 
carefully, doubtfully and gingerly, since the words 
“peace, order and good government” are not, per se, 
capable of being construed otherwise than as founding or 
expressing the duty of any and every government in the 
world, and may not, therefore, be claimed as a residuary 
power clause.

demander des choses l’un à l’autre; il leur faut demander 
que leur voisin agisse ou n’agisse pas envers eux de telle 
ou telle manière et ils apprennent d’expérience que leurs 
demandes ne seront pas reconnues, ne seront pas traitées 
comme des droits autrement que sur une base de récipro
cité» (Reproduit dans Briggs, The Law of Nations, p. 18). 
Cette vérité ne saurait être discutée quant à la compré
hension de la nature des états et on ne peut davantage la 
restreindre à une compréhension formelle. Le besoin de 
comprendre est inhérent à la qualité d’État. L’usage bri
tannique étant de préférer le mot gouvernement au mot 
État (peut-être parce qu’il a plus d’extension et que des 
règles semblables s’appliquent à toute espèce de gouverne
ment, local, municipal, national ou international), l’é
noncé de Brierley s’y applique exactement. Il est donc 
tout aussi inexact de dire qu’une province n’est pas un 
État souverain. Les tribunaux ont affirmé de façon réité
rée que les provinces canadiennes étaient tout aussi sou
veraines dans les limites de leur compétence que le 
Dominion dans la sienne. On ne trouvera pas une seule 
déclaration à l’encontre.

Il est également inexact de dire qu’une province n’est 
pas reconnue comme personne juridique en droit interna
tional. Que les provinces soient des personnes juridiques 
dans leurs rapports entre elles est impossible à nier. 
Qu’elles soient des personnes dans leurs rapports avec le 
gouvernement fédéral est tout aussi certain. Qu’elles 
soient des personnes dans leurs rapports avec les indivi
dus et les institutions privées, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de leur territoire, est une évidence journalière, 
lorsque par exemple, elles contractent des dettes à l’é
tranger. Qu’elles passent contrat avec des pays étrangers, 
qui se trouvent ainsi à leur reconnaître la capacité de 
personnes juridiques, est une autre réalité de la vie. En 
regardant donc les provinces, à «les observer telles qu’el
les sont et telles qu’elles se comportent» on ne peut 
manquer de constater qu’il n’y a pas de personnes inter
nationales par reconnaissance d’autres personnes interna
tionales, à moins qu’elles ne soient des personnes interna
tionales en soi, telles qu’elles sont. Une personne n’est pas 
internationale en soi à moins d’être en même temps per
sonne nationale en soi et elle est nationale en soi toutes 
les fois qu’elle est l’incorporation d’un peuple d’un pays 
considéré globalement pour son bien commun. Il est donc 
entièrement faux de dire que les provinces ne sont pas 
des personnes de droit international. L’erreur résulte de 
ce que, par le contrat fédératif, les provinces ou membres 
constituants ont convenu de conduire la plus grande part 
de leurs relations internationales à travers le gouverne
ment fédéral. Partant, on ne les voit pas fréquemment et 
couramment, de façon ordinaire et usuelle agir directe
ment et en leur propre nom en matières internationales, 
mais plutôt par leur agent, le gouvernement fédéral. Mais 
bien que cette question de leur action se soulève rare
ment, celle qu’elles prennent indirectement par ce tru
chement ne pourrait évidemment pas leur créer d’obliga
tions si elles n’y consentaient. Telle est la raison de la 
clause dite «d’État fédéral» que l’on insère dans les trai
tés internationaux à la demande de ceux de leurs signatai
res qui sont des fédérations, aux fins de préserver la 
souveraineté de leurs États membres, ou provinces, dans 
leurs compétences propres. A moins que cette clause ne 
soit opposable à leur gouvernement fédéral, les États 
membres d’une fédération perdraient toute autonomie. 
Cette perte serait fatale à leur existence comme personne 
juridique. Et c’est bien pourquoi ils n’ont jamais et ne
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One last word on this matter. It is palpably absurd to 
say that section 3 of the Statute of Westminster did 
confer a power on a Parliament and that therefore no 
such power was conferred on the provinces by applica
tion of the maxim Inclusio unius, exclusio alterius. The 
Statute of Westminster in no way remade the B.N.A. Act. 
It never pretended to. It was not in the power of the 
Parliament of the United Kingdom to extend the powers 
of the Canadian Parliament to the detriment of the Prov
inces. The Statute of Westminster cannot be read or 
construed piecemeal. As every charter, it must be con
strued as a whole evidencing the point of arrival of a 
long evolution, as is apparent from its preamble.

The matter of extraterritoriality may be one to which 
the permanent constitutional conference should devote 
attention. It may never be through a biased construction 
of the present constitution.
(i) The Regulation of Trade and Commerce

Although he later devotes a full chapter to this topic, 
Varcoe evidently thought it important to raise doubts as 
to the judicial construction of s.91 head 2. This he does 
with two quotations.

The first quotation is to the effect that “the regulation 
of trade and commerce is not confined, as had previously 
been suggested, to the furtherance of a general power 
which the Dominion possessed independently of it”. But 
it is very hard to take this statement as favourable to the 
federal view. Since the only general power implied in 
such a sentence is the power to legislate for the peace, 
order and good government of Canada, then every specif
ic power must be in furtherance of such power. If a 
specific power is not in furtherance of that general one, 
either there is no general one, or the specific power must 
be considered on its own. Because the saying occurred in 
the Combines Investigation Act case, and the judicial 
Committee supported the Act on the basis of criminal 
law, all dicta regarding the Trade and Commerce clause 
are obiter and negative. It was probably Varcoe’s view, 
which one inclines to share, that combine legislation is 
not really criminal law. Hence his search for another 
basis, which could and should culminate in a constitution
al amendment as suggested in Ten to One (cf.s.67, par.28 
of the draft constitution).

The other quotation is from Lord Morton in the marga
rine case to the effect that “a decision in favour of the 
validity of the prohibition would be contrary to the 
current of authority” and therefore that the judges felt 
practically bound by the precedents, while, per se, any 
tribunal having to render a decision on the conflicting 
constructions of head 2 of s. 91 “would be faced with a 
task of great difficulty”. Such a statement is, however, 
nothing new. Similar ones abound in the century old 
record. They are at the same time a matter of deference 
to the parties (and the more apt to appear when the de
cision will be harder to accept by the loser because so 
clearcut, as in the case in question) and a reiteration of 
the view that courts may not change constitutional laws, 
they may not even willingly underline their contradic
tions, they may only conduct the parties to the ultimate 
of illogics, when they alone, themselves, will have to 
review the whole situation de novo.
Part Two—The Distribution of powers

The approach of most commentators to the B.N.A. Act 
has been one of literal interpretation. This is consistent 
at the same time with the usual construction of a statute,

pourront jamais abdiquer leur droit d’être appelés des 
personnes, la marque de la personnalité étant précisé
ment le fait d’exister et de jouir d’une autonomie de 
décision.

La vérité est que le droit international sur les États 
fédéraux est encore dans l’enfance, pour cette raison 
évidente que le droit constitutionnel d’une fédération est 
en partie du droit interne et en partie du droit interna
tional, tandis que le droit constitutionnel d’un état uni
taire est entièrement interne avec des effets internatio
naux ancillaires et qu’inversement le droit international 
ne peut appliquer les mêmes règles aux fédérations et 
aux États unitaires, puisqu’il lui faut bien prendre les 
États tels qu’ils sont.

Dire que les compétences législatives des provinces 
sont confinées, expressément ou implicitement «à l’inté
rieur de la province» est faire défaut de saisir ce qu’est 
l’extraterritorialité. Si Ton prétend qu’elle est un attribut 
de la souveraineté, elle Test de la souveraineté provin
ciale dans ses compétences comme de la souveraineté 
fédérale dans les siennes. Cela est décisif quant aux 
fonctions. Ici encore la confusion provient du mélange de 
deux termes: l’un, la souveraineté, se prétend d’un carac
tère personnel et unicitaire par dérivation du droit divin 
des rois; l’autre, le territoire, s’applique à la terre ferme 
en opposition à la mer et au même moment est considéré 
comme physiquement limité par des frontières. Mais si, 
en fait, la souveraineté n’est pas restreinte à une seule 
personne dans une hiérarchie qui avait coutume de sou
mettre tout seigneur à un roi, les rois à l’Empereur et 
l’empereur au pape, si, en d’autres termes, un empereur 
refuse de reconnaître le pape comme son souverain, si un 
roi refuse lui-même l’empereur et un seigneur refuse le 
roi en se proclamant lui-même Roi sans qu’on l’arrête dans 
sa tentative, si enfin deux rois ou seigneurs conviennent 
de se traiter en égaux et de s’abstenir de certaines choses 
dont on confiera le soin pour leur bénéfice commun à un 
autre seigneur, peu importe son nom, il ne reste alors 
plus rien de la hiérarchie globale des souverainetés. De la 
même manière, l’argument territorial censément basé sur 
les rivages de la mer doit tomber puisque aucun pays 
bordé par la mer n’acceptera la souveraineté de ses voi
sins sur la haute mer et qu’ils réclameront tous la souve
raineté sur leurs eaux territoriales.

La seconde partie de l’argumentation, utilisée par la 
Cour Suprême dans l’affaire des droits miniers sous- 
marins de la Colombie-Britannique, n’a de validité que 
par référence historique à la common law dans une pers
pective strictement positiviste. Elle est insoutenable en ce 
qui touche au Québec et au golfe St-Laurent et tout 
autant pour Terre-Neuve. Mais ce qui est encore plus 
fondamental est qu’un pays fédéral n’a pas d’autre terri
toire que celui de ses États composants, plus les territoi
res non organisés sur lesquels il réclame juridiction et 
autorité en leur nom commun. Il lui serait impossible 
d’invoquer son autorité sur ces territoires communs pour 
en déduire une limitation de la juridiction territoriale des 
États composants, surtout lorsque cette limitation va à 
l’encontre du droit international de la mer. Conclure 
autrement signifierait que les territoires inorganisés 
seraient les territoires réels de l’État fédéral qui en 
deviendrait par là autorisé à prendre des manières de 
suzerain envers les États composants, ce qui serait 
ridicule.

«A l’intérieur de la province» signifie par conséquent 
sans contredit possible, dans toute l’étendue du territoire
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with the professed view of the courts that cases ought 
to be examined and decided each one on its own merits 
and without bringing in any more general principles than 
absolutely necessary, with an empirical philosophy con
tent to live and let live, and finally with the pragmatic 
views of an empire willing to accommodate the changing 
circumstances of its colonies and careful to preserve the 
knot tyeing them together even when loosening it. Such 
an approach examines the texts in the order of their 
distribution, with more regard to the headings than to 
the attending circumstances, without too many refer
ences to conditions existing prior to the enactment, and 
without attempting to construct a general synthesis of the 
several decisions into an organic whole comparable with 
others of similar purpose.

Varcoe’s approach to the distribution of the legislative 
powers between the federal and the provincial govern
ments in typical of that view. For him, the paramount 
section is section 91, since it comes first in the enumera
tion and is the only one which seems to embody a 
general principle. For this he can hardly be faulted, 
since the same approach was taken by the courts imme
diately after Confederation. Section 91 is accordingly 
divided into four parts without altering the construc
tion, as follows:—

1. “It shall be lawful for... (Parliament) to make 
laws for the Peace, Order and good Government of 
Canada, in relation to all Matters not coming within 
the classes of subject by this Act assigned exclusive
ly to the Legislatures of the Provinces...”
2. “... and for greater certainty, but not so as to 
restrict the Generality of the foregoing terms of this 
section, it is hereby declared that (notwithstanding 
anything in this Act) the exclusive Legislative 
authority of the Parliament of Canada extends to all 
Matters coming within the Classes of Subjects next 
hereinafter enumerated..."
3. “.. .that is to say (Here Varcoe introduces a clas
sification of his own in three different kinds of sub
ject matters which he calls respectively:—

i. those unquestionally of national importance, 
which he does not enumerate, giving as examples 
heads 2, 5 and 14;
ii. those which probably, but not certainly, would 
fall within s. 91, here again without any enumera
tion and with the single example of Indians, and
iii. those which but for enumeration, might very 
reasonably be held to belong in head 13 of s. 92, 
that is to say property and civil rights, here again 
without enumeration but with three examples of 
bills of exchange, patents, and interest.

4. “...And any Matter coming within any of the 
Classes of Subjects enumerated in this Section shall 
not be deemed to come within the Class of Matters 
of a local or private nature comprised in the Enu
meration of the Classes of Subject by this Act 
assigned exclusively to the Legislatures of the 
Provinces.”

The reasoning is quite obvious, since everything 
appears assigned to the Dominion which is not assigned 
exclusively to the Provinces, thus apparently vesting the 
Dominion with the residuary Powers.

The real question, however, is whether the powers 
assigned exclusively to the provinces, are not so broad

de la province tel que déterminé si elle n’était pas partie 
à la convention fédérative. Seule cette interprétation s’ac
corde avec les articles 6, 7, 109, 117 et 129 de l’A.A.N.B. 
déterminés par le droit international profitent aux pro
vinces. Toutes les limites et les frontières en même temps 
qu’elles profitent au gouvernement fédéral, chacun selon 
ses compétences. S’il existe des droits miniers, ils tombent 
sous la désignation spécifique de mines et minéraux, et 
doivent par conséquent appartenir aux provinces, sujet 
seulement à respecter comme il se doit la compétence 
fédérale dans les matières qui relèvent d’elle.

La Cour suprême s’est servi d’une autre approche et a 
invoqué les premiers mots de l’article 91, nommément «la 
paix, l’ordre et le bon gouvernement» sous le prétexte 
qu’il n’y avait pas d’exploration pétrolière de prévue en 
1867. Avec tout le respect dû à la Cour Suprême, il faut 
marquer ici notre dissidence. Si le transfert des ressources 
naturelles a une signification quelconque, si les articles 
de l’A.A.N.B. veulent dire quelque chose, si les décisions 
du Conseil Privé conservent la moindre autorité, chacun 
de ces chefs est suffisamment large pour englober le 
pétrole et l’exploration sous-marine. On a déjà indiqué 
pourquoi toutes les décisions qui se fondent sur les pre
miers mots de l’article 91 doivent être examinées, scru
tées et pesées soigneusement, prudemment et précaution
neusement, les mots «la paix, l’ordre et le bon 
gouvernement» ne pouvant en soi, être interprétés que 
comme fondant le devoir de tout gouvernement quelcon
que à travers le monde, bien loin de pouvoir être assimi
lés à une clause résiduaire.

Un dernier mot sur ce sujet. Il est manifestement 
absurde de dire que l’article 3 du Statut de Westminster 
a conféré un pouvoir au Parlement et que, partant, aucun 
pouvoir semblable n’a été conféré aux provinces, par 
application de la maxime Inclusio unius exclusio alterius. 
Le Statut de Westminster n’a nullement refait l’A.A.N.B. 
Il n’a jamais prétendu le faire. Il n’était pas au pouvoir 
du parlement du Royaume-Uni d’étendre les pouvoirs du 
parlement canadien au détriment des provinces. Le 
Statut de Westminster ne peut être lu et interprété par 
morceaux. Comme toute charte, il doit être pris dans son 
ensemble comme le point d’arrivée d’une longue évolu
tion, tel qu’il appert d’ailleurs à son préambule.

Il est possible que l’exterritorialité doive retenir l’at
tention de la conférence constitutionnelle permanente. Ce 
ne peut être par le moyen d’une interprétation fausse de 
la constitution actuelle.

(i) La Réglementation du trafic et du commerce
Bien qu’il consacre plus loin tout un chapitre à cette 

matière, Varcoe l’a néanmoins estimée suffisamment 
importante pour jeter des doutes sur l’interprétation judi
ciaire de l’article 91, paragraphe 2, ce qu’il faut grâce à 
deux citations.

La première est à l’effet que «la réglementation du 
trafic et du commerce ne se limite point, comme il a été 
suggéré auparavant, à la mise en œuvre d’un pouvoir 
général que le Dominion aurait possédé indépendamment 
de celui-ci». Il est bien difficile de voir comment cette 
phrase peut servir les prétentions fédérales. Le seul pou
voir général auquel on se réfère ici étant celui de légifé
rer pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du 
Canada, tout pouvoir spécifique serait destiné à la mise 
en œuvre de ce pouvoir général. Inversement si un pou
voir spécifique n’est pas destiné à la mise en œuvre d’un 
pouvoir général, c’est qu’il n’y a pas de pouvoir général
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and sweeping, pervasive and extensive, as to actually 
nullify to a large extent the apparent broadness of the 
residuary powers and to leave the Dominion with a 
formal statement without much substance.

Such a consequence the federal government has been 
most reluctant to accept although put in the abstract, 
that is to say without an actual examination of the two 
respective enumerations, it seems inescapable grammati
cally, literally and logically, the sentence being short 
clear and plain. By the first sentence of s. 91, the Domin
ion may thus have been assigned a jurisdiction over “all 
matters not coming etc.” and the “all” may be found to 
be very little. But so the sentence goes.

The obvious way to avoid the consequence would be to 
construe the exclusive powers of the Provinces restric- 
tively. The trouble is they are not capable of being so 
construed, being, one and all, exceptionally extensive and 
comprehensive as will be seen later on.

The next way is therefore to construe as extensively 
and comprehensively as possible the matters which, by 
the second part of s. 91, are assigned to the Exclusive 
authority of the Dominion, and which are, by the fourth 
part of the same section, said not to be deemed to come 
within the Class of matters.. . assigned exclusively to the 
Provinces.

To succeed in that attempt, one is normally led to seek 
the most extensive of the subjects enumerated in s. 91. 
These are very few, two only being outstanding in the 
legislative field, namely head 2 regarding “the regulation 
of trade and commerce” and head 27 respecting “Crimi
nal law,” while two others are outstanding in the execu
tive field namely head 3 “the raising of money by any 
mode or system of taxation” and head 7 “Defence”. 
Though the other categories number 25, no amount of 
reading, rereading and construing can make any one of 
them anything but specific.

Actually therefore, the Provinces may well have 
reserved unto themselves more than they have trans
ferred, an examination of s. 92 thus becoming imperative 
and revealing that at least nine out of 16 categories are 
very extensive, namely:—

(1) Head 2. Direct taxation for provincial purposes;
(2) Head 7. All institutions for relief, charity, health

and welfare;
(3) Head 8. All municipal institution;
(4) Head 9. Local trade or marketing;
(5) Head 10. Local works and undertakings;
(6) Head 11. The Incorporation of companies with

provincial objects;
(7) Head 13. Property and civil rights;
(8) Head 14. The Administration of Justice;
(9) Head 16. All matters of a merely local or private

nature;

To this list must be added education under s. 93, lands, 
mines minerals and royalties under s. 109, all provincial 
previous public property under s. 117 (these two latter 
being preferably conjoined under the designation of 
natural resources or provincial domain). Nothing is said 
for the moment of an exceptionally important power, 
namely the amending of the provincial constitution, 
which has no equivalent for the federal government, for 
good and sufficient reason.

ou que le pouvoir spécifique doit être considéré séparé
ment. La citation ci-dessus apparaît dans la cause de la 
loi sur les enquêtes et les combines, que le Comité judi
ciaire considéra valide en s’appuyant sur le droit crimi
nel, ce qui fait de toutes les autres déclarations des obiter 
dicta de caractère négatif. Varcoe a probablement cru 
qu’une loi sur les combines n’était pas réellement partie 
du droit criminel et l’on tend à partager son avis. D’où le 
besoin d’une autre base, qui devrait culminer dans un 
amendement à la constitution tel que suggéré dans Dix 
pour Un (Cf. art. 67, par. 28).

L’autre citation est de Lord Morton dans l’affaire de la 
margarine à l’effet «qu’une décision maintenant la vali
dité de la prohibition serait à l’encontre du poids de la 
jurisprudence», les juges se trouvant ainsi presque 
tenus de suivre les précédents, alors que, sans cela ou en 
soi, tout tribunal appelé à rendre une décision sur les 
interprétations divergentes du par. 2 de l’article 91» se 
trouverait en face d’une tâche d’une grande difficulté». 
Pareille déclaration n’a rien de neuf. De semblables 
abondent dans le dossier centenaire. Elles sont d’une part 
une marque de déférence pour les parties (on les voit 
paraître chaque fois que la décision sera difficile à accep
ter pour le perdant, tout en étant catégorique, comme 
dans l’espèce dont il s’agit), et d’autre part une réitération 
du principe que les tribunaux ne peuvent changer le 
droit constitutionnel, ils ne doivent même pas en signaler 
trop ouvertement les contradictions, ils doivent seulement 
conduire les parties jusqu’aux limites de l’illogisme où ce 
sera à elles, et à elles seules, de reviser toute la situation 
de novo.

Deuxième partie de la distribution des pouvoirs.
La plupart des commentateurs de l’A.A.N.B. en ont 

donné une interprétation littérale. Ceci s’accorde tout à la 
fois avec l’interprétation ordinaire des statuts, avec ce 
principe reconnu des tribunaux que les causes doivent 
être examinées et décidées chacune séparément à son 
mérite sans invoquer plus de grands principes qu’il n’est 
absolument requis, avec une philosophie empirique qui se 
satisfait de vivre et laisser vivre, et enfin, avec une 
pragmatique d’empire acceptant de s’accommoder aux 
changements de condition de ses colonies et soigneuse de 
conserver, même en le relâchant, le nœud qui les retient 
ensemble. D’où un examen des textes dans Tordre même 
de leur distribution, en donnant plus d’attention aux 
rubriques qu’aux circonstances présentes, sans trop se 
référer aux conditions prévalentes lors de l’adoption du 
document et sans tenter de réunir les différentes déci
sions dans une synthèse générale et un tout organique 
comparable à d’autres de même but.

Typique de cette méthode est la manière dont Varcoe 
aborde la distribution des pouvoirs législatifs entre les 
gouvernements fédéral et provinciaux. Pour lui, l’article 
capital est l’article 91, qui vient en tête dans l’énuméra
tion et lui paraît le seul à contenir un principe général. 
On ne Ten blâmera pas trop, les tribunaux ayant fait de 
même tout de suite après la Confédération. Sans en alté
rer la construction grammaticale, on divise donc l’article 
91 en quatre parties comme suit:

1. «Il sera licite au... (Parlement) de faire des lois 
pour la paix, Tordre et le bon gouvernement du 
Canada, relativement à toutes matières ne venant pas 
parmi les classes de sujets que la présente loi attri
bue en exclusivité aux législateurs des provinces...»
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Upon closer examination, it is noted that in each and 
every case, the provincial power is said to be restricted 
“within the province”. Wherefore the Dominion immedi
ately contended that all matters not confined within a 
province did fall under its jurisdiction by virtue of the 
first words of s. 91. The answer to this contention should 
have been that on the contrary all topics enumerated in 
s. 92 were evidently reserved for the provinces because 
they could effectively and preferably be dealt with locally, 
that the effect of any legislation connection thereto had 
to be locally restricted that is provincially, as in the case 
of any other states, out of respect for its neighbours, the 
other provinces, whose diversity would make at the same 
time for competition, experiment, innovation, local cul
ture, etc...

If the B.N.A. Act had started to be construed as a 
contract, a reference to the Quebec resolutions would 
have supplied the answer quite readily, since thereunder 
“all matters of a general character, not specially and 
exclusively reserved for the Local Governments and 
Legislatures” were assigned to the federal government, 
while the local legislatures were to have power to make 
laws regarding the list of subjects reserved “and gener
ally all matters of a private or local nature not assigned 
to the General Parliament”. In these resolutions the word 
“exclusively” is used only with respect to the powers 
reserved unto the provinces, the word “specially” being 
the one used for specific federal powers. Furthermore the 
Federal Union was only agreed to “provide such Union 
can be effected on principles just to the several prov
inces” so as “to protect the diversified interests of the 
several provinces and secure efficiency, harmony and 
permanency in the working of the Union.. . “through” a 
general government charged with matters of common 
interest to the whole country, and Local Governments for 
each of the... (provinces) charged with the control of 
local matters in their respective sections”.

Such general considerations were not raised in the 
beginning because the first litigations arose between pri
vate parties who argued the unconstitutionality of the 
laws they found objectionable without either the Domin
ion of any of the Provinces being made parties to or 
interveners in the case. As soon as the Dominion and 
provinces became involved, the Judicial Committee 
gradually modified its stand, remaining however prisoner 
of its own dicta and decisions while insufficiently 
informed.

According therefore to the construction of the B.N.A. 
Act as a compact or contract, for a matter to be of 
general concern to the Dominion, it had to be: A) not a 
particular matter assigned especially to the Dominion; 
b) not a broad matter of concern to the provinces sever
ally either because of a private or local character, or 
generally reserved to them for any other reason; c) of a 
character such as to interest all the federated provinces; 
d) of such a character not as to bring injustice to any one 
province, or harm or duress to its inhabitants severally 
or sectionally.

One is thus able to understand more fully the state
ment of Lord Watson, in the Local Prohibition case 
(1896) that s. 91 and s. 92 “appear to their Lordships to 
indicate that the exercise of legislative power by the 
Parliament of Canada in regard to all matters not 
enumerated in s. 91 ought to be strictly confined to 
such matters as are unquestionably of Canadian in-

2. «... et pour plus de certitude, mais sans restrein
dre la généralité des termes ci-dessus du présent 
article, il est par les présentes déclaré que (nonobs
tant toute autre disposition de la présente loi) l’auto
rité législative exclusive du parlement du Canada 
s’étend à toutes matières venant parmi les classes de 
sujets ci-après énumérés...»
3. «... à savoir—Varcoe introduit ici une classifica
tion à lui selon trois espèces de sujets différents qu’il 
appelle respectivement:

(i) ceux indiscutablement d’importance nationale, 
qu’il n’énumère pas, mais dont il donne pour 
exemple les en-têtes 2, 5 et 14 de l’article.
(ii) ceux qui entreraient probablement, mais non 
pas certainement, sous l’article 91 généralement, 
sans en donner davantage d’énumération et avec 
pour seul exemple les Indiens; et
(iii) ceux qui, sans l’énumération, seraient raison
nablement tenus comme appartenant au paragra
phe 13 de l’article 92 relatif à la propriété et aux 
droits civils, toujours sans énumération et avec 
comme exemples, les lettres de change, les brevets 
d’invention et l’intérêt).»

4. «... Et toute matière venant dans l’une quelconque 
des classes de sujets énumérés dans le présent article 
ne seront pas considérées venir parmi les classes de 
matières de nature locale ou privée comprises dans 
l’énumération des classes de sujets que la présente 
loi attribue en exclusivité aux législatures des 
provinces».

Le raisonnement est facile à suivre, puisqu’on paraît 
attribuer au Dominion tout ce qui n’est pas attribué en 
exclusivité aux provinces, ce qui paraît investir le Domi
nion des pouvoirs résiduaires.

La vraie question est pourtant de savoir si les pouvoirs 
attribués aux provinces en exclusivité ne sont pas à ce 
point larges et étendus, tant en ubiquité qu’en compré
hension, qu’ils auraient pour effet d’annuler dans une très 
large mesure l’extension apparente des pouvoirs résiduai
res supposés et de faire que le Dominion se retrouve 
nanti d’une déclaration de forme ne comportant guère de 
substance.

Le gouvernement fédéral s’est montré fort peu disposé 
à accepter cette conséquence bien que, dans l’abstrait et 
sans examen des deux listes législatives, on ne voit guère 
comment l’éviter, aussi bien grammaticalement que litté
ralement et logiquement, la phrase étant courte, simple et 
claire. La première phrase de l’article 91 aurait donc 
attribué au Dominion juridiction sur «toutes matières ne 
venant point» et ce mot «toutes» se serait révélé bien 
peu. Mais telle est bien la phrase.

Le premier moyen d’éviter la conséquence est d’inter
préter les pouvoirs exclusifs des provinces de façon res
trictive. L’embarras est qu’on n’y arrive pas, ces pouvoirs 
étant, tous et chacun, exceptionnellement extensifs et 
compréhensifs comme on le constatera plus loin.

La deuxième méthode consistera donc à chercher à 
donner avec le plus d’extension et de compréhension 
possible aux matières qui, dans la deuxième partie de 
l’article 91, sont attribuées en exclusivité à l’autorité du 
Dominion, et qui, selon la dernière partie de l’article, ne 
sont pas censées venir parmi la classe de sujets.. .attri
bués en exclusivité aux provinces.

Pour réussir dans cette tentative, on est normalement 
amené à rechercher les plus extensifs des sujets énumé-
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terest and importance and ought not to trench upon 
provincial legislation with respect to any of the classes of 
subjects enumerated in s. 92. To attach any other con
struction to the general power which, in supplement of its 
enumerated powers, is conferred upon the Parliament of 
Canada by s. 91 would, in their Lorsdhips’ opinion not 
only be contrary to the intendment of the Act, but would 
practically destroy the autonomy of the Provinces. If it 
were once conceded that the Parliament of Canada has 
authority to make laws applicable to the whole Dominion 
in relation to matters which in each province are sub
stantially of local or private interest, upon the assump
tion that these matters also concern the peace, order and 
good government of the Dominion, there is hardly a 
subject enumerated in s. 92 upon which it might not 
legislate, to the exclusion of the provincial legislatures”.

Two other observations must be made at this point.
In the first place, the reduction of the federal enu

merated powers to four extensive ones is far from being 
as limiting as it sounds. If, instead of dividing the third 
part of s. 91 into headings corresponding roughly to Var- 
coe’s reading of the first and second parts thereof, the first 
being in his view matters of national interest and the 
second matters excluded from provincial fields, if there
fore one classifies the enumerated matters according to 
their generic character, one would come up with some
thing akin to what has been put forward in Ten to One 
namely: “nationality, foreign affairs, national defence, 
criminal law, communications extending between and 
beyond provinces, money and its circulation, the instru
ments of measurement and circulation of goods” while 
the provinces would be ascribed control over “property, 
civil law and civil rights, regional affairs, police, corpora
tions and enterprises, municipal and other local institu
tions, education, instruments of capitalization and the 
development of industry” (c. the first part of ss. 67 and 
68 of the draft constitution suggested). In other words 
some 7 or 8 general topics for each government.

The second observation is that the general or federal 
government was actually transferred an exceptionally 
large number of public works and property under head 
10 of s. 92, more exemplified and particularized in the 
Third Schedule to the Act, and that it can never be 
claimed that it was unduly restricted in the ambit of its 
powers and fields.

In such a light, it becomes somewhat ludicrous to see 
how constant and unremitting have been the efforts of 
the federal government at strengthening its positions and 
enlarging the construction of its already ample and com
prehensive powers, and at the same time how very dan
gerous for the autonomy of the provinces has been the 
hold of the same federal government over all their initia
tives through its control of all modes and systems of 
taxation.

This is where the last part of s. 91 becomes very 
important. If it be true that “any matters... in Section 
(91) shall not be deemed to come within the Class of 
matters of a local or private nature comprised in the 
Enumeration of the classes of subjects by this Act 
assigned exclusively to the Legislatures of the Prov
inces”, there are a number of questions raised by Varcoe 
which must be examined very carefully indeed.

(a) Is it true, as Varcoe contends, that the words “shall 
not be deemed to come” are the equivalent of and should

rés à l’article 91. Ils sont très peu nombreux. Deux appa
raissent dans l’ordre législatif, savoir le chef 2 touchant 
la «réglementation du trafic et du commerce» et le chef 
27 touchant le droit criminel. Deux autres tranchent dans 
l’ordre exécutif, soit le chef 3 sur «le prélèvement de 
deniers par tous modes ou systèmes de taxation» et le 
chef 7 «la défense». Bien que le reste de l’énumération ne 
comporte pas moins de 25 chefs, aucun effort de lecture, 
de réflexion et d’interprétation n’arrive à leur faire 
perdre leur caractère spécifique.

Les provinces pourraient donc bien, dans la réalité, 
s’être réservé beaucoup plus qu’elles n’ont transporté. Un 
examen de l’article 92 s’impose alors et il démontre le 
caractère extensif d’au moins neuf des catégories énumé
rées, à savoir:

(1) chef 2: taxation directe pour des fins provinciales;
(2) chef 7: toutes les institutions pour le soulagement 

des défavorisés, la charité, la santé et le bien- 
être;

(3) chef 8: toutes les institutions municipales;
(4) chef 9: le commerce local et la mise en marché;
(5) chef 10: les travaux publics et les entreprises 

locaux;
(6) chef 11: l’incorporation des compagnies à objets 

provinciaux;
(7) chef 13: la propriété et les droits civils;
(8) chef 14: l’administration de la justice;
(9) chef 16: toutes matières de nature simplement 

locale ou privée.
Il faut ajouter à cette liste l’éducation en vertu de 

l’article 93, les terres, mines, minerais et royautés en 
vertu de l’article 109, toute la propriété publique anté
rieurement détenue par les provinces en vertu de l’article 
117 (ces deux derniers articles pouvant être joints sous la 
rubrique des ressources naturelles ou du domaine provin
cial). On ne dit rien pour le moment d’un pouvoir excep
tionnellement important, celui de la modification de la 
constitution de chaque province, qui n’a pas d’équivalent 
dans les pouvoirs fédéraux, comme il le faut d’ailleurs.

Un examen plus attentif révèle que dans tous les cas, 
les pouvoirs provinciaux ne peuvent être exercés que «à 
l’intérieur de la province». Le Dominion en a immédiate
ment soutenu que toutes matières non confinées à l’inté
rieur d’une province tombaient sous sa juridiction en 
vertu des premiers mots de l’article 91. La réponse à cette 
prétention aurait dû être que, bien au contraire, toutes 
les matières énumérées à l’article 92 avaient évidemment 
été réservées aux provinces parce qu’elles pouvaient être 
traitées de préférence et plus efficacement au niveau 
local et que, si l’effet de toute législation s’y rapportant 
devait être limité localement ou provincialement, c’était 
le cas de tous les États, comme l’exigeait le respect des 
États voisins, les autres provinces, dont la diversité 
entraînerait à elle seule de la concurrence, des expérien
ces, de l’innovation, une culture locale, etc...

Si l’A.A.N.B. avait été interprété comme un contrat dès 
l’origine, une simple référence aux résolutions de Québec 
aurait fourni facilement la réponse.

On y voit que «toutes les matières de caractère général, 
qui ne sont pas spécialement et exclusivement réservées 
aux gouvernements locaux et aux législatures» sont attri
buées au gouvernement fédéral, cependant que les légis
latures locales auront le pouvoir de faire des lois sur tous
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be read as if they were “shall be deemed not to come”? 
The contention is highly debatable. It is submitted that to 
say that subject matters “shall not be deemed to come” 
implies that some of them might be so deemed, but that 
these are probably a minority. Or again that some or 
most of them would not normally be considered so to 
come. Or still that they merely are to be factually ex
cluded, whether they could be said to come or not. The 
other construction “shall be deemed not to come” would 
mean, on the contrary, that they do come by the very 
nature of things, but are excluded for particular reasons. 
If Varcoe is right, then the ambit of s. 92 is widened 
considerably.

(b) Is it true, as Varcoe intimates, that the Privy Coun
cil was wrong to construe the end sentence of s. 91 as if it 
read “within the Classes (instead of Class) of Matters 
(with the omission of the next words “of a local or 
private nature”) comprised in the Enumeration of the 
Classes of subjects by this Act assigned exclusively to the 
Legislatures of the Provinces”? Varcoe is probably led to 
take that stand by reason of his construction of “not 
deemed to come”. Otherwise he would be extending the 
powers of the provinces, as he refuses to do, but as the 
courts have been obliged to.

(c) Is it true, as Varcoe comments, that the words 
“classes of subjects” are superfluous and should be 
reduced to the single word “subjects” which happens to 
be the only one found in the Quebec resolutions. The 
answer would seem to be that “classes” was inserted by 
the last London draftsman because it was felt that some 
at least of the subjects were so generic as to embrace 
much more than one particular law in each case. This is 
particularly evident for “property and civil rights”. One 
is confirmed in such conclusion by the application of the 
“pith and substance” test. In most of the categories of s. 
92, the pith and substance is that of generic classes. It is 
the reverse in most, but not all, of the categories in s. 91.

(d) Is it true that the distribution is actually by “water
tight compartments” And the answer must be negative 
in so far as s. 92 is concerned, positive in so far as the 
enumerative part of s. 91 is concerned, and open or 
undertermined for the rest.

But to say all that is not to say that the B.N.A. Act is 
to be taken as a model constitution. It was an inchoative 
constitution where most things were settled if one took 
the contractual view, but many other things were left in 
abeyance owing to the colonial character of the charter 
and also on account of the then current prejudice in 
favour of evolution (Darwin’s Origin of Species is of 
1859). Nevertheless it was a constitution for self-govern
ment within the whole area of Canada and “no point of 
internal self-government was withheld from Canada” in 
the words of the Lord Chancellor (Earl Loreburn) who 
then continued: “an exhaustive enumeration being unat
tainable (so infinite are the subjects of possible legisla
tion) general terms were necessarily used in describing 
what either is to have, and with the use of general terms 
comes the risk of some confusion, whenever a case arises 
in which it can be said that the power claimed falls 
within the description of what the Dominion is to have 
and also within the description of what the province is to 
have. Such apparent overlapping is unavoidable, and the 
duty of a court of law is to decide in each particular case 
on which side of the line it falls in view of the whole

les sujets réservés dans leur liste «et généralement toutes 
matières d’ordre privé ou local non attribuées au parle
ment général». Le mot « exclusivement » n’est utilisé dans 
ces résolutions que pour les pouvoirs réservés aux pro
vinces, le mot «spécialement» étant utilisé pour les pou
voirs fédéraux spécifiques. Les provinces ne consentaient 
d’ailleurs à l’union fédérative que «pourvu que telle 
union puisse être effectuée selon des principes justes 
pour les différentes provinces» et de manière «à protéger 
les intérêts diversifiés des provinces en particulier et à 
assurer l’efficacité, l’harmonie et la permanence dans le 
fonctionnement de l’Union» grâce à «un gouvernement 
général chargé des matières d’intérêt commun au pays 
tout entier et à des gouvernements locaux pour chacune 
des... (provinces) chargés du contrôle des matières lo
cales dans leur ressort respectifs».

Ces considérations d’ordre général ne furent pas soule
vées dès le principe parce que les premiers litiges furent 
mus entre parties privées qui plaidèrent l’inconstitution- 
nalité des lois auxquelles elles prenaient objection sans 
que ni le Dominion ni les provinces ne fussent mis en 
cause ou n’interviennent au procès. Aussitôt que le Domi
nion et les provinces en firent leur affaire, le Comité 
judiciaire modifia graduellement son attitude, demeurant 
néanmoins prisonnier des propositions et décisions datant 
de l’époque où il était insuffisamment informé.

Si donc l’on interprète l’A.A.N.B. comme un pacte ou 
contrat, pour qu’une matière soit attribuée généralement 
au Dominion, il devait s’agir: a) d’une matière non attri
buée spécifiquement au Dominion; b) d’une matière qui 
ne soit pas généralement d’intérêt provincial soit à cause 
de son caractère privé ou local, soit parce que réservée 
aux provinces pour toute autre raison; c) d’une matière 
dont le caractère soit tel qu’il intéresse toutes les provin
ces fédérées; d) d’une matière dont le caractère soit tel 
qu’il n’en résulte d’injustice pour aucune des provinces, 
ni de tort ou de coercition pour leurs habitants pris 
séparément ou régionalement.

On comprend alors mieux la déclaration de Lord 
Watson, dans la cause de la prohibition locale (1896) 
relativement aux articles 91 et 92: «il apparaît à leurs 
seigneuries, selon toutes indications, que l’exercice du 
pouvoir législatif du parlement du Canada relativement 
aux matières non énumérées à l’article 91 doit être res
treint strictement à telles matières qui sont induscutable- 
ment d’intérêt et d’importance canadienne et qu’il ne doit 
pas empiéter sur la législation provinciale relativement à 
aucune des catégories de sujets énumérés à Partible 92. 
Toute autre interprétation donnée au pouvoir général que 
l’article 91 confère au parlement du Canada, en supplé
ment à ses pouvoirs énumératifs, serait, de l’avis de leurs 
seigneuries, non seulement contraire au but de la loi, 
mais détruirait en pratique toute l’autonomie des provin
ces. Que l’on concède une seule fois que le Parlement du 
Canada a l’autorité de faire des lois applicables à tout le 
Dominion en des matières qui, dans chaque province, 
sont en substance d’intérêt local ou privé, sous le pré
texte que ces matières touchent également à la paix, à 
l’ordre et au bon gouvernement du Dominion, et il y aura 
à peine un sujet énuméré à l’article 92 sur lequel il ne 
pourra pas légiférer, à l’exclusion des législatures des 
provinces».

