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Constitution du Canada

MINUTES OF PROCEEDINGS

PROCÈS-VERBAL

Thursday, March 25, 1971
(70)
[Text]
The Special Joint Committee of the Senate and of the
House of Commons on the Constitution of Canada met
this day at 3:52 p.m.. The Joint Chairman, Mr. MacGuigan, presided.

Le jeudi 25 mars 1971
(70)
[Traduction]

Members Present:
Representing the Senate: Senators Fergusson,
Lafond.—(2)
Representing the House of Commons: Messrs. Allmand,
Gibson, Gundlock, Hogarth, Lachance, MacGuigan, Osier,
Prud’homme, Roy (.Timmins).—(9)
Witness: Professor Ken Lysyk, Faculty of law, Univer
sity of Toronto, Toronto, Ontario.
The Joint Chairman introduced and welcomed Profes
sor Lysyk who made a statement, following which he
was questioned.
Later, the questioning of Professor Lysyk being com
pleted, the Joint Chairman thanked the witness for his
presentation.
At 4:48 p.m. the Committee adjourned to the call of the
Chair.

59 : 3

Le Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre
des communes sur la Constitution du Canada se réunit
cet après-midi, à 3h52. Le coprésident, M. MacGuigan,
occupe le fauteuil.
Membres présents:
Représentant le Sénat: Les sénateurs Fergusson,
Lafond.—(2)
Représentant la Chambre des communes: MM. les
députés Allmand, Gibson, Gundlock, Hogarth, Lachance,
MacGuigan, Osler, Prud’homme, Roy (Timmins).—(9)
Témoin: Le professuer Ken Lysyk, faculté de Droit,
Université de Toronto, Toronto (Ontario).
Le coprésident présente le professeur Lysyk et lui sou
haite la bienvenue. Celui-ci fait une déclaration et
répond ensuite aux questions.
A la fin de la période de questions du professeur
Lysyk, le coprésident remercie le témoin.
A 4h48 de l’après-midi, le Comité suspend ses travaux
jusqu’à nouvelle convocation du président.

Le cogreffier du Comité
Patrick J. Savoie
Joint Clerk of the Committee
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• 1545
[Text]

[Interpretation]

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The meeting
will come to order. Gentlemen of the Committee, before I
introduce our guest today, I would like to mention that
there are several matters of detail that would probably
be better discussed in camera.
I wonder whether we could have a short meeting to
discuss these questions after we have heard the wit
nesses, perhaps around 5.15 or 5.30 p.m. Would that be
agreeable?

Le coprésident (M. MacGuigan): La séance est ouverte.
Messieurs les membres du Comité, avant que je ne vous
présente notre invité du jour, je voudrais vous signaler
qu’il y a plusieurs questions de détail qu’il serait proba
blement préférable de discuter à huis clos.
Je me demande si nous pourrions tenir une brève
réunion pour discuter ces questions après que nous
ayons entendu les témoins, si possible à 17hl5 ou à
17h30. Cela vous conviendra-t-il?

Mr. Allmand: It would depend on what time the meet
ing adjourns because I will have to leave at 5.15 p.m. If
you carry on your in camera meeting later than that, I
would like to have notice. I mean I am not prepared to
stay later than that.

M. Allmand: Cela dépend à quelle heure votre réunion
se terminera parce que je dois m’en aller à 17hl5. Si
votre réunion à huis clos aura lieu plus tard que cela,
j’aimerais être prévenu. Je vous dirai que je ne suis pas
disposé à rester plus tard que cela.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Perhaps you
could come back, could you, if we do not get to it before
then?

Le coprésident (M. MacGuigan): Peut-être pourriezvous revenir, si nous ne la tenons pas avant cette
heure-là?

Mr. Allmand: But you want to have the in camera
meeting today

M. Allmand: Mais vous désirez que la réunion à huis
clos est lieu aujourd’hui?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think it would
be best if we can but why do we not just go ahead then
and see how our time works out?

Le coprésident (M. MacGuigan): Je pense que ce serait
la meilleure solution si c’est possible, mais pourquoi ne
pas poursuivre vos travaux et voir comment se déroule la
séance en ce qui concerne l’heure?

Mr. Allmand: All right.

M. Allmand: Très bien.
• 1550

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): It is our pleas
ure to have as speaker today Professor Ken Lysyk of the
Faculty of Law at the University of Toronto. Professor
Lysyk is a native of Saskatchewan and a graduate of the
College of Law at the University of Saskatchewan. He
was, for many years, Professor of Law at the University
of British Columbia and last year, during a leave of
absence, was an advisor in the Constitutional Review
Section of the Privy Council office. He has, for many
years, been associated with the question of native rights
and this is one of the two subjects on which he will
speak to us today. He is a constitutionalist of considera
ble renown in Canada and we are very pleased to have
him as our guest this afternoon. Professor Lysyk.
Professor Ken Lysyk (Faculty of Law, University of
Toronto): Thank you very much for your kind remarks,
Mr. Chairman. Let me say that I much appreciate the
invitation to appear before the Committee. Perhaps,
before I launch into my remarks, I should issue the sort
of disclaimer that I think the Committee has heard from
other academics that have been involved in some small
way with government recently and that is that anything I
say this afternoon will represent purely personal views
and in no way are they attributable to anyone else.
Perhaps if I might then go through this brief quickly, Mr.
Chairman.
I intend to address myself to the constitutional aspects
of two subjects. Firstly, I will say something about legis-