Deux autres observations s’imposent ici. En premier 
lieu, le fait de réduire à quatre seulement les pouvoirs 
extensifs parmi ceux énumérés en faveur du gouverne-
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statute”. At this point one has reached the interpretation 
of a charter.

Yet Varcoe objects to that statement of Earl Loreburn 
on the ground that there are in the B.N.A. Act numerous 
provisions which effectively subtract from the authority 
of both Parliament and the Legislatures to enact laws for 
the self-government of the whole area of Canada, and he 
instances ss. 51, 51A, 52, 121 and 125 of the Act. What he 
fails to realize is that the subtractions apply to the Legis
latures because they are the subject matter of their con
tractual agreement. Such a contract they are in honour 
bound to respect. And as to Parliament, these sections 
are part of its charter which it is also bound to respect 
since otherwise there would be no rule of law.

Looking at the B.N.A. Act as charter, one sees more 
clearly how weak and outdated are most of the argu
ments in support of s. 91, as the main residuary clause.

The power to legislate for the “Peace, order and good 
government” of Canada, has been said to be the widest 
possible assignment of power either in itself by the very 
extension of the words, or by virtue of the British tradi
tion not to confer such powers otherwise than to express 
a very high degree of delegation and discretion. With all 
due respect, this is equivocation of the highest degree. It 
is true that no powers can be phrased more widely, but 
for only one reason, namely that peace, order and good 
government are of the essence of any government what
soever. No government can be conceived of which is not 
for order and which does not constitute some sort of an 
order. No government is worth anything whose purposes 
are not the good of the people governed. No government 
may maintain itself strictly for war, because the larger 
part of the people cannot make war all the time on pain 
of decimating themselves and actually losing all their 
strength, both inner and outer. The “peace, order and 
good government” clause is therefore nothing more than 
the epitome of a routine clause applying to all govern
ments, whether small or large, municipal or regional, 
private as well as public. The only reason why the same 
words were not used with respect to the legislatures of 
the provinces is that they already were governments duly 
constituted and had no need to be restated as govern
ments. On the contrary, no federal government existed 
prior to Confederation and it was felt necessary to for
mally vest it with the character of a government. If the 
desires additional proof regarding British tradition, let one 
just refer to the Union Act where the very purposes set 
forth in the second paragraph of the preamble are “to 
make laws for the peace, welfare and good government of 
the Prorvince of Canada” although no one will pretend 
that United Canada enjoyed the fullest and widest powers 
possible.

To insist, as Varcoes does, that this power is the only 
legislative power conferred on Parliament for the reason 
that the enumeration in s. 91 is given “for greater cer
tainty, but not so as to restrict the generality of the 
foregoing terms”, is to fall victim to one’s own wishes. 
Far from expressing a previous, paramount or preemi
nent power, the “peace, order and good government” 
clause applies in so many express words, only to the 
matters not coming within the exclusive jurisdiction of 
the Provinces. It is therefore not a power paramount, but 
a power subsidiary, subsequent and complementary or, in 
the words of the Judicial Committee, supplementary to

ment fédéral est loin d’être aussi limitatif qu’il paraît. Si, 
au lieu de répartir la troisième partie de l’article 91 en 
chefs correspondant, en gros, à la manière dont Varcoe 
interprète la première et la deuxième parties de cet arti
cle, à savoir selon lui les matières d’intérêt national pour 
la première partie et les matières exclues des compéten
ces provinciales pour la deuxième partie, si donc on 
classe plutôt les sujets énumérés selon leur caractère 
générique, on est conduit à quelque chose d’approchant 
ce qui a été proposé dans Dix pour Un, savoir: «la 
nationalité, les affaires étrangères, la défence nationale, le 
droit criminel, les communications entre les provinces et 
avec l’étranger, la monnaie et la circulation monétaire, 
les instruments de mesure et de circulation des biens» 
tandis que les provinces se verraient attribuer juridiction 
sur «la propriété, le droit civil et les lois civiles, les 
affaires régionales, la police, les corporations, et entre
prises, les institutions municipales et locales, l’éducation, 
les instruments de capitalisation et le développement 
industriel» (voir la première partie des articles 67 et 68 
du projet de constitution suggéré). En d’autres termes 
quelque 7 ou 8 catégories générales pour chaque ordre 
de gouvernement.

La seconde remarque est que le gouvernement général 
ou fédéral s’est vu transporter un nombre remarquable
ment élevé de travaux publics et de biens en vertu du 
paragraphe 10 de l’article 92, tel que précisé et particula
risé à la troisième cédule de l’A.A.N.B. et qu’il ne saurait 
prétendre avoir été indûment restreint dans l’extension 
de ses pouvoirs et de ses compétences.

Sous cet éclairage, il devient presque cocasse de cons
tater combien constants et persistants ont été les efforts 
du gouvernement fédéral pour renforcer ses positions et 
élargir l’interprétation de pouvoirs déjà amples et com
préhensifs et en même temps, combien dangereuse pour 
les provinces et leur autonomie a été la main mise du 
même gouvernement fédéral sur tous les modes et systè
mes de taxation et le contrôle exercé par là sur toutes 
leurs initiatives.

C’est ici que la dernière partie de l’article 91 devient 
importante. S’il est vrai que «toute matière.. (de l’article 
91) ne sera pas considérée venir parmi les classes de 
matières de nature locale ou privée comprises dans l’énu
mération des classes de sujets que la présente loi attribue 
en exclusivité aux législatures des provinces», un certain 
nombre de questions soulevées par Varcoe exigent un 
examen attentif.

a) Est-il vrai, comme le prétend Varcoe, que les mots 
«ne seront pas considérés venir» sont l’équivalent de 
«seront considérés ne pas venir» et devront être interpré
tés en conséquence?

Cela est fort douteux. On peut dire que la première 
formule «ne seront pas considérées venir» sous-entend 
que certaines matières pourraient être ainsi considérées, 
tout en étant une minorité; ou encore que certaines ou la 
plupart d’entre elles ne seraient pas normalement consi
dérées venir; ou enfin qu’elles sont exclues, indépendam
ment du fait qu’elles puissent être considérées venir. 
L’autre construction «seront considérées ne pas venir» 
signifierait, au contraire, qu’elles entreraient dans ces 
catégories selon la nature des choses, et en sont exclues 
pour des raisons particulières. Si Varcoe a raison, l’exten
sion de l’article 92 en serait considérablement augmentée.



23-3-1971 Constitution du Canada 58 : 111

the powers enumerated in s. 91. Lord Birkenhead has 
stressed this inescapable fact that “the first part of s. 91 
is evidently to the construed as subsequent to the enu
meration of s. 92”. Lord Atkin did likewise: “First, the 
accepted canon of construction... is that the general 
powers of legislation for the peace, order and good gov
ernment of Canada are committed to the Dominion Par
liament, though they are subject to the exclusive powers 
of legislation committed to the Provincial legislatures and 
enumerated in s. 92”. To put stress on such routine 
expressions as “for greater certainty” or “notwithstand
ing anything in this Act”, is to be prisoner of a literal, 
formalist, positivistic construction thoroughly inconsist
ent with the interpretation of a charter.

Another illustration of this curious bias of Varcoe is 
his demurrer to the powers of Parliament being consid
ered as falling into two classes, first class and second 
class. This is an extraordinary objection. For what harm 
can come from such a classification if the public good 
requires it? What harm can come from some powers 
being specific and other generic? Or some principal and 
other ancillary? Again we are face to face with preroga
tive which is held indivisible so that, in Varcoe’s words 
“the effect of the exercise of such powers must be 
regarded as uniform as regards paramountcy and exclu
siveness”. The ready answer is of course that paramount
cy cannot be the same in a federal as in a unitary 
country, that no harm whatever will result from such 
non-uniformity, that exclusiveness may not be exactly 
what Varcoe wishes, and that paramountcy will follow 
exclusiveness, thus going to the provinces in matters 
exclusive to them, and to the federal Parliament in mat
ters exclusive to it. Which is precisely what the Privy 
Council has said all along. The Canadian Parliament 
cannot be likened to the imperial one in so far as powers 
go, but only insofar as functioning goes. Westminster has 
always claimed to have all powers altogether; in a feder
ative country it is impossible. To argue from the initial 
words of the B.N.A. Act that not all powers, but all 
residuary powers, are in the Canadian Parliament is to 
make the same mistake for the same reason. No one 
concerned with Canada’s future can fail to ask not only 
what is, but also what ought to be, the solution to this 
century-old discussion, based on so few words, since 
there is no express allocation of residuary powers.

All writers on federalism are agreed that the residuary 
powers must be vested in the member states because it is 
the only possible way for them to preserve their autono
my (which is to be taken as a juridical expression), their 
way of life, (which is an ethical or philosophical one), 
their diversified interest, (which is an economic one), 
their private concerns, (which is a moral one), their 
regional development, (which is a physical one), their 
traditions, (which is a sociological one), their loyalties, 
(which is a psychological one), their inherited traits, 
(which is an ethnical and biological one), etc; it is the 
only way because these things are at once too broad, too 
personal, too intimate and too pervasive to admit of a 
definite enumeration, being usually lumped together 
under the single word “culture”. A federation which is 
not merely a decentralized unitary state must be pre
pared to admit of local and regional loyalties and should 
not try to overwhelm them under the weight of a majori
ty, the whim of an ideology, or the wish for an impossi
ble uniformity disguised as unity.

b) Est-il vrai, comme le laisse entendre Varcoe, que le 
Conseil Privé a eu tort d’interpréter la dernière phrase de 
l’article 91 comme si elle se lisait «dans les classes (et 
non dans la classe) de matières (en omettant les mots «de 
nature locale ou privée») comprises dans l’énumération 
des classes de sujets que la présente loi attribue en 
exclusivité aux législatures des provinces»? C’est proba
blement son interprétation des mots «ne seront pas consi
dérées venir» qui conduit Varcoe à son attitude. Autre
ment, il se trouverait à étendre les pouvoirs des 
provinces, ce à quoi il se refuse, contrairement aux 
tribunaux.

c) Est-il vrai, selon le commentaire de Varcoe, que les 
mots « classes de sujets» sont superflus et devraient être 
réduits au seul mot «sujets», le seul d’ailleurs à apparaî
tre aux Résolutions de Québec? La réponse paraît être 
que le mot «classes» a été introduit par le dernier rédac
teur londonien pour ce motif qu’au moins partie des 
sujets était de caractère tellement générique qu’on ne 
pourrait les couvrir par une seule loi dans chaque cas. 
L’évidence est particulièrement claire pour «la propriété 
et les droits civils». Cette conclusion se confirme par 
l’application du critère «moelle et substance». Dans la 
plupart des catégories de l’article 92, la moelle et subs
tance est celle de classes génériques. C’est le contraire 
dans la plupart, mais non pas toutes, des catégories de 
l’article 91.

d) Est-il vrai que la distribution est faite «par compar
timents étanches»? La réponse doit être négative en ce 
qui regarde l’article 92, positive en ce qui regarde la 
partie énumérative de l’article 91, et neutre ou indétermi
née quant au reste.

Quand on a dit tout cela, on n’a pas dit que l’A.A.N.B. 
doit être pris comme modèle de constitution. Il s’agissait 
d’une constitution inchoative où la majorité des points a 
été réglée pourvu que l’on adopte l’interprétation contrac
tuelle, beaucoup d’autres étant laissés en suspens à cause 
du caractère colonial de la charte et du préjugé alors 
courant en faveur de l’évolution (L’Origine des Espèces 
de Darwin est de 1859). Néanmoins il s’agissait d’une 
constitution pour l’auto-gouvernement de toute l’étendue 
du Canada et on n’a «retenu au Canada aucun point du 
self-government interne» pour emprunter les mots 
du Lord Chancelier (le comte Loreburn) qui continue 
ainsi: «Ne pouvant atteindre à une énumération exhaus
tive (si infinis sont les sujets possibles de législation) on 
s’est nécessairement servi de termes généraux pour 
décrire ce que chacun devait avoir et, avec l’usage de 
termes généraux, vient le risque de quelque confusion, 
chaque fois qu’il se présente un cas où Ton peut dire que 
le pouvoir réclamé tombe dans la description de ce que 
le Dominion doit avoir et tombe aussi dans la descrip
tion de ce que la province doit avoir. Ce chevauchement 
apparent est inévitable, et c’est le devoir d’une cour de 
justice de décider dans chaque cas particulier de quel 
coté de la ligne il tombe eu égard à l’ensemble du 
statut». On atteint ici à l’interprétation d’une charte.

Varcoe s’objecte pourtant à la proposition de Lord 
Loreburn parce qu’il y a dans l’A.A.N.B. de nombreuses 
dispositions qui sont soustraites à l’autorité aussi bien du 
parlement que des législatures de faire des lois pour le 
self-government de toute l’étendue du Canada, et il indi
que les articles 51, 51A, 52, 121 et 125. Ce qu’il fait 
défaut de comprendre est que ces soustractions s’appli
quent aux législatures parce qu’elles sont la matière
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Is this to deny a common purpose, a common future, a 
common interest, to the federation? On the contrary, it is 
to assure them by looking at them the proper way, in the 
progressive and prospective manner of a charter, as 
already indicated and to be further shown in some 
particulars.

Such a viewpoint is nothing new. After being merely 
hinted at, suggested, intimated, it became gradually 
asserted more and more frequently and vigorously, and 
finally acknowledged by the Rowell Sirois commission, 
that the real residuary clause is the property and civil 
rights one in head 13 of s. 92. That it has not been more 
widely accepted and is still so much disputed depends on 
linguistics and general philosophy. In the French-Canadi- 
an or Quebec perspective one is faced with evidence, an 
evidence which is accepted at its face value because it is 
also a continuation of usage and the acceptance of histo
ry. In English-Canada’ view, the assertion that head 13 of 
s. 92 is the residuary clause is met with the claim that 
there may be just a much of that character in head 16 
regarding matters of local or private nature. Which is 
also true. The difference lies in the construction of the 
words “civil rights” according to the language. For 
French-Canadians, civil rights actually embrace both per
sonal and fundamental rights, political as well as eco
nomic. For English-Canada, these rights are thought of as 
private matters to a large extent, and also as matters for 
public concern, without being part of the connotation of 
the word “civil”. And the consequences are far-reaching.

In the Quebec view, section 94 actually precludes the 
federal government from legislating regarding personal 
rights, unless the matter falls within one of the enume
rated classes of s. 91. These latter would include, though 
perhaps not limitatively: nationality (somewhat disguised 
under “naturalization and aliens”), criminal law, mar
riage and divorce (both normally to be transferred back 
under s. 92), Militia, military and naval service and 
Defence, and finally taxation (though in one construction 
only indirect since direct taxation is found in s. 92). This 
very strong argument is buttressed through the addition 
of the several other topics of general character listed in s. 
92. The restriction on federal action regarding Quebec 
could hardly be clearer.

English Canada would seem inclined to discriminate 
somewhat more between subject matters, because of its 
prejudice against synthetic or codified views, and also 
because of a normal and ingrained refusal to any prov
ince enjoying a particular status. English Canada actually 
ignores s. 94. It would be very hard, today, to secure 
from outside of Quebec any description of “property and 
civil rights” which would be general and embracing 
enough to make s. 94 capable of an actual application, 
through any sort of consensus. Section 94 might just as 
well be said to be spent, unless it be eventually revived 
by a movement for Maritime Union or the like. The 
tendency to consider things piece-meal, already noticed 
in the preoccupations of the Privy Council not to pass 
general judgments, and decorated with the qualification 
of pragmatism when it should be empirism, is very 
strong indeed. Caution and habit would nevertheless tend 
to incline the English-speaking provinces not to abandon 
a clause they have lived under for one hundred years, 
even to replace it with an actual residuary powers clause.

Here then is the impasse into which Confederation has 
been led. Quebec will ever insist that there be no

même de leur entente contractuelle que leur honneur les 
oblige à respecter. Quant au parlement ces articles sont 
partie de sa charte qu’il doit également respecter, car 
sans cela il n’y aurait aucune règle de loi ni règne du 
droit.

Lorsqu’on considère l’A.A.N.B. comme une charte, on 
voit plus clairement combien faibles et démodés sont la 
plupart des arguments invoqués au soutien de l’article 91 
comme clause résiduaire principale.

On a soutenu que le pouvoir de légiférer pour «la paix, 
l’ordre et le bon gouvernement» du Canada constituait la 
plus large attribution de pouvoir, soit en soi par suite de 
l’extension même des mots, soit en vertu de la tradition 
britannique de ne conférer ces pouvoirs que pour expri
mer un degré très élevé de délégation et de discrétion. 
Avec respect, on manie ici l’équivoque à un haut degré. 
S’il est vrai que l’on ne peut formuler des pouvoirs plus 
largement, c’est pour la seule raison que la paix, l’ordre 
et le bon gouvernement sont de l’essence de tout gouver
nement quel qu’il soit. On ne peut concevoir de gouver
nement qui ne soit fait pour l’ordre et qui ne constitue 
quelque sorte d’ordre. Nul gouvernement ne vaut quoi 
que ce soit dont les buts ne sont pas le bien du peuple 
gouverné. Aucun gouvernement ne peut se maintenir 
strictement pour la guerre, la plus grande partie du 
peuple ne pouvant faire la guerre en tout temps sous 
peine de se voir décimer et de perdre toute sa force, 
intérieure et extérieure. La clause de la paix, de l’ordre 
et du bon gouvernement n’est donc rien de plus que 
l’épitomé d’une clause de style applicable à tous les gou
vernements, petits ou grands, municipaux ou régionaux, et 
privés aussi bien que publics. La seule raison pour 
laquelle on n’a pas utilisé les mêmes mots pour les légis
latures des provinces est qu’elles étaient déjà des gouver
nements dûment constitués et n’avaient nul besoin d’être 
redéclarés gouvernements. Au contraire, il n’y avait 
aucun gouvernement fédéral avant la confédération et 
l’on a donc cru nécessaire de l’investir formellement des 
caractères d’un gouvernement. Qui désirerait une preuve 
additionnelle de la tradition britannique à ce propos, 
n’aurait qu’à se reporter à l’Acte d’Union dont le préam
bule indique, à son deuxième paragraphe, que les fins 
visées sont «de faire des lois pour la paix, le bien-être et 
le bon gouvernement de la province du Canada» bien que 
personne ne puisse prétendre que le Canada Uni jouissait 
des pouvoirs les plus entiers et les plus amples possibles.

Insister, comme le fait Varcoe, que ce pouvoir est le 
seul pouvoir législatif conféré au Parlement pour le motif 
que l’énumération de l’article 91 est donnée «pour plus de 
certitude, mais sans restreindre la généralité des termes 
ci-dessus» est être la victime de ses propres désirs. Loin 
d’exprimer un pouvoir antérieur, supérieur ou préémi
nent, la clause de la paix, de l’ordre et du bon gouverne
ment s’applique, on le dit expressément, uniquement aux 
matières qui ne tombent pas sous la juridiction exclusive 
des provinces. Il ne s’agit donc pas d’un pouvoir domi
nant, mais d’un pouvoir subsidiaire, subséquent et com
plémentaire, ou, pour emprunter les mots du comité judi
ciaire, supplémentaire aux pouvoirs énumérés à l’article 
91. Lord Birkenhead a souligné ce fait inéluctable que «la 
première partie de l’article 91 doit évidemment être 
interprétée comme subséquente à l’énumération de l’arti
cle 92». Lord Atkin également: «En premier lieu, les 
canons reconnus d’interprétation... veulent que les pou
voirs généraux de légiférer pour la paix, l’ordre et le bon 
gouvernement du Canada soient remis au parlement du
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encroachment on property and civil rights, private and 
local matters, and indeed all topics under s. 92, and it 
will add (as perhaps it should not for diplomacy’s sake) 
that their entrenchment is the only actual security and 
warranty the French-Canadians did secure under the 
B.N.A. Act.

English Canada, on the other hand, seems not entirely 
unwilling to let the federal government nibble away at 
the property and civil rights clause, especially when 
Quebec is the only objector, the other provinces being 
wont to retire in a professed neutrality which actually 
adds the weight of their inertia to the federal manoeuvr
ing. Such superb indifference to a stand based on a text 
of the constitution whether construed as statute, contract 
or charter, can hardly fail to be taken as an outrage and 
an injustice by the French-Canadian. The confrontation, 
already latent in the diverging innate philosophies of the 
two founding peoples, thus becomes ever more open, 
pervasive and virulent, not to mention occasional vio
lence no less real when economic instead of physical. On 
the one hand the federal government, with the tacit 
support of the other provinces, will not desist from what 
Quebec unanimously deems unconstitutional moves 
which the federal government does not even bother to 
justify on this losing ground, contending them necessary 
to preserve the unity of the country and refusing to 
discuss the terms of a new agreement otherwise than at 
its own time and on its own standards. On the other 
hand Quebec does not have the fiscal means to resist 
these encroachments by reason of the overall federal 
control of fiscality read into head 3 of s. 91 by a literally 
unimpeachable construction. No wonder that the integra
tion proposed in the white paper on fiscal reform is taken 
as a move to put the provinces in a straight jacket such 
as is not to be found anywhere else in the world. If 
implemented, that document would sound the death knell 
of provincial autonomy and of federalism at the same 
time.

What is the way out of this legal deadlock, political 
crisis and logical dilemma, which menaces the whole 
fabric of Canada? The present (unfortunately called per
manent, as if time was not of the essence), constitutional 
conference, was hoped to be the one possible forum for a 
confrontation between federal and provincial views and 
an attempt at reconciliation. But whether it is on account 
of common-law, monarchic, empirical or liberal tradi
tions or rather out of dilatory methods of thought and 
action, English Canada has not seemed able, on the one 
hand to sense the urgency, and on the other hand to 
propose some workable solution.

Quebec is thus left with the all but impossible task: (1) 
to continue to maintain her rights without giving rein to 
the mounting exasperation of her own people; (2) to 
criticize the opposite views without antagonizing their 
holders under pain of foreclosing any fruitful dialogue; 
(3) to elaborate a theory of federalism patterned express
ly after Canadian needs and which would meet the 
requirements of the three main cultural streams, namely 
the French-Canadians, the British Canadian and the 
Canadians of other descent, here again without any 
noticeable help from the others; (4) to submit such theory 
to the acid test of experience by showing, not only how, 
why and to what extent it would differ from the previous 
or present Canadian law and practice, but as well from 
the law and practice of other federal countries, and, still 
more important, why it should be preferred and how it 
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Dominion, quoiqu’ils soient cependant sujets aux pou
voirs exclusifs de législation remis aux législatures pro
vinciales et énumérés à l’article 92». Mettre l’accent sur 
des clauses de style comme «pour plus de certitude» ou 
♦ nonobstant quoi que ce soit dans la présente loi», c’est 
être prisonnier d’une interprétation littérale, formaliste, 
positiviste tout à fait incompatible avec l’interprétation 
d’une charte.

Ce curieux préjugé de Varcoe se manifeste encore par 
son objection à ce que les pouvoirs du parlement soient 
considérés comme répartis en deux classes, les pouvoirs 
de première classe et ceux de seconde classe. Voilà bien 
une objection extraordinaire. Car quel dommage peut 
causer pareille classification si le bien public le requiert? 
Quel dommage peut résulter de ce que certains pouvoirs 
soient génériques et d’autres spécifiques? ou certains 
principaux et d’autres ancillaires? C’est la prérogative 
que l’on retrouve encore ici et que l’on tient pour indivi
sible de telle sorte, comme le dit Varcoe, que «l’effet de 
l’exercice de tels pouvoirs doit être considéré comme 
uniforme en ce qui touche la prédominance et l’exclusi
vité». La réponse toute faite est que la prédominance ne 
peut être la même dans un pays fédéral et dans un pays 
unitaire, qu’il ne résulte aucun dommage de cette absence 
d’uniformité, que l’exclusivité peut bien ne pas être exac
tement celle souhaitée par Varcoe, et que la prédomi
nance suit l’exclusivité, allant aux provinces pour les 
matières qui leur sont exclusives, et au parlement fédéral 
dans les matières exclusives à celui-ci. C’est précisément 
ce que le Conseil Privé n’a cessé de dire. Le parlement 
canadien ne peut pas être assimilé au parlement impérial 
quant aux pouvoirs, mais uniquement quant au fonction
nement. Westminster a toujours réclamé la totalité des 
pouvoirs; c’est impossible en régime fédératif. Argumen
ter des premiers mots de l’A.A.N.B. que non pas tous les 
pouvoirs, mais du moins tous les pouvoirs résiduaires, 
appartiennent au parlement canadien est commettre la 
même erreur pour la même raison. Toute personne préoc
cupée de l’avenir du Canada ne peut manquer de se 
demander, non seulement quelle est, mais quelle doit 
être, la solution à ce débat centenaire, fondé sur si peu de 
mots, puisqu’il n’y a pas d’attribution expresse des pou
voirs résiduaires.

Tous les auteurs sur le fédéralisme sont d’accord que 
les pouvoirs résiduaires doivent être dans les états mem
bres parce que c’est la seule manière possible pour eux 
de préserver leur autonomie (expression juridique), leur 
mode de vie (expression éthique ou philosophique), leur 
diversité d’intérêt (aspect économique), leurs préoccupa
tions privées (aspect moral), leur développement régional 
(aspect physique), leurs traditions (aspect sociologique), 
leurs loyautés (aspect psychologique), leurs caractères 
héréditaires (aspect ethnique et biologique), etc.... C’est 
la seule manière parce que toutes ces choses sont tout à 
la fois trop larges, trop personnelles, trop intimes et trop 
diffuses pour permettre une énumération limitative, étant 
généralement englobées sous le seul mot «culture». Si elle 
n’est pas seulement un État unitaire décentralisé, une 
fédération doit être prête à admettre des loyautés locales 
et régionales sans chercher à les faire disparaître sous le 
poids d’une majorité, la fantaisie d’une idéologie, ou le 
souhait d’une impossible uniformité déguisée en unité.

Est-ce nier pour autant un but, un avenir et un intérêt 
communs à la fédération? Loin de là, c’est les assurer en 
les envisageant comme il convient, à la manière progrès-
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could have been lived with in the past century: (5) to 
accomplish all this in the face of a steady continuation of 
the centralizing process of the federal government, which 
actually modifies the conditions of the debate day by day, 
making it political instead of juridical, a test of might 
instead of right, and a process of attrition when it should 
be one of moderation and mediation; and (6) to overcome 
at the same time the extraordinary barriers which space, 
language, history and economics have shown to exist 
between the five regions which compose Canada but 
which are as yet not sufficiently recognized to form, as of 
today, the basis of what should be the Canada of tomor
row, thus creating among the provinces unwarranted 
rivalries, resentments and resistances the more dangerous 
for being the less open.

The conditions for agreement are to be found in the 
very practices pursued and complained of. It should be 
plain that the Canadian provinces do not enjoy at the 
present time the fiscal resources required for the dis
charge of their functions. It should be just as plain that 
the two are tied in together so that either there is a 
transfer of functions from the provinces to the federal 
government, or else there is one of resources from the 
federal government towards the provinces. There is no 
other poss bility because Canadian taxation has reached 
the limit of the tolerable for the taxpayer, however he be 
considered, whether as an individual or an entrepreneur, 
governed by internal imperatives or subject to interna
tional competition, concerned mostly with the underprin- 
ning or the superstructures of his country, or again suf
fering from inflation, unemployment, crime, poverty, 
malpractices or more generally social injustice. The need 
is plain for being demonstrated in the increasing trans
fers from the federal exchequer to the provincial ones, 
by way of péréquation and equalization certainly, but 
also under a number of federal programs, and still more 
demonstrated in the economic stagnation of certain 
regions which may not be ascribed to the supposed 
incompetence of their local governments after the 
detailed report of the Carter commission on the need for 
stabilizing the provincial finances.

Let therefore the problem be stated as follows: how 
best to conciliate the centralizing tendency inherent in a 
central government by its very definition, and the decen
tralizing tendency inherent in autonomous governments 
by the very definition of autonomy, when the means at 
their joint or common disposal are limited and must be 
shared.

The first step should be to try and eliminate all ideo
logical approaches. In other words one should take- the 
present constitution as it stands in its text, since it is not 
only the text which is in question, but also its interpreta
tion, each side giving a different construction to the same 
words. The foregoing portion of this brief has been 
devoted to the freeing from accumulated prejudices by 
showing that if the B.N.A. Act is to serve as the basis of 
a future charter, its words should be reviewed and not 
taken as sacrosanct, and past interpretations may no 
longer be accepted to the extent they contradict the basic 
federative agreement.

The second step is reached when prejudices are suffi
ciently reduced to permit the establishment of a modus 
vivendi. For precise suggestions to the Permanent consti
tutional Conference, reference is made to the last chapter 
of “La Revision Constitutionnelle”.

sive et prospective d’une charte, tel qu’on Ta déjà indiqué 
et qu’on en donnera d’autres détails.

Ce point de vue n’a rien de neuf. Après avoir été 
insinué, suggéré, sous-entendu, il a fini par s’affirmer de 
plus en plus fréquemment et vigoureusement, pour être 
reconnu par la commission Rowell-Sirois. C’est le chef 13 
de l’article 92 de la propriété et des droits civils qui est la 
véritable clause résiduaire. Que ce fait ne soit pas plus 
généralement accepté et demeure discuté tient à la lin
guistique et à la philosophie générale. Dans la perspective 
des Canadiens français ou du Québec, il s’agit d’une 
évidence, acceptée d’emblée parce que la continuation de 
la tradition et l’enseignement de l’histoire. Du point de 
vue du Canada anglais, l’affirmation que le chef 13 de 
l’article 92 est la clause résiduaire se voit contredite par 
celle que le même caractère s’attache tout autant au chef 
16 relatif aux sujets de nature locale ou privée. Ce qui 
est vrai. La différence tient à l’interprétation donnée, 
selon la langue, aux mots « droits civils». Pour le Cana
ri en français, les droits civils englobent à la fois les 
droits personnels et les droits fondamentaux, politiques 
comme économiques. Pour le Canadien anglais, ces droits 
sont conçus comme des droits personnels dans une large 
mesure, mais aussi comme des objets d’ordre public, sans 
nécessairement entrer dans la connotation du mot «civil». 
Les conséquences vont très loin.

Du point de vue québécois, l’article 94 prohibe formel
lement au gouvernement fédéral de légiférer en matière 
de droits personnels, à moins qu’il ne s’agisse de Tune des 
catégories énumérées à l’article 91. Ces dernières com
prendraient, quoique sans caractère nécessairement limi
tatif: la nationalité (déguisée quelque peu sous «la natu
ralisation et les aubains»), le droit criminel, le mariage et 
le divorce (ces deux derniers à transférer éventuellement 
à l’article 92), la milice, le service naval et militaire et la 
défense nationale, plus finalement la taxation (encore que 
selon une interprétation la seule taxation indirecte puis
que la taxation directe se trouve mentionnée à l’article 
92). Cette très forte argumentation est encore renforcée, 
non seulement historiquement comme on Ta montré dans 
la première partie du mémoire, mais encore par l’addition 
des autres sujets de nature générique énumérés à l’article 
92. On peut difficilement marquer plus nettement la 
restriction à toute action fédérale à l’égard du Québec.

Le Canada anglais inclinerait plutôt à distinguer 
davantage entre les matières, à cause de son préjugé à 
l’encontre des vues synthétiques ou codifiées, plus son 
refus assez normal et presque congénital d’accepter un 
statut particulier pour aucune province. Le Canada 
anglais ignore l’article 94. Il serait presque impossible 
d’obtenir aujourd’hui, en dehors du Québec, une défini
tion de «la propriété et des droits civils» assez générale et 
compréhensive pour rendre l'article 94 d’application pos
sible par suite d’un consensus quelconque. L’article 94 
pourrait aussi b en être considéré comme en désuétude, à 
moins d’une renaissance entraînée par un quelconque 
mouvement pour l’union des provinces maritimes. La 
tendance de considérer toutes choses à la pièce, déjà 
constatée dans les préoccupations du Conseil Privé de ne 
pas faire de jugement d’ordre général et décorée de 
pragmatisme quand il s’agit d’empirisme, reste extrême
ment forte. Néanmoins, la prudence et l’habitude incline
raient probablement les provinces anglaises à ne pas 
abandonner une clause sous laquelle elles ont vécu depuis 
cent ans, fut-ce pour la remplacer par une clause des 
pouvoirs résiduaires.
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The third step is to establish the undisputed questions 
and leave them out of the debate. This would apply to 
most of the specific paragraphs or heads of sections 91 
and 92. The Province of Quebec has already gone a long 
way in that respect through its working paper. For a 
comment of such paper, as well as that of the Fulton- 
Favreau amending formula, reference is made to the 
same book (La Revision Constitutionnelle).

After the specific categories, the generic ones will then 
have to be examined to ascertain whether any one is too 
large or overlapping some other. It has been shown (cf. 
Ten to One, passim, and especially ss. 67 and 68 of the 
draft constitution) that the categories assigned to the 
federal government were possibly not generic enough in 
their formulation and should be enlarged to the full 
extent required by Canada’s independence, through their 
incorporation of the functions previously reserved to the 
United Kingdom in the international field, but not neces
sarily in the internal field where due regard must be had 
to the requirements of federalism. This should not be too 
difficult since it is mostly an updating operation involving 
few transfers, if any, from the provinces to the federal 
government. However, it would require from the Canadi
an Parliament, possibly through the joint Committee on 
the Constitution, some detailed work to remove from the 
law and practice all aspects which are patterned too 
closely after the United Kingdom, especially as regards 
the composition and functions of the Senate, the actual 
work and procedure in the Commons, and the role of 
cabinet and ministers generally.

Conversely, and as already suggested, there seems very 
little possibility of reducing the generality of the generic 
functions assigned to the provinces or of decreasing their 
number. This will become more apparent in the third 
part of this brief, when the generic topics under the two 
sections 91 and 92 will be considered in greater detail by 
the light of the courts’ decisions.

Overall, there does not seem to be overlapping to the 
degree suggested, save on account of the highly confused 
construction to the very extent of making it a residuary 
“peace, order and good government” clause, which is 
perfunctory, redundant, too broad to be applicable and 
ought therefore to be discarded. For, indeed, the problem 
with this clause is that, however wide and ample the 
construction to the very extent of making it a residuary 
clause, it can have little effect on account of the generic 
and particularly extensive and pervasive construction of 
the “property and civil rights” clause, the widest in 
the Quebec construction, but still extraordinary wide in 
any construction. Perhaps this is made clearer by 
remarking that no other known federation assigns the 
residuary powers to the central government, and similar
ly no other known federation gives to the member states 
any such extensive powers as the “property and civil 
rights” clause, unless it be through a residuary powers 
clause.

There are two ways of looking at this situation. From 
the federal government’s viewpoint, the onus would be 
on it to give reasons to depart from the universal rule of 
vesting the residuary powers in the member states. From 
the provinces’ viewpoint, the onus would be on them to 
explain why they were satisfied with the “property and 
civil rights’ clause. There does not seem to be any other 
possible explanation than Quebec’s historical one, nothing 
being plainer than its refusal to accept anything less than
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Voici donc l’impasse où s’est trouvée conduite la confé
dération. Québec insistera toujours qu’il n’y ait pas d’em
piètement sur la propriété et les droits civils, sur les 
matières privées et locales, et à la vérité sur toutes les 
matières prévues à l’article 92, et il ajoutera (ce qu’il ne 
devrait peut-être pas faire en bonne diplomatie) que leur 
retranchement est la seule sûreté et garantie réelle obte
nue par les Canadiens français en vertu de l’A.A.N.B.

De son côté, le Canada anglais ne voit pas d’un si 
mauvais œil le gouvernement fédéral grignoter la clause 
de la propriété et des droits civils, surtout lorsque 
Québec est le seul objectant, les autres provinces prenant 
alors l’attitude de se retirer dans une supposée neutralité 
qui aide la manœuvre fédérale de tout le poids de leur 
inertie. Pareille superbe indifférence à une attitude 
fondée sur un texte précis de la constitution, qu’on l’in
terprète comme statut, comme contrat ou comme charte, 
ne peut être prise par le Canadien français que comme 
un outrage ou une insulte. La confrontation entre les 
deux peuples fondateurs, déjà latente dans la divergence 
de leurs philosophies natives, devient ainsi de plus en 
plus ouverte, omniprésente et virulente, sans parler de la 
violence occasionnelle qui n’est pas moins réelle pour être 
économique au lieu de physique. D’une part le gouverne
ment fédéral, avec le support tacite des autres provinces, 
ne veut pas se désister de ce que le Québec estime 
unanimement des mesures anticonstitutionnelles que le 
gouvernement fédéral ne se donne même pas la peine 
d’essayer de justifier sur ce terrain défavorable, les pré
tendant nécessaires pour préserver l’unité du pays et 
refusant de discuter les termes d’une nouvelle convention 
autrement .qu’à sa convenance et selon ses normes. D’au
tre part, le Québec n’a pas à sa disposition les moyens 
financiers de résister à ces empiètements à cause de l’em
prise générale du gouvernement fédéral sur la fiscalité 
qui découle de l’article 91, paragraphe 3 en vertu d’une 
interprétation inattaquable du seul point de vue littéral. 
Comment se surprendre après cela que l’intégration fis
cale proposée dans le livre blanc sur la réforme fiscale 
soit vue comme une manœuvre pour imposer aux provin
ces une camisole de force sans exemple ailleurs dans le 
monde. Mis à exécution, ce document sonnerait le glas à 
la fois de l’autonomie provinciale et du fédéralisme.

Comment sortir de cette impasse juridique, en même 
temps crise politique et dilemme logique, qui menace 
toute l’armature et l’édifice même du Canada? La confé
rence constitutionnelle (malheureusement dite perma
nente comme si l’on ne devait pas se hâter) aurait pu, on 
l’espérait, servir à confronter pour les réconcilier les vues 
fédérales et provinciales. Que ce soit à raison de ses 
traditions juridiques propres à la Common law, ou plutôt 
monarchiques, empiriques ou libérales, ou par suite de 
méthodes dilatoires dans la pensée et dans l’action, le 
Canada anglais paraît incapable de réagir à l’urgence en 
proposant des solutions pratiques.

Le Québec se trouve donc seul aux prises avec la tâche 
quasi-impossible : (1) de continuer à maintenir ses droits 
sans lâcher la bride à l’exaspération montante de sa 
population; (2) de critiquer les positions opposées aux 
siennes sans irriter leurs tenants de crainte de rendre 
tout dialogue infructueux ou impossible; (3) d’élaborer 
une théorie du fédéralisme qui soit expressément adaptée 
aux besoins du Canada et qui satisfasse les exigences des 
trois grands courants culturels, le Canadien français, le 
Canadien britannique et le Canadien d’autre origine, et ce 
toujours sans aide appréciable de la part d’autrui; (4) de
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“property and civil rights” while the previous Union 
regime imagined by Lord Durham tended to suppress 
Quebec’s freedom in that respect. The property and civil 
rights clause is the historical follow-up of the Quebec 
Act, the peace, order and good government clause the 
follow-up of the Union Act. Any other explanation is 
pure wishful thinking, fostered either by loyalism, 
imperialism or colonialism, or for that matter any ism 
whatever save federalism which can never be reconciled 
with any other solution that the residuary powers in the 
member states.

If one listens to the arguments advanced up to now by 
the federal government for being vested with discretion
ary powers (since this is the actual intention under the 
word residuary) in preference to the provinces, the list 
would include: a) a claimed need for strength in case of 
peril; b) the ability and means to shape the country’s 
economy; c) the promotion of more equality and security 
between Canadian citizens; d) the development of the 
great Northern potential; e) the fostering of unity 
through decisions taken and policies determined in com
mon; f) the development of a common moral philosophy 
and social outlook.

The trouble with this presentation is that not a single 
one of these so-called reasons could not be adduced for 
every kind of government whatsoever. Every organiza
tion, institution or corporation, every public body and 
every country, must have some authority, some auton
omy, some fiscal resources, some principal objective, and 
none of them would be worth bothering about if it did 
not have as an aim and reason of its very existence the 
security and increased benefit of its members through 
some inner cooperation. All of which is bound to have 
some impact on the ways and life and thought of the 
members. An urban community, a village or a parish 
must do just that just as much as the United Nations. 
However the latter would bog down in details and could 
never even start looking efficient if it pretended to know 
where every ditch is to be dug and according to what 
regulations for the protection of the neighbours, every 
aqueduct placed so as not to disrupt the ecology, every 
hydro-electric dam located and what recuperation of the 
natural resources thereby disturbed, every industry im
planted and what legal regime is to be had for home 
companies, every road built and under what expropria
tion procedures, etc. Ideals are all right so far as they 
go. But reality has its own imperatives. (Cf on this Ten 
to One ch. 10 esp. p. 88).

There are very few, if any, of the arguments adduced 
that have not actually been used time and again before 
the courts and regularly rejected save one of such a 
general nature that it is unavoidable, and which may be 
phrased as follows: The future not being capable of sure 
forecasting, any government, and therefore the federal 
one, may be called upon to take action in the event of 
some unforeseen dire happening when its intervention 
would be for the common good without being told that it 
may not do so for constitutional reasons. Which must 
give it a general supplementary power to the listed ones.

To which the provinces would answer just as clearly: 
We are using the same argument not to be deprived of 
our right of action. We have shown our disposition to 
accept your action in the past in cases absolutely 
unpredictable which were germane and close enough to 
your enumerated functions such as: two world wars, the

soumettre cette théorie à l’épreuve de l’expérience en 
démontrant, non seulement comment, pourquoi et dans 
quelle mesure elle se distingue de ce qui a été et est 
présentement le droit et la pratique au Canada, mais 
aussi de la loi et la pratique d’autres pays fédéraux et, ce 
qui est encore plus important, pourquoi elle est préféra
ble et comment on l’aurait vécue pendant le siècle der
nier; (5) d’accomplir tout cela face à une continuation 
régulière des procédés centralisateurs du gouvernement 
fédéral, qui, modifiant la situation du débat jour après 
jour, le transforment en politique au lieu de juridique, en 
font une épreuve de force et non de droit, et entraînent 
de l’attrition là où il faudrait de la modération et de la 
médiation; enfin (6) de surmonter en même temps ces 
barrières exceptionnelles que l’espace, la langue, l’histoire 
et l’économique ont démontré exister entre les cinq gran
des régions qui composent le Canada mais qui ont été 
jusqu’ici trop insuffisamment reconnues pour former la 
base actuelle de ce que devrait être le Canada de demain, 
ce qui n’est pas sans créer entre les provinces des rivali
tés injustifiées, des ressentiments et des résistances d’au
tant plus dangeureux qu’ils sont moins apparents.

C’est dans les pratiques mêmes dont on se plaint qu’on 
trouvera les éléments de l’accord. Il devrait être évident 
que les provinces canadiennes ne jouissent pas à l’heure 
actuelle des ressources fiscales exigées par l’accomplisse
ment de leurs fonctions. Il devrait être tout aussi évident 
que les deux choses sont liées ensemble de telle sorte, ou 
bien qu’il y ait transfert de fonctions des provinces au 
gouvernement fédéral, ou inversement transfert des res
sources du gouvernement fédéral aux provinces. Il 
n’existe pas d’autre possibilité parce que la taxation a 
atteint au Canada la limite de ce qui est supportable au 
contribuable par quelque aspect qu’on le considère; indi
vidu ou entrepreneur, mû par des impératifs internes ou 
assujetti à la concurrence internationale, préoccupé 
davantage par les infrastructures ou par les superstructu
res de son pays, ou tout simplement souffrant de l’infla
tion, du chômage, du crime, de la pauvreté, des malfa
çons et de l’injustice sociale. Le besoin est évident parce 
qu’il se constate par les transferts accrus de l’échiquier 
fédéral vers les trésors provinciaux, par voie de péréqua
tion et d’ajustement sans doute, mais aussi sous l’empire 
de nombre de programmes dits fédéraux, et il se démon
tre encore davantage par la stagnation économique de 
certaines régions qu’il serait faux de vouloir attribuer à 
quelque incompétence prétendue de leurs gouvernements 
locaux après le rapport détaillé de la Commission Carter 
sur la nécessité de stabiliser les finances provinciales.

Le problème doit donc être posé en ces termes: com
ment concilier au mieux la tendance centralisatrice inhé
rente à un gouvernement central par définition, et la 
tendance décentralisatrice inhérente à des gouvernements 
autonomes par la définition même de l’autonomie, lorsque 
les moyens à leur disposition conjointe ou commune sont 
limités et doivent être partagés.

Le premier pas consiste à éliminer toutes approches 
idéologiques. En d’autres termes on doit prendre la cons
titution actuelle dans son état et son texte actuel, puis
qu’il ne s’agit pas uniquement du texte, mais aussi de son 
interprétation, chaque partie ne donnant le même sens 
aux mots. Le présent mémoire, dans la partie qui pré
cède, a été consacré à se libérer des préjugés accumulés 
au cours des ans en montrant que si l’A.A.N.B. doit servir 
de fondement à une charte future, ses mots doivent être
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abdication of a king, the securing of Canada’s indepen
dence, the transformation of the Empire into the Com
monwealth, etc. But this cannot be a one-way street. 
Ready as we are to unite when unity is required, we are 
just as desirous to recover our autonomy and resources, 
together with our discretion, when the need is clear to us. 
This right we shall never surrender because it is the very 
same right which our own citizens claim against our
selves, and rightly so. The more the federal government 
wants to act quickly, the more we may, upon experience 
and reflection, wish to prevent its action from becoming 
permanent or precedent forming; the more stringent and 
forceful the measures it is apt to take, the more impor
tant to call a halt to them and ask for a reversal to more 
tempered views; the more unexpected events may be, the 
more unusual the measures taken, then the more need 
for coming back to normalcy. Normalcy, pondération, 
experience, reasonable initiative and not too constant 
coertion are the very requirements of peace, all calling 
for the direct good of the people as determined by them
selves, through as much freedom of expression and 
action each one of them is able to achieve and all of 
them acting through their own voluntary and necessary 
organizations are able to ensure to them all.”

The correlation of the two views may be achieved 
through a device now well known to modern federal 
constitutions, namely an area of concurrent powers. Such 
an area must be defined although capable of enlargement 
according to an easier process of constitutional amend
ment than would apply in more fundamental matters. 
This has been discussed at some length elsewhere (CF. 
ten to one, p. 91 and F. and La Revision Constitution
nelle, pp. 123 to 143). It is significant that the federal 
white paper on the spending power is moving in that 
direction, but in a manner much too authoritarian to be 
acceptable to the provinces.

Because the crux of this matter is, as ever, to be as 
specific as one can possibly be, the practical tests would 
seem to be: —

(a) that the initiative asked for by the federal 
goverment mostly calls for the spending of money;

(b) the actual legislation practically always tren
ches on the provincial powers on account of the 
property and civil rights clause;

(c) experience has shown that the administration 
of joint programs is more efficient when carried out 
by the provinces, and this is reinforced by the con
clusions of the Garter Commission that sales taxes 
would be best administered by the provinces, by the 
experience regarding federal regional development 
plans, by the retirement pension legislation, and by 
the well-reasoned insistance of the Province of 
Quebec, to mention only one, regarding welfare and 
social security.

On the first point, there can be little discussion. The 
vastness of transfer payments already in existence does 
not seem to be realized by the Canadian people, nor the 
uncertainty thereof, nor the disruption it creates in every 
provincial effort at sensible control. As previously men
tioned, the level of taxation is now so high that it ought 
to be reduced and this may not be achieved easily unless 
recourse is had to the devaluation of the dollar or the 
loss in its purchasing power. Merely to hold the line will 
require retrenchment on the part of the federal govern-

revus au lieu d’être considérés comme sacrosaints, et les 
interprétations du passé cesser d’être reçues dans toute la 
mesure où elles contredisent la convention fédérative en 
son fond.

On a atteint la deuxième étape lorsque les préjugés ont 
été assez diminués pour permettre l’établissement d’un 
modus vivendi. Des suggestions précises ont été faites à 
ce sujet à la conférence constitutionnelle permanente, au 
dernier chapitre de «La Révision constitutionnelle ».

La troisième étape consiste à isoler les questions non 
discutées et à les laisser hors de cause. Ceci devrait 
s’appliquer à la plupart des chefs spécifiques des articles 
91 et 92. La Province de Québec a déjà produit un 
document de travail important à ce propos; on en trou
vera un commentaire, comme également un commentaire 
de la formule Fulton-Favreau sur l’amendement de la 
constitution, dans le livre précité (La Révision 
Constitutionnelle).

Après les cacatégories spécifiques, on devra examiner 
les génériques pour tenter de les préciser et d’éviter les 
chevauchements. On a montré ailleurs (Cf. Dix pour Un, 
passim, et particulièrement aux articles 67, 68 de la cons
titution proposée) que les catégories attribuées au gou
vernement fédéral n’étaient peut-être pas formulées de 
façon assez générique et devraient être étendues dans 
toute la mesure requise par l’indépendance du Canada, 
en y incorporant les fonctions antérieurement réservées 
au Royaume-Uni dans les relations internationales, mais 
non pas nécessairement au point de vue interne où l’on 
doit avoir égard aux exigences du fédéralisme. Cette 
opération de mise à jour ne devrait pas être trop difficile 
puisqu’elle ne requiert à peu près pas de transferts des 
provinces vers le gouvernement fédéral. On devra néan
moins requérir du parlement canadien, peut-être grâce 
au comité conjoint sur la constitution, des recommanda
tions détaillées pour élaguer du droit et de la pratique 
tous les aspects calqués trop étroitement sur le Royaume- 
Uni, en ce qui regarde notamment la composition et les 
fonctions du Sénat, le travail et la procédure des Commu
nes, et le rôle du cabinet et des ministres en général.

A l’inverse, et comme on l’a déjà indiqué, il paraît n’y 
avoir que fort peu de possibilité de diminuer la généra
lité des fonctions génériques attribuées aux provinces ou 
d’en réduire le nombre. On le verra mieux dans la troi
sième partie du présent mémoire, où les sujets génériques 
des articles 91 et 92 seront considérés plus en détail à la 
lumière des décisions judiciaires.

En définitive, il ne paraît pas y avoir autant de che
vauchement qu’on le prétend, celui-ci résultant surtout 
de l’interprétation très confuse que l’on donne aux pre
miers mots de l’article 91 quant à «la paix, l’ordre et le 
bon gouvernement» alors que cette clause est de pure 
forme, redondante et trop large pour être applicable, ce 
qui devrait la faire écarter. Car, en vérité, le problème 
posé par cette clause est que, aussi large et ample qu’on 
pourrait chercher à rendre son interprétation, jusqu’au 
point d’en faire une clause résiduaire, elle ne peut avoir 
qu’un effet très réduit à cause de l’interprétation généri
que particulièrement extensive et diffusive de la clause 
de «la propriété et des droits civils », la plus vaste possi
ble dans l’interprétation québécoise mais de toute 
manière extraordinairement vaste dans toute interpréta
tion possible. On le constatera peut-être encore plus clai
rement si l’on remarque qu’aucune autre fédération 
connue n’attribue les pouvoirs résiduaires au gouverne-
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ment in order to ease the straitened circumstances of the 
provinces. All of which can only mean a curtailment of 
all federal legislative action in the welfare field.

This is all to the good since federal legislation is 
seldom capable of adjusting to the variety of conditions 
in such a large country as Canada. Moreover the infra
structures, structures and superstructures practically all 
come within the provincial field. No activity of that sort 
was ever contemplated for the federal government by the 
founding fathers and no argument has as yet been 
adduced to change that view. Actually, the most modern 
studies regarding management have veered away from 
centalization towards a much greater freedom in regions 
and units, whether in capitalist or socialist economies. It 
would appear therefore that in all cases of that sort, the 
local, regional or provincial administration would make 
for more efficiency. The phenomenon of urbanization is 
the last demonstration of the need for decentralization, 
notwithstanding the federal temptation to try and arro
gate unto itself some say in municipal affairs by reason 
or urban size and influence.

It would seem therefore that the area for concurrence 
has to be determined by a strict enumeration of topics of 
the specific kind, that it embrace practically all the fields 
where there are today actual transfer payments, and that 
the federal government be justified in levying and spend
ing money for such purposes on five conditions each one 
of which appears essential and a condition sine qua non 
to the establishment of such concurrent area, namely:—

1. that the taxation of the citizens be held within rea
sonable limits, having regard to all of its levels and that 
the task of informing on that be entrusted to a special 
fiscal commission (Cf. Ten to One draft s. 75 of the 
proposed constitution)

2. that the information of all governments regarding 
economic and social evolution and problems be kept up 
to date through the formation of an Economic and Social 
Council (ib. s. 80);

3. that the economic development of the regions be 
helped through funds allotted to an Economic Develop
ment Bank specially charged with the purpose (ib. s. 78)

4. that the list of concurrent powers could be added to 
by the vote of six of the Canadian provinces representing 
at least 50% of the total population of Canada, topics to 
be removable in the same way (ib. s. 84, paragraph a)

5. that it be the absolute and unquestioned right of any 
province to opt out of such programs, if any joint ones be 
established under this clause as coming within concur
rent jurisdiction, that any such province may enact its 
own laws regarding to any one such topic and that such 
an Enactment would ipso facto render the federal act 
inapplicable in such province and, to the above ends, that 
the administration of every federal legislation enacted 
within the concurrent list be left, as much as possible 
and ab initio, with the provincial authorities and organi
zations (ib. s. 77).

A further element required to make the system not 
only workable, but actually the most advanced, dynamic 
and flexible one of all federations, would consist in joint 
fields of taxation, the proceeds of which would normally 
be turned over to the provinces in t.me of peace, but 
available to the federal government in time of war. That 
such fields would include income tax is a foregone con-

ment fédéral, et de même manière qu’aucune autre fédé
ration ne confère de pouvoirs aussi étendus que sur «la 
propriété et les droits civils» aux États constituants, si ce 
n’est à travers une clause résiduaire.

On peut considérer cette situation de deux façons. Du 
point de vue du gouvernement fédéral, c’est lui qui aurait 
le fardeau de prouver pourquoi on devrait se départir de 
la règle universelle d’attribuer les pouvoirs résiduaires 
aux provinces, ou États membres. Du point de vue des 
provinces, leur fardeau serait d’expliquer pourquoi elles 
se sont contentées de la clause de «la propriété et des 
droits civils». Or ici il ne semble pas y avoir d’autre 
explication possible que la réponse historique donnée par 
le Québec, rien n’étant plus certain que son refus d’ac
cepter moins que «la propriété et les droits civils» alors 
que le régime de l’Union imaginé par Lord Durham 
tendait à supprimer la liberté du Québec à ce sujet. La 
clause de la propriété et des droits civils est la suite 
historique de l’Acte de Québec, la clause de la paix, de 
l’ordre et du bon gouvernement est la suite de l’Acte 
d’Union. Toute autre explication est de pure imagination, 
entretenue par le loyalisme, l’impérialisme ou le colonia
lisme ou tout autre isme qu’on voudra sauf le fédéralisme, 
ce dernier ne pouvant s’accommoder que de l’attribution 
des pouvoirs résiduaires aux États membres.

La liste des arguments présentés jusqu’à ce jour par le 
gouvernement fédéral pour se faire donner des pouvoirs 
discrétionnaires (car telle paraît bien l’intention sur le 
couvert du mot résiduaires) par préférence aux provin
ces, inclurait ce qui suit: a) un moyen de force réclamé 
en cas de péril; b) l’habileté et les moyens de façonner 
l’économie du pays; c) promouvoir plus d’égalité et de 
sécurité entre les citoyens du Canada; d) assurer le déve
loppement du potentiel du Grand Nord; e) promouvoir 
l’unité grâce à des décisions prises et à des politiques 
déterminées en commun; f) développer une philosophie 
morale et des conceptions sociales communes.

L’embarras de cette présentation est qu’il n’y a pas une 
seule de ces prétendues raisons qu’on ne pourrait appor
ter au soutien de n’importe quelle espèce de gouverne
ment. Toute organisation, institution ou corporation, tout 
corps public et tout pays, doivent avoir une autorité, 
quelque autonomie, quelques ressources fiscales, quelque 
but principal, et nul d’entre eux ne vaudrait la peine 
qu’on s’en préoccupe s’il n’avait pas comme but, principe 
et raison de son existence la sécurité et le profit de ses 
membres atteint par quelque coopération interne. Tout 
cela ne peut manquer d’avoir quelque effet sur le mode 
de vie et de pensée de ses membres. Une communauté 
urbaine, un village ou une paroisse doivent présenter 
ces traits tout autant que les Nations Unies. Mais ces 
dernières s’embourberaient dans les détails et ne pour
raient même pas commencer à paraître efficaces si elles 
prétendaient savoir où doit être creusé chaque fossé et 
selon quelle réglementation pour la protection des voi
sins, où doit être placé chaque aqueduc de façon à ne pas 
troubler l’écologie, où situer tout barrage hydro-électri
que et comment récupérer les ressources naturelles qui 
en sont affectées, où implanter chaque industrie et quel 
régime instaurer pour les compagnies domestiques, où 
construire chaque route et conformément à quelle procé
dure d’expropriation, etc... L’idéal a sa valeur. Mais la 
réalité a ses commandements (Cf. sur ce sujet Dix pour 
Un, ch. 10, spécialement p. 88).

Il n’y a à peu près aucun des arguments avancés qui 
n’ait été utilisé tant et plus devant les tribunaux et tout
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elusion. That there is a minimum level of social security 
through a secured income or otherwise, is also becoming 
an imperative. The fiscal commission already alluded to 
should be the one entrusted with the elaboration of the 
distribution process, (cf. Unfinished business, ch. 9, The 
Confederation financial dilemma, pp. 112 to 124.

It thus becomes apparent that a system of concurrent 
fields requires cooperation and participation in three 
main aspects: legislation, execution through both taxation 
and administration, and finally constitutional treatment. 
The legislative aspect is predicated on the securing of 
information which, for the federal government, can only 
be based on general theories evolved by economists, soci
ologists, social workers, etc., while for each provincial one 
it is based on a thorough knowledge of the institutions 
already existing, their efficiency, the regional circum
stances, etc. Hence an anticipation that a federal measure 
in the concurrent field would be of a general ambit, 
without trying to tailor itself to the regional needs. Taxa
tion could be levied by the federal government provided 
it be with the agreement and within the limits deter
mined after actual and not merely token consultation, 
upon information secured through the fiscal commission. 
The extraordinary stand taken by the federal govern
ment that all moneys channelled through it towards the 
citizens should be called federal money, or towards the 
institutions should be hallmarked as such, that cheques 
issued from it and not from provincial governments or 
specialized organs would have to be abandoned, it being 
indefensible in itself, since there are no more federal 
taxpayers than there are provincial ones.

As already initimated, all the commissions or bodies 
involved (if one prefers another word than commission) 
would be in the joint appointment of the federal govern
ment and the provinces, so that cooperative federalism 
may become reality instead of remaining in the limbo of 
electoral rhetoric. Such a scheme is already working, 
remarkably well in federal Germany where it is implicit
ly provided for in the Constitution. It has been propound
ed in the United States and is groped after by many 
writrs. It could borrow much from the more modern 
constitutions, for instance that of Italy regarding regional 
development. It is not above Canadian ability.

PART THREE—THE CASES IN THE RECORD

This part is devoted to a reexamination of the court 
decisions rendered over the last century to ascertain, if at 
all possible, whether each one would be acceptable in a 
revised constitution considered more as a charter result
ing from a contract between the provinces than as a 
grant from the Crown, while remaining for all Canadians 
a law for the construction and direction of their activi
ties, both public and private.

A constitution has, in effect, three functions. It should 
be introspective, that is to say it should be short, certain, 
imperative, direct and clear so that, by reading it, citi
zens and foreigners alike may gather a comprehensive 
view of the general political scheme of the country, free 
from ambiguities, and may also find therein specific 
provisions reducing to a minimum their jurisdictional 
queries. It should also be retrospective, that is to say 
conforming to the expressed intentions of the founders 
who in every federation must be the actual partners of a 
partnership grounded on many diversities and abilities,

aussi souvent rejeté, un seul excepté de nature tellement 
générale qu’il est inévitable et qu’on peut formuler 
comme suit: L’avenir étant imprévisible de manière sûre, 
tout gouvernement, et donc tout gouvernement fédéral, 
peut être appelé à agir au cas de quelque calamité impré
vue sans que son intervention pour le bien commun doive 
pouvoir être empêchée pour des raisons d’ordre constitu
tionnel. Il lui faut donc un pouvoir supplémentaire d’or
dre général en plus de ceux énumérés.

A quoi les provinces pourraient répondre tout aussi 
nettement: Votre argument est précisément le nôtre pour 
ne pas limiter notre liberté d’action. Nous nous sommes 
montrées dans le passé prêtes à accepter votre action 
dans des cas absolument imprévisibles qui touchaient 
d’assez près à vos fonctions spécifiques, ainsi: deux guer
res mondiales, l’abdication d’un roi, l’obtention de l’indé
pendance du Canada, la transformation de l’empire en 
commonwealth, etc. .. Mais cette avenue ne peut être à 
sens unique. Aussi disposées que nous soyons à nous unir 
quand l’unité est requise, autant désirons-nous recouvrer 
notre autonomie et nos ressources, ainsi que notre discré
tion, quand le besoin nous en est évident. Ce droit nous 
ne l’abandonnerons jamais parce qu’il est celui-là même 
que nos propres citoyens peuvent réclamer contre nous, 
et à bon droit. Plus le gouvernement fédéral désire agir 
rapidement, plus nous pouvons, à l’expérience et à la 
réflexion, désirer empêcher cette action de devenir per
manente ou de former précédent; plus strictes et énergi
ques les mesures qu’il peut avoir à prendre, plus impor
tant il peut être d’y mettre un terme et de revenir à des 
vues plus modérées; plus inattendus les événements, plus 
inusitées les mesures, plus grand le besoin de revenir à la 
normale. La normalité, la pondération, l’expérience, une 
initiative raisonnable et une coercion peu fréquente sont 
les exigences mêmes de la paix, demandant toutes le bien 
du peuple tel qu’il le déterminera lui-même, grâce à 
autant de liberté d’expression et d’action que chacun peut 
atteindre et qu’ils le peuvent tous ensemble au bénéfice 
de tous grâce à leurs organisations volontaires et 
nécessaires.

La corrélation des deux objectifs peut s’atteindre par 
un moyen maintenant bien connu des modernes constitu
tions fédérales, et qui est l’aire des pouvoirs concurrents. 
Pareille aire doit être délimitée bien qu’elle doive pou
voir être élargie grâce à une procédure d’amendement 
constitutionnel plus facile que celle qui prévaut en des 
matières plus fondamentales. Cette question a été discu
tée ailleurs assez longuement (Cf. Dix pour Un, p. 96 et 
seq. et La Révision Constitutionnelle, pp. 123 à 143). On 
signalera aussi que le livre blanc fédéral sur le pouvoir 
de dépense s’oriente dans cette direction, bien que de 
manière beaucoup trop autoritaire pour être acceptable 
aux provinces.

Le nœud de la question étant, comme toujours, d’être 
aussi spécifique que possible, les critères pratiques sem
bleraient être les suivants:

a) l’initiative réclamée par le gouvernement fédé
ral se traduit le plus généralement par une dépense 
d’argent;

b) la législation proposée empiète pratiquement 
toujours sur les compétences provinciales a raison de 
la clause de la propriété et des droits civils;

c) l’expérience démontre que l’administration des 
programmes conjoints est plus efficace lorsqu’elle est 
confiée aux provinces et ceci est confirmé par les
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but always taking the form of a contract between the 
member states. Never may these be said, by any tenet, to 
have surrendered their fundamental authorities and dis
cretions, nor to have gone further in the commitment of 
powers to the federal state by them created than they 
have formally covenanted, save as a necessary conse
quence of the specific points agreed upon. And finally it 
should be prospective, in that it is endowed with such a 
mechanism for consultation, discussion and participation 
between the parties that it be possible to make the 
necessary adjustments as circumstances change, some 
practices become absolete, the semantics of language give 
new meanings to old words and the original agreement 
becomes more difficult of interpretation for the new 
generations.

The role to be played by the courts regarding such a 
federal constitution should also be threefold. They should 
construe the text as a statute inasmuch as the citizens 
are concerned so as to give them the certainty and stabil
ity they are looking for, and this is a matter for ordinary 
courts. That constitutional questions will eventually be 
raised before these courts is inevitable and should cer
tainly be allowed as a matter of course. That such ordi
nary courts should normally be bound by the constitu
tional interpretations given in the past by courts of last 
resort should be just as clear and therefore precedents 
ought not to be disregarded by them. However a court of 
last resort should not itself be bound by its precedents 
for reasons which depend from the second role of the 
courts, that of construing the federal contract as a com
pact. To do so, they must take a comprehensive view 
thereof and be most careful not to whittle away the 
safeguards which the constitution ought to give to the 
member states. While therefore the first role is the con
struction of the text of the constitution taken preferably 
clause by clause, the second role is its construction as to 
its pith and substance as a federal agreement, as a feder
al scheme. Such a role may not be played by a court 
whose judges are appointed by only one order of govern
ment, the federal one. All governments are interested in 
constitutional questions being threshed out after a full 
exploration of their respective positions and each prov
ince has some interest in most of the constitutional ques
tions arising in any other one. It should be entitled to 
intervene before the forum seized of the case. In order to 
achieve this with a minimum of inconvenience and a 
maximum of efficiency, it is important that constitutional 
cases may be evoked before a constitutional tribunal. 
That was and remains the justification of the appeal per 
saltum, which shortens delays, rouses public opinion, pre
pares governments for legislative action and prevents 
them from persisting in what may otherwise turn out to 
be expensive administrative, executive and legislative 
mistakes. The third role, which corresponds to the chart
er aspect of the constitution, its prospective incidence, is 
a consulting one. The practice developed in Canada of 
putting questions to the high courts is a particularly apt 
one and allows for consultation before legislating in the 
way contemplated, although clamoured for by a segment 
of public opinion, or else before seeking a constitutional 
amendment. This function has, it is submitted, never 
been discharged to the extent it should have, since it 
calls for the courts to give full play to the accumulated 
wisdom of the law and of the judges, to the end that the 
evolving requirements of justice cause equity to be incor
porated into law. When there are but two exclusive lists

conclusions de la Commission Carter sur l’adminis
tration de la taxe de vente préférablement confiée 
aux provinces, par l’expérience des plans fédéraux 
de développement régional, par la législation sur les 
pensions de retraite et par l’insistance fortement 
motivée de la Province de Québec, pour ne mention
ner qu’elle, en ce qui regarde le bien-être et la 
sécurité sociale.

Le premier point ne prête guère à discussion. L’am
pleur des paiements de transfert déjà en œuvre ne paraît 
pas être appréciée par la population du Canada, et pas 
davantage son incertitude, non plus que son effet pertur
bateur sur tout effort provincial pour instaurer des con
trôles raisonnables. Tel que dit plus haut, le niveau de 
taxation est maintenant si élevé qu’il doit être réduit, ce 
qu’on n’obtiendra pas facilement à moins d’avoir recours 
à la dévaluation du dollar ou à la perte de son pouvoir 
d’achat. La seule préservation du statu quo exigera des 
compressions de dépenses de la part du gouvernement 
fédéral pour soulager la gêne pécuniaire des provinces. 
Ce qui se traduira nécessairement par une réduction de 
l’action législative fédérale dans le domaine du bien-être.

Tout cela est pour le mieux parce que la législation 
fédérale est rarement capable de s’ajuster à la variation 
des conditions dans un pays aussi vaste que le Canada. 
De plus les infrastructures, structures et superstructures 
entrent presque toutes dans les compétences provinciales. 
Aucune activité de cette nature n’a jamais été envisagée 
comme fonction fédérale par les Pères de la Confédéra
tion et on n’a jamais présenté jusqu’à ce jour aucun 
argument qui puisse changer cette attitude. Les plus 
modernes études relatives à la gestion vont au contraire 
dans le sens de la décentralisation et d’une plus grande 
liberté d’action pour les régions et les unités économi
ques, et ce tant dans les économies socialistes que capita
listes. Il paraît donc que, dans tous les cas de cette 
espèce, l’administration locale, régionale ou provinciale 
assure plus d’efficacité. Le phénomène de l’urbanisation est 
la plus récente démonstration du besoin de décentraliser, 
malgré les tentatives fédérales de s’arroger quelque voix 
au chapitre des affaires municipales en invoquant les 
dimensions et l’importance des communautés urbaines.

On conclura que l’aire de concurrence devra être déli
mitée par une stricte énumération des sujets visés, qu’elle 
englobera la plupart des espèces où il existe présentement 
des paiements de transfert, et que le gouvernement fédé
ral puisse valablement prélever et dépenser des fonds 
pour ces fins, sujet à cinq conditions dont chacune paraît 
essentielle et sine qua non à l’établissement de pareille 
aire concurrente, savoir:

1. la taxation des contribuables devra être maintenue à 
l’intérieur de limites raisonnables, eu égard à tous ses 
niveaux, la tâche de fournir les renseignements requis à 
ce sujet étant confiée à une commission spéciale de la 
fiscalité (Cf. Dix pour Un, art. 75 du projet de 
constitution);

2. l’information de tous les gouvernements au sujet de 
l’évolution et des problèmes économiques et sociaux 
devra être tenue constamment à jour grâce à la forma
tion d’un Conseil économique et social (ib. art 80);

3. le développement économique régional devra être 
aidé par des fonds affermés à une banque de développe
ment économique spécialement constituée dans ce but 
(ibid. art. 78);

4. la liste des matières concurrentes pourra être aug
mentée par un amendement constitutionnel ne requérant
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of competencies, as in the B.N.A. Act, or where there is 
but one list of enumerated powers as in the constitution 
of the United States because the residuary powers are in 
the member states, this consulting function of a Supreme 
Court or Constitutional Court becomes the most difficult 
one unless the amending process is relatively simple. This 
amending process becomes infinitely easier if there is a 
concurrent list which allows for actual tests through trial 
and error, a process not otherwise available.

The difficulty in the B.N.A. Act is that there is to be 
found therein no declaration of independence to base the 
rights of the provinces or member states (the Statute of 
Westminster being too indirect and abbreviated in that 
respect to compensate for that vacuum), no bill of rights 
to found the rights of the citizens, no organic system of 
consultation and participation for common action as 
between the federal government and the provincial ones, 
and especially no amending procedure making for a cur
rent updating of the constitution.

Lacking such terms of reference to ground a judicial 
philosophy of a federal state, it is not surprising that the 
courts have found it difficult to construct a satisfactory 
theory of federalism in the fact of a text riddled with 
relics of an imperial era. By looking at the actual deci
sions and their ratio decidendi one hopes to be able to 
clarify the future by explaining the errors of the past. 
Section One: The Rules of Interpretation

This section corresponds, in the main, to chapters III 
and IV of Varcoe’s book, the first of which is devoted to 
the “interpretation of the phraseology employed in ss. 91 
and 92” and the second to the rules enunciated by the 
courts for the determination whether a statute comes 
within the class of subjects claimed for it. These two 
chapters interlock to a great extent, although the histori
cal value of the division is quite high, and the isolating 
of some principles would seem to justify a separate treat
ment up to a point. This will be dealt with very briefly, 
however, since the passing of time makes it possible to 
reduce these principles to the following which make 
today for very little discussion:—

1. A federal legislation, that is to say federal enact
ments, ought to be general and applicable across the 
whole country for the common and general good. It ought 
not to try and settle particular affairs, nor attempt to 
introduce administrative overruling or duplication of 
what a province may consider the proper working of its 
local and regional institutions.

2. Provinces are in no sense delegates of or acting 
under mandate from any other power then their people. 
They are sovereign in their field. As such they may 
delegate to their own creatures, abolish them and take 
the matter back into their own hands. In all these mat
ters courts have no standing to interfere.

3. A legislation which is unconstitutional does not 
become constitutional through the passage of time.

4. There can be no delegation from one government to 
another in the legislative field.

5. The federation Act exhausts the whole range of 
legislative power, and what is not allocated to one order 
of government rests with the other. In actual construction 
this was said by the Privy Council to vest the residuary 
powers with the Canadian Parliament, but this proved to 
be impractical and unworkable.

que le vote de six des provinces canadiennes représentant 
au moins 50 p. 100 de la population totale du Canada, et 
elle pourra être diminuée de la même manière (ib. art. 84, 
par. a);

5. Les provinces auront le droit absolu, indiscutable et 
inconditionné de se retirer de pareils programmes, s’il en 
est d’établis en vertu de cette clause de compétences 
concurrentes, elles pourront adopter leurs propres lois 
relativement à tous et chacun de ces sujets et cette 
adoption aura pour résultat de rendre ipso facto inappli
cable dans telle province toute loi fédérale à ce propos; 
aux fins ci-dessus, l’administration de toute Législation 
fédérale adoptée en des matières de compétence concur
rente devra, dans toute la mesure possible et ab initio, 
être confiée aux autorités et aux organisations provincia
les (ibid, art 77).

Un dernier élément serait requis pour rendre ce sys
tème non seulement praticable, mais véritablement le 
plus avancé, le plus dynamique et le plus flexible de 
toutes les fédérations. Il consisterait à établir des champs 
communs de taxation, dont le produit devrait être remis 
normalement aux provinces en temps de paix, et au 
gouvernement fédéral en temps de guerre. L’impôt sur le 
revenu devrait nécessairement y être compris. Il y a 
d’ailleurs un degré minimal de sécurité sociale à assurer 
grâce à un revenu garanti ou autrement, et on n’échap
pera pas à cette exigence. La commission de fiscalité à 
laquelle on a référé devrait se voir charger d’élaborer le 
processus de distribution (Cf. Unfinished Business, chap. 
9 The Confederation financial dilemma, pp. 112 à 124).

On constate ainsi qu’un système de compétences con
currentes requiert la collaboration et la coopération des 
gouvernements dans les trois aspects suivants: la législa
tion, l’exécution à travers la taxation et l’administration, 
le traitement constitutionnel. L’aspect législatif dépend 
de l’obtention de l’information requise. Pour le gouverne
ment fédéral, elle ne peut être basée que sur des théories 
générales élaborées par des économistes, sociologues, tra
vailleurs sociaux, etc ..., tandis que pour chaque gouver
nement provincial, elle est basée sur une connaissance 
intime des institutions préexistantes, leur efficacité, leurs 
conditions régionales, etc... On présumera donc qu’une 
mesure fédérale rentrant dans l’aire concurrente devrait 
être de portée générale, sans chercher à épouser les be
soins de chaque région. La taxe requise pourrait être pré
levée par le gouvernement fédéral pourvu que ce soit de 
l’agrément des provinces et dans les limites déterminées 
après consultation réelle et non pas simplement de forme, 
moyennant information fournie par la commission de la 
fiscalité. La position extraordinaire adoptée par le 
gouvernement fédéral que tous les deniers canalisés vers 
les citoyens par son entremise doivent porter l’étiquette 
de fonds fédéraux, et que ceux dirigés vers les institu
tions soient estampillés de sa marque, ou encore que les 
chèques de distribution proviennent de lui et non des 
provinces ou de leurs organismes spécialisés, devra être 
abandonnée, étant indéfendable en soi, puisqu’il n’existe 
pas de contribuables fédéraux qui ne soient des contri
buables provinciaux.

Tel qu’on l’a déjà indiqué, les nominations à toutes les 
commissions ou autre corps envisagés (si on n’aime pas le 
mot commission) devraient relever conjointement du gou
vernement fédéral et des provinces, de façon à transfor
mer le fédéralisme coopératif en réalité au lieu de le 
laisser dans les limbes de la rhétorique électorale. Un
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6. The preeminence of federal legislation over the pro
vincial one is not to be taken for granted, but may only 
be admitted : a) when it is expressed as in s. 95; b) when 
it is necessarily implied as in the case of the exceptions 
to head 10 of s. 92; c) when it is expressed in such a way 
as to be merely supplementary and redundant as between 
the introductory words of s. 91 and the topics enumerat
ed; d) when it is necessary for the preservation of the 
whole country against external dangers.

7. No doctrine of prerogative, paramountcy, preemi
nence or residual powers may be invoked; a) to lessen 
the powers of the provinces; b) to override their discre
tion in their own fields; c) to render nugatory some 
express provision such as that of s. 94 regarding the laws 
of the Province of Quebec; d) to widen the normal con
struction of words, so that for instance the power to 
“regulate” would include that of prohibiting or 
cancelling.

8. Precedents cannot overrule the contract. “Useful as 
decided cases, are, it is always advisable to get back to 
the words of the Act itself and to remember the objects 
with which it was passed”.

9. In a federation, there are always minorities, even if 
they are not always apparent. Each province is a minori
ty to the whole. It must then be remembered that “The 
preservation of the rights of the minorities was a condi
tion on which such minorities entered into the federation 
and the foundation upon which the whole structure was 
subsequently erected. The process of interpretation as the 
years go on ought not to be allowed to dim or whittle 
down the provisions of the original contract upon which 
the federation was founded, nor is it legitimate that any 
judicial construction of the provisions of ss. 91 and 92 
should impose a new and different contracting upon the 
federating bodies.”

10. “No general test applicable to all cases can safely 
be laid down” in the actual construction of the B.N.A. 
Act for the very simple reason that some competences 
are expressed in specific terms and others in generic 
ones, the specific detracting from the generic in some 
cases, and being themselves more or less general in their 
formulation.

It seems more important to apply these principles to 
the actual canons of constructions which have been 
derived therefrom and to give each one its true ambit 
and legitimate extension.
(a) Pith and substance:

This tenet is the cornerstone of any judicial and indeed 
plain ordinary common sense interpretation.

There can be no more fundamental questions than 
what the legislator intended, whether it was within its 
powers so to legislate, whether the means he took were 
consonant with the purpose on the one hand and with the 
powers on the other. A relevant subquestion would 
include whether the matter is a proper one for legislation 
at all. If in doubt it certainly follows that it is not 
general enough to be for the common good of the whole 
country. This is particularly well exemplified in Russell 
vs The Queen where the evil of intemperance was said to 
be such as to warrant federal legislation, a decision 
unsustainable on any ground whatever, attributable as to 
the law to a puritan strain and as to the decision to 
inexperience with federalism, and the consequences of 
which ought therefore to be deleted from the case books

système analogue fonctionne déjà de façon remarquable 
en Allemagne fédérale où il est prévu implicitement dans 
la constitution. On l’a proposé aux États-Unis et plusieurs 
chercheurs y travaillent. On trouverait aussi des éléments 
intéressants de solution dans les plus modernes constitu
tions, par exemple celle de l’Italie relativement au déve
loppement régional. Rien de cela ne dépasse la capacité 
du Canada.

TROISIÈME PARTIE 
LES AUTORITÉS AU DOSSIER

La présente partie est consacrée à l’examen des arrêts 
rendus au cours du dernier siècle aux fins de découvrir, 
si possible, lesquels seraient et s’ils sont tous acceptables 
dans une constitution révisée considérée beaucoup plus 
comme une charte résultant d’un contrat entre les pro
vinces que comme un octroi de la Couronne, tout en 
restant pour tous les canadiens une loi pour la conduite 
et la direction de leurs activités tant publiques que 
privées.

Toute constitution possède en effet une triple fonction. 
Elle doit être introspective, autrement dit brève, certaine, 
impérative, directe et claire de telle sorte qu’en la lisant, 
les citoyens comme les étrangers puissent en prendre une 
vue compréhensive de l’organisation politique générale 
du pays, sans ambiguités, et puissent y trouver également 
des dispositions précises réduisant au minimum leurs 
interrogations sur les juridictions. Elle doit ensuite être 
rétrospective, c’est-à-dire qu’elle doit se conformer aux 
intentions expresses des fondateurs qui, dans toute fédé
ration, doivent être les partenaires actuels d’une société 
construite sur la base de diversification des traits et des 
aptitudes, mais prenant toujours la forme d’un contrat 
entre les États membres. Ces derniers ne peuvent jamais, 
par quelque biais que ce soit, être considérés avoir aban
donné leur autorité et leurs discrétions foncières, ni être 
allés plus loin dans la remise de pouvoirs à l’État fédéral 
par eux créé qu’ils ne l’ont formellement stipulé, à la 
seule exception de ce qui découle nécessairement de con
ventions spécifiques. Et enfin elle doit être prospective, 
en ce qu’elle doit être dotée de tels mécanismes de con
sultation, de discussion et de participation qui rendent 
possible les ajustements rendus nécessaires par les chan
gements de circonstances, la désuétude de certaines prati
ques, et la sémantique même du langage qui donne de 
nouveaux sens aux anciens mots et rend la convention 
originaire plus difficile à interpréter pour les générations 
nouvelles.

Le rôle des tribunaux relativement à une constitution 
fédérale est également triple. Ils doivent interpréter le 
texte comme une loi en ce qui regarde les citoyens de 
façon à leur donner la certitude et la stabilité qu’ils 
attendent, et cette fonction est celle des tribunaux ordi
naires. Il est inévitable que des questions constitutionnel
les soient éventuellement soulevées devant ces tribunaux 
et qu’ils les entendent de façon normale. Ces tribunaux 
ordinaires devraient normalement être liés par les inter
prétations de la constitution contenues dans les arrêts des 
cours de dernière instance; il est clair qu’ils ne sauraient 
écarter pareils précédents. Il en est autrement pour une 
cour de dernière instance qui ne peut être liée par ses 
précédents pour des raisons qui tiennent au deuxième 
rôle des tribunaux, qui est d’interpréter le contrat fédéra
tif comme un pacte. Pour y arriver, ils doivent en pren
dre une vue compréhensive et donner le plus grand soin 
à ce que ne soient pas grignotées les sauvegardes que la



23-3-1971 Constitution du Canada 58 : 123

and the law doctrine. The doubt, in such a case, may be 
found either in the opposition in Parliament, or in public 
opinion owing to is division, or in the clear objections of 
the provinces, or in the judicial mind.