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous avons le plaisir
d’accueillir aujourd’hui M. Ken Lysyk, professeur de
droit à l’Université de Toronto. M. Lysyk est originaire de
la Saskatchewan et diplômé du College of Law de l’Uni
versité de la Saskatchewan. Il a donné des cours de droit
pendant plusieurs années à l’Université de la ColombieBritannique et l’année dernière, lors d’un congé, il a
exercé les fonctions de conseiller à la Division de la
revision constitutionnelle du Conseil privé. Il s’est long
temps occupé de la question des droits des indigènes et il
s’agit en l’occurence de l’un des deux sujets dont il
traitera aujourd’hui. M. Lysyk est un spécialiste de la
constitution très renommé au Canada et nous sommes
heureux de l’accueillir cet après-midi. Monsieur Lysyk.
M. Ken Lysyk (Faculté de droit. Université de
Toronto): Je vous remercie, monsieur le président. Je suis
très heureux de comparaître devant le Comité. Avant de
commencer, je tiens à préciser que j’exprime cet aprèsmidi des opinions purement personnelles et qu’elles ne
doivent être attribuées à personne d’autre. Je serai aussi
bref que possible.
J’ai l’intention d’aborder les aspects constitutionnels
des deux sujets. Tout d’abord, je dirais quelques mots sur
l’autorité législative sur la propriété et le contrôle étran
gers au Canada. Ensuite, je ferais quelques observations
sur ce que nous procure aujourd’hui la Constitution et ce
qu’une constitution revisée pourrait procurer en ce qui
concerne les peuples indigènes du Canada.
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[Texte]
lative authority respecting foreign ownership and control
in Canada. Secondly, I wish to make some observations
upon what the constitution now provides, and what a
revised constitution might be made to provide, with
respect to the native peoples of Canada.
Firstly, foreign ownership and control. As members of
this Committee are well aware, the issue of foreign own
ership has attracted a great deal of discussion in recent
months. The take-overs or apprehended take-overs of
such enterprises as Home Oil, Ryerson Press and Denison
Mines provided focal points for public debate.
I do not propose to discuss the general question of
what the two senior levels of government ought to do
about foreign ownership. My remarks will be directed at
the issue of what the constitution permits them to do. In
the course of the debate concerning foreign ownership,
statements have been made which suggest that the Par
liament of Canada lacks the necessary constitutional
power to act unless the particular enterprise is one which
otherwise falls within federal regulatory authority. This
proposition requires close examination.
The issue raised is one of critical importance to the
formulation of a coherent policy on foreign ownership.
There are obvious reasons for this. Firstly, only a rela
tively small part of Canadian industry is subject to the
general regulatory authority of the Parliament of
Canada. I do not think it is necessary to cite statistics on
that point. Perhaps, it will suffice to note that the propor
tion of employed persons engaged in industries subject to
federal legislative authority runs at less than 10 per cent.
Secondly, those businesses and industries that lie out
side the general regulatory power of Parliament include
sectors of the economy that are of key importance. The
Home Oil example serves as a reminder that the oil and
gas industry, and indeed most other industries engaged in
production of energy, are generally within provincial
regulatory authority. The same is true of most of our
natural resource industries, most of our manufacturing
industry and so on.
It is clear, therefore, that if Parliament’s authority to
legislate with respect to foreign ownership were confined
to those industries over which it has regulatory power,
its potential sphere of action would be quite narrow.
Federal government concern with foreign ownership has,
of course, manifested itself in certain areas where federal
regulatory authority is clear, such as banks and broad
casting, and similar measures could be brought forward,
for example, for much of the transportation industry. But
there is no necessary coincidence between those areas of
the economy which fall under federal regulatory authori
ty and those which may be considered key sectors for the
purpose of formulating a policy on foreign ownership.
There are strong policy reasons, I suggest, why the
regulation of foreign ownership is not really an appropri
ate subject for provincial legislation. There is the possi
bility, on the one hand, that an overly enthusiastic prov
ince might impose measures which would embarrass the
federal government internationally. Alternatively, and I
think the more likely possibility for the present, the
provinces are apt to do little, if anything, to control
foreign ownership. The tendency appears to have been
for provinces to outbid each other in seeking to attract
foreign capital on almost any terms, and to avoid
23660—2
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[Interprétation]
La propriété et le contrôle étrangers
Les membres du Comité savent fort bien que la ques
tion de la propriété étrangère a soulevé de nombreuses
discussions au cours des derniers mois. La main-mise
éventuelle d’entreprises comme la Home OU, Ryerson
Press and Denison Mines ont fait l’objet de discussions
publiques.
Je n’ai pas l’intention de discuter de ce que devraient
faire les deux plus hauts niveaux de gouvernement quant
à la propriété étrangère. Mes remarques n’auront pour
but que de souligner ce que la Constitution les autorise à
faire. Au cours du débat portant sur la propriété étran
gère ont été faites des déclarations selon lesquelles le
Parlement du Canada ne dispose pas des pouvoirs consti
tutionnels nécessaires pour agir, à moins que l’entreprise
particulière tombe autrement sous le coup de l’autorité
fédérale.
La question soulevée est très importante pour la for
mulation d’une politique cohérente sur la propriété étran
gère. Il existe des raisons évidentes pour cela. Tout d’a
bord, seule une partie relativement faible de l’industrie
canadienne est soumise à l’autorité du Parlement du
Canada en matière de règlement. Je ne pense pas qu’il
soit nécessaire de citer des chiffres à ce sujet. Peut-être
suffira-t-il de remarquer que la proportion de travailleurs
employés dans les industries soumises à l’autorité législa
tive fédérale s’établit à moins de 10 p. 100.
En second lieu, les entreprises et industries qui ne sont
pas sous le coup du pouvoir de réglementation du Parle
ment comportent des secteurs de l’économie d’une impor
tance primordiale. L’exemple de la Home Oil nous
rappelle que l’industrie du pétrole et du gaz ainsi, en
vérité, que la plupart des autres industries qui s’occupent
de production d’énergie, entrent généralement sous l’au
torité provinciale en matière de réglementation. La même
chose est vraie de la plupart de nos industries de ressour
ces naturelles, de la plupart de nos industries manufactu
rières, etc.
C’est pourquoi il est bien évident que si le pouvoir de
légiférer du Parlement dans le domaine de la propriété
étrangère était limité aux industries sur lesquelles il a le
pouvoir de réglementation, son champ d’action éventuel
serait très limité. Bien entendu, l’inquiétude de gouverne
ment fédéral au sujet de la propriété étrangère s’est
manifestée dans certains domaines où le pouvoir de régle
mentation de l’autorité fédérale est bien défini, tel que les
banques et la radiodiffusion; des mesures semblables
pourraient être prises, par exemple, pour une grande
partie de l’industrie du transport. Cependant, il n’y a pels
obligatoirement coïncidence entre les domaines de l’éco
nomie qui tombent sous le pouvoir fédéral de réglemen
tation et ceux que l’on peut considérer comme des sec
teurs clefs quand il s’agit de formuler une politique
relative à la propriété étrangère.
Il y a je pense, de fortes raisons politiques pour les
quelles la réglementation de la propriété étrangère ne
relève pas vraiment de la législation provinciale. Il existe,
d’une part, la possibilité qu’une province un peu trop
enthousiaste n’impose des mesures qui risqueraient d’em
barrasser le gouvernement fédéral sur le plan internatio
nal. D’autre part, et je crois que c’est là l’éventualité la
plus invraisemblable actuellement, les provinces ne peu
vent pas faire grand-chose, si tant est qu’elles peuvent
faire quelque chose, pour contrôler la propriété étrangère.
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[Text]

[Interpretation]

doing anything which might be thought to frighten off
such investment. Even given the political will at the
provincial level, implementation and co-ordination of
policies among provinces would not be easy.
It might be thought that restricting federal authority to
deal wffh foreign ownership to those enterprises which
Parliament has the power to regulate need not be too
limiting, inasmuch as Parliament can exercise its declara
tory power under Section 92, 10(c) of the British North
America Act so as to bring a particular enterprise within
its jurisdiction. This possibility exists, but the declaratory
power is a clumsy instrument of policy for several rea
sons. Firstly, the federal government would no doubt be
reluctant, for political reasons, to reactivate a constitu
tional power which appears to be falling into disuse.
Secondly, it represents a kind of “overkill” because it
carries with it the power, which the federal government
may not particularly want, to regulate the whole of the
operations of that enterprise, regardless of who owns it.
A third reason is that the procedure is somewhat cum
bersome, requiring a declaration of Parliament in each
case.
e 1555
Other heads of federal power have been mentioned in
this connection from time to time, including the trade
and commerce power, the residuary clause and the feder
al incorporation power. But again there are serious dif
ficulties. The case law touching the first two—the trade
and commerce power and the residuary clause—is not
such as to inspire confidence in their potential for sup
porting general federal legislation directed at foreign
ownership. The federal incorporation power is, of course,
of no assistance whatsoever unless the particular enter
prise is operated by a company that was incorporated at
the federal level.
In my view, the key to broadly based federal legisla
tion relating to foreign ownership is to be found in
Section 91, (25) of the British North America Act, which
confers authority over ‘Naturalization and aliens’. The
aliens head of power has not attracted much discussion
in this context. Yet the heart of the issue is precisely
concern about industry ownership by aliens. To put it
another way, the object of legislative measures dealing
with foreign ownership is not to deal with how the
particular enterprise is run but with who is to run it. The
question of whether, or upon what terms, an alien can
engage in business in Canada is, I suggest, a distinct
constitutional matter and distinguishable from the issue
of regulatory authority over the business itself.
Legislation concerned with who owns or controls a
particular industry is presumably enacted precisely
because regulation of the industry itself is thought not to
offer adequate protection for the particular public policy
that the government wishes to advance. The idea is not
particularly novel. It is presumably what moved the Gov
ernment of Canada to introduce legislation, the effect of
which was that the province of British Columbia, or any
other province, would not be allowed to control a bank
through ov/nership of shares. In other words, the Govern
ment of Canada was not content to rely on its power to
regulate bank operations, but felt it necessary to say that
ownership or control by a province must be prevented.
And of course it has said the same thing with respect to
foreigners—not only in connection with banks but in the
communications industry, and elsewhere.

Il semble que les provinces ont une tendance à renchérir
l’une sur l’autre dans leur tentative pour attirer les capi
taux étrangers à n’importe quelle condition et éviter de
faire quoi que ce soit qui pourrait effrayer les investis
seurs. Même compte tenu de la volonté politique au
niveau provincial, la mise en application et la coordina
tion de politiques entre les provinces ne serait pas chose
facile.
On pourrait croire qu’il n’y a pas lieu de restreindre
trop sévèrement, l’autorité du fédéral en matière de pro
priété étrangère aux entreprises sur lesquelles le Parle
ment a le pouvoir de réglementation, puisque ce dernier
peut exercer le pouvoir que lui confère l’article 92 (10) c)
de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, c’est-à-dire
de placer une entreprise donnée sous sa juridiction. Cette
possibilité existe mais ce pouvoir est un instrument poli
tique fort rigide pour différentes raisons. Tout d’abord, le
gouvernement fédéral hésiterait certainement, pour des
raisons politiques, à remettre en vigueur un pouvoir cons
titutionnel qui semble tomber en désuétude. Deuxième
ment, il est en quelque sorte exagéré car il porte en lui la
possibilité, que le gouvernement fédéral ne désire pas
spécialement, de réglementer l’ensemble des opérations
de l’entreprise, quelqu’en soit le propriétaire. Troisième
ment, la procédure utilisée est quelque peu malcommode
puisqu’il faut une déclaration du Parlement du Canada
dans chaque cas.
De temps à autre, on mentionne à ce sujet d’autres
domaines du pouvoir fédéral, y compris les pouvoirs de
commerce, les pouvoirs non attribués et les pouvoirs
d’incorporation du fédéral. Mais là encore, il y a de
sérieuses difficultés. La jurisprudence touchant le pouvoir
de commercer et les pouvoirs non attribués ne risquent
pas beaucoup d’inspirer confiance quant à la possibilité
d’aider le gouvernement fédéral dans une législation
visant à propriété étrangère. Le pouvoir fédéral d’incor
poration n’est, bien entendu d’aucun secours si l’entre
prise particulière n’est pas exploitée par une société
incorporée au niveau fédéral.
A mon avis, on trouve la clef de toute législation
fédérale portant sur la propriété étrangère à l’article 91
(25) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique qui
confère autorité sur «la naturalisation et les aubains». Le
pouvoir sur les «aubains» n’a pas suscité beaucoup les
discussions dans ce contexte. Cependant, le cœur du
problème est précisément l’inquiétude qui règne au sujet
de la propriété de l’industrie par les étrangers. En d’au
tres termes, le but des mesures législatives qui portent
sur la propriété étrangère n’est pas de s’occuper de la
façon dont une entreprise donnée est dirigée, mais de
savoir qui la dirige. La question de savoir si, et dans
quelles conditions, un étranger peut se lancer en affaires
au Canada, constitue, à mon avis, un sujet constitutionnel
différent, distinct de la question du pouvoir de réglemen
tation sur l’entreprise elle-même.
Les mesures législatives qui portent sur la personne
qui possède ou contrôle une industrie particulière existent
probablement, parce qu’on pense que la règlementation
de l’industrie elle-même n’offre pas suffisamment de pro
tection pour la politique publique que le gouvernement
désire appliquer. Une idée n’est pas spécialement nou
velle. C’est probablement ce qui a porté le gouvernement
du Canada à prendre des mesures législatives ayant pour
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[Interprétation]

My point then is that where federal legislation is
directed not at regulation of the industry as such, but at
the issue of ownership or control by foreigners, then such
legislation should find independent constitutional support
as true aliens legislation under Head 25 in Section 91 of
the British North America Act.
It is tempting to develop this line of thought further, to
explain why I consider the court decisions respecting this
head of the constitution to be consistent with the inter
pretation I am advancing, and to add something concern
ing leg slative authority relating to immigration under
Section 95 of the British North America Act. But perhaps
it is preferable to leave these matters to be explored
during the question period, if any members of the Com
mittee wish to do so.
My starting point was to question the assumption that
appears to be held in some quarters that federal authori
ty to place limitations on foreign ownship is effectively
restricted to those industries otherwise falling within fed
eral regulatory authority. My submission is that this
represents too modest a view of the extent of federal
authority to legislate on the subject of foreign ownership.
I recognize, however, that the present state of the law
is not as clear as it might be, and my purpose is not to
invite the Committee to accept one particular interpreta
tion of the constitution. I do wish to suggest that in so
important an area questions relating to constitutional
authority ought to be resolved without delay. If govern
ments feel themselves under constitutional constraint in
this area—and I have indicated earlier why the role of
the federal government is particularly important—then
the sooner the const.tutional position is clarified the
better. One obvious method of seeking clarification would
be through a submission to the courts on a reference.
Perhaps the Committee will wish to consider a recom
mendation along these lines when it reports.
The second topic I said I would speak about, Mr.
Chairman, is the native peoples.

conséquence que la province de Colombie-Britannique, ou
toute autre province, ne pourrait pas contrôler une
banque par le jeu de la majorité des actions. Autrement
dit, un gouvernement du Canada ne se contentait pas de
se fier à son pouvoir de réglementation des opérations de
banques, mais jugeait nécessaire de dire la propriété, le
contrôle d’une province devaient être empêchés. Bien
entendu, il a dit la même chose quant aux étrangers, non
seulement dans le domaine des banques, mais également
dans celui de l’industrie des communications et d’autres
encore.
A mon avis, donc, lorsque les mesures législatives fédé
rales ont pour but de réglementer l’industrie en tant que
telle, mais également la question de la propriété et du
contrôle par des étrangers, les mesures législatives en
question doivent être appuyées sur les articles constitu
tionnels comme la législation qui concerne les «aubains»
à l’article 91 (25) de l’Acte de l’Amérique du Nord
britannique.
Il est tentant de poursuivre cette idée afin d’expliquer
pourquoi, à mon avis, les décisions juridiques portant sur
cet article de la constitution, sont conformes à mon inter
prétation et d’ajouter quelque chose au sujet de l’autorité
législative concernant l’émigration que Ton trouve à l’ar
ticle 95 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique.
Cependant, peut-être est-il préférable de laisser ces ques
tions de côté pour le moment et d’y revenir si les mem
bres du Comité le désirent, pendant la période des
questions.
Mon point de départ était de mettre en doute ce que
certains prétendent, à savoir que le pouvoir du gouverne
ment fédéral de limiter la propriété étrangère est, en fait,
de limiter les industries qui autrement tombent sous le
coup du pouvoir fédéral de réglementation. A mon avis,
cela prétend que la portée du pouvoir législatif fédéral en
matière de propriété étrangère est bien limitée.
Je reconnais cependant que, dans son état actuel, la loi
n’est pas aussi claire qu’elle le devrait, et je n’ai pas
l’intention de demander au Comité d’accepter une inter
prétation donnée de la Constitution. Je voudrais dire,
que, dans un domaine aussi important, les questions qui
se posent quant à l’autorité constitutionnelle devraient
être résolues sans délai. Si le gouvernement se trouve
limité par la Constitution dans ce domaine, et j’ai dit tout
à l’heure pourquoi le rôle du gouvernement fédéral est
particulièrement important, plus vite la position constitu
tionnelle sera clarifiée, mieux ce sera. Une méthode évi
dente qui permettrait de trouver des éclaircissements,
serait de soumettre la question aux tribunaux par
mandats.
Peut-être le Comité pourrait-il envisager de faire une
recommandation à ce sens lorsqu’il rédigera son rapport.
Deuxième sujet, que j’aimerais traiter, est celui des
peuples indigènes.
Je voudrais me reporter maintenant aux dispositions
constitutionnelles qui s’appliquent aux Indiens et aux
Esquimaux. Pour éviter toute répétition dans ce qui suit,
j’utiliserai le mot «Indiens» dans son sens constitutionnel,
lequel inclut les Esquimaux.
Je sais que le comité prêtera une oreille attentive aux
recommandations qu’il reçoit des Indiens et de leurs
organisations. Je dirais tout d’abord que mon mémoire ne
contient aucune recommandation particulière; au lieu de