Another relevant subquestion would be whether the 
matter can properly be ascribed to one of the headings 
descriptive of the competencies of the law-making body, 
whether federal or provincial. This involves the examina
tion of the heading and its meaning in ordinary language, 
if at all possible, in technical language otherwise, but at 
the same time in the perspective and in the usage preva
lent at the time of adoption whenever there seems to 
have been a passage from the ordinary to the technical. It 
further involves the examnation whether the actual lan
guage of the legislation under review exceeds the ambit 
of the heading, in Union Colliery vs Bryden, where a 
provincial statute prohibited the employment of China
men in coal minces, it was rightly held that this was not 
a matter of property and civil rights although the statute 
purported to be so in its title. The ratio decidendi was 
that such law was one affecting naturalization and aliens.

Another subquestion which ought to become more and 
more frequent, is whether the legislation goes counter to 
some fundamental right or is more restrictive of freedom 
than the law-making body should be allowed to go. It is 
plain that a provincial law is, per se, less restrictive than 
a federal one, because it applies to less people and the 
mobility of the population may well cause it to migrate 
to another province to escape a law considered excessive. 
The extent of the restriction provided for in the law is 
not to be reduced, however, if the field is clearly and 
wholly within the jurisdiction.

Generally speaking with the notable exception of 
Russel vs The Queen, where the decision relied on the 
“peace, order and good government” clause, the adher
ence to the pith and substance test has led to unobjec
tionable decisions, the rationale being often stated that 
no one may do indirectly what he may not do directly.

(b) Double aspect doctrine:
This so-called doctrine must be taken as a preliminary 

or intermediary step towards the evolving of satisfactory 
canons of constructions. It involves a discursive approach 
which is typical of the necessary meanderings of courts 
which hold it their bounden duty not to decide more than 
is necessary for each particular case. The merit of this 
approach is undoubted for the interpretation of a statute. 
And therefore one can easily see that the whole problem 
of the double aspect is that of the passage from the 
general unto the special, or conversely from the specific 
unto the generic. The first test is to be applied if the law 
originates with a provincial government and the second 
one when it originates with the federal one. It is because 
the provincial powers are couched in much more gener
ic terms, that the two clauses of “property and civil 
rights” and “matters of a private or local nature” are and 
must be invoked so often. It is practically impossible to 
legislate otherwise than as to persons and their property. 
Here again, if no harmful effect can result from the 
legislation of one province for the inhabitants of the 
other provinces, it is impossible or at least very difficult, 
to say that it is not local or private. A provincial law 
ought therefore to be generally held as valid unless it is 
checked by a federal one which is specific enough to do 
so in the ambit of its own specific description.

constitution doit assurer aux États membres. Alors par 
conséquent que le premier rôle est l’interprétation du 
texte de la constitution pris de préférence article par 
article, le second rôle est de l’interpréter dans sa moelle 
et sa substance en tant que convention fédérative. Un 
tribunal dont les juges sont nommés par un seul des deux 
ordres de gouvernement, le fédéral, ne peut pas jouer ce 
rôle. Tous les gouvernements sont intéressés à ce que les 
questions constitutionnelles soient vidées après un 
examen complet de leurs positions respectives, et chaque 
province à quelqu’intérêt dans la plupart des questions 
constitutionnelles qui se soulèvent dans une autre. Elle 
doit pouvoir intervenir devant le Tribunal saisi de la 
cause. Pour y parvenir avec un minimum d’inconvénients 
et un maximum d’efficacité, il est important de pouvoir 
évoquer les causes constitutionnelles devant un tribunal 
constitutionnel. Telle était et demeure la justification de 
l’appel per saltum qui raccourcit les délais, éveille l’opi
nion publique, prépare les gouvernements à l’action légis
lative et les empêche de persister dans ce qui pourrait 
autrement se révéler de coûteuses erreurs administrati
ves, exécutives et législatives. Le troisième rôle, qui cor
respond au caractère de charte de la constitution, à son 
incidence prospective, en est un de consultation. La prati
que développé au Canada de poser des questions aux 
tribunaux supérieurs est particulièrement adéquate pour 
obtenir une consultation avant de légiférer en la manière 
envisagée, malgré les clameurs d’un secteur de l’opinion 
publique ou encore avant de chercher un amende
ment à la constitution. Cette fonction n’a, croit-on, 
jamais été remplie dans toute la mesure où elle l’aurait 
dû, puisqu’elle exige des tribunaux qu’ils y donnent libre 
cours à la sagesse cumulative de la loi et des juges, de 
façon à ce que les exigences de l’évolution de la justice 
fasse pénétrer l’équité dans la loi en s’y incorporant. 
Lorsqu’il n’y a que deux listes de compétences exclusives, 
comme dans l’A.A.N.B., ou une seule liste de pouvoirs 
énumérés comme dans la constitution des États-Unis 
parce que les pouvoirs résiduaires appartiennent aux 
États membres, cette fonction consultative d’une Cour 
suprême ou d’une Cour constitutionnelle devient très dif
ficile à moins que la procédure d’amendement soit 
relativement simple. Ces amendements deviennent infini
ment plus aisés s’il y a une liste concurrente qui permet 
des essais et des reprises qu’on ne pourrait se permettre 
autrement.

La grande difficulté de l’A.A.N.B. est qu’on n’y trouve 
ni déclaration d’indépendance pour fonder les droits des 
provinces ou États membres (le Statut de Westminster 
étant beaucoup trop indirect et succinct sur ce point pour 
compenser pour ce vide), aucune déclaration des droits 
pour fonder les droits des citoyens, aucun système orga
nique de consultation et de participation en vue d’une 
action commune entre le gouvernement fédéral et les 
gouvernements provinciaux, et spécialement aucune pro
cédure d’amendement qui permette une mise à jour cou
rante de la constitution.

A défaut de telles bases pour fonder une philosophie 
judiciaire de l’État fédératif, il n’est guère surprenant 
que les tribunaux aient eu de la difficulté à construire 
une théorie satisfaisante du fédéralisme en face d’un 
texte criblé des vestiges d’une époque impériale. A exa
miner les divers arrêts et leur ratio decidendi, on peut 
espérer à éclairer l’avenir en expliquant les erreurs du 
passé.
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It would be highly improper, however, to carry this 
test so far as to say that the courts are to incline towards 
the validity of any law brought to their attention, or to 
accept the purpose stated in such enactments as determi
nant of their constitutional validity.

In point of fact, the “double aspect Doctrine” would 
appear to be a mere illustration of the “pith and sub
stance” test, so particularized as to say that the generic 
has to be construed generically and the specific specifical
ly because that is required by their nature and is of their 
pith and substance.

(c) Overlapping doctrine:
This so-called doctrine is stated by Varcoe as fol

lows:—“there can be a domain in which provincial and 
Dominion legislative powers may overlap, in which case 
a statute enacted pursuant to either power will be intra 
vires if the field is clear, but , if the field is not clear and 
two statutes meet, the Dominion statute must prevail”.

With all due respect, this doctrine, if all distinguishable 
from the “double aspect” one, is quite untenable. Any 
such distinction would have to be based on some general 
principle not expressly formulated in the Act and which 
may be imagined to be one of the following: (1) possibly 
a tenet of British customary law that any legislation is 
presumed to be valid until overridden by a superior one, 
and this, of course is going straight back to the unaccept
able preeminence, prerogative or paramountcy doctrine; 
(2) possibly a necessary adjunct of common fields where 
the conflict between two powers ought to be resolved in 
favour of that with the more general ambit; but it has 
been shown that concurrent fields are extraordinarily 
limited in the Canadian constitution and that the priori
ty is given to one of the powers under one article (s. 94a) 
and to the other power under the other article (s. 95) so 
that no inference is to be drawn from the text; (3) 
possibly a temptation to say that the subject matters 
originally assigned to the provinces could become of such 
importance as to pass within federal competency; but 
this is contrary to every interpretation of the Act, wheth
er as a statute, a contract or a charter, and this “dimen
sions theory” was eventually rejected after having been 
qualified by the Privy Council of not having been a 
successful one; (4) possibly an imitation of the old 
imperial rule that “loi d’empire passe loi de pays”, which 
certainly never had anything to do with federalism qua 
federalism.

Since none of the implied general reasons holds water, 
one has to look to the more specific grounds invoked in 
favour of the doctrine and which are stated by Varcoe as 
follows: “the problem of overlapping depends, in some 
cases, upon who the person is, in others upon the things 
he holds or uses; and in still others upon the act he 
performs”. Examples fall within three or four groupings.

Regarding persons, the Supreme Court had it, in 1948, 
that a person operating a revenue post office was not 
obliged to comply with the minimum wage law of the 
province with respect to persons employed by him in the 
postal service (Saskatchewan Minimum Wage Act Refer
ence). With due respect this decision is particularly 
subversive of provincial rights in matters of social legis
lation and would seem to claim some sort of extrater
ritoriality for the benefit of federal employees. Just as 
unwarranted seems the decision in Johannesson vs West 
St. Paul (1942) where “it was held that a provincial law

Section un: Les règles d’interprétation
La présente section correspond, de manière générale, 

aux chapitres III et IV du livre de Varcoe, dont le pre
mier est consacré à «l’interprétation de la phraséologie 
utilisée dans les articles 91 et 92», et le second aux règles 
énoncées par les tribunaux pour déterminer si une loi 
rentre dans la catégorie de sujets dont on prétend la faire 
relever. Ces deux chapitres se compénètrent dans une 
large mesure, encore que de les diviser comporte une 
valeur historique indéniable et que la déduction de cer
tains principes à partir des faits puisse justifier elle aussi 
un traitement séparé au moins en partie. On s’y attachera 
très brièvement cependant, parce que l’écoulement du 
temps permet de réduire ces principes aux suivants sur 
lesquels il n’y a plus aujourd’hui de véritable discussion 
ou remise en question:

1. Une législation fédérale, ou pour mieux dire les lois 
du parlement fédéral, doivent être générales et s’appli
quer à travers tout le pays en vue du bien commun et 
général. On ne doit pas chercher à y régler des questions 
particulières, ni à y introduire par voie administrative 
des dérogations ou duplications de ce qu’une province 
estime le fonctionnement convenable de ses institutions 
locales et régionales.

2. Les provinces ne sont en rien les délégués eu les 
mandataires d’aucun autre pouvoir que leur propre popu
lation. Elles sont souveraines dans leur juridiction. 
Comme telles, elles peuvent déléguer des pouvoirs à leurs 
propres créatures, les dissoudre et reprendre leurs affai
res dans leurs propres mains. En tout ceci les tribunaux 
ne peuvent intervenir.

3. Une législation inconstitutionnelle ne devient pas 
constitutionnelle par l’écoulement du temps.

4. Il ne peut y avoir de délégation d’un gouvernement à 
l’autre en matière législative.

5. L’acte fédératif épuise toute la gamme des pouvoirs 
législatifs et ce qui n’appartient pas à un gouvernement 
est aux mains de l’autre. L’interprétation passée du Con
seil Privé a fait résider les pouvoirs résiduaires au parle
ment du Canada, mais ceci s’est révélé impraticable et 
inopérant.

6. La prédominance de la législation fédérale sur la 
législation provinciale non seulement ne doit pas être 
prise pour acquise, mais elle ne peut être admise que 
dans les cas suivants: a) lorsqu’elle est formellement 
exprimée comme dans l’article 95; b) lorsqu’elle découle 
nécessairement du texte comme dans le cas des excep
tions au chef 10 de l’article 92; c) lorsqu’elle est exprimée 
de façon complémentaire et redondante entre par exem
ple les mots introductifs de l’article 91 et les pouvoirs 
énumérés ensuite; d) lorsque cela est nécessaire pour la 
préservation du pays tout entier contre des dangers 
extérieurs.

7. On ne saurait invoquer aucune thorie de la préroga
tive, de la prédominance ou des pouvoirs résiduaires dans 
le but: a) de diminuer les pouvoirs des provinces; b) de 
déroger à la discrétion qu’elles possèdent dans leurs com
pétences propres; c) de rendre illusoires des dispositions 
expresses comme celle de l’article 94 et les droits qu’il 
reconnaît au Québec; d) d’élargir l’interprétation ordi
naire des mots de façon par exemple à tenter de faire 
entrer sous l’expression «réglementer» le pouvoir de pro
hiber ou d’annuler.

8. Les précédents ne peuvent prédominer sur le con
trat; «aussi utiles que soient les décisions judiciaires, il
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for licensing and, within defined areas, preventing the 
erection of aerodromes was ultra vires since aerodromes 
are within the exclusive jurisdiction of parliament”, if 
not as regards licensing, at least with respect to the 
prohibition of aerodromes. Surely the right of the federal 
government regarding the building of aerodromes is not 
one connected with aviation, but with public works 
under s. 92, par. 10, and may therefore be invoked only 
as to itself, without entailing a restriction on the right of 
a province to legislate regarding the organization and 
rational development and planification of its territory.

Both the above decisions go straight against the previ
ous one of the Privy Council in the case of Bank of To
ronto vs Lambe, where it was very properly held that a 
province could tax a bank, although the latter was a 
corporation under the legislative authority of the federal 
government even as to its creation. Provided of course 
that the taxing could not cover an indirect attempt to 
regulate banking and put banks out of business as held 
by the same tribunal in the Alberta Bank Taxation case 
(1939). These last cases are particularly apt illustrations 
of the pith and substance criterion and Varcoe admits 
they hardly fall within the overlapping theory. But it is 
too easy to dismiss out of a theory what makes it 
untenable.

The most important group of cases relates to the 
“works and undertakings” under paragraphs a, b, and c 
of head 10 in s. 92, and cover the following instances. A 
federal undertaking (that is to say a railway in two cases 
and a telephone company in the other) was held exempt 
from provincial laws regarding the building of a ditch, 
the erecting of fences and the entry upon provincial 
roads. It is submitted all three decisions were wrongly 
taken, would never be rendered as of today, have become 
completely unreasonable in an urban context, are no 
longer relied upon by public utilities and are inconsistent 
with the evolution of their regulation through ad hoc 
commissions. The next three cases, all arising in connec
tion with a railways, are in the reverse direction since 
they validated the application of provincial statutes 
respecting civil rights and obligations to railway 
employees, while admitting at the same time that the 
federal government could also regulate the relations of a 
railway with its employees. As to the remaining case, 
practically the last to be decided by the Privy Council, in 
1954 (A.-G. for Ontario vs Winner, it relates to roads 
and buses, is highly disputable and has practically been 
renounced to as an authority by the federal government 
on practical grounds.

The next group of cases regards so-called Dominion 
Companies and is one of the less glorious chapters in 
judicial history. All of the decisions are predicated on the 
assumption that the federal government was entitled to 
incorporate companies under the introductory words of s. 
91, notwithstanding the fact that s. 92 specifically assigns 
to the provinces the exclusive power to legislate on “The 
Incorporation of Companies with Provincial objects” ... 
To counter, or by-pass, such an express provision, pro
vincial objects had to be construed as if the words were 
synonimous with “Objects within the province”, an inter
pretation which was demolished by the comments of 
some of the Supreme Court judges in the Companies 
Reference. There can be no better demonstration of the 
dire consequences of adhering to an originally mistaken 
decision in order to safeguard the principle of Stare

est toujours à conseiller de revenir aux mots de la loi 
elle-même et de se rappeler les objets pour lesquels elle a 
été adoptée».

9. Dans une fédération, il y a toujours des minorités, 
même si elles ne sont pas apparentes. Chaque province 
est une minorité dans l’ensemble. On doit alors se souve
nir que «la préservation des droits des minorités a été la 
condition de leur entrée dans la fédération et le fonde
ment même sur lequel toute la structure a été subsé
quemment érigée. Le processus d’interprétation au cours 
des ans ne doit jamais pouvoir obscurcir ou grignoter les 
dispositions du contrat originaire sur lequel a été fondée 
la fédération et il est illicite qu’une interprétation judi
ciaire des dispositions des articles 91 et 92 impose un 
contrat d'fièrent aux corps fédérés».

10. «Il n’y a pas de critère général que l’on puisse 
énoncer sûrement comme applicable à tous les cas» d’in
terprétation de l’A.A.N.B. pour cette simple raison que 
certaines compétences sont formulées en termes spécifi
ques et d’autres en termes génériques, les spécifiques 
formant exception aux génériques en certains cas et étant 
d’ailleurs eux-mêmes plus ou moins génériques dans leur 
formulation.

Il est plus important d’appliquer ces principes aux 
règles précises d’interprétation que l’on en a fait découler 
et d’attribuer à chacune toute sa portée et son extension 
légitimes.
a) Substance et moelle

Ce critère est la véritable pierre d’angle de toute inter
prétation judiciaire comme d’ailleurs de pur sens 
commun.

Il ne saurait en effet, y avoir de question plus fonda
mentale que de savoir ce que visait le législateur, s’il 
était en son pouvoir de légiférer à ce propos, et si les 
moyens qu’il a pris correspondaient bien d’une part avec 
le but et de l’autre avec les pouvoirs à sa disposition. Une 
première sous-question pertinente sera't de savoir si la 
matière en est une appropriée à l’adoption d’une loi. Et si 
la réponse est négative, il en découle nécessairement 
qu’elle n’est pas assez générale pour être considérée dans 
l’intérêt commun de tout le pays. On en trouve un exem
ple frappant dans l’affaire Russell v. la Reine où le fléau 
de l’intempérance fut considéré justifier une législation 
fédérale, décision insoutenable à tous égards et qu’il faut 
attribuer à une tendance puritaine quant à la loi et à 
l’inexpérience du fédéralisme quant à l’arrêt, toutes les 
conséquences qu’on en a tirées devant disparaître à tout 
jamais des recueils et de la doctrine. Le doute négatif 
dont on parle ici peut être constaté, soit par l’attitude de 
l’opposition parlementaire, soit dans la division de l’opi
nion publique, soit dans les objections formelles des pro
vinces, soit enfin dans l’esprit des magistrats.

Une autre sous-question pertinente est de rechercher si 
le sujet peut valablement être attribué à l’un des chefs de 
compétence du corps législatif, fédéral ou provincial. Ceci 
entraîne la considération du sens de la rubrique dans le 
langage ordinaire, si possible, sinon dans la langue tech
nique applicable, mais toujours dans la perspective et 
selon l’usage prévalent à l’époque de l’adoption du texte 
toutes les fois qu’il paraît y avoir eu passage du langage 
ordinaire au langage technique. On doit examiner aussi si 
les expressions de la loi à reviser dépassent la portée de 
la rubrique. Dans la cause de Union Colliery v. Bryden, 
une loi provinciale défendait d’employer des Chinois dans 
des mines de charbon et il fut décidé à bon droit qu’il ne
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decisis. The initial mistake was of course made in the 
Citizens Insurance Company vs Parsons case, one of the 
very earliest constitutional cases, in which neither 
Dominion nor Provinces intervened and which involved 
the right of a company incorporated by an act of United 
Canada, but the name of which had subsequently been 
changed by Dominion legislation after Confederation. 
Seen in retrospect, it is clear that the Provincial Courts 
and the Supreme Court were correct and the Privy 
Council wrong. The only conclusion consistent both 
with the text of the B.N.A. Act and with federalism 
should have been that the federal government has no 
right to incorporate an insurance company and for that 
matter any company whatever save companies having 
objects falling specifically within federal jurisdiction. A 
great many consequences have derived from that original 
mistake and the stubborn refusal to correct it. In the first 
place the Dominion was confirmed in a wrong practice, 
not to be found in other federations, and thoroughly 
inconsistent with normal practice regarding the develop
ment of businesses. In the second place, it was held that 
the provinces could not correct, amend, modify or repeal 
the charter or acts of incorporation of companies con
stituted prior to Confederation, which has the result of 
taking them out of the control of any legislature 
whatever. In the third place it was intimated that to do 
business across Canada as of right, a company had to 
secure a federal charter, and while this contention was 
later abandoned in the Great Saddlery case, it has caused 
endless difficulties to the provinces by facilitating the 
change of head offices of companies for purely fiscal 
reasons in order to evade taxation, besides enormously 
increasing federal bureaucracy. In the fourth place, an 
undue and entirely unjustified stress was laid on sup
posed federal prerogative or preeminence. In the fifth 
place, the regulation of insurance was indirectly turned 
over to the federal government as regards both federal 
and foreign companies to the detriment of provincially 
incorporated and especially mutual ones. In the sixth 
place, the federal department of insurance gradually 
enlarged the scope of its activities so as to try and 
include trust companies, loan companies and finance 
companies. In the seventh place, it opened the way to a 
widening of federal regulation on the issuing of securi
ties. In the eight place, these decisions have repeatedly 
overruled the decisions of the lower courts and the 
Supreme Court, causing much uncertainty and ambiguity 
in law-making and interpreting. None of this has done 
Canada any good.

As to the last group of cases, it is strictly confined to 
the right of the provinces to tax employees or appointees 
of the federal government. Again it is impossible to call 
this any overlapping of jurisdiction.

(d) Ancillary doctrine:
That every theorem entails corollaries is so well known 

that it is difficult to see how similar consequences could 
ever be denied to the ascribing of some subject matters 
to a legislature. The Ancillary doctrine is but the con
tinuation, application and necessary extension of the pith 
and substance doctrine. Every law has some natural 
extension amongst which are to be found: some direction 
to persons or restrictions on the previously free use of 
their property; procedures or some administrative mech
anism to put the law into effect and operation; sanction, 
or the imposition of penalties to assure the fulfilment of

s’agissait pas là d’une mesure touchant la propriété et les 
droits civils bien que la loi en question le prétendit dans 
son titre. Le motif retenu pour l’arrêt fut qu’il s’agissait 
d’une loi affectant la naturalisation et les aubains.

Une troisième sous-question qui devrait devenir de plus 
en plus fréquente est de savoir si la législation en jeu 
contredit quelque droit fondamental ou restreint les 
libertés plus qu’on ne doit le permettre au législateur en 
question. Il est certain qu’une loi provinciale est, en soi, 
moins restrictive qu’une loi fédérale, parce qu’elle s’ap
plique à moins de gens et que la mobilité de la popula
tion tendra à des migrations vers une autre province pour 
échapper à une législation tenue pour excessive. Mais 
l’étendue même de la restriction prévue dans la loi ne 
doit pas être réduite, s’il s’agit d’une compétence claire et 
indiscutable.

En général, et sauf l’exception notable de Russell v la 
Reine dont la décision a été basée sur la clause de «la 
paix, l’ordre et le bon gouvernement», le critère de la 
substance et moelle a conduit à des décisions irréprocha
bles dont le motif peut être le plus souvent reformulé en 
disant qu’on ne peut faire indirectement ce qu’on ne peut 
faire directement.
b) Théorie du double aspect

Cette soi-disant théorie doit être considérée comme une 
étape préliminaire ou intermédiaire dans le développe
ment de canons d’interprétation satisfaisants. Elle a un 
caractère discursif typique des sinuosités obligées par où 
passent les tribunaux qui ne veulent rien décider qui ne 
soit absolument nécessaire à chaque cause en particulier. 
On ne peut nier le mérite de cette approche pour l’in
terprétation d’un statut ou loi particulière. On voit alors 
facilement que tout le problème de la théorie du double 
aspect est celui du passage du général au spécial, ou 
inversement du spécifique au générique. C’est le premier 
test qui s’applique si la loi provient d’un gouvernement 
provincial et le second si elle provient du gouvernement 
fédéral. C’est parce que les pouvoirs provinciaux sont 
couchés en termes beaucoup plus génériques, que les 
deux clauses de «la propriété et les droits civils» et des 
♦ matières de nature privée ou locale» sont invoquées si 
souvent. Il est pratiquement impossible de légiférer 
autrement que pour les personnes et sur leurs biens. De 
la même manière, s’il ne résulte de la législation d’une 
province aucun effet dommageable pour les habitants des 
autres provinces, il est impossible ou du moins très diffi
cile, de soutenir que la question n’est pas locale ou 
privée. Une loi provinciale doit donc généralement être 
présumée valide à moins que n’y fasse échec une loi 
fédérale elle-même assez spécifique pour y arriver selon 
la portée de sa propre description spécifique.

Il serait toutefois hautement abusif d’aller jusqu’à sou
tenir que les tribunaux doivent incliner pour la validité 
de toute loi portée à leur attention, ou accepter les fins 
indiquées par le législateur comme déterminant leur vali
dité constitutionnelle.

En définitive, la «théorie du double aspect» ne semble 
bien qu’une illustration du critère de «la substance et 
moelle» particularisé pour dire que le générique doit 
s’interpréter génériquement et le spécifique spécifique
ment parce que cela est requis par leur nature et tient à 
leur substance et moelle.
c) Théorie du chevauchement

Varcoe énonce cette soi-disant doctrine comme suit: «Il 
peut exister un domaine dans lequel les pouvoirs législa-
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the law. To the extent that these consequences are “ne
cessarily incidental” to the control of the topic assigned 
to a law-making authority by the constitution, they must 
be valid and not to be deemed to encroach on some other 
subject matter.

(e) Emergency doctrine:
With this question one comes to what must of necessity 

be an implied and not an express power. After reading 
the opinions and pronouncements of the several judges 
who were called upon at one time or other to express 
views on this matter, not a single reason has been found 
to modify the stand taken in Ten to One (p. 95 & s.) War 
seems the only case of an emergency wide enough to 
override provincial powers. The only possible argument 
in that respect is that necessity knows no law. If there
fore a federation is threatened from the outside, the 
salvation of all would justify restriction of property and 
civil rights, as happened twice in Canada.

It would be infinitely preferable should there be a 
specific provision in the constitution stating such right 
and at the same time limiting it to war. That such is not 
the present situation is merely an argument to hurry up 
the constitutional revision. That such a right, when 
granted, could be unlimited in time and scope is impossi
ble. Such limits ought therefore to be predetermined in a 
tentative way.

A great deal is often made of situations held similar to 
war, especially insurrection, or secession, actual or ap
prehended. The best way to prevent them is to recog
nize loyalties and diversities. For secession and insurrec
tion may be the only means of defence of groups and 
minorities against annihilation or genocide.

All other aspects generally raised in an attempt to give 
parliament an overriding right over the provinces have 
to be dismissed, save only to the extent that they might 
form the basis for a constitutional amendment transfer
ring such matters to a concurrent list, under the safe
guards already mentioned in the second part of this brief.

(f) Severability:
Severability can hardly be called a doctrine. It is a 

mere question of fact, whether the whole texture of the 
law under discussion is so inextricably interwoven that 
the remainder is incapable of subsisting by itself when 
shorn of the provisions which are held ultra vires. Again 
it is an application of the pith and substance criterion. 
Things that are ancillary should not stand alone and 
things that would not have been enacted by themselves 
are ancillary. If they are not, the legislature has the 
obvious remedy of re-enacting them, when care has to be 
taken that the rewording of an Act, although in purpose 
declared to be the deleting of the ultra vires provisions in 
a previous one, does not become a colourable device for 
doing indirectly and obstinately what has been con
demned previously.

Overall, it would seem as if severability was to be 
presumed rather than rejected, if the case before the 
court is one between private parties. Where the parties 
are governments, a broader view would seem preferable. 
And when courts are asked an opinion, it is suggested 
they ought to be still more outspoken in their pronounce
ments. Surely a revision of the composition of the con- 
stitutinal court is little to ask for under such 
circumstances.

tifs des provinces et du Dominion peuvent chevaucher, 
auquel cas un statut adopté en conformité avec l’un ou 
l’autre pouvoir sera intra vires si le champ est libre, mais 
si le champ n’est pas libre et que les deux lois s’opposent, 
la loi du Dominion doit prévaloir».

Respectueusement soit dit, pareille doctrine, pour 
autant qu’on puisse la distinguer de celle du «double 
aspect», est totalement insoutenable. La distinction cher
chée aurait à se fonder sur quelque principe général non 
formulé expressément dans l’A.A.N.B. et qu’on pourrait 
imaginer l’un des suivants: (1) peut-être un principe du 
droit coutumier anglais que toute législation est présumée 
valide jusqu’à ce qu’elle cède devant une loi supérieure, 
ce qui nous ramène évidemment à la doctrine inaccepta
ble de la prérogative, la prédominance ou la suprématie; 
(a) peut-être une conséquence nécessaire de l’existence de 
champs concurrents où le conflit entre deux pouvoirs doit 
être résolu en faveur de celui dont la portée est plus 
générale; mais l’on a vu que les champs concurrents sont 
extrêmement limités dans la constitution canadienne, la 
priorité étant attribuée à l’un des pouvoirs sous un article 
(94A) et à l’autre pouvoir sous l’autre article (95) de sorte 
qu’on n’en peut tirer aucune règle; (3) peut-être la tenta
tion de dire que des matières originairement attribuées 
aux provinces pourraient atteindre à une telle importance 
qu’elles en passeraient sous la compétence fédérale; mais 
ceci est contraire à toute interprétation possible de 
l’A.A.N.B. que ce soit comme statut, comme contrat ou 
comme charte et cette «théorie dimensionnelle» a été 
rejetée définitivement par le Conseil privé qui l’a quali
fiée de réussite médiocre; (4) peut-être une imitation de 
l’ancienne règle impériale que «loi d’empire passe loi de 
pays» laquelle n’a certainement jamais rien eu à voir 
avec le fédéralisme.

Aucun des motifs généraux invoqués tacitement ne 
résistant à l’analyse, on en vient aux motifs plus spécifi
ques que Varcoe énonce comme suit: «le chevauchement 
dépend, en certains cas, de la personne dont il s’agit, dans 
d’autres des choses qu’elle détient ou utilise, et dans 
d’autres encore des actes qu’elle pose». Les exemples se 
répartissent entre trois ou quatre groupes.

Quant aux personnes, la Cour Suprême a décidé, en 
1948, que celui qui a la ferme d’un bureau de poste 
n’était pas tenu de se conformer aux lois du salaire 
minimum de la province relativement aux personnes 
employées par lui par le service postal (Référence sur la 
loi du salaire minimum de la Saskatchewan). On regrette 
d’avoir à dire que cette opinion est particulièrement sub
versive des droits provinciaux en matière de législation 
sociale et semble réclamer un quelconque bénéfice d’ex
traterritorialité pour les employés fédéraux. Tout aussi 
injustifiée est la décision dans Johannesson v. West St- 
Paul (1942) où l’on a décidé qu’une loi provinciale exi
geant l’obtention d’un permis pour la construction d’aéro
dromes, construction elle-même prohibée en certaines 
zones définies, était ultra vires parce que les aérodromes 
ressortissaient à la juridiction exclusive du parlement. La 
décision est mauvaise, sinon quant au permis, du moins 
quant à la prohibition des aérodromes. Le droit du gou
vernement fédéral à ce sujet n’est pas relié à l’aviation, 
mais aux travaux publics en vertu du paragraphe 10 de 
l’article 92 et ne peut donc être considéré que comme 
personnel, sans entraîner de restriction au droit des pro
vinces de légiférer sur l’organisation, le développement 
rationnel et la planification de leur territoire.
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Section Two: The Cases by Categories:
In the remaining chapters of his book, Varcoe considers 

successively the meaning and actual ambit of the main 
classes of subjects found in ss. 91 and 92, s. 93 regarding 
education, s. 95 respecting agriculture and immigration, 
the implementation of treaties, the executive power, the 
revenues and assets of each government. The topics are 
thus distributed under 14 heads or categories, an order 
followed hereafter with distinctions being made when 
deemed advisable. The duplication and repetition with 
the previous discussions will be kept to a minimum.

(1) Peace, order and good government:
That this clause “has had the most troubled history of 

any provision in the B.N.A. Act” should be sufficient to 
have it rejected as an overriding, residuary, paramount 
or extraordinary power. To give it an overriding ambit 
would destroy the whole autonomy of the autonomy of 
the provinces and to make it residuary would enable 
parliament to arrogate unto itself every subject matter 
not expressly or impliedly contemplated in 1867.

The most categorical rejection of the clause was proba
bly had in the Fort Frances Pulp and Paper Co. vs 
Manitoba Free Press case where the War Measures Act 
was held valid although it made for the practical absorp
tion of the entire legislative fields of the provinces for 
the conduct of the First Great War. Instead of relying on 
that clause, the Judicial Committee rightly chose to 
invoke an implied power to act for the preservation of 
the body politic, as it then consisted, against what was 
thought at the time to be the menace of outside aggres
sion. The war then fought may or may not have been a 
foreign war; it may or may not have been one in which 
Canada ought to get involved. But if the decision had 
had to rest on the “peace, order and good government” 
clause, then the legislation would have had to be reject
ed, for the peace, order and good government of Canada 
were not then in balance, nor furthered by the war, and 
it will always remain extremely difficult to prove that a 
war actually makes for peace, even from hindsight.

This topic has already been sufficiently discussed not to 
be belaboured. Suffice it to say that the very few deci
sions which seem to have been based on this clause for 
an outcome favourable to the federal government could 
have been decided on different grounds. The main one is 
probably the Aeronautics Reference of 1932 where the 
judgment of the Supreme Court was reversed on what 
appear, as of today, very debatable reasons, since the 
answers by it given were remarkably well balanced and 
called for distinctions which would seem at once factual, 
reasonable and constructive. As a matter of fact, every 
single principle of construction seems to have been 
recalled by Lord Sankey in this famour case, so that each 
and every theory may find support in his pronouncement. 
But they all come by way of recital and inasmuch as the 
“peace, order and good government” clause is concerned, 
the Privy Council made it plain it insisted on the restric
tions rather than the extension. The ratio decidendi is 
finally given as s. 132 plus subsections 2, 5, and 7 of 
clause 91. The small portion not covered by specific 
powers is then said to be necessarily vested in the 
Dominion. And with this conclusion one must agree to 
the extent that the matters involved where truly ancil
lary. The rest is obiter dictum, whether as regards the 
clause in question, or as a matter of national interest and

Ces deux décisions vont directement à l’encontre de 
l’arrêt antérieur du Conseil Privé dans la cause de Bank 
of Toronto v. Lambe, où l’on a avec raison décidé qu’une 
province pouvait imposer une taxe à une banque, bien 
que celle-ci fut sous la juridiction et l’autorité législative 
fédérales même quant à son existence et sa création. Le 
même tribunal avait décidé dans l’affaire de la taxation 
des banques par l’Alberta (1939), que la taxation ne 
pouvait néanmoins recouvrir une tentative indirecte de 
réglementer les banques et les forcer à abandonner les 
affaires. Ces deux arrêts illustrent au mieux le critère de 
la subatance et moelle et Varcoe admet qu’ils cadrent 
mal avec la théorie du chevauchement. Il est trop facile 
d’exclure ainsi de la théorie ce qui le rend insoutenable.

Le groupe de décisions le plus important se rapporte 
aux «travaux et entreprises» visés aux sous-paragraphes 
a, b et c du chef no. 10 de l’article 92 et couvre les 
espèces suivantes. Une entreprise fédérale (chemin de fer 
dans deux cas et société de téléphone dans l’autre) a été 
exemptée de l’application des lois provinciales quant à la 
construction d’un fossé, l’érection de clôtures ou l’utilisa
tion des voies publiques. On soumet respectueusement 
que les trois décisions étaient erronées, n’auraient jamais 
été rendues de nos jours, sont devenues totalement dérai
sonnables dans un contexte urbain, ont cessé d’être invo
quées par les compagnies d’utilité publique et sont 
incompatibles avec l’évolution de la réglementation grâce 
à des commissions ad hoc. Les trois espèces suivantes, 
relatives toutes trois à des chemins de fer, vont en sens 
inverse puisqu’elles ont validé l’application des lois pro
vinciales aux droits civils et obligations des employés de 
chemins de fer, tout en admettant que le gouvernement 
fédéral pouvait lui aussi réglementer les relations d’un 
chemin de fer avec ses employés. Quant à l’autre arrêt, 
dans une des dernières causes à être décidées par le 
Conseil Privé, en 1954 (Ontario v. Winner) il a trait à 
l’utilisation des routes par des lignes d’autobus, a été 
fortement critiqué et pratiquement abandonné comme 
autorité par le gouvernement fédéral pour des motifs 
pratico-pratiques.

Le troisième groupe de causes a trait aux sociétés dites 
fédérales et forme l’un des moins glorieux chapitres de 
l’histoire judiciaire. Toutes ces décisions partent de l’hy
pothèse que le gouvernement fédéral avait le droit de 
constituer des compagnies en vertu des termes introduc
tifs de l’article 91 malgré que l’article 92 attribue spécifi
quement aux provinces « l’incorporation de compagnies 
pour des objets provinciaux». Pour contredire ou écarter 
une disposition aussi formelle, il a fallu interpréter les 
mots «pour des objets provinciaux» comme s’ils se lisaient 
«objets à l’intérieur de la province», interprétation com
plètement démolie par les commentaires de certains des 
juges de la Cour Suprême dans la Référence sur les 
Compagnies. On ne peut trouver meilleure démonstration 
des conséquences désastreuses de l’attachement à une 
décision originairement erronée dans le but de sauvegar
der le principe du Stare decisis. L’erreur initiale fut 
commise dans la cause de Citizens Insurance Company v. 
Parsons, une des premières espèces constitutionnelles, où 
ni le Dominion ni les provinces n’intervinrent et qui 
portait sur la capacité d’une société constituée par une loi 
du Canada Uni et dont le nom avait été changé plus tard, 
après la confédération, par une loi fédérale. En rétrospec
tive, il est clair que les tribunaux de première instance et 
la Cour Suprême avaient raison contre le Conseil Privé. 
On est passé à côté de la véritable question qui était de



23-3-1971 Constitution du Canada 58 : 129

importance, or as affecting the body politic of the 
Dominion.

A similar ratio decidendi is to be found in the case of 
the Japanese Canadians, where the orders objected to 
were held valid as being the necessary consequence of a 
broad Act (the War Measures one) the validity of which 
had not been attacked. No reference was made to the 
“peace, order and good government” clause. The words of 
Lord Simon were broad indeed, but the only precedent 
quoted and invoked was the Fort Frances case the prin
ciples of which were accepted by the Judicial Committee.

The last case quoted is the Reference re Accurate 
News and Information, decided by the Supreme Court 
and already commented on in the first part of this brief 
(p. 24).

Since all other decisions are adverse to the extension 
of the clause, it should be definitely held for what it has 
always been, a routine one.

(2) The regulation of trade and commerce:
Or all the topics assigned the federal government, this 

clause is the one where the language seemed the more 
explicit and has been found by the courts to have the 
least extensive application. Fortunately, the discussion 
took place orginally between private persons or compa
nies, palpably those to have been most affected by any 
broad construction. No clearer instance is needed of the 
practical operation of a system of checks and balances 
than the limitat.on constructively placed on both federal 
and provincial governments with respect to trade and 
commerce.

Some of the more obvious points were hardly raised at 
all. For instance that a trade could be equivalent to a 
profession, a business, a function or a calling, or yet a 
craft or handicraft. Quite evidently these were matters of 
property and civil rights. Then local shops and stores 
were evidently within head 9 of s. 92. Add to this local 
works and undertakings generally, plus the incorporation 
of companies for provincial objects, and the conclusion is 
inescapable that manufacturing per se, or industry gener
ally, are to be considered of provinc al jurisdiction. This 
is still reinforced by s. 121 to the effect that “All articles 
of the growth, produce or manufacture of any one of the 
provinces shall, from and after the Union be admitted 
free into each of the other Provinces.” Finally it would 
have been impossible to assign to the Provinces all lands, 
mines and minerals under s. 109 and to subject the 
disposal thereof to the federal government.

Another reason why the words could not receive the 
wide meaning suggested at first glance is “the collocation 
of head 2 with other matters, namely banking, weights 
and measures, bills of exchange and promissory notes 
and interest. These heads would have been unnecessary 
if the regulation of trade and commerce was to be given 
an unlimited meaning.