I would like to address myself next to constitutional
provisions relating to Indians and Eskimos. To save repe
tition, in what follows I will use the term “Indians” in its
constitutional sense, which includes Eskimos.
• 1600
I know the Committee will wish to pay close attention
to recommendations it receives from Indians and Indian
organizations. I should say at the outset that my submis
sion does not contain specific recommendations. Instead, I
propose to comment on some of the options which are
open to this Committee in framing its recommendations.
The principal constitutional provision is, of course,
Section 91, heading 24, of the British North America Act,
which establishes federal legislative authority over “Indi
ans, and Lands reserved for the Indians”. I will not
embark on a detailed discussion of how this clause has
been construed by the courts. I have discussed the sub
ject in an article in the Canadian Bar Review, and if any
member of the Committee is interested in it, I would be
glad to make a copy available.
I should perhaps note in passing that the special feder
al authority conferred by Section 91 (24) does not prevent
most provincial laws from being made applicable to Indi
ans in common with other residents of the province. The
23660—2*
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principal question is whether this special federal authori
ty ought to be preserved. Section 91 (24) supports the
trusteeship role of the federal government. Outright
repeal of the clause would mark the end of the Indians’
special relationship with the federal government.
In the United States there has been a somewhat similar
situation with respect to federal administration of Indian
affairs. In that country there have been proposals to end
the special relationship between the federal government
and the Indians, and in fact for a short time it represent
ed the official policy of that government.
This policy has been commonly referred to as one of
“termination”. The Committee may be interested in com
paring the policy of the present administration in the
United States, and the reasoning which underlies it. For
this purpose I might be permitted to quote from a speech
on Indian policy delivered by President Nixon to Con
gress last July.
I might say here, Mr. Chairman, that I am aware that
this is rather a long quotation for a submission of this
sort. The reason for that is that I am citing it not just as
representing the extent to which the United States has
moved away from a policy of termination, but the rea
sons which lay behind that change of policy, and this
seems to me an admirable summary of what has hap
pened and just why the policy has been changed. So, if I
may quote from President Nixon’s speech on the theme
of Self-Determination Without Termination, he stated:
The first and most basic question that must be
answered with respect to Indian policy concerns the
historic and legal relationship between the federal
government and Indian communities. In the past, this
relationship has oscillated between two equally harsh
and unacceptable extremes.
On the one hand, it has—at various times during
previous Administrations—been the stated policy
objective of both the Executive and Legislative bran
ches of the Federal government eventually to termi
nate the trusteeship relationship between the Federal
government and the Indian people. As recently
as August 1953, in House Concurrent Resolution 108,
the Congress declared that termination was the longrange goal of its Indian policies. This would mean
that Indian tribes would eventually lose any special
standing they had under Federal law: the tax
exempt status of their lands would be discontinued;
Federal responsibility for their economic and social
well-being would be repudiated; and the tribes them
selves would be effectively dismantled. Tribal prop
erty would be divided among individual members
who would then be assimilated into the society at
large.
This policy of forces termination is wrong, in my
judgment, for a number of reasons. First, the prem
ises on which it rests are wrong. Termination implies
that the Federal government has taken on a trustee
ship responsibility for Indian communities as an act
of generosity toward a disadvantaged people and
that it can therefore discontinue this responsibility
on a unilateral basis whenever it sees fit. But the
unique status of Indian tribes does not rest on any
premise such as this. The special relationship
between Indians and the Federal government is the
result instead of solemn obligations which have been
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cela, je ferais quelques observations sur certaines possibi
lités qui s’ouvrent à ce Comité pour faire ses
recommandations.
La disposition constitutionnelle principale est, bien
entendu, l’article 91(24) de l’Acte de l’Amérique du Nord
britannique qui établit l’autorité législative fédérale sur
♦ les Indiens et les terres réservées aux Indiens». Je ne me
lancerai pas dans une discussion détaillée de la façon
dont cet article a été interprété par les tribunaux. J’en ai
parlé dans un article paru dans la Revue du Barreau
Canadien et, si cela intéresse un membre du comité, je
me ferai un plaisir de lui en faire parvenir un
exemplaire.
Permettez-moi de noter, en passant, que l’autorité spé
ciale que l’article 91(24) confère au gouvernement fédéral
n’empêche pas que la plupart des lois provinciales puis
sent s’appliquer aux Indiens de la même façon qu’aux
autre résidents de la province. La question principale est
de savoir s’il faut préserver cette autorité fédérale spé
ciale. L’article 91(24) renforce la curatelle du gouverne
ment fédéral. Révoquer purement et simplement cet arti
cle marquerait la fin des relations spéciales des Indiens
avec le gouvernement fédéral.
Aux États-Unis existait une situation quelque peu sem
blable en ce qui concerne l’administration fédérale des
Affaires Indiennes. Dans ce pays, on a proposé de mettre
fin aux relations spéciales entre le gouvernement fédéral
et les Indiens et, en fait, ce fut pendant quelques temps
la politique officielle de ce gouvernement.
On a souvent dit de cette politique que c’était celle de
«l’extinction». Peut-être le comité trouvera-t-il intéres
sant de comparer la politique de l’administration améri
caine actuelle au raisonnement qui la sous-tend.
Monsieur le président, je dirais ici que je suis conscient
du fait que c’est une citation beaucoup trop longue pour
une présentation de cette sorte. La raison en est que je
cite non pour indiquer simplement l’estimation qui a
fait que les États-Unis ont abandonné la politique
d’«extinction», mais ce qui est à l’origine du changement
de cette politique, et cela me semble être un remarquable
résumé de ce qui est arrivé et simplement pourquoi la
politique a été changée.
Dans ce but, permettez-moi de citer un passage d’un
discours qu’a prononcé le président Nixon devant le Con
grès en juillet dernier sur la politique indienne. Sur le
thème de «L’Autodétermination sans extinction» il a
déclaré:
La question fondamentale à laquelle il faut répon
dre quant à la politique indienne concerne les liens
historiques légaux qui existent entre le gouvernement
fédéral et les communautés indiennes. Autrefois, ces
liens ont oscillé entre deux extrêmes aussi pénibles
qu’inacceptables.
D’une part, à différentes reprises au cours des
administrations précédentes, les pouvoirs exécutif et
législatif du gouvernement fédéral se sont fixés
comme objectif politique déclaré de mettre fin éven
tuellement aux liens de curatelle qui existaient entre
le gouvernement fédéral et le peuple indien. Dès août
1953, dans la résolution commune de la Chambre n°
108, le Congrès a déclaré que les politiques indiennes
tendaient, à longue échéance, à l’extinction. Autre
ment dit, les tribus indiennes perdraient éventuelle-
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entered into by the United States Government. Down
through the years, through written treaties and
through fermai and informal agreements, our gov
ernment has made specific commitments to the
Indian people. For their part, the Indians have often
surrendered claims to vast tracts of land and have
accepted life on government reservations. In
exchange, the government has agreed to provide
community services such as health, education and
public safety, services which would presumably
allow Indian communities to enjoy a standard of
living comparable to that of other Americans.
This goal, of course, has never been achieved. But
the special relationship between the Indian tribes
and the Federal government which arises from these
agreements continues to carry immense moral and
legal force. To terminate this relationship would be
no more appropriate than to terminate the citizen
ship rights of any other American.
The second reason for rejecting forced termination
is that the practical results have been clearly harm
ful in the few instances in which termination actual
ly has been tried. The removal of Federal trusteeship
responsibility has produced considerable disorienta
tion among the affected Indians and has left them
unable to relate to a myriad of Federal, State and
local assistance efforts. Their economic and social
condition has often been worse after termination
than it was before.
The third argument I would make against forced
termination concerns the effect it has had upon the
overwhelming majority of tribes which still enjoy a
special relationship with the federal government.
The very threat that this relationship may someday
be ended has created a great deal of apprehension
among the Indian groups, and this apprehension, in
turn, has had a blighting effect on tribal progress.
Any step that might result in greater social, eco
nomic or political autonomy is regarded with suspi
cion by many Indians who fear that it will only
bring them closer to the day when the Federal gov
ernment will disavow its responsibility and cut them
adrift.
• 1605
That is the end of the quotation. The President then went
on to speak about the opposite policy extreme, excessive
dependence on the federal government. As a means of
breaking away from the pattern of paternalism it is
proposed to move in the direction of transferring the
right to control and operate federal programs to the
Indians themselves. But termination is rejected in no
uncertain fashion, as the following paragraph again
makes clear. If I may, I will briefly quote one further
passage:
Because termination is morally and legally unaccept
able, because it produces bad practical results, and
because the mere threat of termination tends to dis
courage greater self-sufficiency among Indian groups,
I am asking the Congress to pass a new Concurrent
Resolution which would expressly renounce, repudi
ate and repeal the termination policy as expressed in
House Concurrent Resolution 108 of the 83rd Con
gress. This resolution would explicitly affirm the
integrity and right to continued existence of all
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ment tout statut spécial que leur garantissait la loi
fédérale: l’exemption fiscale de leurs terres serait
supprimée; le gouvernement fédéral n’assumerait
plus la responsabilité de leur bien-être économique et
social, et les tribus elles-mêmes seraient effective
ment démantelées. Les propriétés tribales seraient
divisées entre les individus qui, dès lors, seraient
assimilés au reste de la société.
A mon avis, cette politique d’extinction forcée est
fausse pour plusieurs raisons. D’abord, les prémisses
sont fausses. L’extinction implique que le gouverne
ment fédéral a considéré sa responsibilité de cura
telle des communautés indiennes comme un acte de
générosité envers un peuple défavorisé et qu’il peut
donc se départir unilatéralement de ses responsabili
tés quand il le veut. Cependant, le statut unique des
tribus indiennes ne repose pas sur des prémisses de
ce genre. Les relations spéciales qui existent entre le
gouvernement fédéral et les Indiens est plutôt le
résultat d’obligations solennelles dans lesquelles s’est
engagé le gouvernement des États-Unis. Au cours des
années, par des traités écrits ainsi que des accords
officiels et officieux, notre gouvernement a pris des
engagements particuliers avec le peuple indien. Pour
leur part, les Indiens ont souvent abandonné de
vastes territoires et accepté de vivre dans des réser
ves du gouvernement. En échange, le gouvernement
a accepté de fournir aux communautés des services
comme la santé, l’éducation et la sécurité publique,
services qui pouvaient permettre aux communautés
indiennes de bénéficier d’un niveau de vie compara
ble à celui des autres Américains.
Cet objectif, n’a, bien sûr, jamais été atteint.
Cependant, les relations spéciales qui existent entre
le gouvernement fédéral et les tribus indiennes à
cause de ces accords continuent à avoir une force
morale et légale incomparable. Mettre fin à ces rela
tions ne serait pas plus approprié que de mettre fin
aux droits de tout autre citoyen américain.
La deuxième raison pour laquelle il faut rejeter
l’extinction forcée est que, dans les quelques cas où
on a essayé de le faire, les résultats ont été nette
ment dommageables. L’abandon de la curatelle fédé
rale a produit un manque d’orientation considérable
parmi les Indiens touchés qui se sont trouvés incapa
bles de s’associer aux très nombreux efforts d’aide
que fournit le gouvernement fédéral, l’État et même
les autorités locales. La situation économique et
sociale a souvent été pire après l’extinction qu’avant.
Le troisième argument que j’avancerais contre
cette extinction forcée concerne ses répercussions sur
la majorité écrasante de tribus qui ont encore des
relations spéciales avec le gouvernement fédéral. La
menace même que ces relations puissent cesser a
créé une forte appréhension chez les groupes indiens,
appréhension qui, à son tour, a eu une influence
néfaste sur le progrès des tribus.
Toute mesure qui pourrait aboutir à une plus
grande autonomie sociale, économique ou politique
est envisagée avec méfiance par les Indiens, qui crai
gnent que cela ne les rapproche encore plus du jour
où le gouvernement fédéral désavouera sa responsa
bilité et se séparera d’eux.
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Indian tribes and Alaska native governments, recog
nizing that cultural pluralism is a source of national
strength. It would assure these groups that the United
States Government would continue to carry out its
treaty and trusteeship obligations to them as long
as the groups themselves believed that such a policy
was necessary or desirable. It would guarantee that
whenever Indian groups decided to assume control or
responsibility for government service programs, they
could do so and still receive adequate Federal finan
cial support. In short, such a resolution would reaf
firm for the Legislative branch—as I hereby affirm
for the Executive branch—that the historic relation
ship between the Federal government and the Indian
communities cannot be abridged without the consent
of the Indians.
I do not say that our policy should necessarily be
modelled on that of the Americans but I think there is a
sufficient parallel between the situation in which the
Indians find themselves in that country and that of
Canadian Indians to indicate that it would be unwise to
ignore the course of developments to the south of us.
They have concluded that termination cannot and should
not be imposed without the consent of the Indians.
In terms of our constitution this Committee may wish
to consider whether consent of the Indians ought not to
be a prerequisite for any amendment involving Section
91 (24) of the British North America Act.
I should now like to take a brief look at the other side
of the coin—not what might be taken out of the constitu
tion but what might be added.
I believe the Committee has received submissions ad
vocating some further constitutional recognition of Indian
rights. Several classes of rights are mentioned in this
connection—Indian treaty rights, Indian land rights, and
so on. I do not propose to deal with particular classes of
rights except by way of illustration, but to offer one or
two remarks on the general question of whether constitu
tional recognition of such rights is feasible.
The first point that might be made is that the Canadian
constitution in the broader sense of the term “constitu
tion”—not confined, that is, to the British North America
Act of 1867—presently has quite a lot to say on the
subject of Indian rights. Reference might be made to the
Royal Proclamation of 1763; to the clauses dealing with
Indian hunting, trapping and fishing rights contained in
the Natural Resource Transfer Agreements confirmed by
the British North America Act of 1930; to the clauses
respecting Indian title in the terms upon which Rupert’s
Land was transferred to Canada; to clauses in the
Ontario and Quebec Boundaries Extension Acts of 1912
obligating those provinces to recognize the rights of
Indian inhabitants, and so on. This constitutional history
supplies some perspective for proposals to incorporate a
clause recognizing certain Indian rights in a revised
Canadian constitution.
With respect to the form that constitutional recognition
might take, several options are available.
First, the subject might receive treatment in the
preamble to the constitution.
Second, the body of the constitution might contain a
statement of obligations or objectives for all govern
ments, federal and provincial, which obligations could be
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Fin de la citation.
Le président a ensuite parlé de la politique extrémiste
contraire, de l’excessive dépendance du gouvernement
fédéral. Afin d’échapper au paternalisme il a proposé de
prendre à une formule de transfert et du droit de contrô
ler et d’appliquer les programmes fédéraux aux Indiens
eux-mêmes. Mais la cessation est repoussée comme l’indi
que clairement le paragraphe suivant. S’il m’est permis
de le faire, je vais citer brièvement un autre passage.
Parce que la cessation est moralement et légalement
inacceptable, parce qu’elle produit des résultats pra
tiques néfastes, et parce que la simple menace de
cessation tente à décourager une plus grande autosuffisance parmi les groupes indiens, je demande au
congrès d’adopter une nouvelle résolution concommittente qui abandonnerait et prédirait et annulerait
expressément la politique de cessation eu telle qu’elle
a été exprimée dans la résolution concommittente
n” 108 du 83° congrès. Cette résolution confirmerait
explicitement l’intégrité et le droit à l’existence per
manente de toutes les tribus indiennes et des gou
vernements autochtones de l’Alaska, conscients que
ce que le pluralisme culturel est une source de la
puissance nationale. Elle assurait à ces groupes que
le gouvernement des États-Unis continuerait de
s’acquitter envers eux de ses obligations de traité de
curatelle pourvu que ces groupes estiment que pa
reille politique s’impose ou soit souhaitable. Elle
garantirait que si les groupes indiens décidaient
d’exercer le contrôle d’assumer la responsabilité de
l’application de programmes gouvernementaux, ils
pourraient le faire et continueraient de recevoir un
appui financier fédéral convenable. Bref, pareille
résolution réaffirmerait au pouvoir législatif (comme
l’affirme par les présentes le pouvoir exécutif) que le
rapport historique entre le gouvernement fédéral et
les collectivités indiennes ne peut être diminué
sans le consentement des Indiens.
Je ne dis pas que notre politique devrait nécessaire
ment s’inspirer de celle des Américains, mais ie pense
qu’il y a un parallèle suffisant entre la situation dans
laquelle les Indiens se trouvent dans ce pays et celles des
Indiens du Canada, pour indiquer qu’il serait peu sage
d’ignorer le cours des développements chez nos voisins du
sud. Ils ont conclu que la cessation ne peut ni devrait être
imposé sans le consentement des Indiens.
Aux termes de notre constitution, le comité peut vou
loir prendre en considération si le consentement des
Indiens devrait être un prérequis à tout amendement
portant sur le paragraphe 24 de l’article 91 de l’Acte de
l’Amérique du Nord britannique.
J’aimerais maintenant étudier l’autre côté de la
médaille, non ce qui pourrait être exprimé de la Consti
tution, mais ce qui pourrait être ajouté.
Je crois que le comité a reçu des mémoires appuyant
certaines autres reconnaissances constitutionnelles du
droit des Indiens. Plusieurs catégories de droit sont men
tionnées, j’ai notamment le droit relatif de traiter avec
les Indiens, les droits relatifs aux terres des Indiens, etc.
Je ne propose pas de catégories particulières des droits,
mais d’offrir une ou deux observations sur la question
d’ordre général à savoir si la reconnaissance constitution
nelle de ces droits est faisable.
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stated to be not enforceable by the courts. At the last
session of the Constitutional Conference this form of
nonenforceable constitutional obligation was proposed for
the subject of regional disparities.
Finally, the constitution could set out rights which
would be enforceable against governments. An example of
a kind of right which might receive constitutional protec
tion is provided by the hunting and fishing rights guaran
tee that is presently set out in the Natural Resource
Agreements with the three Prairie Provinces and which
were confirmed by the British North America Act of
1930. It is clear law that provincial legislation cannot
detract from the rights so guaranteed. Until quite recent
ly many people thought that those guarantees were
equally secure from being interfered with by federal
legislation. Indeed, when the issue was squarely present
ed to the Supreme Court of Canada in the Daniels case
three years ago four out of the nine members of that
court were of the opinion that as a matter of law federal
legislation must yield to the rights which were guaran
teed in 1930.
It was suggested in one of the majority judgments in
the Daniels case that it would be anomalous to have
special constitutionally-guaranteed Indian hunting rights
in the three Prairie Provinces, that is, guaranteed against
federal as well as against provincial encroachment, and
not to have such rights elsewhere in Canada. From
another point of view perhaps the anomaly lay in the
lack of protection from federal laws in the rest of the
country—a situation which could now be rectified.
• 1610
The Indian hunting right is cited above as a possible
candidate for constitutional recognition, and I should like
to use that example to make one final point. It is some
times said that guarantees of the Indian hunting and
fishing rights are anachronistic. Such rights are no longer
necessary for many Canadian Indians, the argument
runs, and can be expected to decline in importance as
change comes to the economy of Indian communities and
to the Indian way of life.
The argument from economics it seems to me misses
the point. I suppose one might start by questioning the
premise that solemn treaty promises can be ignored
whenever one party decides, unilaterally, that honouring
the promise is not really “necessary” to the well-being of
the other.
But apart from the obligation to honour undertakings,
perhaps there is a case to be made for a constitutional
clause that would be broader in application than the
existing treaty promises strictly require. Let me suggest
an analogy. Section 133 of the British North America Act
sets out a language guarantee which, for practical pur
poses, is limited in application to certain institutions in
the Province of Quebec and the city of Ottawa. And it
might be said, to press the analogy, that an acquaintance
with the French language has not really been “neces
sary” in Victoria, or in St. John’s, or in the greater
part of the territory that separates them. Indeed, a broad
er language right might prove somewhat harder to justi
fy on strictly economic grounds than the Indian hunting
right. But that I hope does not rule out consideration of a
new language clause for the constitution which will go
considerably further than the present section 133.
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La première question qui pourrait être soulevée c’est
que la constitution canadienne, au sens large du terme
«constitution», non restreint, c’est-à-dire, à l’Acte de l’A
mérique britannique du Nord de 1967, a actuellement
beaucoup à dire à ce sujet des droits des Indiens. On
pourrait mentionner la proclamation royale de 1773; aux
articles relatifs aux lois des Indiens de chasser, de traper
et de pêcher contenus dans les accords relatifs des res
sources naturelles confirmés par l’Acte de l’Amérique du
Nord britannique de 1930 aux articles relatifs aux titres
de propriété des Indiens en vertu desquels le «Rupert’s
Land» a éyé transféré au Canada; aux articles des lois de
l’extension des frontières de l’Ontario et du Québec de
1912, lesquels obligeraient ces provinces à reconnaître les
droits des Indiens qui y habitent, etc. Cette histoire cons
titutionnelle nous fournit certaines possibilités pour des
propositions à être incorporés à un article reconnaissant
certains droits dans une constitution canadienne revisée.
Quant à la forme que la reconnaissance constitution
nelle pourrait prendre, il y a plusieurs options possibles.
Premièrement, le sujet pourrait être traité dans le
préambule de la constitution.
Deuxièmement, le corps de la constitution pourrait
contenir une déclaration sur les obligations ou objectifs
pour tous les gouvernements ; fédéral et provinciaux. Il
pourrait être stipulé que ces obligations ne sont pas
exécutoires par les tribunaux. Lors de la dernière
réunion constitutionnelle, cette forme d’obligation consti
tutionnelle non exécutoire a été proposée au sujet des
disparités régionales.
En dernier lieu, la constitution pourrait établir des
droits qui seraient exécutoires contre les gouvernements.
Un exemple d’un droit qui pourrait recevoir la constitu
tionnelle est fournie par la garantie des droits de pêche
et de chasse qui est actuellement établie dans les accords
relatifs aux ressources naturelles avec les trois provinces
des Prairies, et qui ont été confirmées par l’Acte de
l’Amérique du nord britannique de 1930. Il y est claire
ment stipulé que la législation provinciale ne peut amoin
drir les droits ainsi garantis. Jusqu’à tout récemment,
bien des gens pensaient que ces garanties pouvaient faire
l’objet d’ingérance de la part de la législation fédérale.
En vérité, lorsque la question a été carrément présentée à
la Cour suprême du Canada, dans la cause Daniel’s il y a
trois ans, quatre des neuf membres de la Cour étaient
d’avis que, légalement, la législation fédérale doit céder
aux droits qui ont été garantis en 1930.
Il a été proposé, dans l’un des jugements majoritaires
de la cause Daniel, qu’il serait irrégulier d’accorder aux
Indiens des droits spéciaux de chasse garantis par la
constitution, dans les trois provinces des Prairies, c’est-àdire, garantis contre l’usurpation fédérale aussi bien
que provinciale, et de ne pas accorder ces droits aille
ailleurs au Canada. D’un autre point de vue, l’anomalie
tient peut-être au manque de protection par les lois
fédérales dans le reste du pays, une situation qui pourrait
maintenant être corrigée.
On parle du droit de chasse des Indiens comme candi
dat possible à la reconnaissance constitutionnelle, et j’ai
merais me servir de cet exemple pour étayer un dernier
point. On dit parfois que la garantie des droits de chasse
et de pêche des Indiens est anachronique. De nombreux
Indiens canadiens n’ont plus besoin de ces droits, la con-
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The analogy between the hunting right and a guaran
teed language right should not be overdone. The point I
am driving at is simply that in each case the right carries
a historic and symbolic significance that cannot be mea
sured in purely economic terms.
That is the conclusion of my brief, Mr. Chairman.
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troverse est toujours là, et on peut s’attendre à ce qu’elle
décroisse en importance au fur et à mesure que des
changements surviennent dans l’économie des collectivi
tés indiennes et dans la manière de vivre des Indiens.
A mon avis, le point de vue économique est une erreur.
On pourrait tout d’abord questionner la prémisse que des
traités solennels de promesses peuvent être ignorés
chaque fois qu’un parti décide, unilatéralement, qu’hono
rer la promesse n’est pas réellement «nécessaire» au
bien-être de l’autre parti.
Mais, à part l’obligation d’honorer des promesses, cela
peut faire l’objet d’un article constitutionnel qui serait
plus vaste dans ses applications que les traités de pro
messes existant ne requièrent strictement. Voici un exem
ple analogue. L’article 133 de l’Acte de l’Amérique du
Nord britannique énonce une garantie de langue dont,
pour des raisons pratiques, l’application est limitée à
certaines institutions dans la province du Québec et dans
la ville d’Ottawa. Et on pourrait dire, pour rendre l’ana
logie plus flagrante, qu’une connaissance de la langue
française n’a pas vraiment été «nécessaire» à Victoria ou
à St-John, ou dans la plus grande partie du territoire que
les sépare. Il est indéniable qu’un droit de langue plus
étendu pourrait s’avérer quelque peu plus difficile à justi
fier en termes d’économie que le droit de chasse des
Indiens. Mais ce que j’espère n’élimine pas notre considé
ration d’un nouvel article sur les langues pour la Consti
tution qui ira beaucoup plus loin que le présent arti
cle 133.
L’analogie entre le droit de chasse et le droit de garan
tie d’une langue ne devrait pas être surfait. Ce à quoi je
veux en venir est simplement que dans chaque cas le
droit portant lui une signification historique et symboli
que qui ne peut être mesurée en termes purement
économiques.
C’est la conclusion de mon mémoire, monsieur le
président.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very
much, Professor Lysyk. I know that the members of the
Committee will join me in saying that you have made a
considerable contribution to our work, not only by the
quality of your discussion, but also by the fact that you
have chosen to discuss two aspects of the constitution
which really have received very little consideration
before this Committee. I think that is very, very helpful
to us. The first questioner is Mr. Allmand.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie, pro
fesseur Lysyk. Les membres du Comité ne manqueront
pas de se joindre à moi pour dire que vous avez considé
rablement contribué à notre travail, non seulement par la
qualité de votre discussion, mais aussi par le fait que
vous avez choisi de discuter de deux aspects de la Consti
tution qui ont, en fait, été relativement négligés devant
ce Comité. Cela nous facilite la tâche. Le premier orateur
est M. Allmand.