Because of these textual reasons and the fact that it 
was impossible to say “that the powers exclusively 
assigned to the provincial legislatures should be absorbed 
in those given to the dominion parliament”, the regula
tion of trade and commerce had to be restricted to 
“pol tical arrangements in regard to trade requiring the 
sanction of Parliament, regulation of trade in matters of 
interprovincial concern, and it may be that (it) would 
include general regulation of trade affecting the whole

savoir que le parlement n’avait pas le droit de constituer 
de compagnie d’assurance et pas davantage de compa
gnies quelconques à l’exception des seules compagnies 
poursuivant des fins spécifiquement désignées comme de 
compétence fédérale. Cette erreur initiale et le refus 
obstiné de la corriger ont entraîné beaucoup de consé
quences. En tout premier lieu le Dominion se vit con
firmé dans une pratique défectueuse, qu’on ne trouve pas 
dans les autres fédérations et qui est totalement incompa
tible avec le développement normal des entreprises. En 
second lieu, on en déduisit que les provinces ne pou
vaient corriger, amender, modifier ou rappeler les chartes 
ou lois incorporant des compagnies constituées avant la 
confédération, ce qui les a soustrait au contrôle de la 
législature. En troisième lieu, on a laissé entendre que 
pour avoir le droit de faire affaires à travers le Canada 
sans autre formalité, comme de droit, une compagnie 
devait obtenir une charte fédérale, et bien que cette 
prétention ait été plus tard abandonnée dans la cause de 
Great West Saddlery, elle a entraîné des difficultés infi
nies pour les provinces en facilitant le transfert des 
sièges sociaux des compagnies pour des fins purement 
fiscales dans le but d’éviter des impôts, en outre d’aug
menter énormément la bureaucratie fédérale. En qua
trième lieu, on s’est trouvé à accentuer de façon indue et 
totalement injustifiée une supposée prérogative ou prédo
minance fédérale. En cinquième lieu, on s’est trouvé à 
faire passer indirectement la réglementation des assuran
ces au gouvernement fédéral pour ce qui touche les com
pagnies fédérales et étrangères au détriment des sociétés 
de constitution provinciale et des assurances mutuelles en 
particulier. En sixième lieu, le département fédéral des 
assurances a graduellement étendu ses activités en cher
chant à y faire entrer les compagnies de fiducie, les 
compagnies de prêt et les compagnies de finance. En 
septième lieu, on a entreouvert la porte à une réglemen
tation fédérale sur l’émission des valeurs mobilières. En 
huitième lieu, toutes ces décisions ont cassé à maintes 
reprises des décisions des cours de première instance et 
de la Cour Suprême, d’où beaucoup d’incertitude et d’am
biguité dans la législation et l’interprétation. Rien de cela 
n’est bon pour le Canada.

Quant au dernier groupe de décisions, il porte unique
ment sur le droit des provinces de taxer des employés du 
gouvernement fédéral ou des détenteurs de postes rele
vant de lui. On ne saurait aucunement parler de chevau
chement à ce propos.

d) Théorie de l’ancillarité
Que chaque théorème entraîne des corollaires est si 

connu qu’on ne voit pas facilement comment dénier des 
conséquences semblables à l’attribution d’une compétence 
quelconque à un corps législatif. L’ancillarité n’est que 
le prolongement, l’application et l’extension nécessaire du 
critère de la substance et moelle. Toute loi comporte une 
extension naturelle consistant entre autres: en certaines 
directives données aux personnes ou à des restrictions 
qu’on impose à l’usage auparavant libre de leurs biens; 
en des procédures ou mécanismes administratifs destinés 
à mettre la loi en vigueur et assurer son exécution; en 
des sanctions ou pénalités destinés à assurer l’accomplis
sement du but poursuivi. Dans toute la mesure où ces 
conséquences sont «nécessairement incidentes* à la juri
diction sur la matière attribuée à un corps législatif par 
la constitution, leur contrôle doit être valide et ne pas 
être présumé empiéter sur quelqu’autre sujet.
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dominion”. These principles were later made more 
explicit by deciding:

i. that parliament cannot legislate for the regulation 
of particular trades or businesses;
ii. that parliament cannot interfere with contracts;
iii. that the regulation of taverns is a provincial 
concern;
iv. that the regulation of commerce does not include 
the manufacturing, at least as a general proposition, 
since the power to “regulate” does not include the 
power to prohibit.

Conversely, a province could not impose customs duties 
directly or under colour of other pruposes, nor establish 
marketing boards with such wide powers as to control 
trade as trade, but it might well regulate local trade, or a 
particular trade, or transactions in a particular product.

Some decisions regarding grain marketing seem very 
dubious on account of the sharp division of opinion 
between the judges and the fact that, to counter the 
difficulty, parliament made grain elevators the object of a 
declaration under s. 92, head 10. This is the more 
astounding since it should have been clear, as was later 
decided (P.E.I. Potato Marketing Board vs Willis, 1952) 
that Parliament could delegate to a marketing board 
established under provincial legislation the power to 
regulate marketing in interprovincial and export trade.

Exception must again be taken to all decisions 
regarding the powers of dominion incorporated compa
nies, as if the determination or regulation of such powers 
was a matter of trade and commerce.

Overall, the judicial construction placed on this head
ing seems to have steered clear from the excesses 
reached in the United States.

As a general proposition for the future, it would be 
simple to specify the federal authority on such points as 
the exportation of products, the investigation of combines 
and the establishment of trade marks.

This heading remains very important on account of its 
close ties with the newly mooted “control of the econo
my” which is said to have become one of the functions of 
the federal government, the derivation being evidently 
from a mercantile to an industrial economy. Nevertheless, 
all declarations and promises of politic’ans or social 
reformers to the contrary notwithstanding, such a politi
cal control remains practically impossible in a federal 
system and this is all to the good.
(3) Property and civil rights

Whether or not these words actually embody “the real 
residuary clause of the constitution” as it appeared to the 
Rowell-Sirois commission, there can be no question but 
that they are very broad and that, in so far as “civil 
rights” are concerned, no abstract definition thereof can 
be safely attempted.

The narrowest construction in that respect is probably 
that of Mr. Justice Rand in re: Farm Products Marketing 
Act where he restricted head 13 of s. 92 to “civil status 
and capacity, contracts, torts and real and personal prop
erty”. Such an approach could only succeed if the prov
inces were also vested with an express residuary powers 
clause, and probably also only if there was inserted in 
the constitution an extensive declaration of fundamental 
rights with a specific provincial competency regarding 
most of them.

e) Théorie de l’urgence
On aborde ici ce qui par nécessité de nature ne peut 

être qu’un pouvoir implicite et non explicite. Après avoir 
relu les opinions et les décisions des différents juges qui 
ont été appelés à l’occasion à exprimer des vues à ce 
propos, on n’a pas trouvé une seule raison de modifier 
l’attitude prise dans Dix pour Un (pp. 95 & s.). La 
guerre demeure le seul cas d’urgence assez large pour 
prévaloir sur les pouvoirs des provinces. Et le seul argu
ment est que la nécessité ne connaît pas de loi. Si donc 
une fédération est menaçée de l’extérieur, le salut de tous 
peut justifier des restrictions à la propriété et aux droits 
civils, comme cela s’est produit deux fois déjà au Canada.

Il serait infiniment préférable d’insérer dans la consti
tution une disposition formelle reconnaissant pareil droit 
tout en le restreignant au cas de guerre. Si telle n’est pas 
la situation actuelle on doit en tirer argument pour accé
lérer la revision constitutionnelle. Mais que pareil droit, 
une fois reconnu, puisse être illimité dans le temps et 
dans l’application, restera impossible. On doit donc s’ef
forcer de fixer des limites pré-établies, au moins par 
approximation.

On a souvent parlé de situations analogues à la guerre, 
nommément l’insurrection ou la sécession, présentes ou 
appréhendées. Le meilleur moyen de les prévenir est de 
reconnaître les loyautés et diversités. Car la sécession et 
l’insurrection peuvent être la seule défense des groupes 
et des minorités contre l’annihilation ou le génocide.

Tous les autres aspects invoqués de façon générale 
pour donner au parlement un droit de suprématie sur les 
provinces doivent être écartés, sauf pour former la base 
de modifications constitutionnelles permettant de transfé
rer ces sujets à une liste concurrente, sous les sauvegar
des indiquées dans la deuxième partie du présent 
mémoire.
f) La divisibilité des lois

On peut difficilement parler ici de doctrine. C’est une 
question de fait de savoir si la texture même de la loi 
sans examen est à ce point entrelacée qu’une fois dispa
rues les dispositions jugées ultra vires le reste puisse 
subsister par lui-même. A nouveau c’est le critère de la 
substance et moelle qui trouve son application. Les 
choses ancillaires ne peuvent subsister seules et les dispo
sitions qu’on n’aurait pas édictées isolément sont néces
sairement ancillaires. Si elles ne le sont pas, la législature 
possède le remède facile de les réadopter, en prenant soin 
que dans cette reformulation d’une loi le but avoué de 
faire disparaître les dispositions ultra vires de la loi 
antérieure ne soit pas une manœuvre camouflant la ten
tative de faire obstinément et indirectement ce qui a été 
condamné.

La divisibilité semble bien devoir être présumée plutôt 
que rejetée, si la cause entendue est mue entre parues 
privées. Si les parties sont des gouvernements, une vue 
plus large semble préférable. Et si enfin les tribunaux se 
voient demander leur avis, on suggère qu’ils soient encore 
plus francs dans leurs opinions. C’est peu demander, dans 
des pareilles circonstances, que l’on revise la composition 
du tribunal constitutionnel.
Section deux: Les espèces par catégories

Varcoe consacre les derniers chapitres de son livre à 
examiner successivement le sens et la portée des princi
pales classes de sujets mentionnés aux articles 91 et 92, 
93 sur l’éducation, 95 sur l’agriculture et l’immigration,
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The widest construction, on the other hand is that 
given in the Quebec Act 1774, supported by the ordinary 
meaning of clause 94 regarding the uniformization of 
laws. It is a paradox of judicial construction that state
ments made in one and the same case may be bad in one 
aspect because a point was merely taken for granted 
instead of being argued (and though the fault is often the 
deliberate omission of the parties), and yet extraordinari
ly important in some other aspect because of the very 
full discussion of the subject covered. One of such cases 
is that of Citizens Insurance Company vs Parsons which 
was bad as regards dominion companies, and neverthe
less laid the general basis for the wide interpretation of 
“property and civil rights”.

Eventually, the decisions oscillated much more as 
regards the ancillary character of some enactement than 
as to the essentials of the clause. Speaking very generally, 
property and civil rights thus include, not only the mini
mum mentioned by Justice Rand, but as well:—

(a) the business of insurance, the test of which is 
contracting;

(b) lands transferred by the Dominion to a provin
cial railway;

(c) fair pricing within a province;
(d) labour and industrial relations;
(e) unemployment insurance (hence s. 91, head 2a 

as amended);
(f) the marketing of natural products within a 

province;
(g) the postponing of civil rights in particular 

cases.
Cases regarding escheat would seem to fall within 

property and civil rights, although it is difficult to recon
cile the three decisions of the Privy Council in the 
matter. In A.-G. for Ontario vs Mercer (1883), the basis 
for the decision was given as s. 109, with of course the 
very same effect. In A.-G. for Alberta vs A.-G. for 
Canada (1928) the Ultimate Heir Act of Alberta was held 
ultra vires as contravening s. 21 of the Alberta Act, but 
the situation should now be quite different after the 
transfer of their natural resources to the western prov
inces. Lastly, in A.-G. for Canada vs A.-G. for Quebec 
(1947) an act appropriating to the province bank deposits 
inactive for 30 years was held to be ultra vires as trench
ing on the business of banking. With all due respect one 
must demur from the ratio decidendi since the inactivity 
of a deposit actually takes it out of the business of 
banking and makes it available to the bank as quasi- 
capital to its profit ad infinitum, without interest if it be 
a current account deposit, and with an abnormally low 
one if a savings account, on the sole assumption that 
there might be an eventual claim, there being of course 
no possibility whatever of such deposits being appro
priated by the federal government at any time. This was 
clearly a matter of escheat and not banking.

Other cases have been decided on grounds rather puz
zling to a civilian, accustomed to reason from a code and 
its principles. One can understand why another head is 
preferred to head 13 on account of less danger of eventu
al contradiction as in the Saskatchewan legislation light
ening the contractual obligations of farmers in the event 
of crop failure where the Act was held to infringe federal 
jurisdiction over interest while it would have seemed as 
if the proper basis would have been the iniquity of

sur l’exécution des traités, le pouvoir exécutif, et enfin 
les revenus et l’actif de chaque gouvernement. Cela 
forme quatorze rubriques ou catégories dont on suivra 
l’ordre en indiquant au besoin les distinctions qui parais
sent s’imposer, tout en réduisant au minimum la duplica
tion et la répétition avec ce qui précède.

(1) La paix, Tordre et le bon gouvernement
Constater que cette clause est «de toutes les disposi

tions de TA.A.N.B. celle dont l’histoire est la plus trou
blée» devrait suffire à la faire rejeter comme clause rési
duaire comportant suprématie, prédominance ou pouvoirs 
extraordinaires. Prédominante, elle ferait disparaître 
toute l’autonomie des provinces; résiduaire, elle permet
trait au parlement de s’arroger toute matière qui n’aurait 
pas été visée expressément ou implicitement en 1867.

Le rejet le plus catégorique de la clause se trouve 
probablement dans l’arrêt Fort Frances Pulp & Paper 
Co. v. Manitoba Free Press où Ton a trouvé valide la Loi 
des mesures de guerre malgré qu’elle ait pu entraîner en 
pratique l’absorption de toutes les compétences législati
ves des provinces en vue de la poursuite de la première 
grande guerre. Au lieu de s’appuyer sur la clause préci
tée, le Comité judiciaire a préféré fort justement invo
quer un pouvoir implicite d’agir pour la préservation du 
corps politique, tel que constitué à ce moment, à l’encon
tre de ce qu’on croyait à l’époque la menace d’une agres
sion extérieure. On peut différer d’opinion si cette guerre 
était ou non une guerre extérieure ou si le Canada aurait 
ou non dû s’y engager. Mais si la décision avait dû être 
prise en vertu de la clause de «la paix, Tordre et le bon 
gouvernement du Canada», la loi aurait sûrement dû être 
rejetée, car la paix, Tordre et le bon gouvernement du 
Canada n’étaient pas alors en balance, ni avancés par la 
guerre, et il restera toujours extrêmement difficile, même 
après coup, de démontrer qu’une guerre sert à promou
voir la paix.

Cette question a été déjà suffisamment discutée pour 
n’avoir pas à insister. On notera seulement que le très 
petit nombre de décisions qui paraissent avoir été fon
dées sur cette clause et dont Tissue a été favorable au 
gouvernement fédéral auraient pu être motivées diffé
remment. La plus importante est probablement celle de 
1932 dans la Référence sur l’aéronautique où Ton a ren
versé la décision de la Cour Suprême pour ce qui paraît, 
en rétrospective des motifs assez discutables, les réponses 
de cette Cour paraissant fort bien équilibrées et faisant 
des distinctions raisonnables, réalistes et constructives. 
En fait Lord Sankey paraît avoir rappelé et repassé dans 
cette cause célèbre tous et chacun des canons d’interpré
tation, de telle sorte que toutes les théories peuvent s’en 
réclamer. Elles ne viennent portant que par manière 
d’exposition et pour ce qui touche notamment «la paix, 
Tordre et le bon gouvernement» le Conseil Privé explique 
clairement qu’il insiste bien plus sur les restrictions que 
sur l’extension. C’est en définitive l’article 132 plus les 
chefs 2, 5 et 7 de l’article 91 qui servent de ratio deci
dendi. Ce que ces textes ne couvrent point est considéré 
comme en découlant et devoir nécessairement appartenir 
au Dominion. Il faut accepter cette conclusion dans toute 
la mesure où il avait réellement ancillarité. Tout le reste 
est obiter dictum, qu’il s’agisse de la clause en question, 
d’affaires considérées comme d’intérêt national et d’im
portance nationale, parce qu’affectant tout le corps politi
que du Dominion.
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making an Act retrospective. However, the decision of 
the Supreme Court in Saumur vs Quebec seems altogeth
er irreconcilable with federalism, not only for the reasons 
given under the Heading “Religion” in the first part of 
this brief, but also because any other conclusion would 
be an intolerable assumption that civil rights do not 
include public as well as private rights, the political 
aspect of the first being actually regulated by statutes, 
but without lessening the generic character of the word 
“civil” which must include also civic and civilized.

The test regarding civil rights has been laid in the 
Labour Conventions case “that, where there is a law in 
question which would ordinarily fall within civil rights 
in the province, there is a presumption that the law in 
question comes under head 13, which presumption must 
be rebutted by those who say it does not come within 
that head”.

(4) Criminal law:
Because, next to the regulation of trade and commerce, 

criminal law is the most general of all the topics assigned 
to the federal parliament, it was inevitable that attempts 
be made to use it as a quasi-residuary clause. The 
rationale for this is simple and consists in merely invert
ing the normal and natural working of a law. As already 
pointed out, sanction is a necessary adjunct or ancillary 
part of any law whatsoever. By pretending that sanction 
is the essential part of any law, one is easily led to the 
conclusion that to call something criminal actually makes 
it part of criminal law. To accept such definition is 
impossible unless at the same time the construction of 
every conceivable head other than criminal law is consid
erably enlarged under pain of nullifying all provincial 
jurisdiction.

A recapitulation of decisions under this heading brings 
one straight back to the “pith and substance” and “ancil
lary” tests. In the words of Lord Atkin in the case of 
A.-G. for British Columbia vs A.-G. for Canada (1937): 

“The only limitation on the plenary power of the 
Dominion to determine what shall or shall not be 
criminal is the condition that Parliament shall not in 
the guise of enacting criminal legislation in truth and 
substance encroach on any of the classes of subjects 
enumerated in s. 92. It is no objection that it does in 
fact affect them. If a genuine attempt to amend the 
criminal law it may obviously affect previously exist
ing civil rights. The object of an amendment of the 
right to do that, which, apart from the amendment, 
he could lawfully do,”

From that basis, and notwithstanding all denials to the 
contrary, it should still be apparent that criminal law has 
a definite connection with morality and the public opin
ion of it. That parliament may enact as supposed crimi
nal law some provision regarding a topic assigned to it 
under s. 91 has no bearing on the matter, since it simply 
means that it would do indirectly what it could do direct
ly. But it is actually to beg the question and move in a 
circle to assert as Lord Atkin did, this time in the Pro
prietary Articles case (1931) that “morality and criminal
ity are far from co-extensive; nor is the sphere of crimi
nality necessarily part of a more extensive field covered 
by morality—unless the moral code necessarily disap
proves all acts prohibited by the State, in which case the 
argument moves in a circle”. For, in an effort to demon
strate that morality is not more extensive that criminal-

On trouve une même ratio decidendi dans la cause des 
Canadiens d’origine japonaise, où les règlements querellés 
furent considérés valides comme étant la conséquence 
nécessaire d’une loi très large (celle des mesures de 
guerre) dont la validité intrinsèque n’était pas attaquée. 
On n’a alors fait aucune référence à la paix, l’ordre et le 
bon gouvernement. Si les termes utilisés par Lord Simon 
sont très larges, le seul précédent invoqué est celui de 
l’arrêté Fort Frances dont les principes furent approuvés 
par le Comité judiciaire.

Le dernier cas cité est celui de la référence sur l’infor
mation, décidé par la Cour Suprême et déjà mentionné 
dans la première partie du présent mémoire (p. 26).

Toutes les autres décisions allant à l’encontre de l’ex
tension de la clause, elle doit être tenue pour ce qu’elle a 
toujors été, une clause de style.

(2) la réglementation du traffic et du commerce
De tous les sujets attribués au gouvernement fédéral, 

cette clause est celle dont le langage semble le plus 
explicite et que pourtant les tribunaux ont trouvée de 
moindre extension. Heureusement le débat s’engagea dès 
le début entre des personnes privées ou des sociétés 
c’est-à-dire précisément ceux qu’une interprétation large 
aurait le plus affectés. On ne trouvera pas de meilleur 
exemple de l’application d’un système de poids et contre
poids que les limites imposées aux gouvernements, tant 
fédéral que provinciaux, en rapport avec le trafic et le 
commerce.

Certains des points les plus évidents furent à peine 
soulevés. Ainsi, qu’un commerce puisse être l’équivalent 
d’une profession, d’un genre d’affaires, d’une fonction, 
d’une vocation, ou encore d’un métier ou de l’artisanat. 
Toute cela ressort évidemment à la propriété et aux 
droits civils. Les magasins et les boutiques locales ren
traient évidemment sous le chef 9 de l’article 92. Ajou- 
tez-y les travaux et les entreprises d’ordre local, l’incor
poration de compagnies pour des objets provinciaux, et la 
conclusion est inévitable que l’activité manufacturière, en 
soi, ou l’industrie plus largement, doivent être considé
rées comme de compétence provinciale, conclusion ren
forcée par l’article 121 à l’effet que tous les articles du 
cru, de la production ou manufacture de l’une quelconque 
des provinces seront, dès après l’union, admis en fran
chise dans chacune des autres provinces». Il eut d’ailleurs 
été impossible d’attribuer aux provinces toutes les terres, 
les mines et minéraux, en vertu de l’article 109 et d’en 
assujettir la disposition au gouvernement fédéral.

Une raison additionnelle qui empêche les mots utilisés 
de recevoir une interprétation large provient de leur mise 
en regard d’autres sujets également prévus à l’article 91, 
notamment les chefs de la banque, des poids et mesures, 
des lettres de changes, des billets et de l’intérêt, qui 
auraient été redondants et inutiles si la réglementation 
du traffic et du commerce devait être interprétée 
largement.

A cause de ces motifs textuels et de l’impossibilité de 
dire «que les pouvoirs attribués en exclusivité aux pro
vinces deviennent absorbés dans ceux conférés au parle
ment du Dominion» la réglementation du trafic et du 
commerce a dû être limité à «des arrangements politi
ques relatifs au commerce et requérant la sanction du 
parlement, la réglementation du commerce en matières 
d’importance interprovinciale, et il se peut qu’elle inclut 
la réglementation générale du commerce affectant tout le
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ity, one starts by negating that they are co-extensive, 
which should go without saying, and then one argues 
that they would be co-extensive if the moral code neces
sarily disapproved of all acts prohibited by the State. The 
common v.ew is, on the contrary, that morality extends 
to many more private acts than criminality does, that 
criminal law is and must be a positive law and not 
merely a natural law since otherwise it would be retro
spective, that hence it should select out of the whole 
range of actions disapproved by conscience those over 
ones which are capable of being discernably hurtful to 
others to such an extent as to warrant prohibition.

In that light, it becomes apparent that the Lord Day’s 
Act should be taken out of federal jurisdiction and that 
jurisdiction over Sundays and feast days observance be 
returned to the provinces where it was felt to be located 
until 1903. Such matters are of public order, but certainly 
not within crimnlal law, all decisions under the common 
law of England being inapplicable, whether the sovereign 
be Elizabeth I as at the time of a given statute, or 
Victoria Reg’na as at the time of Confederation. If it is 
true, as decided by the Supreme Court in the case of 
Robertson and Rosetanni vs the Queen (1963) that there 
is nothing in the Lord Day’s Act which affects the liberty 
of religious thought and practice, then all arguments 
related to religion are irrelevant in the construction 
thereof, all moral tenets also become irrelevant and one 
is left with a legislation which makes a crime of doing on 
a certain day things every one may perform on others. 
This is clearly not criminal law, but regulation of a local 
or regional character, which may not be extended across 
the Dominion by any dimensions theory.

(5) Taxation:
There is no more vexed question in the Canadian 

Constitution than that of taxation, and there are no less 
than 48 cases mentioned by Varcoe in that respect (ch. 
IX). It is not proposed however to enter into any great 
detail since the crux of the matter is so evidently the 
inconsistency between the constitutional responsibilities 
of the several Canadian Governments and their fiscal 
resources (Cf. Unfinished Business, ch 9, The Confedera
tion Financial Dilemma pp. 112 to 124, as well as Ten to 
One, ch. XI Public Finances, pp. 101 to 111). Moreover, 
the report of the Royal Commission on Taxation has 
already stressed the need for stabilizing the financial 
resources of the provinces. On the other hand, the White 
Paper on fiscal reform contains proposals quite inaccepta
ble both to taxpayers and provinces, while another white 
paper on the taxing power of the Dominion is, in one 
view at least, the most glaring attempt at by-passing the 
constitution s nee it would, to all ends and purposes, 
divorce taxation from the legislative field on the one 
hand, and divorce it from the purpose of the levy, on the 
other hand.

Given such premises, no federation can survive for 
long. Such a country will either become unitary, or dislo
cate. In the same way as there is a limit to the distinction 
between the three powers legislative, executive and judi
cial, because there must be some relationship between 
them (that is to say cooperation and coordination) in 
suggesting, propounding, applying, correcting, construc
ts, appointing, etc... similarly to give all powers to one 
government without assuring that it may not abuse them 
may never be done as regards any of the three powers. If 
all the legislative powers were in the federal government,

Dominion». Ces données furent plus tard explicitées par 
des décisions à l’effet:

que le Parlement ne peut légiférer pour la réglemen
tation des commerces particuliers et des affaires par
ticulières;
ii. qu’il ne peut intervenir en matières contractuelles;
iii. que la réglementation du commecre de tavernier 
est de compétence provinciale;
iv. que la réglementation du commerce n’inclut pas 
l’activité manufacturière, du moins en général, puis
que le pouvoir de réglementer ne comprend pas celui 
de prohiber.

A l’inverse, une province ne pourrait imposer de droits 
de douane directement ou sous couleur d’autres fins, ni 
établir de commissions de mise en marché aux pouvoirs 
tellement étendus qu’elles contrôleraient le commerce en 
soi, mais elles peuvent bien réglementer un commerce 
local, ou un commerce particulier, ou des opérations tou
chant un produit en particulier.

Certaines décisions sur la vente des grains paraissent 
fort douteuses eu égard à la divergence très nette d’opi
nion entre les juges et au fait que, pour tourner la 
difficulté, le parlement déclara les élévateurs à grains 
travaux d’intérêt général en vertu de l’article 92, para
graphe 10. Cela est d’autant plus étonnant qu’il eut dû 
apparaître clairement, tel qu’on le décida plus tard (P.E.I. 
Potato Marketing Board v. Willis, 1952) que le parlement 
pouvait déléguer à un bureau de mise en marché établi 
par législation provinciale le pouvoir de réglementer la 
mise en marché dans le commerce interprovincial comme 
à l’exportation.

Ici encore on prend exception à toutes les décisions 
relatives aux compagnies d’incorporation fédérale, 
comme si la détermination ou réglementation de leurs 
pouvoirs était affaire de traffic et de commerce.

En résumé, l’interprétation judiciaire donnée à cette 
compétence paraît s’être gardée des excès atteints aux 
États-Unis.

A titre de proposition pour l’avenir, il serait fort 
simple de spécifier les pouvoirs fédéraux sur des points 
comme l’exportation des produits nationaux, les enquêtes 
sur les combines et l’établissement de marques de com
merce.

Cette rubrique demeure importante à cause de son 
rapport étroit avec la vogue récente du «contrôle de 
l’économie» dont on prétend faire une des fonctions du 
gouvernement fédéral, en vertu de ce qui est clairement 
une transposition d’une économie mercantile à une écono
mie industrielle. Malgré toutes les déclarations et les 
promesses des politiciens ou des réformateurs sociaux, 
pareil contrôle politique demeure cependant une impossi
bilité pratique dans un système fédératif et cela est bon.
(3) La propriété et les droits civils

Que les mots ci-dessus soient ou non «la véritable 
clause résiduaire de la constitution» comme il est apparu 
à la Commission Rowell-Sirois, on ne saurait douter de 
leur ampleur et du fait qu’aucune définition abstraite des 
mots «droits civils» ne peut être sûre.

L’interprétation la plus étroite a probablement été pro
posée par le juge Rand dans l’affaire de la Mise en 
marché des produ ts de ferme, où il voulait restreindre le 
chef 13 de l’article 92 «aux questions d’état civil et de 
capacité, de contrats, de délits et de biens meubles et 
immeubles». Pareille approche n’aurait chance de réussite
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then all executive and taxation powers would have to be 
there, but there would be no federation. If the legislative 
powers are divided, so must also execution, and therefore 
also taxation. If the judiciary must be independent in 
order to be impartial, it may not be solely dependent on 
the appointment of one power, whenever it is bound to 
be the arbiter between two such powers. Similarly the 
discretion in the use of the proceeds of taxation may not 
be vested in one government only, even if the proceeds 
are turned over in part to the others, because the latter 
then become subordinate, dependent, subservient, with 
the attending risk of becoming servile, obsequious, cring
ing, and especially venal. It is one of the extraordinary 
facts of Canadian life that these simple, homely and 
eternal truths have to be recalled. It is not therefore an 
idle question whether the Canadian people have indeed 
become servile, supine and venal, and whether the pro
vincial governments have not gradually been reduced to 
the conditions of retainers of the federal government, 
being retained for appearances sake and nothing more in 
the mind of the federal government whose control of the 
strings of the purse must be relinquished if Canada is to 
survive at all.

Before making any suggestions, however, it is best to 
consider the three aspects raised by Varcoe, namely: 
direct or indirect taxation, taxation within the provinces, 
and taxation for particular purposes.

Exactly half of the 48 decisions on taxation revolve on 
the distinction between direct and indirect taxation. They 
range from a broad definition of words to the line of 
demarcation between actual limited practices, one being 
faced with an extraordinary demonstration of the peaks 
and troughs in the judicial process. For instance, it is 
readily admitted that a stamp duty is not normally a 
direct tax, but to deny on that ground any validity to a 
duty of ten cents upon every exhibit filed in court passes 
the understanding since there must be some discretion in 
the legislatures regarding the organization of the 
administration of justice. Eventually human ingenuity 
discovered that legislation could be so drafted as to make 
the distinction between direct and indirect more and 
more difficult to recognize, especially when the matter 
was not one for debate between the taxing authority and 
the taxpayer, but rather between the taxing authorities 
as to the extent of their use of some means of taxation, 
especially when taxes become much more embracing than 
ever thought of in 1867 since it was contended one could 
tax all the income on the one hand, and eventually all 
the gains which are not income on the other hand. And 
so the distinctions became ever more blurred, and- the 
ratio decidendi more obscure. The more the federal 
government pretended to be unlimited in its powers un
der head 3 of s. 91, the more evident it became that 
there would come a clash with the provinces and that 
confederation was floundering. The more stubbornly the 
federal government pretended that it is the sole trustee 
of all fiscal resources, the more dictatorial and tyrannical 
it was bound to come and the more foreseeable that so
cial unrest was to increase. For the more refined, lega
listic and positivistic becomes the interpretation of a 
constitution, the more esoteric it sounds to plain common 
sense, the more partisan, biased or personal the argu
ments, the more intense the debate about positions, pre
tentions and doctrinaire exposés, then the more apt the 
population to tell the two orders of government: “A pla
gue on both your houses”. For freedom is not a one

que si les provinces se voyaient investies d’une clause des 
pouvoirs résiduaires formellement exprimés, et probable
ment aussi s’il y avait dans la constitution une déclara
tion extensive des droits fondamentaux assortie de com
pétences provinciales spécifiques à propos de la plupart 
d’entre eux.

D’autre part, l’interprétation la plus large est celle 
donnée par l’Acte de Québec de 1774, supportée par le 
sens obvi de l’article 94 touchant l’uniformisation des 
lois. C’est un paradoxe de l’interprétation judiciaire que 
des énoncés contenues dans un seul et même arrêt puis
sent être erronés sur un point qu’on a tout simplement 
pris pour acquis sans l’argumenter (et encore l’omission 
est souvent délibérée de la part des parties), et extraordi
nairement importants par d’autres aspects à cause de la 
pleine discussion du sujet. L’arrêt dans la cause de Citi
zens Insurance Company v. Parsons est l’un de ceux-là 
puisqu’il est erroné en ce qui regarde les compagnies 
fédérales et que cependant il a été le fondement d’une 
interprétation large de «la propriété et les droits civils».

En définitive les oscillations de la jurisprudence por
tent beaucoup plus sur le caractère ancillaire de quelque 
loi particulière que sur la substance même de la clause. 
De façon très générale, la propriété et les droits 
civils englobent donc, non seulement le minimum indiqué 
par le juge Rand, mais aussi:

a) les affaires d’assurance, dont le critère est 
contractuel;

b) les terres transportées par le Dominion à un 
chemin de fer provincial;

c) le juste prix et sa détermination à l’intérieur 
d’une province;

d) les relations ouvrières et industrielles;
e) l’assurance-chômage (d’où l’amendement à l’ar

ticle 91 pour y ajouter le chef 2a);
/) le mise en marché des produits naturels dans 

une province;
g) la suspension des droits civils en certains cas.

Les arrêts touchant la déshérence sembleraient devoir 
rentrer sous la propriété et les droits civils, mais il est 
malaisé de concilier les trois décisions du Conseil Privé à 
ce propos. Dans Ontario v. Mercer (1883) on s’est appuyé 
sur l’article 109, avec le même résultat. Dans Alberta v. 
Canada (1928) la loi de l’Alberta prétendant fixer un 
dernier héritier fut tenue comme ultra vires parce que 
contrevenant à l’article 21 de la loi de l’Alberta, mais la 
situation serait bien différente aujourd’hui depuis le 
transfert de leurs ressources naturelles aux provinces de 
l’Ouest. Enfin dans Canada v. Québec (1947) une loi 
appropriant à la province les dépôts inactifs dans les 
banques depuis 30 ans fut déclarée ultra v'res parce 
qu’empiétant sur les affaires de banque. Avec tout le 
respect voulu, on ne saurait accepter le motif donné 
puisque l’inactivité d’un dépôt a pour effet de le rendre 
disponible à la banque en dehors de ses affaires de 
banque et comme un quasi-capital dont elle obtient le 
profit ad infinitum, sans intérêt s’il s’agit d’un compte 
courant, et à intérêt anormalement bas s’il s’agit d’un 
compte d’épargne, en partant de la seule hypothèse qu’il 
puisse y avoir une réclamation éventuelle, puisqu’il n’y a 
pas de possibilité que de tels dépôts puissent jamais être 
appropriés par le gouvernement fédéral. La question en 
était bien une de déshérence et non pas de banque.

D’autres arrêts s’appuient sur des motifs assez décon
certants pour un civiliste, accoutumé qu’il est à raisonner
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way street; one may not pay only lip service to 
principles; one gets disqualified as a trustee who 
becomes partial and the sole judge of the applica
tion of the benefits of the trust. The more govern
ments think of their own (and therefore merely relative) 
needs as if they were actual potentates, or of their own 
(and therefore necessarily partial and ideological) wishes 
for the people as if the people had no say in the matter, 
or of their own (and therefore theoretical and abstract) 
plans for improvement and betterment as if they were 
identical with the practical improvement and betterment 
of the people, or of the niceties of their own (and there
fore actually quite smallish) international or diplomatic 
action and prestige, the more removed they become from 
the hard facts of everyday life, the concerns of the 
people, their families, their needs, their health, their 
welfare, their education, their dignity, their knowledge, 
their moral fibre, all things not to be measured, weighed 
or counted in numbers, in figures or in money.

We learn from the official communiqués of the Consti
tutional conference that the federal government now 
admits that the provinces can no longer be limited to 
direct taxation. Well and good, but how are the proceeds 
to be shared? Or does it simply mean that governments 
will always be at war?

The second group of cases hinge mostly on the applica
tion of the words “within the Province”. They apply to 
the situs of property for succession duty purposes, the 
distinction between real and personal property, the effect 
of federal or provincial incorporation of companies, the 
consequences of a contract by correspondence or at a 
distance regarding the collection of sales tax, etc. None of 
these would be important if a) the federal government 
renounced the field of succession or estate duty regarding 
all persons domiciled in Canada to impose only the per
sonal Canadian property of foreign decedents; if b) it 
renounced the constitution of ordinary companies and 
corporations; if, c) the provinces made an agreement 
between themselves regarding the effect of taxation upon 
their respective citizens. All this is elementary and only 
disguised by a smokescreen of artificial dire anticipations.

The third group of cases has “to do with the question 
whether a tax can be applied to particular persons”, for 
instance whether a provincial cabinet minister was sub
ject to federal income tax on his salary and sessional 
indemnity, conversely whether a federal civil servant 
was taxable by a province, whether the federal govern
ment was bound to deduct and pay over the tax to a 
provincial government on the salary of its employees, 
and vice-versa whether judges were taxable on their 
income by the province of their domicile since paid by 
the federal government as provided in the B.N.A. Act, 
etc... Most of these queries arise from the transposition 
in the federal field of concepts born in international 
relations regarding diplomats or inherited from the pre
rogative doctrine. Nothing could be more ridiculous than 
for the federal government to say that a Canadian citizen 
living abroad is liable for federal income tax but not for 
the provincial one, unless perhaps the fact that such 
matters have not been resolved between federal and pro
vincial finance ministers.

That governments may not tax one another’s property, 
as specifically set forth in s. 125 of the B.N.A. Act, should 
call for much greater discussion and clarification. This 
problem may be neither evaded or avoided, urbanization

à partie d’un code et de ses principes. On peut compren
dre cependant pourquoi un autre chef a parfois été pré
féré au chef 13 par crainte de contradictions possibles: 
ainsi dans la législation de la Saskatchewan qui dimi
nuait l’obligation contractuelle des fermiers au cas d’ab
sence de récolte et qu’on tint empiéter sur la compétence 
fédérale quant à l’intérêt alors qu’il eut semblé que le 
véritable motif eut dû être l’iniquité de rendre pareille 
loi rétroactive. Par ailleurs on ne voit pas comment pou
voir concilier la décision de la Cour Suprême dans 
Saumur v. Québec avec les principes du fédéralisme, non 
seulement pour les raisons mentionnées sous la rubrique 
«Religion» dans la première partie du présent mémoire, 
mais aussi parce que toute autre conclusion serait accep
ter l’hypothèse intolérable que les droits civils n’incluent 
pas les droits publics comme les droits privés. Si l’aspect 
politique des premiers est réglementé par des lois, ceci ne 
saurait diminuer le caractère générique du mot «civils» 
qui englobe à la fois le civique et le civilisé.

Le critère de la détermination des croits civils a été 
posé dans la cause des Conventions de travail à l’effet 
que «lorsqu’une loi est mise en question qui tomberait 
ordinairement sous la rubique des droits civils dans la 
province, il y a présomption que cette loi rentre sous le 
chef 13, et c’est à ceux qui soutiennent le contraire de 
renverser cette présomption».
(4) Le droit criminel

Après la réglementation du trafic et du commerce, 
c’est le droit criminel qui est le plus large de tous les 
sujets attribués au parlement fédéral. Il était donc inévi
table qu’on cherche à l’utiliser comme une clause quasi 
résiduaire. On y arrive assez simplement en intervertis
sant le fonctionnement normal et naturel d’une loi. 
Comme on l’a souligné plus haut, la sanction est l’accom
pagnement obligatoire ou ancillaire de toute loi quelcon
que. En prétendant que la sanction est la partie essen
tielle de toute loi, on est mené facilement à la conclusion 
qu’appeler quelque chose un crime le rend partie du droit 
criminel. Il est impossible d’accepter cette interprétation 
à moins qu’en même temps on n’élargisse considérable
ment l’interprétation de toute autre rubrique imaginable 
en dehors du droit criminel sous peine de voir annuler 
toute juridiction provinciale.

Une récapitulation des décisions sous ce chef ramène 
directement aux deux critères de la substance et moelle et 
de l’ancillarité. Comme le disait Lord Atkin dans Colom
bie-Britannique v. Canada (1937):

«la seule restriction au plein pouvoir du Dominion de 
déterminer ce qui sera ou ne sera pas criminel est 
cette condition que le Parlement, sous le couvert de 
l’adoption de législation criminelle, ne puisse en 
vérité et en substance, empiéter sur aucune des caté
gories de sujets énumérés à l’article 92. On ne saurait 
objecter qu’il les affecte de fait. Si on cherche vérita
blement à amender le droit criminel, on pourrait 
évidemment affecter des droits civils préexistants. 
L’objet d’un amendement au droit criminel est, règle 
générale, de priver les citoyens du droit de faire ce 
que, sans l’amendement, ils auraient pu faire 
également».

A partir de ce fondement, et nonobstant toutes dénéga
tions au contraire, il devrait être apparent que le droit 
criminel a une connexité certaine avec la moralité et 
l’opinion qu’en a le public. Invoquer le fait que le parle
ment peut édicter sous couleur de droit criminel quelque
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having brought it to the fore. No federative scheme is 
well ordered, if a government is able to tax the tax-take 
of other governments within the federation. That it may 
not do so directly, after the tax has been collected, does 
not make it more legitimate before the collection, since it 
is always the same taxpayer that pays all governments, 
without being able to pay to one what he pays to the 
others, even though his burden may not be apparent to 
each taxing authority.

There is probably, and surely, no more inflationary 
condition in the Canadian economy than the pyramiding 
of taxation, and yet no apparent disposition to get rid of 
it. Suggestions have been made at various times that 
municipal governments be reserved the proceeds of real 
estate taxation. Whether or not the provinces would or 
could agree in toto is perhaps unresolved, but what 
should be crystal clear is that the federal government 
should never have the power to interfere through any 
action in such a field and should be constitutionally 
prevented from doing so. Yet the latter has until now 
refused to agree on such fundamentals, lest it could no 
longer raise money by any mode or system of taxation 
and without realizing that such a general power is much 
too broad, may only be taken as a premise and not as a 
conclusion, and that such a power, which belongs to all 
governments to start with, must be divided, organized 
and accommodated whenever there are more than one 
government for the same taxpayers.

Having developed haphazard over the years, income 
tax has had to recognize gradually the hard facts that 
physical depreciation did exist, that capital cost allow
ances were necessary, that mining exploration and oil 
drilling were indispensible, that one could not build up a 
capital for one’s retirement unless it be over the years 
and through savings on income, etc. Yet it still refuses to 
accept that salaries paid by a householder to a maid be 
deductible from his gross income, that taxes paid a 
municipality or school board are a levy which is not of 
the citizen’s own voluntary choosing but are absolutely 
needed for the earning of the nat;onal product, that 
church taxes are just as legitimate deductions as charita
ble gifts, that municipal bonds ought to be income-tax 
free since they are long-term ones and therefore their 
holders will inevitably become the ultimate losers 
through government-built inflation, that withholding 
taxes on non-resident held bonds are a hindrance to the 
financing abroad and are also inflationary.

It is sometimes claimed that such deductions would 
unbalance the federal budget, as if this was an argument 
and not the mere complaint of the establishment. If the 
federal budget is unbalanced, surely it is not the fault of 
the provinces, nor of the local municipalities. Surely if 
one government can afford not to balance its budget in 
order to fight unemployment, the federal government is 
the only one. Surely, if there is one government which 
benefits from the elasticity of its taxation fields, it is the 
federal government. Surely it is not the municipalities’ or 
the provinces’ fault but their merit that the taxes they 
levy are identifiable to a service in a much greater 
proportion than the federal taxes. Surely police, water, 
fire protection, lighting, roads, communications, side
walks, are services. Surely education, health, welfare, 
highways, forest protection, the domain, which are all 
provincial responsibilities are less inflationary than 
péréquation, defence, telecast, foreign representation, 
deposit insurance etc...

disposition touchant un sujet à lui attribué par l’article 91 
ne veut rien dire, sinon qu’il ferait ainsi indirectement ce 
qu’il peut faire directement. Mais c’est faire une pétition 
de principe et tourner en cercle vicieux que de dire, 
comme la fait Lord Atkin, cette fois dans l’affaire des 
spécialités médicales (1931) que «moralité et criminalité 
sont loin d’être co-extensives; la sphère de la criminalité 
n’est pas non plus nécessairement partie d’un champ plus 
vaste couvert par la moralité—à moins que le code de 
moralité ne désapprouve nécessairement tous les actes 
prohibés par l’État, auquel cas l’argument tourne en 
cercle vicieux». En effet, en s’efforçant de démontrer que 
la moralité n’est pas plus extensive que la criminalité, on 
commence par nier qu’elles soient co-extensives, et Ton 
argumente ensuite qu’elles le seraient si le code moral 
désapprouvait nécessairement tous les actes prohibés par 
l’État. L’opinion commune est, au contraire, que la mora
lité s’étend à beaucoup plus d’actes privés que ne fait la 
criminalité, parce que le droit criminel est et doit être un 
droit positif et non pas seulement une loi naturelle sous 
peine d’être rétroactif, de telle sorte qu’il doit choisir 
parmi toute la gamme des actions désapprouvées par la 
conscience les actes apparents qui sont capables d’être 
discernés comme dommageables à autrui et les prohiber 
dans toute la mesure requise.

Sous cet éclairage, il devient clair que la loi du diman
che devrait être soustraite à la juridiction fédérale et 
retournée, aussi bien d’ailleurs que la juridiction sur les 
jours fériés, là où on la localisait avant 1903, sous le 
contrôle provincial. Ces questions sont sans doute d’inté
rêt public, mais certainement pas matières de droit crimi
nel, les décisions contraires rendues sous l’empire de la 
common law d’Angleterre étant inapplicables, qu’elles 
remontent à Elizabeth I pour tel ou tel statut, ou à la 
reine Victoria au temps de la confédération. S’il est vrai, 
comme l’a décidé la Cour Suprême dans l’affaire de 
Robertson et Rosetanni v. La Reine (1963) qu’il n’y a rien 
dans la loi du dimanche qui affecte la liberté de religion 
et de culte, tous les arguments basés sur la religion 
perdent leur pertinence dans son interprétation, et tous 
les critères moraux également, de telle sorte qu’on reste 
avec une législation qui fait un crime de faire un certain 
jour ce qu’on peut faire impunément tous les autres 
jours. Ceci n’est évidemment pas du droit criminel, mais 
une réglementation de caractère local ou régional, que 
nulle théorie dimensionnelle ne peut étendre à tout le 
Dominion.

(5) La taxation
Il n’y a pas dans la constitution canadienne de question 

plus débattue que celle de la taxation, et Varcoe ne 
mentionne pas moins de 48 décisions à ce propos (ch. IX). 
On ne se propose pas d’entrer ici dans le détail puisque le 
nœud est évidemment la non-concordance entre les res
ponsabilités constitutionnelles des divers gouvernements 
canadiens et leurs ressources fiscales (Vo r Unfinished 
Business, ch. 9 The Confederation Financial Dilemma, pp. 
112 à 124, aussi bien que Dix pour Un, ch. XI Finances 
publiques, pp. 105 à 115). En outre, le rapport de la 
commission royale sur la taxation a souligné le besoin de 
stabiliser les ressources financières des provinces. D’un 
autre côté, le Livre blanc sur la réforme fiscale contient 
des propositions totalement inacceptables tant aux contri
buables qu’aux provinces, et un autre livre blanc sur le 
pouvoir de taxation du dominion est, de l’avis du soussi
gné tout au moins, la plus manifeste tentative de passer à
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There are not many ways of correcting the situation 
and none of them agrees with the proposals in the white 
paper on taxation reform, but all agree with the elemen
tary process already suggested for revising the constitu
tion generally, that is to say:—

(a) isolate the taxation fields which ought to be exclu
sive to each taxing authority: customs, intreprovincial 
marketing and excise to the federal government; real 
estate taxation to the junior governments; taxes on capi
tal to the provinces including estate tax and succession 
duties, gift tax, retail sales tax

(b) determine what fields need to remain common and 
therefore provide for their common administration and 
the distribution of their proceeds, while allowing suffi
cient flexibility to allow movement one way or the other 
according as there is war or peace;

(c) acknowledge that some of the specific taxes are 
costs to the individual just as much as they are to a 
corporation and ought to be considered as an expense 
before the income is net and taxable.

Such a process is the reverse from the integration 
propounded in the White Paper on taxation reform. A 
very good example of what should be studied is afforded 
by the constitution of Federal Germany.

There is a great deal of practical common sense 
embodied in the decisions on taxation. That the courts 
were constrained by the overly wide terms of s. 91, head 
3, ought to have become a primary evidence. What 
should be remembered is that they laid the groundwork 
for a review of the constitution in that respect and that 
the times are now ripe. The fundamental assertion 
remains Lord Atkin’s “Assuming that the Dominion has 
collected by means of taxation a fund, it by no means 
follows that any legislation which disposed of it is neces
sarily within Dominion competence”. True indeed, but if 
the federal legislation is ultra vires, then what of the 
fund? Should it be affected to other proper federal pur
poses? Or should it not be turned over to the provinces 
which are the only ones capable of legislating regarding 
the purpose which was held up to the public as the 
determining factor for the fund-raising?

When any tax has become so pervasive and all- 
embracing as that on income, or a sales tax, or a value- 
added tax, or a capital tax, it can never be assigned to 
one government in exclusiveness, for income and capital 
are complementary. To have the sole right to tax income, 
and to tax it without any limits, is to prevent all forma
tion of capital. Conversely to have a similar right to tax 
capital, and to tax it all, is to sterilize it and prevent any 
income to the individuals. Hence all such taxes ought to 
be concurrent if they remain that general, it being pref
erable to distribute the generic into the spec'fic, and to 
leave concurrent only the residue left over after deduct
ing the specific. The problem of the distribution of taxa
tion fields is therefore no whit different from the legisla
tive question of where shall lie the residuary powers, or 
from the constitutional problem of how to provide for 
transfers and experiments through the establishment of a 
concurrent list of powers.

The first move is therefore to abandon the outlived 
distinction between direct and indirect taxation. Similar
ly, the income tax has for long created untold confusion 
by trying to apply one and the same set of rules to 
individuals and to corporations when they ought to have

côté de la constitution puisqu’il aurait pour résultat, à 
toutes fins pratiqes, de divorcer la taxation des compé
tences législatives d’une part et de la divorcer des objets 
même de la taxe, d’autre part.

Posées de pareilles prémisses, aucune fédération ne 
peut survivre longtemps. Ce pays deviendrait unitaire, ou 
il se disloquerait. Car de même qu’il y a une limite à la 
distinction entre les trois pouvoirs, législatif, exécutif et 
judiciaire, parce qu’il doit exister entre eux certaines 
relations (à savoir de co-opération et co-ordination) en ce 
qui touche aux suggestions, propositions, applications, 
corrections, interprétations, nominations, etc., ainsi ne 
doit-on jamais attribuer tous les pouvoirs à un seul gou
vernement sans s’assurer qu’il ne pourra pas en abuser à 
l’égard des autres des trois pouvoirs. Si tous les pouvoirs 
législatifs sont dans le gouvernement fédéral, il devra en 
être de même des pouvoirs exécutifs et de toute taxation, 
mais il n’y aura pas de fédération. Si les pouvoirs législa
tifs sont divisés, il faut en agir de même pour l’exécution, 
et donc aussi pour la taxation. Si le pouvoir judiciaire 
doit être indépendant pour être impartial, il ne peut pas 
dépendre de la nomination d’un seul pouvoir toutes les 
fois qu’il doit être arbitre entre deux pouvoirs. De même 
la discrétion dans l’utilisation du produit des impôts ne 
peut être reposée dans un seul gouvernement, même si ce 
produit est remis en partie aux autres gouvernements, 
parce que ces derniers deviendraient alors subordonnés, 
dépendants, asservis, d’où le risque de devenir servilles, 
obséquieux, craintifs et spécialement vénaux. C’est un 
des aspects les plus étonnants de la vie canadienne que 
d’avoir à rappeler ces vérités si simples, si familières et 
éternelles. Il n’est pas oiseux de se demander si le peuple 
Canadien n’est pas en vérité devenu servile, inerte et 
vénal et si les gouvernements provinciaux n’ont pas gra
duellement été réduits à la condition de suivants du 
gouvernement fédéral, gardés là pour l’apparence et rien 
d’autre dans l’esprit du gouvernement fédéral. Le con
trôle de ce dernier sur les cordons de la bourse doit être 
relâché si le Canada veut se survivre.

Avant de présenter des suggestions, mieux vaut pour
tant considérer les trois aspects mentionnés par Varcoe, 
savoir: la taxation directe ou indirecte, la taxation à 
l’intérieur des provinces, et la taxation pour des fins 
spéciales.

La moitié exactement des 48 arrêts sur la taxation 
tourne autour de la distinction entre taxe directe et taxe 
indirecte. Ils vont d’une ample définition des mots à la 
ligne de démarcation entre des pratiques bien limitées, et 
l’on peut y constater l’extraordinaire alternance des 
creux et des pointes dans le processus judiciaire. On 
admettra facilement, par exemple, qu’un droit de timbre 
est normalement une taxe indirecte, mais de nier pour 
cela la validité d’un droit de dix cents par pièce produite 
devant un tribunal dépasse l’entendement; une législa
ture doit jouir de quelques discrétion dans sa manière 
d’organiser l’administration de la justice. Avec le temps 
et de l’ingéniosité, on constate qu’on pouvait rédiger les 
lois de telle façon que la distinction entre taxe directe et 
indirecte en deviendrait de plus en plus difficile à établir, 
surtout s’il ne s’agissait plus tant de débat entre le fisc et 
le contribuable, mais bien plutôt de l’étendue de l’exer
cice des pouvoirs de taxation par les auteurs de la taxa
tion. Le comble fut atteint lorsque la taxe devint à ce 
point compréhensive, contrairement à ce qu’on avait pu 
penser en 1867, que Ton put prétendre taxer tout le
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been treated differently as any fiscalist will aver when 
questioned about personal corporations, investment funds 
or investment trusts, depreciation and recapture, capital 
cost and depletion allowances, gift tax, deferred taxation, 
etc... Recapture, gift tax, deferred taxation, designated 
surplus, are all matters pertaining to capital taxation.

The second move is to allocate taxes to each order of 
government so as to correspond as closely as possible to 
its func ion and abilities. Hence estate tax could remain 
federal provided it apply only to the personal property of 
non resident decedents, and succession duties, which are 
much better adapted to the conditions of domiciled citi
zens, would be left to the provinces.

The third move, as already indicated, is to set up some 
sort of independent body charged with the collection of 
the concurrent taxes, e.g. income tax, and the distribu
tion of the proceeds between the two orders of govern
ment according to a prearranged formula provided for in 
principle in the constitution, and as to the exact ratios 
through periodic agreements.

The stand taken by the federal white paper on the 
taxing power regarding a fiscal commission seems typical 
of the bureaucratic view of any attempt to lessen the 
control of government, the government of which one is a 
public servant, over large sums of money. It is taken as 
an insult and an impossibility. To demonstrate it in full 
would require more details than presently possible but a 
supplemental brief could be produced if required.

(6) Administration of justice:
Here is a subject matter which is provincial by alloca

tion under s. 92 head 14, and which is subdivided by 
Varcoe into three groups : a) the Supreme Court; b) the 
appointment of judges; and c) various aspects of the 
administration of justice.

Leaving aside the appointment of the Supreme Court, 
should it continue to act as a court of last resort or is it 
possible for a province to enact that the decisions of its 
own courts will be final? It is submitted that the federal 
scheme should naturally provide the solution so that: on 
the one hand a province could limit the right of appeal to 
all matters within its own jurisdiction but not within the 
federal exclusive fields; on the other hand an appeal 
should lie to the constitutional court in all matters a) 
evidently constitutional, b) pertaining to human or fun
damental rights, c) within the exclusive federal legisla
tive field, and d) possibly within the concurrent field.

Regarding the appointment of judges, the following 
consequences would seem to be direct corollaries of the 
same principles, so that: a) all judges should be provin- 
cially appointed, save judges for federal matters if the 
central government so prefers, and supreme court judges; 
b) federal judges ought to be appointed with due regard 
to the natural regions of Canada; c) supreme court judges 
ought to be appointed at least for one half by the prov
inces. One has yet to hear of any valid argument against 
provincial appointment of judges the only reason for 
federal appointment being patronage.

One does not wish at this time to enter into a long 
discussion regarding the composition of the Supreme 
Court since many formulas could be considered. Suffice it 
to say that one cardinal rule would be for its judges to 
give their reasons in writing, whether in concurrence or 
in dissent.

revenu d’une part, et éventuellement tous les gains qui 
ne seraient pas du revenu d’autre part. Ainsi les distinc
tions s’obscurcirent et avec elles les motifs des arrêts. 
Plus le gouvernement fédéral prétendit jouir de pouvoirs 
illimités en vertu du chef 3 de l’article 91, plus il devint 
évident qu’il y aurait conflit avec les provinces et que la 
confédération s’embourbait. Plus obstinément le gouver
nement fédéral prétendait être le seul fiduciaire de toutes 
les ressources fiscales, plus il devait en venir à se mon
trer dictatorial et tyrannique et plus prévisible l’augmen
tation du malaise social. Plus raffinée, légaliste et positi
viste devient l’interprétation d’une constitution, plus 
ésotérique elle parait au sens commun, plus les argu
ments se font partisans, préjugés et personnels, plus 
intense le débat autour de positions, de prétentions et 
d’exposés doctrinaires, plus la population incline alors à 
dire aux deux ordres de gouvernement: La peste soit sur 
vos deux maisons. Car la liberté n’est pas une voie à sens 
unique: on ne peut louer les principes que de bouche, le 
fiduciaire se déqualifie lui-même qui devient partial et le 
seul juge de l’application des bénéfices de la fiducie. Plus 
les gouvernements pensent à leur bien propre (et donc 
simplement relatif) comme s’ils étaient des potentats, ou à 
leurs souhaits pour le peuple (nécessairement partiels et 
idéologiques) comme si le peuple n’avait rien à dire en la 
matière, ou à leurs propres projets (donc théoriques et 
abstraits) d’amélioration et de planification comme s’ils 
étaient identiques à l’amélioration réelle de la condition 
populaire, ou aux finesses de leur action internationale et 
diplomatique et du prestige qui en rejaillit sur eux (et 
qui sont pourtant bien minimes), plus ils en deviennent 
éloignés des dures réalités de la vie quotidienne, des 
préoccupations du peuple, de ses familles, de ses besoins, 
de sa santé, de son bien-être, de son éducation, de sa 
dignité, de sa connaissance, de sa fibre morale, toutes 
choses qui ne se mesurent, ne se pèsent ou ne se comp
tent ni en nombres, ni en chiffres, ni en argent.

Les communiqués officiels de la conférence constitu
tionnelle nous ont appris que le gouvernement fédéral 
admettait maintenant que les provinces ne pouvaient être 
restreintes aux impôts directs. Fort bien, mais comment 
en diviser le produit? Ou faut-il comprendre que nos 
gouvernements seront toujours en guerre?

Le second groupe d’espèces tourne surtout sur l’appli
cation des mots «à l’intérieur de la province». Ceci couvre 
le situs des biens pour fins de droits successoriaux, la 
distinction entre biens meubles et immeubles, les effets 
de l’incorporation fédérale ou provinciale des compa
gnies, les conséquences d’un contrat par correspondance 
ou à distance par rapport à la perception de la taxe de 
vente, etc. Aucun de ces points n’aurait d’importance: a) 
si le gouvernement fédéral renonçait aux droits successo
raux ou à l’impôt sur les biens transmis par décès pour 
toute personne domiciliée au Canada afin de s’en tenir au 
seul impôt sur les biens meubles situés au Canada des de 
eu jus étrangers; b) s’il renonçait à constituer des compa
gnies et corporations ordinaires; c) si les provinces fai
saient entre elles des conventions de réciprocité quant à 
la taxation de leurs citoyens respectifs. Tout ceci est 
élémentaire et déguisé pourtant par un écran de lugubres 
prédictions.

Le troisième groupe de cas se rapporte à la question si 
telle taxe peut s’appliquer à telles personnes en particu
lier, si par exemple un ministre provincial est sujet à 
l’impôt fédéral sur le revenu pour son salaire et ses
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Other questions would seem to be relatively minor as 
constitutional aspects are concerned. There seems no rea
sons for the federal government being entitled to appoint 
Queen’s Counsel, no good reason to allow judges to act as 
arbiters of non judicial disputes, no reason at all to 
transfer to federal courts such essentially provincial, that 
is to say personal and property questions, as arise in 
bankruptcy, insolvency, marriage and divorce, etc. . . 
Reciprocal arrangements between provinces ought to be 
explored in these and many other matters.
(7) Local works and undertakings:

The assignment of this topic to the provinces as a 
matter of principle is unassailable. Conversely, it is hard 
to find a more repugnant exception than the unilateral 
power of the federal government to declare works and 
undertakings to be “for the general advantage of Canada 
or for the advantage of two or more of the provinces”. In 
between lie the two categories described as (a) “lines of 
steam or other ships, railways, canals, telegraphs and 
other works and undertakings connecting the province 
with any other or others of the provinces or extending 
beyond the limits of the provinces” and (b) “lines of 
steamships between the province and any British or 
foreigh country”.

Each one of the categories specifically indicated could 
be rephrased into: great lakes and marine shipping, 
canals, connecting rivers or lakes leading to the sea; 
interprovincial railways, interprovincial telegraphs. It is 
submitted that no harm whatever would have been done 
if the incorporation of railways were to remain under 
provincial jurisdiction and yet the control thereof 
through a transport commission be effected under federal 
legislation insofar as their operations across provincial 
boundaries are concerned. Railways would thus become 
subject to provincial laws regarding property, civil rights 
and municipal regulations with the right unto the con
trolling board to dispense from their application, instead 
of raising small matters to the level of constitutional 
disputes.

Telephones can hardly be treated similarly since prov
inces actually do operate telephone systems and could 
hardly desist from doing so. The example of the United 
States should be adverted to since no problem has arisen 
there that does not appear to have been solved.

The remarkable aspect of the exceptions in head 10 of 
s. 92 is their cumulative reading and the actual federal 
practice of using what has come to be called the declara
tory power to expropriate local railways in order to 
salvage them from bankruptcy or incorporate them in a 
national network, such power having also been exer
cised with respect to grain elevators. Try as one may, 
there seems no principle capable of being invoked to 
warrant such a unilateral power in a federal government 
outside from that of expropriation. Hence the need to 
determine: a) whether works are physical things, the 
answer being affirmative; b) whether undertakings is a 
good word to use in a constitution, the answer being 
clearly no; c) whether the matter to be controlled, and 
controlled through expropriation and legislation, is the 
business generally speaking (or its economic aspect) or 
the person or company carrying it (which concerns 
juridical actions) or the property used :n the process, 
and if all three, then to what extent and why.

It is submitted that the business is not to be controlled 
by merely stating a purpose. The actual business or

indemnités sessionnelles, inversement si un fonctionnaire 
public fédéral est taxable par une province, si le gouver
nement fédéral est tenu de déduire et remettre à une 
province un impôt sur le traitement de ses employés et 
inversement encore si des juges sont taxables sur leur 
revenu par la province de leur domicile puisque leur 
traitement est une charge du gouvernement fédéral en 
vertu de l’A.A.N.B. etc. La plupart de ces questions pro
viennent de la transposition dans le champ fédératif de 
concepts nés dans les relations internationales à propos 
des diplomates ou héritées de la prérogative. Rien n’est 
plus ridicule que la prétention fédérale qu’un Canadien 
vivant à l’étranger est assujetti à l’impôt sur le revenu 
fédéral mais non à un même impôt provincial, si ce n’est 
pourtant le fait que pareilles matières n’ont pas été réso
lues auparavant par entente entre les ministres des finan
ces fédéraux et provinciaux.

L’A.A.N.B. prévoit expressément que les gouverne
ments ne peuvent taxer les biens les uns des autres (art. 
125) et cette disposition a grand besoin d’être débat ue et 
clarifiée. On n’évitera pas et n’éludera pas le problème, 
que l’urbanisation a mis au premier plan. Aucun régime 
fédératif n’est bien ordonné, si un gouvernement peut 
taxer le prélèvement fiscal des autres gouvernements de 
la fédération. Et s’il ne le peut pas directement, une fois 
la taxe perçue, cela ne lui est pas plus permis avant la 
perception, puisque c’est le même contribuable qui paie 
tous les gouvernements, sans pouvoir payer à l’un ce qu’il 
paie à l’autre, si peu apparent que son fardeau soit à 
chaque pouvoir séparément.

Il n’y a probablement, et même sûrement, rien de 
plus inflationnaire dans l’économie canadienne que le 
pyramidage de la taxation, sans qu’on paraisse pourtant 
vouloir y mettre fin. On a suggéré à divers moments de 
réserver aux gouvernements municipaux le produit de 
l’impôt foncier. Sans préjuger de la décision des provin
ces d’y consentir pour le tout ou non, il devrait être 
surévident que le gouvernement fédéral ne devrait 
jamais pouvoir intervenir en pareille matière et devrait 
se voir constitutionnellement exclu de cet impôt. Il s’est 
pourtant refusé jusqu’à présent à ce point élémentaire, de 
crainte de ne pouvoir plus lever d’impôts par tout mode ou 
système de taxation, sans se rendre compte que pareille 
disposition est beaucoup trop large, ne peut être acceptée 
que comme une prémisse et non une conclusion et que si 
l’accès à tous les modes de taxation doit être au départ 
l’apanage de tout gouvernement, il faut ensuite voir à 
les répartir, organiser et accommoder toutes les fois qu’il 
y a plus d’un gouvernement pour les mêmes 
contribuables.

Parce qu’il s’est développé au petit bonheur au cours 
des ans, l’impôt sur le revenu a dû reconnaître graduelle
ment ces dures réalités que la dépréciation physique 
existait, que des allocations de coût en capiial étaient 
nécessaires, que le forage de puits de pétrole et l’explora
tion minière étaient indispensables, que Ton ne pouvait se 
constituer un capital pour une retraite éventuelle qu’au 
long des ans et à même une épargne sur son revenu, etc. 
On refuse pourtant d’accepter que les salaires payés à 
une domestique par un maître de maison soient déducti
bles de son revenu, que les taxes municipales et scolaires 
forment un prélèvement qui n’est pas du choix des 
citoyens tout en étant requis dans la formation du pro
duit national, que les taxes d’église sont des déductions 
tout aussi légitimes que des dons de charité, que les 
obligations municipales devraient être exemptes d’impôt
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undertaking as carried on must be interprovincial in 
order to warrant federal intervention. The object cannot 
be decisive, only the deed. It is the act, and not the 
intention, which is to be looked to, although admittedly, 
the constitution of a company may very well be to oper
ate interprovincially. But this objection is far from insu
perable; a set delay could be fixed for the implementa
tion of the intention, after which the power, and control, 
would lapse simultaneously. A railroad may be incor
porated to operate interprovincially; so long as it does 
not, it should not be under federal laws.

This ought to settle once and for all the matter of 
incorporation of companies. So long as the intention is 
not the decisive factor, but only the deed, there can be no 
question but that the incorporation should be provincial. 
When the deed is done, the incorporation ramains, but 
the powers are extended if need be, and the control could 
then change hands. Conversely, the powers could be lim
ited if need be. In other words, there is no earthly reason 
why the powers of federal companies should exceed those 
of provincial companies, save in so far as it is needed by 
them to carry on their business interprovincially.

The mistake in the B.N.A. Act was to change terms, 
from juridical to business, in describing the jurisdiction. 
If the wording had been: maritime law, aviation, tele
communications, the operation of lines of interprovincial 
railways, there would be little difficulty in construing it.

(8) Education:
It is submitted that education should be made the 

exclusive concern of the provinces as a general power 
listed in s. 92 or its equivalent. Section 93 has always 
and will always remain unsatisfactory. It has been con
strued literally in the past and could not be construed 
otherwise under pain of unduly restricting provincial 
autonomy. It purported to vest the federal government 
with a remedial action which proved practically impossi
ble, especially by deferring to the executive power mat
ters which could only be judicial or legislative. It pur
ported to freeze legislation in the condition it existed at 
the time of Confederation and this has also proved 
unworkable. It purported to create a different situation in 
Quebec than that prevailing in the other provinces, 
although paragraph 2 is so worded as to seem to call for 
equal status and treatment. And it finally omitted all 
matters of language which have proven the actually more 
difficult question since it is possible not to teach religion, 
but it is impossible to teach without using a language.

This question has been studied at great length by the 
Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism, 
but without finally settling the issue. The claimed right 
(as the commission goes) of every parent to select the 
language in which his child shall be taught is not a 
natural rght outside or within his own family, all con
trary statements of the commission notwithstanding. 
Whenever teaching becomes public education, it is a col
lective matter. The question then becomes to what extent 
it ought to remain local. And this would seem to have to 
be maintained to the utmost degree possible, with some 
gradation from elementary to intermediary to superior 
education, but always free from any federal intervention. 
Reference is made in that respect to two provisions sug
gested in Ten to One regarding denominational schools 
(cf. draft ar. 13-c, 15, 16, 17, 18, 19 and 25).

sur le revenu parce qu’étant à long terme leurs déten
teurs seront invariablement les perdants par suite de 
l’inflation induite par les gouvernements, ou que l’impôt 
retenu sur les obligations détenues par des non-résidents 
est une entrave au financement à l’étranger tout en étant 
lui aussi inflationnaire.

On prétend parfois que des déductions comme celles 
qu’on vient d’indiquer déséquilibreraient les budgets 
fédéraux, comme s’il fallait voir là un argument au lieu 
d’une complainte de l’établissement. Si le budget fédéral 
n’est pas équilibré, ce n’est la faute ni des provinces, ni 
des municipalités locales. De tous les gouvernements, 
c’est bien le fédéral qui seul peut se permettre de ne pas 
équilibrer son budget pour combattre le chômage. S’il est 
un gouvernement qui bénéficie de l’élasticité de ses 
champs de taxation, c’est bien le fédéral. Ce n’est assuré
ment pas à faute, mais à mérite pour les municipalités et 
les provinces que leurs taxes soient identifiables aux 
services rendus dans une proportion beaucoup plus consi
dérable que pour le gouvernement fédéral. Les services 
de police, d’eau, de protection contre l’incendie, d’éclai
rage, de voirie, de communications, de trottoirs, en reste
ront toujours. L’éducation, la santé, le bien-être, les 
routes, la protection des forêts, le domaine, qui tous sont 
des responsabilités des provinces, sont assurément moins 
inflationnaires que la péréquation, la défense, les satelli
tes, la représentation étrangère, l’assurance-dépôts, etc.

Il n’y a pas tant de manières de corriger la situation; 
aucune d’entre elles ne s’accorde avec les propositions du 
livre blanc sur la réforme fiscale, mais toutes concordent 
avec la procédure élémentaire déjà préconisée pour la 
revision de la constitution, savoir:

a) on isole d’abord les champs de taxation qui doivent 
être attribués en exclusivité à chaque gouvernement: les 
douanes, les marchés internationaux et l’accise au gou
vernement fédéral; l’impôt foncier aux gouvernements 
subordonnés; l’impôt sur le capital aux provinces y inclus 
l’impôt successoral, l’impôt sur les dons, la taxe de vente 
au détail;

b) on détermine ensuite quels champs doivent demeu
rer communs et prévoir en conséquence à leur adminis
tration conjointe et à la distribution de leur produit, avec 
suffisamment de flexibilité pour alterner dans un sens ou 
dans l’autre selon qu’il y a paix ou guerre;

c) on reconnaît enfin que certaines taxes spécifiques 
sont des coûts pour les individus comme elles le sont 
pour les compagnies et devraient donc être considérées 
comme les dépenses avant de déterminer le revenu net 
pour fins de taxation.

Ce procédé est l’inverse de l’intégration proposée dans 
le livre blanc sur la réforme fiscale. La con=titution de 
l’Allemagne fédérale offre un excellent exemple de ce 
qu’on devrait considérer à ce sujet.

Il y a beaucoup de sens commun dans les décisions 
judiciaires relatives à la taxation, malgré que les tribu
naux aient été contraints par les termes trop larges de 
l’article 91, chef 3. Cette vérité d’évidence devrait faire 
reconnaître que les tribunaux ont déblayé le terrain pour 
une revision de la constitution et que les temps sont 
révolus. L’affirmation fondamentale demeure celle de 
Lors Atkin: «Supposé que le Dominion ait perçu par voie 
de taxation un fonds, il ne s’ensuit pas du tout que 
n’importe quelle législation par laquelle il en dispose soit 
nécessairement de compétence fédérale». Sans doute,
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(9) Agriculture and immigration:
S. 95 is the only one in the B.N.A Act providing for 

concurrent powers over some matters and it gives prece
dence to the federal legislation over the provincial, while 
s. 94a regarding Old Age pensions, added by amendment, 
gives the reverse solution.

Neither agriculture nor immigration have been defined 
by the courts. Agriculture was, however, distinguished 
from its products, as well as from the marketing of the 
latter and from the contracts incidental thereto. No case 
was submitted to the courts as regards the paramountcy 
of the federal legislation, but the whole matter was treat
ed as an ordinary one calling for the usual test of “pith 
and substance”. .. And therefore no success was had 
either by the federal government regarding the expropi- 
ration of grain surpluses or the prevention of provincial 
cooperatives, or by the provincial governments in seeking 
to achieve a reduction of interest on farm loans. One 
cannot see how farmers could be made the subject of 
farm legislation qua farmers, and the distinction between 
the carrying on of agriculture and the trading in its 
products was probably the consequence of the stand 
taken as to the regulation of trade and commerce. More
over, the text would seem to allow for discrimination 
between the provinces, through the use of “in all or any 
of the provinces” and this is admittedly awkward.

In an attempt to clarify the purpose, it was suggested 
in Ten to One that the subject matter of agriculture be 
made concurrent (draft s. 76) but with some modification 
in the wording so that it would apply: i) to the support of 
agriculture; ii) to the economic development of under
developed Canadian regions; iii) to the protection against 
epidemics, epizootics and other diseases and pests; iv) to 
bounties or other aids to production and exportation; v) 
to scientific research, explorations and surveys. If deemed 
useful, this list could perhaps be enlarged, although it 
does seem wide enough for the time being.

The matter has been very recently brought to renewed 
•attention at the last meeting of the constitutional confer
ence with respect to interprovincial marketing, which is 
of course not settled by s. 121 which merely prevents 
interprovincial customs. The way the whole topic has 
evolved would seem to point the way towards a reformu
lation of both s. 95 and the trade and commerce clause, 
since a priori agriculture seems a provincial matter 
altogether.

Contrarywise, there seems no valid reason not to make 
immigration an exclusive federal matter.

(10) Implementing treaties:
S. 132 having become obsolete, there is no disposition 

whatever in the B.N.A. Act regarding treaties and their 
implementation.

That Canada is entitled to sign treaties is of course not 
debatable. Whether the Provinces are and to what extent, 
is another matter. Still another one is whether and to 
what extent, if at all, Parliament may implement treaties 
regarding provincial matters, and whether such a right is 
implied so that Parliament could indirectly legislate in 
provincial matters through treaty-making with other 
countries.

The proper view seems that every state has the right 
to sign and execute treaties, that the provinces are states 
just as much as the federal government is one, and that

mais si la législation fédérale est ultra vires, qu’advien- 
dra-t-il du fonds? Devra-t-il être affecté à d’autres fins 
fédérales? Ou ne devrait-il pas plutôt être retourné aux 
provinces qui sont les seules habiles à légiférer en la 
matière et pour la fin qu’on a représentée au public 
comme les facteurs déterminants pour la perception du 
fonds?

Lorsqu’un impôt devient aussi ubiquitaire et globali
sant que celui sur le revenu, ou qu’une taxe de vente, ou 
une taxe à la valeur ajoutée, ou un impôt capital, on ne 
peut jamais l’attribuer en exclusivité à un seul gouverne
ment, car revenu et capital sont complémentaires. Avoir 
seul le droit d’imposer le revenu, et de l’imposer sans 
limites, c’est prévenir toute formation de capital. Inverse
ment, avoir un même droit d’imposer le capital, et l’im
poser en entier, est le stériliser et prévenir tout revenu 
pour les individus. Tous ces impôts doivent donc être 
concurrents s’ils demeurent généraux, alors qu’il serait 
préférable de distribuer le générique en spécifique, et de 
ne laisser concurrent que le dernier résidu restant après 
avoir déduit le spécifique. Le problème de la distribution 
des champs de taxation ne diffère donc en rien de la 
question d’où doivent résider les pouvoirs rés’duaires de 
législation, ou du problème constitutionnel de pourvoir à 
des transferts et à des expériences grâce à une liste de 
pouvoirs concurrents.

Un premier mouvement est donc d’abandonner la dis
tinction démodée entre impôt direct et impôt indirect. De 
même, l’impôt sur le revenu a depuis longtemps entraîné 
une confusion incroyable en voulant appliquer les mêmes 
règles aux individus et aux corporations alors qu’ils 
auraient dû être traités différemment comme l’admettra 
tout fiscaliste consulté à propos des compagn es person
nelles, des sociétés de placement et des fonds mutuels en 
fiducie, de la dépréciation et de son recouvrement, des 
allocations en coût capital et pour fins d’épuisement de 
l’impôt sur les dons, des impôts différés, etc. Le recouvre
ment, l’impôt sur les dons, l’impôt reporté, le surplus 
désigné, autant de questions qui appartiennent à la taxa
tion du capital.

Un second mouvement consiste à attribuer les impôts à 
chaque ordre de gouvernement de façon à correspondre 
d’aussi près que possible à ses fonctions et à ses capacités. 
En conséquence l’impôt sur les biens transmis par décès 
pourrait rester au gouvernement fédéral en le res
treignant aux seuls biens meubles des décédés non rési
dents, tandis que les droits successoraux, beaucoup mieux 
adaptés aux conditions des citoyens domiciliés au pays, 
seraient laissés aux provinces.

Le troisième mouvement, tel que déjà indiqué, est de 
créer une espèce de corps indépendant chargé de la per
ception des impôts concurrents, v.g. l’impôt sur le revenu, 
et de la distribution du produit entre les deux ordres de 
gouvernement selon une formule préétablie prévue en 
principe dans la constitution, et ajustée prériodiquement 
quant aux proportions exactes.

L’attitude prise par le livre blanc sur le pouvoir d’im
poser sur l’opportunité d’une commission de la fiscalité 
est typique de la manière dont la bureaucratie regarde 
toutes tentatives de réduire le contrôle gouvernemental, 
celui du gouvernement dont on est le fonctionnaire, sur 
des sommes d’argent importantes. Ces tentatives sont vues 
comme des insultes et des impossiblités. Le démontrer 
dans le détail dépasse le présent mémoire mais un 
mémoire supplémentaire pourrait le faire si on le désire.
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therefore it is for them and for them only, outside from 
any foreign influence, to organize their practical relation
ships with foreign countries for the most efficient, more 
economical and least bothersome results. This matter has 
been dealt with in Ten to One, through the suggested 
sections 64 (heads 1, 2, 3, 4, and 5) 67 and 76, wh'ch 
would seem to resolve all problems. The legislative juris
diction of the provinces would thus remain inviolate, 
while the federal government would become the normal 
channel with outside powers, whenever the matter is 
sufficiently general or solemn. All international treaties 
signed by Canada would contain a “federal state” clause, 
and perhaps this ought to be stated in the constitution.

To go any further into this matter would require a 
detailed comment on two federal white papers (Federal
ism and Internation Relations, and Federalism and Inter
national Conferences on Education) which would take a 
supplemental brief.
(11) Other legislative matters:

The variety of topics included by Varcoe under this 
heading is testimony to the fact that the number of 
decisions is smaller in each case, and understandably so, 
since generic powers have already been discussed.

Even so, some of the decisions would seem to be a 
consequence of precedents established in other fields, 
without due justification. Mention has already been made 
of all cases regarding Dominion Companies. Others have 
no further application owing to the transfer of their 
natural resources to the Western Provinces. Others as 
Indians, Marriage and Divorce, would justify the transfer 
of each topic under provincial jurisdiction.

There thus remain three categories, the first one of 
which concerns matters assigned to the federal govern
ment, namely fisheries, banking and bankruptcy. As to 
fisheries the federal view is cognate to navigation and 
shipping but this would appear obsolete and the only 
practical way seems to distinguish between navigable 
waters leading to the seas and other (The Great Lakes 
being interior seas) as regards navigation and shipping, 
and to distinguish fisheries accoding as they are within 
provincial limits or not only those outside such limits 
coming under federal legislation.

Regarding banking demurrers have already been 
expressed regarding deposits remaining inactive for 30 
years, as well as to interest generally.

Respecting bankruptcy and insolvency, the one justifi
cation for placing them under federal jurisdiction is that 
otherwise a province might be tempted to unduly protect 
its own debtors to the prejudice of outside creditors, ' or 
even inside ones. The argument has some merit but does 
not appear decisive in view of the criticisms levelled at 
proceedings in bankruptcies.

The second group relates to the headings in s. 92 and 
does not call for comment, the specific matters therein 
mentioned offering little difficulty.

The third one, which is also within s. 92, relates to the 
amending of the provincial constitutions and raises the 
question of the discretions vested in the Lieutenant-Gov
ernor. The opinion has already been expressed that the 
office of Lieutenant-Governor should be replaced by an 
elected governor, and is further explained hereafter.
(12) The executive power:

The several sections of the B.N.A. Act where the 
executive power is mentioned are all based on the doc-

(6) L’administration de la justice
Voici un sujet attribué aux provinces par l’article 92, 

chef no. 14 et que Varcoe subdivise en trois questions: a) 
la Cour Suprême; b) la nomination des juges; et c) les 
divers aspects de l’administration de la justice.