Mr. Allmand: Professor Lysyk, I was surprised to hear
you state that there are some people who doubt the
federal authority with respect to foreign ownership,
because I did not believe there was any doubt on that.
Could you give me any examples of serious authorities in
Canada who have expressed doubt on that point?

M. Allmand: Professeur Lysyk, j’ai été surpris de vous
entendre déclarer que certaines personnes doutent de
l’autorité fédérale faisant allusion à une possession étran
gère, car je ne crois pas qu’il y ait aucun doute à ce sujet.
Pourriez-vous me donner des exemples d’autorité impor
tante au Canada qui ont exprimé ce doute?

Professor Lysyk: I have seen very little discussion, if
you mean by serious authorities fellow academics. I am
sure you would not confine it to that, Mr. Allmand.

Professeur Lysyk: Je n’en ai pas eu beaucoup d’écho, si
vous désignez par autorité sérieuse mes collègues univer
sitaires. Je suis certain que vous ne voudriez pas ne vous
en tenir qu’à cela, M. Allmand.
M. Allmand: Des universitaires ou des politiciens
actifs.
Professeur Lysyk: Les exemples que j’ai vus, ceux
auxquels je me réfère, sont ceux de la presse et ceux du
Hansard.

Mr. Allmand: Academics or active politicians.
Professor Lysyk: The references to it that I have seen,
the ones I am referring to, are ones in the press and ones
in Hansard.
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Mr. Allmand: I see. If there were serious statements
doubting that authority, either by academics, journalists
or political leaders, I thought maybe you could refer us to
them because it seems to me that there are many head
ings under section 91 that the federal government could
use to control foreign ownership if it wanted to. In my
opinion, I do not see how one could strongly argue that
this was something under provincial jurisdiction. I just
wanted to know if there were any statements you could
refer us to that would deal with the other argument.
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M. Allmand: Très bien. S’il y avait des déclarations
sérieuses mettant en doute cette autorité, qu’il s’agisse
d’universitaires, de journalistes ou de chefs politiques, à
mon avis, vous devriez nous les mentionner car, me
semble-t-il, il y a de nombreuses dispositions dans l’arti
cle 91 que le gouvernement fédéral pourrait utiliser pour
contrôler la possession étrangère s’il le voulait. A mon
avis, je ne vois pas comment quelqu’un peut affirmer que
c’est quelque chose du ressort de la juridiction provin
ciale. Je voulais juste savoir s’il y avait d’autres déclara
tions auxquelles vous pourriez nous renvoyer qui traitent
de l’autre question.
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Professor Lysyk: Statements that I have seen and
which come to mind have been in such context as a
discussion as to why Home Oil is to be treated differently
than Denison Mines, for example, and the constitution
has been mentioned in that context. There have been
several. The reference I have in mind are ones we made
principally in the House of Commons, but I am afraid I
do not have page references that I can put in front of
you.

M. Lysyk: Les déclarations que j’ai vues et qui sont
venues à l’esprit l’ont été dans un contexte comme une
discussion pour savoir pourquoi 1 ’Home Oil doit être
traitée différemment que la Denison Mines, par ex., et la
constitution a été mentionnée dans ce contexte. Ils ont été
plusieurs. La référence que j’ai à l’esprit sont ceux que
nous avons faits principalement à la Chambre des com
munes, mais je crains que je n’ai pas les référdnces des
pages que je puisse mettre devant vous.

Mr. Hogarth: Mr. Allmand asked for responsible
sources.

M. Hogarth: M. Allmand a demandé des sources
responsables.

Mr. Allmand: That is right. I have heard many irre
sponsible statements.
On another point, do you know whether there are
clauses in other constitutions with respect to the control
of resources or industries by foreigners, not only in fed
eral states but also in unitary states and, if so, can you
cite any examples?

M. Allmand: C’est exact. J’ai entendu beaucoup de
déclarations irresponsables.
Sur un autre point, savez-vous s’il y a des articles dans
les autres constitutions en ce qui concerne le contrôle des
ressources ou des industries par les étrangers non seule
ment dans les états fédéraux mais aussi dans les états
unitaires, et pouvez-vous nous citer des exemples?

Professor Lysyk: I have not conducted a comparison
study. As you know, there are certainly controls on for
eign ownership in many countries. I am not aware that
this has been a subject of constitutional debate. It clearly
would not be in a unitary state. I do not know, for
example, whether, in the case of Mexico, the provisions
are in the form of ordinary legislation or whether they
are constitutional. I guess the short answer to your ques
tion is that I do not know of constitutional problems
having arisen in other states with respect to the kinds of
controls that have been sought to be applied to foreign
ownership and control.

M. Lysyk: Je n’ai pas fait d’études comparatives.
Comme vous le savez, il y a certainement des contrôles
sur la propriété étrangère dans de nombreux pays. Je ne
sais pas que ceci ait été sujet d’un débat constitionnel.
Cela ne l’aurait certainement pas été dans un Etat uni
taire. Je ne sais pas par ex. si dans le cas du Mexique, les
dispositions sont sous la forme de lois ordinaires ou si
elles sont constitutionnelles. Je pense que la manière de
répondre brièvement à votre question est que je ne sais
pas que des problèmes constitutionnels se soient élevés
dans d’autres Etats en ce qui concerne les sortes de
contrôles que l’on a cherché à appliquer à la propriété et
au contrôle étranger.

Mr. Allmand: I knew there were many countries with
legislation setting up controls on foreign ownership but I
could see that even in a unitary state they might wish to
put certain things beyond the ordinary law. Just as we
put c.vil rights beyond the ordinary law, they might wish
to put the right of foreign control beyond the ordinary
law. Again, I would like to know whether there were any
clauses in any constitution on that point, because I think
it is a very important one.
My final question on that part of your brief is with
regard to land and resources. It is fairly clear in the
constitution that land and resources are under provincial
control—I think most provinces have mortmain acts—and
I see the problem more with respect to land resources
than I do with respect to the development of the land
and the resources. Would you recommend that we put

M. Allmand: Je savais qu’il y avait de nombreux pays
avec des lois qui établissent des contrôles sur la propriété
étrangère. Mais je pouvais voir que même dans un Etat
unitaire, ils pourraient désirer mettre certaines choses
au-delà de la loi ordinaire. Tout comme nous mettons les
droits civils au-delà de la loi ordinaire, ils pourraient
désirer mettre le droit de contrôle étranger au-delà de la
loi ordinaire. De nouveau, j’aimerais savoir s’il y a des
articles dans une constitution sur ce point, parce que je
pense que c’est un point très important.
Ma question finale sur cette partie de votre rapport se
rapporte aux terrains et aux ressources. Il est assez clair
dans la constitution que les terrains et les ressources se
trouvent sous contrôle des provinces, je pense que la
plupart des provinces ont des lois de mainmorte, et je
vois le problème plus en ce qui concerne les ressources
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something in the constitution which would give the fed
eral government authority to restrict foreign ownership
of land and resources—and in this I would include
recreational land, lakes and that type of thing?

des terrains que je le vois en ce qui concerne le dévelop
pement de la terre et des ressources. Voudriez-vous
recommander que nous metions quelque chose dans la
constitution qui donnerait au gouvernement fédéral l’au
torité de restreindre la propriété étrangère des terrains
et des ressources et dans ceci j’inclurais les terrains
utilisés à des fins récréatives, les lacs et les choses
semblables?

Professor Lysyk: Land is a difficult example because it
is so clearly, in other respects, within provincial jurisdic
tion. But I might say I suppose, for a start. We have now
in the Canadian Citizenship Act a provision which deals
with rights of aliens and it purports to give aliens the
right to hold real and personal property. So on its face it
purports to deal with the right of aliens to hold land, in
terms of removing a disability. Therefore I suppose the
first question is could Parliament not, without any consti
tutional change, do the reverse—reimpose the disability
that existed at common law.

M. Lysyk: La terre est un exemple difficile parce
qu’elle se trouve si clairement, sous d’autres points, dans
le cadre de la juridiction provinciale. Mais, je pourrais
dire que je suppose, pour commencer, que nous avons
maintenant, dans la Loi sur la citoyenneté canadienne,
une disposition qui traite des droits des étrangers et elle
vise à donner aux étrangers le droit de détenir de la
propriété personnelle et réelle. Ainsi, à ce qu’il apparaît,
cela revient à s’occuper du droit des étrangers de détenir
de la terre, en écartant une incapacité. Aussi, je suppose
que la première question est la suivante: est-ce que le
Parlement ne pourrait pas, sans changement dans la
constitution, faire l’inverse, à savoir réimposer l’incapa
cité qui existait dans le droit coutumier.

Mr. Allmand: In respect of your recommendations
relating to native peoples, on page 12 you set out several
options and, if possible, I wanted you to give us your
preference for these three options. We have had some of
these opt ons put to us before. I think several groups
recommended that we put something in the preamble to
the constitution recognizing the native peoples as one of
our original peoples and that they have special rights and
considerations. You have given other alternatives. Which
one would you prefer to see? Which do you think would
be the best way?

M. Allmand: En ce qui concerne vos recommandations
se rapportant aux gens du pays, à la page 12, vous avez
établi plusieurs options et, si possible, je voudrais que
vous nous donniez votre préférence pour ces trois
options. Certains de ces choix nous ont été offerts. Je
crois que plusieurs groupes nous ont recommandé d’in
clure dans le préambule à la constitution une disposition
reconnaissant les peuples indigènes au titre de nos peu
ples originaux et leur conférant des droits et considéra
tions particulières. Nous avons émis d’autres solutions de
rechange. Laquelle préférez-vous? Quelle méthode vous
semble la plus appropriée?
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Professor Lysyk: It is hard to discuss this in the
abstract without looking at the particular right. What I
suggested in the brief, or thought I had, was that really
the kinds of rights thought to be important enough to be
dealt with in the constitution are something which we
probably want to pay most attention to, the submissions
of the Indians on this po.nt, respect for hunting rights,
for example. This is a right that could be constitutional
in the fullest sense, it seems to me, without too much
difficulty. In the negative sense, there is a clause in the
constitution that states that a certain right could not be
enroached upon by either federal or provincial govern
ments. If one moves to other kinds of rights one thinks of
some of the rather vague rights in Indian treaties and it
would be quite difficult, it seems to me, to make them
constitutional in its fullest sense, that is enforceable
before the courts. So, you may want to look at one or
other of the options. The second option I mention is a
relatively new one, as you know, for the Canadian consti
tution, that is a nonenforceable right, which is not con
fined to the preamble, but is put in the body of the
constitution itself.

Mr. Allmand: Thank you very much.