Laissant de côté le mode de nomination à la Cour 
Suprême, celle-ci doit-elle continuer d’agir comme tribu
nal de dernier ressort, ou les provinces peuvent-elles 
décréter que les décisions de leurs propres tribunaux 
seront définitives? On soumet ici qu’un régime fédéral 
devrait donner à ce problème la solution suivante: d’une 
part une province devrait pouvoir limiter le droit d’appel 
dans toutes les matières de sa compétence exclusive, mais 
non dans celles de compétence fédérale exclusive; d’autre 
part il devrait y avoir appel à un tribunal consti.utionnel 
en toutes matières: a) évidemment de nature constitu- 
tutionnelle; b) touchant aux droits humains ou fondamen
taux; c) relevant de la juridiction fédérale exclusive; et 
d) peut-être relevant de la liste de compétences concur
rentes.

Sur la nomination des juges, les mêmes principes 
devraient entraîner directement les corollaires suivants: 
a) tous les juges devraient être de nomina ion provin
ciale, sauf les juges appelés à décider des matières fédé
rales si le gouvernement fédéral le préfère, et sauf les 
juges de la Cour Suprême; b) les juges fédéraux 
devraient être nommés compte tenu des régions naturel
les du Canada; c) les juges de la Cour Suprême devraient 
être nommés au moins pour moitié par les provinces. On 
n’a jusqu’à présent donné aucun argument valide con re 
la nomination des juges par les provinces si ce n’est le 
patronage que le système actuel entretient en faveur du 
gouvernement fédéral.

On ne cherchera pas ici à discuter longuement de la 
composition de la Cour Suprême, plusieurs formules 
étant possibles. Il suffira d’indiquer ce point capital que 
ses juges doivent être tenus de donner leurs motifs par 
écrits, tant en concurrence qu’en dissidence.

D’autres questions paraissent bien mineures pour en 
faire des débats constitutionnels. Il n’y a aucune raison 
pour que le gouvernement fédéral puisse nommer des 
«Conseils du Roi», aucune raison pour que les juges 
agissent comme arbitres en des débats non judiciaires, 
aucune raison de transférer aux tribunaux fédéraux des 
questions essentiellement provinciales, parce que tou
chant aux personnes et aux biens, comme les matières de 
banqueroute et de faillite, de mariage et de divorce, etc. 
En ces matières comme dans d’autres, c’est la réciprocité 
entre les provinces qui doit faire la base des aménage
ments requis.
(7) Travaux et entreprises de nature locale

L’attribution de ces matières aux provinces ne saurait
être critiquée. Tout au contraire, il serait difficile de 
trouver une disposition plus inacceptable que l’exception 
qui permet au gouvernement fédéral de déclarer unilaté
ralement que certains travaux et entreprises sont «à l’a
vantage général du Canada ou à l’avantage de deux 
provinces ou plus». Entre ces deux extrêmes se placent 
les deux catégories décrites comme (a) «les lignes de 
bateaux à vapeur ou autres navires, les chemins de fer, 
les canaux, les télégraphes et les autres travaux et entre
prises reliant la province avec une autre ou plusieurs 
autres des provinces, ou s’étendant hors des limites de la 
province» et (b) «les lignes de bateaux à vapeur entre la 
province et tout pays britannique ou étranger».
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trine of prerogative, which is totally inconsistent with 
federalism and ought to be abandoned altogether. Start
ing with the monarchy, in which the executive power is 
declared to rest, one is merely talking of a symbol and 
the situation is exactly the same as obtains for the Com
monwealth and the Crown. Compared to the head of any 
other country in the world, the Canadian Governor Gen
eral is downgraded, since he has no more real powers 
than the monarch who may not even give him any 
instructions. Lieutenant-Governors are supposed to be 
the personal representatives of the same monarch but 
may not, any more than the Governor General, receive 
personal instructions and are even appointed by a highly 
partisan person who occupies the office of federal Prime 
Minister. The right of disallowance by London regarding 
federal legislation has disappeared, and so must that of 
the governor general regarding provincial laws. If any 
power of reservation is to remain for either the gover
nor-general or the lieutenant-governor, it ought to be 
reframed anew, each one for his own government and no 
more.

What is then to be retained of the decisions regarding 
the executive power? One principle and some applications.

The principle is quite clear. The distribution of execu
tive authority follows the distribution of legislative 
powers. Otherwise there would be chaos and no federa
tion. There can be no other formula, no other principle 
and no other practice because it is of the essence of any 
state or government to act through laws. Otherwise one 
veers off into the arbitrary and the tyrannical. It is 
impossible to inverse the statement and to contend that 
the legislative should follow the executive, since there 
would then be no rule of law, no checks and balances, no 
division of powers, no need or possibility of judicial pow
er at all and therefore no free democratic constitution.

Among the applications are the following:
a) taxation which is a matter of execution, is but 

ancillary to legislation. This is evidenced in a parliamen
tary system by the obligation to pass laws to raise 
money, by the limitations on the private purse through 
the requirement of a consolidated revenue fund, by the 
office of the auditor general, by the predominance of the 
Commons over the Lords or Senate in money matters, 
etc...

b) there are two separate statutory purses. No money 
may therefore properly be raised by any federal govern
ment for provincial purposes, unless and until it has been 
so authorized by the provinces or member states. Such 
authorization may only be given, not only by a law but 
also according to a law which is the constitution if the 
money raising is to be permanent because the purposes 
and the distribution of the proceeds ought to be provided 
for according to some ratios and priorities which cannot 
deprive the people of control over the legislative 
assignment.

c) the statement that the executive power is vested in 
the Queen is but a fiction, it being in the hands of the 
federal Prime Minister who ought to be checked in its 
exercise by the cabinet, the latter by the commons, these 
by the senate, both by the courts, according to principles 
and general limits expressed in the constitution, and 
checked in their application by the provinces and by 
public opinion.

d) there may arise cases where the executive has to 
precede the legislative, but this power, which is implied,

What is then to be retained of the decisions regarding 
the executive power? One principle and some 
applications.

Chacune des catégories spécialement indiquées pourrait 
être reformulée comme suit: la navigation maritime et 
celle sur les grands lacs, les canaux reliant les rivières et 
les lacs menant à la mer; les chemins de fer interprovin
ciaux et le télégraphe interprovincial. On ne voit pas 
qu’il puisse résulter le moindre dommage à laiser l’incor
poration des chemins de fer sous la juridiction des pro
vinces si le contrôle de leurs opérations par delà les 
frontières des provinces demeure aux mains d’une com
mission du transport de compétence fédérale. Les che
mins de fer redeviendraient ainsi sujets aux lois provin
ciales touchant la propriété, les droits civils et la 
réglementation municipale, sous réserve de pouvoir en 
être dispensés par la commission de contrôle, au lieu 
d’élever des vétilles à la hauteur de débats 
constitutionnels.

Le téléphone ne peut guère être traité de la même 
manière puisque des provinces exploitent présentement 
des systèmes téléphoniques et ne voudraient probable
ment pas s’en départir. L’exemple des États-Unis est 
pertinent à cet égard puisqu’il n’en est résulté aucun 
problème qu’on n’ait réussi à résoudre.

Ce qu’il y a de plus remarquable dans les exceptions 
faites sous le chef 10 de l’article 92 est leur effet cumula
tif et la pratique développée par le gouvernement fédéral 
d’exproprier des chemins de fer locaux pour les sauver 
de la faillite ou les incorporer au réseau national, le 
même pouvoir ayant été utilisé pour les élévateurs à 
grains et étant désigné couramment comme «le pouvoir 
déclaratoire fédéral». Malgré beaucoup d’efforts, on n’a 
pu découvrir aucun principe capable de justifier pareille 
pratique unilatérale en dehors du principe d’expropria
tion. Il devient alors très important de déterminer: a) si 
les travaux dont il s’agit sont des choses physiquement 
identifiables, et la réponse doit être affirmative; b) si le 
mot entreprise est approprié à une constitution dans le 
contexte dont il s’agit, et la réponse est nettement néga
tive; c) si la question sujette à contrôle, par voie de 
législation et d’expropriation, doit être le genre d’affaires 
déterminé en termes généraux (ce qui est l’aspect écono
mique), ou la personne ou société qui l’exerce (et l’on 
vise ici des actes juridiques), ou les biens utilisés aux fins 
ci-dessus et si la réponse est affirmative pour les trois 
aspects, dans quelle mesure et pourquoi.

On soumet que le genre d’affaires ne peut être contrôlé 
uniquement par la fin poursuivie. L’affaire ou l’entreprise 
doit avoir réellement et concrètement une incidence 
interprovinciale pour justifier l’intervention fédérale. Ce 
n’est pas la fin qui est déterminante, mais l’acte. C’est 
l’acte, et non pas l’intention, qui doit être considéré, bien 
que, on le reconnaît, une compagnie peut bien être cons
tituée dans le but de transiger des affaires interprovincia- 
lement. Mais cette objection est loin d’être insurmonta
ble; on pourrait fixer un délai pour la réalisation de 
l’intention déclarée, et passé celui-ci le pouvoir, et le 
contrôle, tomberaient ensemble automatiquement. Un 
chemin de fer peut bien être incorporé dans le but de 
devenir interprovincial; tant et aussi longtemps qu’il ne 
le fait pas, il ne devrait pas tomber sous le droit fédéral.

Ces considérations devraient permettre de régler une 
fois pour toutes la question de l’incorporation des compa-



58 : 144 Constitution of Canada 23-3-1971

ought never to be written down in the constitution other
wise than to be limited or curtailed within general terms, 
it being its character to be accidental.

e) the administration of laws and the raising of money 
are subordinate functions of the executive which may 
never be modified without legislation;

f) there is nothing whatever that requires a province to 
follow the same executive pattern as the federal govern
ment, other than practical advantage. And therefore a 
legislature may well resort to a referendum in given 
matters, without being prevented to on the illusory 
ground that it was anticonstitutional, as happened in a 
Manitoba case.

g) no executive has any right to agree to an action by 
another executive which would tend to modify the con
st! tut: on, unless it is authorized thereto by its own 
legislative body.

h) the executive function is not to be compared to the 
judicial since of necessity it implies some discretions not 
to be curtailed by the courts.

It is not contended that such aphorisms are limitative. 
They merely derive from the decisions in the record.
(13) Revenues and assets:

Little need be said on the distribution of property 
between the federal government and the provinces at the 
time of Confederation since there was no partition there
of, but merely some specific transfers by the provinces. 
The latter retained all natural resources, under a variety 
of description, namely lands, mines, minerals and royal
ties and the proceeds of the sale thereof under s. 109, all 
public works and property not transferred to the Domin
ion (s. 108 plus s. 92 head 10) specifically all assets in 
connection with which a debt had been contracted by the 
province (s. 110) and, as a final and overall description 
under s. 117 “all their respective public property not 
otherwise disposed of in this Act, subject to the right of 
Canada to assume any Lands or Public property required 
for fortifications or for the defence of the Country”. In 
other words, the general domain of the provinces was not 
restricted in any way. As preexistent governments, they 
kept for themselves all which they did not turn over to 
the federal government, and this is in strict accordance 
with the tenets of federalism. At the same time, it shows 
why “property and civil rights” are an actual residuary 
powers clause.

The only property transferred to the Dominion consist
ed of the public works and property (the word undertak
ing does not appear) listed in the Third Schedule, plus 
some liquid assets under s. 107) stocks, cash, bankers, 
balances and securities for money which went in deduc
tion of the debts of the provinces which were assumed by 
the Dominion while being guaranteed not to exceed spe
cific amounts by the provinces.

It is not surprising, therefore, that all natural resources 
had to be turned over to the western provinces eventual
ly, after having originally been reserved to the Dominion, 
in order to put all provinces on the same footing.

It could also be argued from the B.N.A. Act that the 
only right of expropriation granted the federal govern
ment was that respecting the taking of land for defence 
purposes (s. 117) and possibly under the so-called
declaratory power in s. 92 head 10, sub-paragraph C. At 
any rate the matter was not settled in a clear cut manner.

gnies. Tant qu’on se préoccupe du fait plus que de l’inten
tion, il est indiscutable que l’incorporation doit être pro
vinciale. Le fait une fois accompli, l’incorporation de
meure, mais les pouvoirs peuvent être étendus au besoin 
et le contrôle changer alors de mains. Inversement les 
pouvoirs pourraient être restreints au besoin. En d’autres 
termes, il n’y a pas une seule raison au monde que les 
pouvoirs des compagnies fédérales puissent excéder ceux 
des compagnies provinciales, sauf dans la seule mesure 
où ils sont requis pour l’aspect interprovincial de leurs 
affaires.

L’erreur faite dans l’A.A.N.B. a été de changer de 
terminologie, passant du juridique aux affaires, pour 
décrire la compétence. Si l’on s’était servi des mots droits 
maritime, aviation, télécommunications, exploitation de 
lignes de chemins de fer interprovinciaux, on n’aurait eu 
que fort peu de difficulté à les interpréter.

(8) L’éducation
L’éducation devrait à notre avis entrer dans la compé

tence exclusive des provinces à titre de pouvoir général 
énuméré dans l’article 92 ou son équivalent. L’article 93 a 
toujours été et sera toujours insatisfaisant. On l’a inter
prété littéralement dans le passé et il ne pouvait guère en 
être autrement sous peine de restreindre indûment l’auto
nomie provinciale. Cet article cherche à donner au gou
vernement fédéral le pouvoir de prendre des mesures 
remédiatrices au niveau de l’exécutif, ce qui s’est révélé 
pratiquement impossible, l’intervention ne pouvant être 
que législative ou judiciaire. On cherchait en même 
temps à geler la législation dans son état au moment de 
la Confédération et cela aussi s’est révélé impraticable. 
On cherchait en même temps à créer dans le Québec une 
situation différente de celle des autres provinces, malgré 
que dans les mots employés il paraisse y avoir égalité de 
condition et de traitement (cf. paragraphe 2). Enfin on 
omettait toutes les questions de langue qui se sont révé
lées les plus délicates puisqu’il est bien possible de ne pas 
enseigner la religion, mais qu’il est impossible d’enseigner 
sans utiliser une langue.

Cette question a été étudiée longuement par la Com
mission royale sur le bilinguisme et le biculturalisme, 
mais sans régler définitivement le débat. Le droit, 
réclamé (ainsi va la commission) pour les parents de 
choisir la langue d’enseignement de son enfant n’est pas 
un droit naturel en dehors de sa propre famille, no
nobstant toutes affirmations contraires de la commission. 
Dès lors que l’enseignement devient instruction publique, 
il est matière de la collectivité. La seule question est 
alors de savoir dans quelle mesure il doit demeurer local. 
On devrait, semble-t-il, maintenir ce droit jusqu’à la 
limite du possible, suivant une gradation qui va de l’élé
mentaire et l’intermédiaire jusqu’à l’instruction supé
rieure, mais toujours libre de toute intervention fédérale. 
On se référera ici aux deux dispositions suggérées dans 
Dix pour Un pour les écoles confessionnelles (cf. les 
articles du projet de constitutions nos 13-c, 15, 16, 17, 18, 
19 et 25).
(9) L’agriculture et l’immigration

L’article 95 est le seul de l’A.A.N.B. qui prévoit des 
pouvoirs concurrents et il accorde prédominance à la 
législation fédérale sur la provinciale, tandis que l’article 
94a relatif aux pensions de vieillesse, ajouté par voie 
d’amendement, donne la solution inverse.
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Nor was the case of Indian lands very satisfactorily 
dealt with. Lands reserved for Indians were assigned the 
federal government under s. 91, but the trusts regarding 
provincially-held lands and public property were con
firmed as a charge on the same lands, as were all other 
interests, if any.

Nor again does one find a proper attention given to the 
right to the bed of the navigable rivers, offshore mining 
rights, territorial planning etc. The dispute between 
Quebec and Newfoundland regarding Labrador remains a 
very sore point to the Quebeckers.

And finally there are no dispositions whatever regard
ing a proper federal capital and its regime.

Having dealt with the assets, the B.N.A. Act now had 
to provide for the income of the several governments. As 
to the provinces, what they could secure from the 
domain, including timber dues specifically mentioned (s. 
124 with respect to New Brunswick), was of course an 
element of revenue. The federal government, on its part, 
was evidently expected to derive some revenue from 
public harbours, canals, and customs. But all these were 
evidently insufficient.

It has been customary to allege that Parliament was 
given a paramount role in the fiscal or financial field, on 
account of its assumption of the provincial debts, and the 
payments it had to make to the several provinces, plus its 
general power to raise money through any mode or 
system of taxation, and its right to appropriate moneys 
for the public service out of its consolidated revenue 
fund. With all respect, this is begging the question. The 
important point is to know how the two separate purses 
were to be kept in funds and for this one has to turn to 
s. 102 which suffers from the same defect as s. 91 regard
ing legislative powers, namely that it apparently lays 
down a general principle, but subject to such extensive 
exceptions, deductions or priorities, that there may be 
little left of the general view one is inclined to take in 
the beginning.

According to that section, the federal Consolidated 
Revenue Fund is to be supplied and replenished from 
“all duties and revenues over which the (Provinces) had 
and have power of appropriation” before and at the 
Union. This sounds broad enough until we come to the 
exception immediately following, i.e. “except such por
tions thereof as are by this Act reserved to the respective 
Legislatures of the provinces or are raised by them in 
accordance with the special powers conferred on them by 
this act... ” One is thus led back to ss. 91 and 92 and the 
old problems of “direct taxation within the provinces in 
order to the raising of revenue for provincial purposes”. 
The more one looks into this matter, the more one is 
inclined to think that the view prevalent before the first 
world war that the provinces had an exclusive right to 
direct taxation was grounded on the Act besides sound
ing much more sensible. But if that approach is correct, 
then history has shown that federal resources would have 
been unduly restricted in times of war. The whole ques
tion is not whether the federal government was entitled 
to levy an income tax for war purposes, but whether or 
not such a field ought to have been returned to the prov
inces after the war. Whatever is one’s personal opinion, 
there ought to be a consensus that the present situation 
has become chaotic.

Ni l’agriculture, ni l’immigration, n’ont été définies par 
les tribunaux. On a toutefois distingué l’agriculture de 
ses produits, aussi bien que la mise en marché de ces 
derniers et les contrats incidents à celle-ci. Il n’y a pas 
d’espèce où la suprématie de la législation fédérale ait été 
mise en cause, mais on a traité le tout comme espèce 
ordinaire requérant l’application du critère usuel de la 
substance et moëlle. En conséquence ni le gouvernement 
fédéral n’a réussi dans sa tentative d’exproprier les sur
plus de grains ou de prévenir les coopératives provincia
les, ni le gouvernement provincial dans sa tentative de 
réduire les intérêts sur les prêts aux fermiers. On ne voit 
pas comment les agriculteurs comme tels pourraient être 
sujets à une législation agricole, et la distinction faite 
entre la poursuite de l’agriculture et la disposition de ses 
produits provient probablement de l’attitude adoptée 
relativement à la réglementation du traffic et du com
merce. De plus, le texte de l’article 95 paraît, par les 
mots «dans toutes ou l’une quelconque des provinces» 
permettre une discrimination pour le moins embarras
sante.

Dans un effort de clarification, on a suggéré dans Dix 
pour Un que la matière de l’agriculture soit rendue con
currente (cf. l’art. 76 du projet) mais en modifiant la 
rédaction de façon à ce que cela puisse s’appliquer: i) au 
soutien de l’agriculture; ii) au développement économique 
des régions du Canada sous-développées ; iii) à la protec
tion contre les épidémies, les épizooties et les fléaux et 
maladies; iv) aux primes et autres aides à la production 
et à l’exportation; v) à la recherche, l’exploration et les 
enquêtes scientifiques. Cette liste pourrait être élargie au 
besoin, mais semble suffisamment large pour le moment.

Cette question a repris de l’actualité tout récemment 
lors de la dernière réunion de la conférence constitution
nelle à propos de la mise en marché interprovinciale, 
dont on ne peut dire qu’elle est réglée par l’article 121 
qui ne fait que prohiber les douanes interprovinciales. La 
façon dont tout cela a évolué semblerait indiquer une 
reformation à la fois de l’article 95 et de la clause sur le 
traffic et le commerce, puisque, à priori, l’agriculture 
semble bien une matière essentiellement provinciale.

Au contraire, on ne voit pas de raison valable de ne 
pas faire de l’immigration une compétence fédérale 
exclusive.

(10) La mise en œuvre des traités
L’article 132 étant maintenant périmé, il n’existe dans 

TA.A.N.B. aucune disposition quelconque relativement 
aux traités et à leur mise à exécution.
Que le Canada ait le droit de signer des traités ne se 
discute même pas. Mais c’est une toute autre question 
que le pouvoir des provinces d’en agir de même et dans 
quelle mesure. C’en est une troisième de savoir si et dans 
quelle mesure le parlement peut mettre en œuvre des 
traités portant sur des compétences provinciales, et si ce 
pouvoir pourrait exister implicitement ce qui permettrait 
au Parlement de légiférer indirectement en matières pro
vinciales sous le couvert de traités avec des pays 
étrangers.

La juste solution semble bien que chaque État a le 
droit de signer et d’exécuter des traités, que les provinces 
sont des États tout autant que le gouvernement fédéral 
en est un, et que par conséquent c’est à elles et à elles 
seules, indépendamment de toute influence extérieure, de 
voir à organiser la pratique de leurs relations avec des
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(14) Binding force of decisions:
The question of precedents has been sufficiently dealt 

with previously save as regards the position of the 
Supreme Court as regards the decisions of the Privy 
Council. Should it be bound by them and to what extent?

In a new constitution, there would be no need for the 
Constitutional court of last resort to be bound by a 
previous court of last resort. But since it is quite unlikely 
that the terms used in the B.N.A. Act shall be dropped or 
replaced altogether, the body of precedents must certain
ly receive due consideration, having regard to the cir
cumstances under which it was formed and weighing each 
case on its own merits.

The first observation one would like to make is that 
the Privy Council took the view it had to decide cases 
one by one, that it was merely tendering advice to the 
king, that it was an Imperial Court, and that it had to 
adhere to a customary treatment of uncodified decisions. 
Thus it tried to adopt the same rules of interpretation in 
constitutional cases as in ordinary ones, and since it was 
acting as a tribunal of last resort in all matters whatever, 
it was preoccupied not to contradict itself.

It is submitted that a constitutional court has to do 
otherwise, especially in a federal country, where the 
constitution has to be construed according to the triple 
character of law, contract and charter. As a law, it must 
be taken as codified and therefore insofar as the distribu
tion of powers is concerned it cannot be varied. In a 
federal country, a single court of last resort should not be 
bound by its own precedents in non-constitutional matters 
for the obvious reason that the competent law-making 
body may modify its Acts which are found less than 
perfect, by remaining within its own jurisdiction. But 
that same court should be bound by its own precedents 
in constitutional matters because of the very great dif
ficulty in having a constitution amended through the 
consent of a large majority of the member states.

This fact of federalism is probably the strongest argu
ment to distinguish between a court of appeal in last 
resort in ordinary matters and a truly federalist constitu
tional court. Perhaps a better perspective could be had 
by observing that a modern federal constitution would 
seem to have to include:

(a) A declaration of fundamental rights in order to 
base its moral authority and its democratic character; yet 
such rights are of the character of a charter and their 
interpretation is liable to vary to some extent;

(b) A fundamental distribution of powers between the 
member states and the federal one, which distribution 
has all the characters of a contract and may not be 
varied by the courts (hence the need to vest the residu
ary powers in the member states, to provide them with 
some initiative in the amending process and to allow 
them the privilege of trial and error experimentation 
through a concurrent list);

(c) An institutional organization of common procedures, 
mechanisms, machinery, transfers, recourses, etc,... 
which ought not to call for too frequent interpretation, 
because they are more of the executive type than of the 
legislative one;

(d) Some political overtones which are beyond the 
courts’ competency insofar as their practice is concerned 
but within said competency insofar as the principles laid

pays étrangers pour les résultats les plus efficaces, les 
plus économiques et les moins embarrassants. On a traité 
de ce sujet dans Dix pour Un, les articles proposés 64 
(chefs 1, 2, 3, 4 et 5) 67 et 76 paraissant bien résoudre 
tous les problèmes. La compétence législative des provin
ces demeure ainsi intacte, cependant que le gouverne
ment fédéral deviendrait le canal normal des relations 
avec les pays étrangers, toutes les fois que la question est 
suffisamment générale ou solennelle. Tous les traités 
internationaux signés par le Canada devraient contenir la 
clause dite «d’État fédéral» et ceci devrait probablement 
être stipulé dans la constitution.

Aller plus loin sur ce sujet demanderait un commen
taire détaillé de deux livres blancs fédéraux (Fédéralisme 
et Relations internationales, puis Fédéralisme et Confé
rences internationales sur l’éducation) au moyen d’un 
mémoire supplémentaire.
(11) Autres matières législatives

La variété des sujets que Varcoe fait rentrer sous cette 
rubrique atteste au fait que le nombre des décisions 
judiciaires est très restreint pour chacun, ce qui s’expli
que de reste puisque les pouvoirs génériques ont déjà été 
traités.

Même là, certaines des décisions paraissent la consé
quence de précédents établis à propos d’autres compéten
ces, sans justification valable. On a déjà mentionné les 
arrêts relatifs aux compagnies fédérales. D’autres n’ont 
plus d’application par suite du transfert de leurs ressour
ces naturelles aux provinces de l’Ouest. D’autres, comme 
les Indiens, le mariage et le divorce, devraient être trans
férés à la liste des compétences provinciales.

Restent trois catégories, dont la première vise des 
matières attribuées au gouvernement fédéral nommément 
les pêcheries, la banque et les affaires de banque. Quant 
aux pêcheries, l’opinion fédérale a été de les relier à la 
navigation et aux navires, mais ce renvoi paraît dépassé. 
La seule solution pratique semblerait de distinguer entre 
les eaux navigables menant à la mer et les autres (les 
Grands lacs étant considérés mers intérieures) pour ce 
qui touche la navigation et les navires, et quant aux 
pêcheries, entre celles qui sont ou non dans les eaux 
territoriales des provinces, celles situées en dehors étant 
les seules à tomber sous la juridiction fédérale.

Au sujet des banques, on a déjà exprimé plus haut les 
réserves faites sur les dépôts inactifs pendant 30 ans, et à 
l’intérêt en général.

Quant à l’insolvabilité et à la faillite, la seule raison de 
les placer sous la juridiction fédérale est qu’une province 
pourrait autrement être tentée de protéger indûment ses 
propres débiteurs domestiques au préjudice des créan
ciers de l’extérieur, ou même de certains créanciers inté
rieurs. L’argument a peut-être quelque mérite mais est 
loin d’être décisif si l’on prend garde aux critiques 
actuelles des procédures en faillite.

Le deuxième groupe se rapporte aux divers chefs de 
l’article 92 et ne demande pas de commentaire, les ques
tions spécifiques n’y présentant pas de difficulté.

Enfin le troisième groupe, qui rentre aussi sous l’article 
92, a trait à la modification de la constitution des provin
ces et soulève la question des pouvoirs discrétionnaires de 
lieutenant-gouverneur. On a déjà exprimé l’opinion que 
le poste de lieutenant-gouverneur devrait être remplacé 
par un gouverneur élu, motifs à l’appui.
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down are concerned; of such a type would be the state
ments made in the United States about “a clear and 
present danger”, “full faith and credit”, “due process of 
law”, reciprocity of treatment between states, apportion
ment of taxation, extraterritorial effect of laws, etc...

There will remain outside the constitution the eventual 
agreements which could be made between the member 
states without making the federal government the agency 
of their common understanding.

For the time being, however, and until a new constitu
tion is adopted, or the old one revised according to the 
wishes of the provinces, there can be no question but 
that the Supreme Court ought to be bound to respect all 
decisions of the Privy Council which have gone the way 
of the provinces. To decide otherwise would allow the 
federal government to reinforce its stand, put the prov
inces before a fait accompli and therefore turn a court 
which claims to be a constitutional one in the position of 
taking a prejudiced view of a constitution in need of 
reform.

CONCLUSION
Private citizens have few occasions to expound their 

views on the constitution of their country. Books on such 
topics have a small audience as being considered too 
abstruse. Books in one language are hardly read by the 
users of another; in Canada this has become near catas
trophic. The undersigned is therefore grateful to your 
commission for having invited him to appear before it. 
He has no illustion but that his brief will be found too 
long. But he did not think he could do less than go into 
enough detail to explain stands otherwise unexplainable 
in order to try and reconcile two philosophies which 
seem bound to clash if they persist on their isolated 
course when their future is to him, so clearly in the 
joining of forces.

Marcel Faribault

(12) Le pouvoir exécutif
Les divers articles de l’A.A.N.B. où l’on traite du pou

voir exécutif sont tous basés sur la doctrine de la préro
gative, laquelle est totalement incompatible avec le fédé
ralisme et devrait être abandonnée définitivement. A 
commencer par le monarque, en qui est déclaré résider le 
pouvoir exécutif, cette affirmation est purement symboli
que, la situation étant exactement la même que celle 
existant entre le Commonwealth et la Couronne. Com
paré au chef de tout autre pays au monde, le gouverneur 
général est dévalorisé puisqu’il n’a pas plus de pouvoirs 
réels que le monarque, qui ne peut même pas lui donner 
d’instructions. Les lieutenants-gouverneurs sont censés 
être les représentants personnels du même monarque 
mais ne peuvent pas non plus, comme le gouverneur 
général, recevoir de directives personnelles en outre 
d’être nommés par la personne qui se trouve être premier 
ministre fédéral, personnage au caractère hautement par
tisan. Le droit de Londres de désavouer la législation 
fédérale étant disparu, on doit faire disparaître égale
ment celui du gouverneur général quant aux lois provin
ciales. Et si l’on désire conserver quelque droit de réserve 
en faveur soit du gouverneur général, soit du lieutenant- 
gouverneur, ce droit devrait être formulé de nouveau, en 
même temps que restreint dans chaque ordre de gouver
nement, sans plus.

Que faut-il donc conserver des arrêts touchant le pou
voir exécutif? Un principe et quelques applications.

Le principe est très net. La distribution de l’autorité 
exécutive suit la distribution des pouvoirs législatifs. 
Sans cela il y aurait chaos et pas de fédération. Il ne peut 
y avoir ni autre formule, ni autre principe et ni autre 
pratique parce qu’il est de l’essence de tout État ou 
gouvernement d’agir par l’entremise de lois. Sans cela o» 
verse dans l’arbitraire et la tyrannie. Il est impossible 
d’intervertir l’énoncé et soutenir que le législatif doit 
suivre l’exécutif, puisqu’il n’y aurait alors aucune règle 
de droit, aucun poids et contrepoids, aucune division des 
pouvoirs, aucun besoin ni aucune possibilité de pouvoir 
judiciaire et par conséquent aucune constitution libre et 
démocratique.

Les applications comprennent ce qui suit:
a) la taxation, qui est matière d’exécution, est ancillaire 

à la législation. On en voit la preuve en régime parlemen
taire dans l’obligation d’adopter des lois pour lever des 
deniers, dans les contraintes imposées à la cassette privée 
par l’obligation du fonds consolidé du revenu, dans la 
fonction de l’auditeur général, dans la prédominance des 
communes sur les Lords ou le sénat en matières de 
finances, etc.

b) il y a deux bourses statutaires distinctes. Aucune 
somme ne peut donc être prélevée par le gouvernement 
fédéral pour des fins provinciales à moins qu’il n’y ait été 
autorisé par les provinces ou États membres. Pareille 
autorisation ne peut être donnée que par une loi, mais de 
plus que conformément à une loi qui est la constitution, 
et ce toutes les fois que le prélèvement doit être perma
nent parce que les fins de l’impôt et la distribution de son 
produit doivent être effectuées conformément à des pro
portions ou priorités qui ne sauraient priver le peuple de 
son contrôle sur la distribution des pouvoirs législatifs.

c) l’affirmation que le pouvoir exécutif réside dans la 
Reine est une pure fiction puisqu’il est réellement aux 
mains du premier ministre fédéral qui doit être contenu
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dans son exercice par le cabinet, celui-ci par les commu
nes, les communes par le sénat, tous les deux par les 
tribunaux, conformément aux principes et dans les limi
tes prévus exprès pour cela dans la constitution, dont 
l’application doit être à son tour assurée par les provinces 
et l’opinion publique.

d) il peut survenir des cas où l’exécutif doit précéder le 
législatif mais ce pouvoir, qui est implicite, ne doit 
jamais être inscrit dans la constitution autrement que 
pour le limiter et restreindre dans des bornes générales 
puisque son caractère est d’être accidentel.

e) l’administration des lois et le prélèvement des impôts 
sont des fonctions subordonnées de l’exécutif et ne peu
vent être modifiées sans législation;

f) il n’y a rien qui doive forcer une province à adopter 
les mêmes formules exécutives que le gouvernement 
fédéral, sinon des avantages d’ordre pratique. Une pro
vince peut donc fort bien recourir à la procédure du 
référendum sur des sujets donnés, sans en être empêchée 
sous le prétexte que ce serait anticonstitutionnel, comme 
il est arrivé au Manitoba.

g) aucun exécutif n’a le droit de consentir à aucune 
action d’un autre exécutif qui pourrait tendre à modifier 
la constitution, à moins d’y être autorisé par son propre 
corps législatif.

h) la fonction exécutive ne peut être assimilée à la 
judiciaire parce qu’elle implique nécessairement une dis
crétion qui ne peut être restreinte par les tribunaux.

Sans doute ces aphorismes ne sont pas limitatifs. Mais 
ils découlent des arrêts au dossier.
(13) L’actif et les revenus

Il y a peu à dire de la répartition des biens entre le 
gouvernement fédéral et les provinces à l’époque de la 
confédération puisqu’il n’y en a pas eu partage, mais 
seulement un certain nombre de transferts spécifiques de 
la part des provinces. Ces dernières retinrent par divers 
elles toutes les ressources naturelles, sous une désignation 
variable, notamment les termes, mines, minerais et 
royautés et les produits de leur disposition (art. 109), les 
travaux publics et autres biens non transportés au Domi
nion (art. 108 plus le chef 10 de l’article 92), spécifique
ment tous les actifs au sujet desquels une dette avait été 
contractée par la province (art. 110) et enfin, comme 
description générale (art. 117) toute leur «propriété publi
que dont il n’est pas autrement disposé dans la présente 
loi, sujet au droit du Canada d’assumer toutes terres ou 
propriété publique requise pour les fortifications ou la 
défense du pays.» Autrement dit, le domaine général des 
provinces n’a été limité en aucune manière. A titre de 
gouvernements préexistants, elles ont gardé pour elles- 
mêmes tout ce qu’elles n’ont pas cédé au gouvernement 
fédéral, et ceci s’accorde très exactement avec les princi
pes du fédéralisme. On voit mieux en même temps pour
quoi la propriété et les droits civils sont de fait une 
véritable clause des pouvoirs résiduaires.

Les seuls biens transférés au Dominion consistent des 
travaux publics et des biens (le mot entreprise n’apparaît) 
pas ici) énumérés dans la troisième cédule, plus un cer
tain nombre d’actifs liquides mentionnés à l’article 107 
(valeurs, espèces, soldes en banque et reconnaissances de 
dettes exprimées en argent) applicables d’ailleurs en 
réduction des dettes des provinces assumées par le Domi
nion et que les premières garantissaient ne pas dépasser 
des sommes certaines.
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Il n’est donc pas surprenant que les ressources naturel
les aient dû être remises éventuellement aux provinces 
de l’Ouest, quoique réservées par le Dominion lors de la 
création de celles-ci, afin de mettre toutes les provinces 
sur le même pied.

On pourrait aussi soutenir que le seul droit d’expro
priation donné au gouvernement fédéral par l’A.A.N.B. se 
rapportait à la prise de terrains requis pour la défense 
nationale (art. 117) et peut-être en vertu du pouvoir dit 
déclaratoire de l’article 92 (chef 10, sous-paragraphe c). 
Au minimum il s’agit d’une question mal précisée.

Le cas des terres des Indiens n’est pas non plus traité 
de manière satisfaisante. Ces terres ou réserves furent 
attribuées au gouvernement fédéral en vertu de l’article 
91, mais les fiducies affectant les terres détenues par les 
provinces et leur propriété publique furent confirmées à 
titre de charge sur les mêmes terres, au même titre que 
tous autres intérêts bénéficiaires.

Il n’y a pas davantage de disposition appropriée quant 
au droit dans le lit des rivières navigables, les droits 
miniers sous-marins, à la planification territoriale, etc. Le 
débat entre Terre-neuve et le Québec relativement au 
Labrador demeure un point sensible pour tous les 
Québécois.

Enfin il n’y a aucune disposition quelconque relative
ment à la capitale fédérale et à son régime propre.

Ayant traité des actifs, l’A.A.N.B. devait pourvoir au 
revenu des divers gouvernements. Ce que les provinces 
pouvaient retirer de leur domaine, y compris (notamment 
pour le Nouveau Brunswick) les droits sur le bois d’œu
vre, constituait évidemment un élément de revenu. De 
son côté, on s’attendait évidemment que le gouvernement 
fédéral retire quelque revenu des havres, ports, canaux 
et douanes. Mais cela était évidemment insuffisant.

On prétend assez régulièrement que le parlement s’est 
vu donner un rôle prédominant dans le champ fiscal ou 
financier, à cause de la charge des dettes provinciales 
qu’il a assumée et aussi des paiements qu’il devait faire 
aux diverses provinces, plus le pouvoir général de préle
ver des deniers par tout mode ou système de taxation et 
le droit d’approprier des deniers pour des fins publiques à 
même son fond consolidé du revenu. C’est faire une 
pétition de principe. Le point important est de savoir 
comment les deux bourses séparées peuvent être alimen
tées de fonds et pour cela il faut se référer à l’article 102 
qui souffre du même défaut que l’article 91 à propos des 
pouvoirs législatifs, c’est-à-dire qu’il pose apparemment 
un principe général, mais sujet à des exceptions, déduc
tions ou priorités si étendues qu’il peut rester assez peu 
de l’opinion générale qu’on est tenté de se former à 
l’origine.

D’après cet article 102, le fond consolidé du revenu 
fédéral doit être alimenté et rempli grâce à «tous droits 
et revenus sur lesquels les provinces avaient et ont pou
voir d’appropriation» avant et lors de l’Union. Et cela 
semble large tant qu’on n’arrive pas à l’exception qui suit 
immédiatement, i.e. «sauf telles portions d’icelles qui sont 
par la présente loi réservées aux législatures respectives 
des provinces ou sont prélevées par elle conformément 
aux pouvoirs spéciaux à elles conférés par la pré
sente ...» On est ainsi ramené aux articles 91 et 92 et à 
notre ancien problème de «la taxation directe à l’intérieur 
de la province en vue de prélever un revenu pour des 
fins provinciales». Plus on étudie cette question, plus on
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incline à croire que l’opinion reçue avant la première 
grande guerre que les provinces avaient un droit exclusif 
aux impôts directes était bel et bien fondée sur le texte 
de l’A.A.N.B. en plus d’être infiniment plus raisonnable. 
Mais si cette approche est exacte, l’histoire tend à mon
trer que les ressources fédérales auraient été indûment 
restreintes en temps de guerre. La question n’est donc 
pas tant de savoir si le gouvernement fédéral avait le 
droit de prélever un impôt de guerre sur le revenu, mais 
si ce champ d’impôt n’aurait pas dû être rétrocédé aux 
provinces après la guerre. Quelle que soit l’opinion per
sonnelle d’un chacun, on devrait s’accorder que la situa
tion actuelle est devenue chaotique.

(14) L’autorité des précédents
On a suffisamment traité ci-dessus de cette question à 

l’exception de l’attitude de la Cour Suprême à l’égard des 
décisions du Conseil Privé. Doit-elle être lié par ces 
décisions et dans quelle mesure?

Sous une constitution nouvelle, le tribunal constitution
nel de dernier ressort n’aurait pas à être lié par les 
décisions d’un ancien tribunal de dernier ressort. Comme 
il est cependant très improbable que les expressions utili
sées dans l’A.A.N.B. soient abandonnées entièrement pour 
être remplacées par d’autres, le corps de jurisprudence 
doit sûrement recevoir considération, eu égard aux cir
constances dans lesquelles il s’est formé et en pesant 
chaque décision à son mérite.

On observera d’abord que le Conseil Privé s’attacha à 
décider les causes une à une, considérant qu’il ne faisait 
qu’aviser le roi, qu’il était un tribunal d’empire et qu’il 
devait s’en tenir à un traitement coutumier de décisions 
non codifiées. Ce faisant, il cherchait à adopter en 
matière constitutionnelle les mêmes règles qu’en matière 
ordinaire; agissant comme tribunal de dernière instance 
en quelque matière que ce soit, il tenait à ne pas se 
contredire.

On soumet ici qu’une cour constitutionnelle doit agir 
différemment, surtout dans un pays fédéral, où la consti
tution doit être interprétée sous le triple aspect de loi, de 
contrat et de charte. A titre de loi, elle doit être considé
rée comme codifiée et ne peut donc pas être variable 
quant à la répartition des pouvoirs. Dans un pays fédéral, 
une cour unique de dernier ressort ne devrait pas être 
liée par ses propres précédents en matières non-constitu
tionnelles pour cette raison évidente que les corps législa
tifs compétents peuvent modifier leurs lois révélées 
imparfaites, tout en restant à l’intérieur de leurs compé
tences. Mais le même tribunal devrait être lié par ses 
propres précédents en matières constitutionnelles à cause 
de la difficulté considérable d’amender une constitution 
moyennant le concours d’une importante majorité des 
États membres.

Ce fait majeur du fédéralisme est probablement le plus 
fort argument pour distinguer entre une cour d’appel en 
dernier ressort en matières ordinaires et un tribunal 
constitutionnel véritablement fédératif. On en prendra, 
semble-t-il, une meilleure perspective en observant 
qu’une moderne constitution fédérative devrait compren
dre:

o) une déclaration des droits fondamentaux sur lesquels 
on puisse fonder son autorité morale et son caractère 
démocratique; ces droits sont de la nature d’une charte et 
leur interprétation est donc sujette à changement dans 
une certaine mesure;
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b) une distribution fondamentale des pouvoirs entre les 
États membres et l’État fédéral, distribution qui a tous 
les caractères d’un contrat et que les tribunaux ne peu
vent modifier (d’où le besoin de faire résider les pouvoirs 
résiduaires dans les États membres, de leur fournir un 
droit d’initiative dans la procédure d’amendement et de 
leur reconnaître le droit de tenter des expériences grâce à 
une liste concurrente);

c) une organisation institutionnelle de procédures, 
mécanismes, machineries, transferts, recours, etc., en 
commun qui devrait pas souvent être matière à interpré
tation, parce que revêtant le caractère exécutif plus que 
législatif;

d) un certain nombre d’harmoniques à caractère politi
que sont hors la compétence des tribunaux en ce qui 
regarde la pratique mais sous cette compétence pour les 
principes posés. De ce type seraient les déclarations faites 
aux États-Unis relativement à ce qu’on appelle «un 
danger clair et imminent», «pleine force et crédit», «les 
normes voulues par la loi» la réciprocité entre les États, 
la répartition des impôts, l’extraterritorialité des lois, etc.

Resteront en dehors de la constitution les conventions 
négociées éventuellement entre les États membres sans 
que l’État fédéral soit l’agent de leur entente réciproque.

Pour le moment, cependant, et jusqu’à ce qu’une nou
velle constitution soit adoptée, ou l’ancienne revisée con
formément aux vœux des provinces, on ne saurait douter 
que la Cour Suprême doit être astreinte à respecter 
toutes les décisions du Conseil Privé favorables aux pro
vinces. En décider autrement serait permettre au gouver
nement fédéral de renforcer ses positions, placer les pro
vinces devant un fait accompli et par là transformer un 
tribunal qui se réclame d’être constitutionnel en une cour 
adoptant une attitude préjugée sur une constitution à 
réformer.

CONCLUSION
Les simples citoyens ont rarement l’occasion d’exposer 

leurs vues sur la constitution de leurs pays. Les livres qui 
en traitent ont faible audience parce que considérés 
comme trop abstrus. Les livres écrits dans une langue 
sont d’ailleurs rarement lus par les usagers de l’autre; on 
peut même dire qu’au Canada cela devient presque catas
trophique. Le soussigné sait donc gré à votre commission 
de l’avoir invité à comparaître devant elle. Il ne se fait 
pas d’illusion et sait que son mémoire sera jugé trop long. 
Mais il n’a pas cru pouvoir passer par-dessus le détail 
requis pour expliquer des attitudes autrement inexplica
bles et chercher à réconcilier deux philosophies qui ne 
pourront que s’affronter si elles poursuivent leur course 
isolément alors que l’avenir est si clairement dans la 
conjonction de leurs forces.

Marcel Faribault.
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APPENDIX A

List of writings on the constitution in printed form.

IN THE ENGLISH LANGUAGE:
Ten to one: the Confederation Wager, in collabora

tion with R. M. Fowler—Toronto, McLelland and 
Stewart, 1964;

Unfinished Business, a collection of speeches, Toron
to, McLelland and Stewart, 1967.

The Provinces’ constitutional interest in foreign 
affairs—Canada Month, May 1968;

Can French Canada stand alone, The Atlantic 
Monthly, November 1964 pp. 135 to 139;

IN THE FRENCH LANGUAGE:
Dix pour un ou le Pari Confédératif, en collaboration 

avec R. M. Fowler, Montréal, Les Presses de l’Uni
versité de Montréal, 1964 (French version of Ten to 
One)

Vers une Nouvelle Constitution, recueil d’articles et 
de conférences, Montréal, Fides, 1967;

La Revision Constitutionnelle, Montréal, Fides, 
1970;

Aspects du Fédéralisme dans Études en Hommages 
au Juge Bissonnette, Montréal, pp. 289 à 316;

Le défi fédéraliste, dans Le Canada au seuil du siège 
de l’abondance, Montréal, Ed. H.M.H. 1969, pp. 339 
à 353;

Lettre ouverte à M. Pierre Trudeau sur la Réforme 
fiscale, Montréal, Le Devoir, 4, 6, 7 et 8 avril 1970;

THE PROVINCIAL CONSTITUTIONAL INTEREST IN 
FOREIGN AFFAIRS

A great deal has been said or written about the so- 
called Gabon Incident and most of it emotional. It is 
interesting to examine the present constitutional position 
under the eight following headings.

(1) In a federal state, the constitution is the only place 
where the legal international capacity of the member 
states and of the federal one is to be found.

This is admitted by the Canadian Federal Government 
in the white paper it did table at the end of the February 
constitutional conference. Such is the conclusion of a 
special consultation asked by Canada from three interna
tional law experts. It is also pure common sense. If 
indeed a federal constitution is the result of an agree
ment between the member states and of the consent of 
the population to distribute functions between one feder
al authority and several constituent ones, it stands to 
reason that there can be any variety of solutions to the 
theoretical division of powers. Some constitutions like the 
one of the U.S.S.R. may expressly recognize the interna
tional personality of the member states. Others may not 
do so in so many words but the clear implication is in 
favour of this capacity whenever the constituent states 
have the right of withdrawal, many examples of which 
have taken place in Africa recently. Theoretically, unless 
one talks purely of a unitary regime with high decentral
ization, in which case the decentralization is a grant from 
the supreme central authority, one is forced to admit that 
the member states have the original authority, power, 
autonomy, independence or sovereignty (whatever the 
word one wishes to use) required to discuss, elaborate
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Écrits de Marcel Faribault sur la constitution ayant été 
publiés:—

Dix pour Un ou le Pari Confédératif, en collabora
tion avec R. M. Fowler, Montréal, Les Presses de 
l’Université de Montréal, 1964 où l’on propose une 
nouvelle constitution pour le Canada. (Le même 
texte, traduit en anglais a paru sous le titre Ten to 
One: The Confederation Wager, Toronto, McLel
land & Stewart, 1964).

Unfinished Business, Recueil de conférences en 
anglais, Toronto, McLelland & Stewart, 1967;

Vers une Nouvelle Constitution, recueuil d’articles et 
de conférences en langue française, Montréal 1967;

La Revision Constitutionnelle, Montréal, Fides, 1970;
Aspects du Fédéralisme, dans Études Juridiques en 

hommage au Juge Bissonnette, Montréal, Les Pres
ses de l’Université de Montréal, pp. 289 à 316;

Le Défi Fédéraliste, Le Canada au Seuil du Siècle de 
l’abondance, Montréal, Ed. H. M. H. 1969, pp. 339, 
353;

Lettre ouverte à M. Pierre Trudeau sur la Réforme 
Fiscale, Montréal, Le Devoir, 4, 6, 7 et 8 avril 1970;

The Provincial Constitutional Interest in Foreign 
Affairs, Canada Month, May 1968;

Can French Canada Stand Alone, The Atlantic 
Monthly, November 1964, pp. 135 to 139;

INTÉRÊT CONSTITUTIONNEL DES PROVINCES EN 
AFFAIRES ÉTRANGÈRES

On a beaucoup dit et écrit, la plupart du temps de 
façon émotive, sur le prétendu incident du Gabon. Il 
serait bon de répartir l’examen de la présente position 
constitutionnelle sous les huit rubriques suivantes.
(1) Dans un État fédéral, la Constitution est le seul 
instrument qui énonce, sur le plan international, la qua
lité légale des États membres et de l’État fédéral.

Le Livre blanc déposé par le gouvernement fédéral du 
Canada, au terme de la conférence constitutionnelle de 
février, reconnaît ce principe. De même, les trois experts 
internationaux en droit consultés par le Canada, ont 
abouti à la même conclusion. Elle est conforme au pur 
bon sens. Si la Constitution fédérale est en réalité le 
résultat d’un accord intervenu entre les États membres et 
du consentement de la population à répartir les pouvoirs 
entre une autorité fédérale et plusieurs autres autorités 
constitutives, il est raisonnable de dire que la division 
théorique des pouvoirs peut obéir à plus d’une gamme de 
solutions. Une Constitution comme celle de l’U.R.S.S. 
peut expressément reconnaître la personnalité internatio
nale des États membres. D’autres ne seront peut-être pas 
aussi explicites, mais il est clair qu’on devrait se ranger 
en faveur de cette reconnaissance toutes les fois que les 
États constituants gardent le droit de se retirer, comme 
en témoignent plusieurs cas récemment survenus en Afri
que. En principe, quand il ne s’agit pas simplement d’un 
régime unitaire hautement décentralisé, auquel cas cette 
décentralisation est une faveur de l’autorité centrale 
suprême, on est obligé de convenir que les États membres 
détiennent originellement l’autorité, le pouvoir, l’autono
mie, l’indépendance ou la souveraineté voulus (quel que
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and settle the terms of the federal union. Nothing there
fore could be clearer than the reference to the constitu
tion to determine the powers of the federal government.

(2) The written Canadian constitution is silent on all 
matters of international relations.

The B.N.A. Act at section 91 has not a single word 
thereon although an argument could be raised from a 
number of items such as “militia, military and naval 
service and defence”, “navigation and shipping” and 
again “naturalization and aliens”. But quite clearly the 
need and obligation to look to the classes of subjects 
allotted to the federal government also entails as a neces
sary consequence and counterpart the right and indeed 
the obligation to look to the provincial list to ascertain 
the authority of the legislature. No great argument can 
be made from “naturalization and aliens” when section 
95 gives concurrent powers on immigration to both feder
al and provincial governments.

The one section (132) having reference to treaties is 
clearly obsolete. It states that: “The Parliament and Gov
ernment of Canada shall have all Powers “necessary or 
proper for performing the Obligations of Canada or of 
any Province “thereof, as Part of the British Empire, 
towards Foreign Countries, arising under “Treaties 
between the Empire and such Foreign Countries”. Every
body is agreed that since the Statute of Westminster this 
section must be considered as spent, whether or not it did 
have at any time a real effect. It is no more possible 
to-day to argue from the obligations of the Empire as 
entailing an obligation for Canada or for any of its 
Provinces than it is possible to deny Canada’s 
independence.

No other text can be found or indeed has been invoked 
which could settle the question. The fact that by section 
9 the Executive Government and authority of and over 
Canada is declared to continue and be vested in the 
Queen has no bearing since by the constant decisions of 
the highest courts it is settled Canadian constitutional 
law that the Crown does act in right of Canada in 
matters of federal jurisdiction and in right of the prov
ince concerned when the matter is one of provincial 
jurisdiction. All references to subordinate documents 
such as the Instruction to the Governor General, etc., are 
subject to this clear and undisputed principle.

It is impossible to invoke the “peace, order and good 
government” clause since all governments and states are 
constituted for those objects and in a federal state the 
only stable order is a federal one which implies a defini
tion or distribution of power. It is also entirely impossible 
to invoke the residuary powers in the face of the clear 
allotment of education to the provinces.

(3) No reference to customs and usage is admissible as 
against the foregoing paramount principle.

Indeed, the matter would seem to be very simple. All 
customs and usages being founded on precedents, the 
only valid precedents would be those of a federal coun
try. It can never be contended that the usage and cus
toms of a unitary country could be applicable against a 
federal one. However, in all federal constitutions that can 
be found, the matter is not settled by customs or usage 
but by a text in the constitution. Since this is the univer
sal rule, every party having to deal with the constitution 
of a federal state, in our case Canada, will expect to find 
in the constitution some possible indication of the solu
tion to his difficulty. If such a solution is not apparent, he

soit le terme qu’on choisit d’employer), pour discuter, 
rédiger et accepter les conditions d’une union fédérale. 
Rien ne serait donc plus clair que la Constitution elle- 
même pour fixer les pouvoirs du gouvernement fédéral.
(2) La Constitution canadienne écrite ne fait aucune allu
sion aux relations internationales

L’article 91 de l’Acte de l’Amérique du Nord britanni
que ne fait aucune allusion à ce sujet, quoique un certain 
nombre de termes comme «la milice, le service militaire 
et le service naval, et la défense», «la navigation et les 
bâtiments et navires» ainsi que «la naturalisation et les 
aubains», puissent fournir matière à discussion. La 
nécessité et l’obligation de se préoccuper des catégories 
d’attributions reconnues au gouvernement fédéral entraî
nent également, bien sûr, comme conséquence nécessaire 
et en contre-partie, le droit et sans doute l’obligation de 
s’intéresser à la nomenclature des pouvoirs provinciaux 
en vue de préciser l’autorité de l’assemblée législative. 
On ne peut tirer aucun argument de la disposition con
cernant «la naturalisation et les aubains», dès lors que 
l’article 95 reconnaît aux gouvernements fédéral et pro
vinciaux un pouvoir concurrent en ce qui concerne 
l’immigration.

L’article 132, le seul concernant les traités, est évidem
ment désuet. Il stipule que «le parlement et le gouverne
ment du Canada auront tous les pouvoirs nécessaires 
pour remplir envers les pays étrangers, comme portion de 
l’Empire britannique, les obligations du Canada ou d’au
cune de ses provinces, naissant de traités conclus entre 
l’Empire et ces pays étrangers ». Tout le monde s’accorde 
à dire que, depuis le Statut de Westminster, cet article 
doit être tenu pour périmé, qu’il ait eu ou non à ce 
moment quelconque, un effet réel. Il n’est plus possible 
aujourd’hui de soutenir que les obligations de l’Empire 
en entraînent une pour le Canada ou pour Tune de ses 
provinces, pas plus qu’on ne pourrait nier l’indépendance 
du Canada.

On ne peut trouver aucun autre texte, et aucun n’a été 
en fait invoqué, qui permette de résoudre la question. Le 
fait que l’article 9 stipule que le pouvoir exécutif et 
l’autorité sur le Canada continueront d’être et sont attri
bués à la Reine, n’a aucune conséquence dès lors que les 
plus hautes cours de justice ont constamment établi 
qu’aux termes de la Constitution canadienne, la Cou
ronne agit du chef du Canada dans les questions relevant 
de la juridiction fédérale et du chef de la province inté
ressée lorsque la question relève de la juridiction provin
ciale. Toutes allusions à des documents secondaires tels 
que les instructions du gouverneur général et autres, sont 
subordonnées à ce principe clair et indiscutable.

Il est impossible de se prévaloir de l’article relatif à 
♦ la paix, Tordre et le bon gouvernement», dès lors que 
tous les gouvernements et tous les États sont constitués à 
ces fins et que, dans un état fédéral, le seul ordre établi 
est Tordre fédéral qui ne va pas sans une définition ou 
une répartition du pouvoir. Il est également tout à fait 
impossible de se fonder sur les pouvoirs résiduaires puis
que l’instruction est nettement dévolue aux provinces.
(3) Aucune allusion aux coutumes ou à l’usage n’est 
admissible à l’encontre du principe suprême énoncé 
ci-haut.

En fait, la question semblerait très simple. Toute cou
tume et tout usage se fondent sur les précédents; en 
l’occurence, les seuls précédents valables seraient ceux 
d’un pays fédéral. On ne pourra jamais soutenir que
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would indeed have to rely on the testimony of experts or 
on some general rule constantly admitted. But in the case 
of Canada, there is no such general rule applicable 
because the Canadian authorities do invoke precedents 
even in matters of constitutional law. I will not try and 
discuss at this point whether this reference to precedents 
is satisfactory or not on the long run. But quite clearly it 
would have to be admitted that precedents are created by 
action and that it can not be the exclusive right of the 
federal government to create precedents while the con
stituent states would be deprived of the same right. The 
consequence would seem to be that in the absence of 
satisfactory provision in the constitution, no foreign 
country or party could be reproached for addressing 
itself to a Province in a matter which is as clearly and 
exclusively of provincial jurisdiction as education under 
section 93 of the B.N.A. Act. The only conclusion to be 
drawn from an examination of the situation is for the 
need of a provision in the constitution to enlighten third 
parties and to prevent squabbles between federal govern
ment and provincial governments. This, of course, entails 
the existence of a procedure where discussion can be had 
and the initiative of each order of government is recog
nized either directly in requesting a modification of the 
constitution through some addition or by precision, or 
indirectly by acting in such a way that a precedent is 
actually created to which there will be a reaction cul
minating eventually in the same constitutional process of 
amendment.
(4) The existence of a formal amending process is funda
mental and essential to any federal constitution.

What people very often forget is the logical conse
quences of written law as compared to unwritten law or 
usage. Written law is always clearer and easier of consul
tation. All whose who see in a federal state the result of 
a compact between member states add to the above 
recognition the argument that all contracts are to be 
executed and must be resolved primarily by the terms 
thereof. If any constitution is so deficient as to lack an 
amending process at the instance of the member states or 
requiring the agreement of all said states so that all 
initiative be denied either to the component states or to 
the federal one, it ought to be rewritten altogether. Such 
is our present condition.
(5) No mere reference to international personality is a 
valid one.

Besides being contrary to the acknowledged view 
already expressed by experts, it would be a legal and 
sociological absurdity. Personality may not be divided 
between national and international. A person is a person 
is a person. A man can act within his own country as a 
national or citizen on outside of it as an alien or an 
international person. So it is with states: those who are 
recognized by the Comity of Nations do it openly; those 
who are not so recognized do it just the same. A state is 
a state is a state. Even if it be called a province, when 
the regime is a federal one it remains a state and has a 
personality. It is only under a unitary system that prov
inces are just that and not states because they are 
dependent on the unitary government as mere depart
ments thereof. Canada can never be unitary. It may only 
be united. And so our provinces must be recognized legal, 
juristic or moral personality. It may be called legal 
because no federated state will renounce its capacity to 
act internally and externally as a sovereign state; it may

l’usage et les coutumes d’un pays unitaire seraient les 
mêmes dans un État fédéral. Cependant, toutes les consti
tutions fédérales existantes ne règlent pas la question par 
la coutume ou l’usage, mais par un texte constitutionnel. 
Dès lors qu’il s’agit d’une règle universelle, quiconque 
traite de la Constitution d’un État fédéral, en l’occurrence 
le Canada, s’attendrait à trouver dans le texte constitu
tionnel un moyen de résoudre sa difficulté. S’il n’entre
voyait pas une telle solution, il faudrait qu’il recoure 
nécessairement à l’avis d’experts ou à une règle générale 
constamment admise. Mais, dans le cas du Canada, une 
pareille règle générale n’existe pas puisque les autorités 
canadiennes invoquent des précédents, même dans les 
questions de droit constitutionnel. Je ne m’attarderai pas 
à discuter à ce stade si le recour aux précédents est à la 
longue avantageux ou non. Mais il faudra bien admettre 
que c’est l’action qui engendre les précédents et que le 
gouvernement fédéral peut jouir du droit exclusif d’en 
créer, alors que les États constituants ne pourraient pas 
le faire. En conséquence et en l’absence d’une disposition 
constitutionnelle satisfaisante à cet égard, on ne saurait 
reprocher à un pays étranger ou à une tierce partie de 
s’adresser à une province lorsque la question est claire
ment et exclusivement du ressort de cette dernière, 
comme c’est le cas pour l’éducation dont traite l’article 93 
de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. L’examen 
de la situation nous permet seulement de conclure qu’il 
est nécessaire de prévoir une disposition constitutionnelle 
permettant d’informer les tierces parties et d’empêcher 
les querelles entre les gouvernements fédéral et provin
ciaux. Une telle disposition suppose, bien sûr, l’existence 
d’une procédure d’échange de points de vue et la recon
naissance du droit d’initiative de chaque palier de gou
vernement, soit directement en demandant la medication 
de la Constitution au moyen d’un texte additionnel ou 
explicatif, soit indirectement, en agissant de manière à 
créer en fait un précédent qui appellera une réaction, 
laquelle aboutira éventuellement à la même procédure de 
l’amendement constitutionnel.
(4) Une procédure formelle d’amendement est fondamen
tale et essentielle à toute constitution fédérale.

On tend souvent à oublier les conséquences logiques de 
la loi écrite comparées à celles de la loi non-écrite ou de 
l’usage. La loi écrite est toujours plus claire et plus facile 
à consulter. Tous ceux qui considèrent qu’un État fédéral 
est le résultat d’une union entre les États membres, ajou
tent à ce fait reconnu l’argument que tout contrat doit 
être exécuté et doit obéir en premier lieu aux stipulations 
qu’il contient. Si une constitution est déficiente au point 
de ne prévoir aucune procédure d’amendement à la 
demande d’un État membre, ou qu’elle exige l’assenti
ment de tous les États constituants entravant ainsi toute 
initiative des États membres ou de l’État fédéral, il fau
drait la refondre totalement. Telle est notre situation.
(5) La seule allusion à la personnalité internationale n’est 
pas valable.

Non seulement une telle allusion irait à l’encontre de 
l’avis reconnu qu’ont déjà donné les experts, mais elle 
constituerait également une absurdité du point de vue 
légal et sociologique. La personnalité ne peut être répar
tie sur les plans national et international. Une personne 
n’est qu’une personne et rien d’autre. Un individu peut 
agir dans son propre pays en tant que ressortissant ou 
citoyen et, en dehors de ce pays, en tant qu’étranger ou 
personne internationale. Il en est de même des États:
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and will only limit the exercise of such capacity. Such 
personality may be called juristic because this capacity to 
act in the name, on behalf and as authority of a certain 
people in a certain territory is a matter of natural law 
and in a federal state of positive law never to be 
abridged. And finally it can be called moral personality 
because it would indeed be immoral to deny a people and 
a region the right to elementary consideration by outsid
ers for the sole reason that they have agreed to live in 
peace with their immediate neighbours. The Governor of 
State of New York or that of Sao Paulo do Brasil are 
important personages because their respective states are 
important and are represented by them. They may there
fore be invited as heads of state and received as such 
although there would be divergence of treatment given a 
small power compared to the pomp and ceremony 
reserved for the big ones, all declarations to the contrary 
notwithstanding.
(6) References to “international relations” or to “foreign 
affairs” must be used very cautiously.

If they be taken in their traditional sense of treaties of 
alliance, war and peace, theories of equilibrium or force 
of influence, the exchange of ambassadors, the protection 
of citizens in foreign countries, well and good. The reason 
is then clear that these matters are matters which tradi
tionally are settled by a show of force or the existence of 
strength. And since a federal state is the agreement to 
live in internal peace and to take a common external 
stand in favour of peace, through the united action of the 
federal state, instead of the component states acting sepa
rately, the common strength is important and can be 
brought to bear on such matters. But on the other hand, 
international relations per se art not a matter of states 
but of nations, a word which may be taken in the socio
logical as well as in the juridical sense because one runs 
at this point the whole gamut from the action of an 
individual to that of any kind of a state upwards to joint 
action of many states such as has become the case of the 
United Nations. No amount of dogmatism can change 
that. And as to foreigh affairs, they are simply the affairs 
of states or nations which are carried out outside of the 
territory of the home country or state. It is too easy to set 
up a scarecrow out of a mere adjective for this to be 
capable of much discussion. Lawyers have of long devel
oped the concepts required to correspond to reality in 
speaking of international private law and of international 
public law. They are very close now to speaking of 
international administrative law on account of the exist
ence of multinational corporations and this in its turn 
stems from the development of communications. Similar
ly nations have recognized that the old fashioned war 
and peace and therefore public matters have become to a 
certain extent mixed in with private matters thereby 
acknowledging that the mass of the people is interested 
in a certain uniformity of action through some sharing in 
some common values. And so after creating the United 
Nations they created its specialized bodies such as Unesco 
to deal with matter of education, science and culture. The 
fact that these were created as an adjunct of the United 
Nations does not change the fact that in its entire evolu
tion Unesco has had to be much more flexible than the 
United Nations themselves much more aware of regional 
blocs and interests and much less intent on formality and 
protocol. The whole argument raised by Canada to-day 
may well rest with the question of the kind of represen-

ceux que le Comité des Nations reconnaît, le font ouver
tement; ceux qu’il ne reconnaît pas agissent de la même 
façon. Un État n’est qu’un État et rien d’autre. Même une 
province faisant partie d’un État fédéral demeure un État 
et possède une personnalité. C’est seulement sous un 
régime unitaire que les provinces ne constituent pas des 
États puisqu’elles dépendent du gouvernement unitaire 
en tant que simples divisions de celui-ci. Le Canada ne 
pourra jamais être unitaire. Il ne peut être seulement 
qu’uni. Dès lors, il faut reconnaître à nos provinces la 
personnalité légale, juridique ou morale. On peut dire 
que cette personnalité est légale, car aucun État fédéré 
ne renoncera à son pouvoir d’agir en tant qu’État souve
rain dans les domaines interne et externe; il peut limiter 
et se contentera de limiter l’exercice de ce pouvoir. Une 
telle personnalité peut être dite juridique, car le pouvoir 
d’agir pour une population donnée d’un territoire, en son 
nom et en exerçant l’autorité, est une question de droit 
naturel et, dans le cas d’un État fédéral, de droit positif 
qu’on ne saurait jamais restreindre. Enfin, elle peut être 
appelée personnalité morale, car il serait en fait immoral 
de refuser à un peuple et à une région le droit élémen
taire d’être reconnus par des étrangers, pour la seule 
raison qu’ils ont accepté de vivre en paix avec leurs 
voisins immédiats. Le gouverneur de l’État de New York, 
ou celui de Sao Paolo, au Brésil, sont des personnalités 
importantes parce que leurs États respectifs le sont et 
qu’ils les représentent. Ils peuvent dès lors être invités et 
reçus en tant que chefs d’État, bien qu’il puisse y avoir 
une différence dans le traitement accordé à une petite 
puissance par rapport au faste et au cérémonial réservés 
aux États importants, nonobstant toute affirmation 
contraire.

(6) Les allusions aux «relations internationales» ou aux 
«affaires étrangères» doivent être faites avec beaucoup de 
prudence.

Il n’y aurait rien à redire si de telles allusions revê
taient le sens traditionnel de traités d’alliance, de 
guerre et paix, de théorie d’équilibre ou de force d’in
fluence, d’échange d’ambassadeurs, de protection des 
citoyens dans des pays étrangers. Il est dès lors évident 
que ces questions se rangent parmi celles qu’on résout 
traditionnellement par une démonstration de force ou par 
la force latente. Une fois que l’État fédéral n’est qu’une 
entente pour vivre en paix à l’intérieur du pays et adop
ter une position extérieure commune en faveur de la paix, 
par l’entremise de l’initiative unifiée de l’État fédéral, au 
lieu de celle des États membres agissant séparément, la 
force commune est importante et peut se répercuter sur 
de telles questions. Mais d’autre part, les relations inter
nationales ne relèvent pas, en tant que telles, des États, 
mais des nations, ce dernier mot pouvant être pris dans 
son acception sociologique aussi bien que juridique puis
qu’on embrasse, à ce moment, toute la gamme qui va de 
l’action individuelle à celle de toutes sortes d’États jus
qu’à comprendre l’action conjointe d’un groupe d’entre 
eux, comme c’est le cas pour les Nations Unies. Aucun 
dogmatisme ne saurait changer ce fait. Les affaires étran
gères, quant à elles, sont des affaires que les États ou les 
nations mènent en dehors du territoire de la mère-patrie 
ou de l’État. Il est trop facile de faire d’un simple adjectif 
un épouvantail, pour qu’on puisse discuter longtemps de 
ce sujet. Depuis longtemps, les avocats ont formulé les 
concepts qui correspondent à la réalité lorsqu’ils ont parlé 
de droit international privé et de droit international
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tation a federal country can have at Unesco, although it 
is highly dubious whether this can be called foreigh 
affairs in the usual sense.
(7) No simple reference to foreign policy is admissible 
either.

The last white paper of the federal government seems 
to equate foreign affairs, international relations and for
eign policy. But it stands to reason that from such a 
premise one would be led through the following extraor
dinary circuit, namely that if a country has a department 
of foreign affairs, such department alone can prepare the 
policy because it is the only one conversant with the 
facts and foreign policy then becomes the overall decisive 
policy for the conduct of all the affairs of the country. 
The tendency is then clearly towards a totalitarian 
approach and towards settling all discussions through 
war or a show of force, and to prepare for such an event. 
It is a carry over from the assertion that right is right, 
the whole fabric of a federal state is thus transformed 
into the less savory aspects of the unitary one. At this 
point, one becomes fatally somewhat philosophical since 
matters of internal policy cannot altogether be severed 
from nor subordinated to matters of external affairs. 
Again one is thrown back to the constitution and to the 
setting up of some mechanisms whereby the component 
states can put forward their views on the consequences 
of a given matter. It is unfortunately too clear that the 
lack of consultation of the provinces has of late been one 
of the greatest stumbling blocks of the Canadian econo
my and constitution.
(8) Economy, efficiency and competence are real touch
stones of any federal system.

While it must be admitted that it is less expensive to 
have one foreign representation of a federal country, 
nevertheless if it detracts too much from efficiency and 
competence it ought not to be considered as the sole 
determinant. It is to tax intelligence a great deal to claim 
that a federal government without any competence in 
education can well represent its member states or indeed 
one of them by simply calling the delegation Canadian. 
Since in a federal state there must be a constant preoccu
pation with the just representation of several regions, it 
becomes clear that either a delegation from Canada 
would have to be federally appointed in which case there 
is really no assurance of any competency, or it would 
have to be done after consultation with the competent 
authorities. The matter of consultation thus becomes 
quite important but not on a temporary utilitarian or 
imperative basis, rather on a reasoned, permanent and 
cooperative basis. Competency aside, there remains the 
question of efficiency and it may well be in a federal 
country like Canada that the only efficient participation 
in some dealings with other countries can be had through 
some province. It requires little effort of imagination to 
recognize that in matters of education the system devel
oped in the Province of Quebec by a state where the 
large majority of the population is French speaking is 
much closer to the technical aspects to be found in some 
other French speaking countries than what can be ima
gined in any other of the Canadian provinces. The ques
tion thus arises whether or not efficiency, competence and 
economy do not at this point conjoin with the distribu
tion of powers to refer all matters of education to the 
provinces only. This would be tantamount to applying 
the constitution test of pith and substance which has

public. Us en viennent presque à parler de droit adminis
tratif international en raison de l’existence de sociétés 
multinationales ce qui, à son tour, résulte de l’expansion 
des communications. Les nations ont admis de la même 
façon, que le concept suranné de guerre et de paix, et 
partant celui des affaires publiques, s’est fondu jusqu’à 
un certain point avec les questions d’ordre privé, recon
naissant par là que les masses populaires sont intéressées 
à une certaine uniformité d’action au moyen d’un certain 
partage de valeurs communes. Ainsi, après avoir créé les 
Nations Unies, elles ont institué les organismes spécialisés 
comme l’UNESCO qui s’occupe des questions d’éducation, 
de science et de culture. Que ces organismes soient 
adjoints aux Nations Unies ne change pas le fait que 
l’UNESCO a dû, au cours de son histoire, se montrer plus 
souple que les Nations Unies elles-mêmes, plus conscient 
de l’existence de blocs et d’intérêts régionaux et moins 
attaché aux formes et au protocole. Tout l’argument sou
levé aujourd’hui par le Canada peut se réduire à la 
question de savoir quel genre de représentation un pays 
peut maintenir à l’UNESCO, bien qu’il soit très douteux 
qu’il s’agisse en l’occurrence d’affaires étrangères dans le 
sens traditionnel.

(7) Une simple allusion à la politique étrangère n’est pas 
admissible non plus.

Le dernier Livre blanc du gouvernement fédéral 
semble mettre sur le même pied les affaires étrangères, 
les relations internationales et la politique étrangère. 
Mais il est logique de dire qu’on serait améné, par une 
telle attitude, à s’engager dans un dédale étrange, à 
savoir: que le ministère des Affaires étrangères d’un pays 
peut, seul, établir sa politique, car il est le seul organisme 
au courant des faits; la politique étrangère devient alors 
la politique suprême de décision pour la conduite de 
toutes les affaires du pays. On aurait nettement tendance 
à verser dans le totalitarisme, à régler toutes les discus
sions par la guerre ou la démonstration de force et à se 
préparer pour une telle éventualité. C’est le reliquat de 
l’affirmation selon laquelle le droit est le droit; toute la 
structure de l’État fédéral revêt peu à peu les aspects 
moins agréables de l’État unitaire. A ce stade, on devient 
fatalement un peu philosophe, une fois que les questions 
de politique intérieure ne peuvent être entièrement sépa
rées des affaires extérieures, ni leur être totalement 
subordonnées. Il faut à nouveau se reporter à la Con
stitution et à l’établissement de rouages permettant 
aux États membres d’exposer leurs points de vue sur les 
conséquences d’un sujet déterminé. Il est malheureuse
ment évident que le défaut de consultation des provinces 
a été dernièrement Tune des plus grandes pierres d’a
choppement pour l’économie et la Constitution du 
Canada.
(8) L’économie, l’efficacité et la compétence sont les véri
tables pierres de touche de tout système fédéral.

S’il faut admettre qu’il est moins coûteux pour un pays 
fédéral de maintenir une seule mission étrangère, on 
devrait néanmoins envisager d’autres critères si ce fait 
porte atteinte à l’efficacité et à la compétence. Ce serait 
faire grosse injure à l’esprit que de prétendre que le 
gouvernement fédéral peut, sous le couvert d’une déléga
tion canadienne, représenter un ou plusieurs des États 
membres s’il n’a aucune compétence en matière d’éduca
tion. Dès lors qu’un État fédéral doit constamment se 
préoccuper d’une juste représentation de plusieurs 
régions, il devient évident qu’il faudra soit que le gouver-
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developed in Canada over the years. The argument 
would thus run that matters of education cannot by any 
stretch of imagination be considered as endangering the 
existence of the federal country, anymore than could be 
done through an exhange of professors or scientific con
gress. The jurisdiction of the federal government would 
nevertheless remain entire as to the admissibility in 
Canada of professor so and so if his opinions were to be 
found objectionable. There is however quite a body of 
opinion which has developed in such matters in the 
United States and the solution cannot be prejudiced 
simply by stating that a province or component state is 
running a university as is done in Alberta or Saskatche
wan or Manitoba. The government of any such province 
can indirectly be said to be responsible for the acts of its 
state university. But this is to make somewhat light of 
the autonomy of any such body and to make a casus belli 
of any single mistake in the choice of a lecturer. That 
governments have in our days entered into many func
tions which were formerly carried out by individuals or 
private bodies certainly cannot in itself justify the dispa
rition of all intermediary bodies and cause the automatic 
involvement of all the resources of a state, including the 
abandonment of all autonomy of any smaller units. On 
the contrary this would seem to tend to increase the need 
for federalism and for some decentralization of powers so 
as to preserve the fundamental liberties.

The above considerations have deliberately been kept 
on an abstract level since it is the only one where frank 
and open discussions can lead to some satisfactory solu
tion.

nement fédéral nomme une délégation canadienne, ce qui 
ne présenterait pas réellement les garanties de compé
tence, soit qu’il y procède après consultation avec les 
autorités compétentes. La question de la consultation 
revêt ainsi une importance appréciable non pas comme 
une mesure temporaire, utilitaire ou impérative, mais 
bien comme une mesure réfléchie, permanente et de coo
pération. A part la compétence, il y a la question d’effica
cité, et il se pourrait fort bien que dans un pays fédéral 
comme le Canada, la seule participation efficace dans 
certaines relations avec les pays étrangers résulterait 
d’une initiative provinciale. Il ne faut pas beaucoup d’i
magination pour reconnaître qu’en matière d’éducation, le 
système institué par la province de Québec, dont la popu
lation est en majorité francophone, se rapproche beau
coup plus, sous divers aspects techniques, des régimes 
institués dans d’autres pays francophones qu’on ne peut 
se l’imaginer dans toute autre province canadienne. On se 
demande alors si l’efficacité, la compétence et l’économie 
ne contribuent pas, avec la répartition des pouvoirs, à 
reporter sur les seules provinces les questions concernant 
l’éducation. Cela équivaudrait à mettre en application 
l’épreuve constitutionnelle de l’essence, qui a pris corps 
au Canada au cours des années. On soutiendrait dès lors 
que les questions relatives à l’éducation ne menaceraient 
en aucune façon l’existance de l’État fédéral, pas plus 
que ne le ferait un échange de professeurs ou des congrès 
scientifiques. L’autorité du gouvernement fédéral reste
rait cependant intacte en égard à l’admission au Canada 
d’un professeur quelconque dont les opinions seraient 
sujettes à caution. Un courant d’opinions s’est cependant 
formé aux États-Unis en rapport avec ces questions, et on 
ne saurait nuire à la solution en déclarant simplement 
qu’une province ou qu’un État membre dirige une univer
sité comme c’est le cas dans l’Alberta, la Saskatchewan 
ou le Manitoba. Le gouvernement de chaque province 
peut-être indirectement tenu responsable des agissements 
de son université d’État. Mais ce serait faire un peu fi de 
l’autonomie d’un tel organisme et considérer comme un 
casus belli une simple erreur dans le choix d’un chargé 
de cours. Le fait que les gouvernements s’immiscent de 
nos jours dans des activités autrefois réservées à des 
particuliers ou à des organismes privés ne peut justifier 
par lui-même la disparition de tous les organes intermé
diaires et provoquer la participation automatique de 
toutes les ressources de l’État, y compris l’abandon de 
toute autonomie par les organisations secondaires. Au 
contraire, ce fait tendrait à accentuer le besoin de fédéra
lisme et d’une certaine décentralisation des pouvoirs afin 
de préserver les libertés fondamentales.

Les propos ci-dessus ont été, délibérément revêtus 
d’un caractère abstrait car c’est le seul niveau où des 
discussions franches et claires peuvent mener à une solu
tion satisfaisante.



■

■
J . I :.ir. -7ii : :1

1 i,il •/ . ■ j: :,’ jp
U- I " .. 3 ili ■ ■ r)i; >

■ ■ : . ! .’".Vj. . .i-1 ' • 7: .V

1

'

'

n m ■ :

■
• .........

_

- O' 1 : . '

,

.

■ ‘ 7 -..uiu-J:-:

,

' ; , ;

M . 1 ■ - ' ' ' '

■' . ... . . ’.dr,

. 1:0 
; : "0

—----——   ......---------- ^ . -------


	0311
	0312
	0313
	0314
	0315
	0316
	0317
	0318
	0319
	0320
	0321
	0322
	0323
	0324
	0325
	0326
	0327
	0328
	0329
	0330
	0331
	0332
	0333
	0334
	0335
	0336
	0337
	0338
	0339
	0340
	0341
	0342
	0343
	0344
	0345
	0346
	0347
	0348
	0349
	0350
	0351
	0352
	0353
	0354
	0355
	0356
	0357
	0358
	0359
	0360
	0361
	0362
	0363
	0364
	0365
	0366
	0367
	0368
	0369
	0370
	0371
	0372
	0373
	0374
	0375
	0376
	0377
	0378
	0379
	0380
	0381
	0382
	0383
	0384
	0385
	0386
	0387
	0388
	0389
	0390
	0391
	0392
	0393
	0394
	0395
	0396
	0397
	0398
	0399
	0400
	0401
	0402
	0403
	0404
	0405
	0406
	0407
	0408
	0409
	0410
	0411
	0412
	0413
	0414
	0415
	0416
	0417
	0418
	0419
	0420
	0421
	0422
	0423
	0424
	0425
	0426
	0427
	0428
	0429
	0430
	0431
	0432
	0433
	0434
	0435
	0436
	0437
	0438
	0439
	0440
	0441
	0442
	0443
	0444
	0445
	0446
	0447
	0448
	0449
	0450
	0451
	0452
	0453
	0454
	0455
	0456
	0457
	0458
	0459
	0460
	0461
	0462
	0463
	0464
	0465
	0466
	0467
	0468