M. Lysyk: Il est difficile de discuter cette question
abstraitement sans égard pour un droit en particulier. Ce
que j’ai suggéré dans le mémoire, ou du moins ce que
j’avais l’intention de suggérer, c’est que les questions que
nous désirons traiter dans la constitution sont probable
ment celles à l’égard desquelles nous avons accordé le
plus d’attention dans les mémoires présentés par les
Indiens, par exemple les droits de chasse. Voilà un droit
qui pourrait être constitutionnel dans toute la force du
mot, il me semble, et sans trop de difficulté. Il y a dans la
constitution un article qui, négativement, établit que le
gouvernement fédéral ou les gouvernements provinciaux
ne sauraient lézés certains droits. Si Ton pense mainte
nant à une autre sorte de droit, il peut s’agir des droits
assez vagues des Indiens à l’égard des traités et il serait
plutôt difficile, il me semble, de les rendre constitution
nels dans toute la force du mot, c’est-à-dire qu’ils seraient
applicables devant le tribunal. Aussi, vous voudrez peutêtre vous tourner vers l’un ou l’autre des autres choix. Le
second choix dont j’ai fait mention est plutôt nouveau,
comme vous le savez, pour la constitution du Canada,
c’est-à-dire que c’est un droit qui ne prête pas à mise en
vigueur, qui ne se limite pas au préambule mais qui est
incorporé dans la constitution elle-même.
M. Allmand: Merci beaucoup.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The next ques
tioner is Mr. Gibson, followed by Mr. Hogarth.

Le coprésident (M. MacGuigan): Le prochain nom sur
ma liste est M. Gibson, suivi de M. Hogarth.

Mr. Gibson: Thank you. Following on from Mr. Allmand’s questions, I fail to see any advantage whatsoever
in having a non enforceable statement of obligations put
in for the very reason it is the same in a way as stating
that you believe something, but you are darned if you
are going to see that it is carried out.
We have had more trouble in Canada over the last
century with discrimination in the area of the aboriginal
peoples, the Indians, the Eskimos and te Métis as they
develped, and I feel strongly that it would be a negative
approach to take the second course. However, you hve
proposed three options there and in a very general way
have left it wide open. There is a flexibility that I admire
in your presentation, but I would like to put a plug in for
the third one which seems to try to set out certain basic
rights of these native peoples which should be
entrenched in a constitution in some way. Is that what
you have in mind?

M. Gibson: Merci. Pour poursuivre Tune des questions
de M. Allmand, je ne vois aucun avantage dans une
déclaration d’obligation qui n’est pas propre à être mise
en vigueur pour la simple raison que cela équivaut à
déclarer que vous croyez en quelque chose mais vous
vous souciez que bien peu de voir à son application.
Nous avons eu au Canada au cours du dernier siècle
plus de troubles dans le domaine des peuples aborigènes,
les Indiens, les Esquimaux et les Métis, à mesure que ces
peuples se développaient, et je trouve que ce serait agir
de façon négative que de recourir au second choix. Tou
tefois, nous avons là trois choix distincts et, de façon
générale, la question a été laissée ouverte. Il y a dans
votre mémoire une souplesse que j’admire, mais j’aime
rais m’inscrire tout particulièrement en faveur du troi
sième choix qui me semble préciser certains droits fonda
mentaux de ces peuples indigènes, droits qui devraient
être incorporés d’une façon ou d’une autre à la constitu
tion. Est-ce là ce que vous aviez l’intention de faire?

Professor Lysyk: Absolutely. I did not indicate in the
brief that the Committee should follow one or the other,
but simply addressed myself to the question or the point
that is raised from time to time that certain rights simply
are not a suitable subject to be dealt with in the constitu
tion. The point I want to emphasize is that there really is
a certain amount of flexibility as to the kind of constitu
tional treatment you give it.

M. Lysyk: Absolument. Je n’ai pas laissé entendre dans
mon mémoire que le comité devrait souscrire à l’un ou à
l’autre de ces choix, je m’en suis plutôt tenu à la question
que l’on soulève de temps à autre à l’effet que certains
droits ne sont pas des sujets propres à être traités dans la
constitution. Ce que je veux souligner en somme, c’est
qu’il existe une certaine souplesse quant à la façon de le
traiter dans la constitution.

Mr. Gibson: Do you have any sort of instinctive feeling
that you would like to have some check on the federal
power to legislate in this area, that you would like to
entrench some from equality for the native peoples in
the constitution which would bar the federal government
from interference? Do you have a feeling along that line?

M. Gibson: Mais instinctivement, croyez-vous qu’il
serait bon de mettre une sourdine à la puissance législa
tive du gouvernement fédéral dans ce domaine, que vous
aimeriez incorporer dans la constitution une certaine
forme d’égalité à l’intention des peuples indigènes qui
préviendrait l’ingérance du gouvernement fédéral? Qu’en
pensez-vous?

Professor Lysyk: Entrenching equality is difficult. I
take it you are thinking of something a little different
from the kind of clause in the Canadian Bill of Rights
that deals with equality before the law.

M. Lysyk: Il est difficile d’incorporer l’égalité. Je crois
que vous songez à quelque chose d’un peu différent de
l’article de la déclaration canadienne des droits qui traite
de l’égalité devant la loi.

Mr. Gibson: Something along the lines of counteracting
discrimination.

M. Gibson: Des mesures propres à prévenir la discrimi
nation juste.

Professor Lyysk: Yes, that sort of clause is familiar
enough, but it is a negative sort of right. That is the
point I am making, that one hopes to counteract discrimi
nation. I th nk you have to give consideration to whether
it is possible to go a little bit farther and say something
about positively enforceable rights.

M. Lysyk: Oui, ce genre d’article est assez répandu,
mais il s’agit là d’un droit négatif. Voilà justement où je
veux en venir, un droit qui, on l’espère, ferait échec à
la discrimination injuste. Il nous faut je crois considérer
s’il est possible d’aller un peu plus loin et de rédiger
quelque chose au sujet de droits qui sont propres à être
mis en vigueur d’une façon positive.

Mr. Gibson: Any ideas you have on the enforcement of
these basic rights would be very welcome because we
have had the two views expressed—one that the courts
should do it with the addendum that they should be
brought up to date. The courts should be working harder
and with more judges if necessary, have longer hours
and different hours in the summertime as well. We have
also had the alternative of a civil rights commission
which seems to operate in Ontario, although they
refused, I gather, to appear before us. We have had some

M. Gibson: Toute idée que vous pourriez avoir sur la
mise en force de ces droits fondamentaux sera fort bien
accueillie ici parce qu’on nous a exprimé deux façons de
concevoir—la première, que le tribunal devrait s’en char
ger avec l’additif que ces droits devraient être mis à jour.
Les tribunaux travailleraient plus et seraient dotés d’un
plus grand nombre de juges si nécessaire et ils auraient
des heures différentes et plus longues en été. On nous a
aussi suggéré une commission des droits civils qui semble
fonctionner en Ontario, bien qu’ils aient refusé, si j’ai

59 : 16

Constitution of Canada

25-3-1971

[Text]

[Interpretation]

difficulty indetermining whether the Ontario Human
Rights Commission is effective or not. Do you have any
view on the effectiveness of the commission type of
enforcement of the Bill of Rights?

bien compris, de comparaître devant nous. Nous avons
éprouvé certaines difficultés à déterminer si la commis
sion des droits humains de l’Ontario est efficace ou non.
Avez-vous quelqu’opinion sur l’efficacité d’une commis
sion pour la mise en vigueur de la déclaration des droits?
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Mr. Lysyk: I think that a board is a useful supplement
to anti-discrimination legislation. Perhaps I did not
understand your initial question completely. The only
point I was making is that under the Canadian Bill of
Rights and since the Drybones case we now have—until
the Canadian Bill of Rights is changed—the equivalent of
an equal protection clause with respect to federal
legislation.
Mr. Gibson: Thank you very much.

M. Lysyk: Je crois qu’un conseil est un adjuvent utile à
une mesure législative contre la discrimination. Peut-être
ai-je mal saisi votre première question. Je voulais tout
simplement dire qu’en vertu de la déclaration canadienne
des droits et depuis la cause Drybones, nous avons main
tenant—d’ici à ce que la déclaration canadiennes des
droits soit modifiée—l’équivalent d’un article en vue de la
protection égale à l’égard de la loi fédérale.
M. Gibson: Merci beaucoup.

Mr. Hogarth: Look what the Drybones case did. The
accused in that case was an Indian. He was to receive
equality under the law, and that was good, everybody
liked that because in that instance inequality operated
against Mr. Drybones but when inequality operates in
favour of Mr. Drybones everybody says hurrah. I am
playing the devil’s advocate, but I am not too sure that in
the last analysis the entrenchment of rights of the native
peoples would not be very contrary to their interests.
First of all, I do not think you can look at it from legal
or constitutional point of view, as President Nixon has.
His terror of termination seems to be based solely on the
point of view of the so-called solemn obligations of his
government. Without criticizing a foreign government,
the solemn obligations we have had have not been too
solemn from time to time. What are we going to do?
Looking at it from a cultural point of view rather than a
legal one, is it suggested that the native people should
pursue their own culture, that they should be protected
by a law that will ensure that their ultimate cultural
destiny will be that which they had 200 years ago? I am
not too sure. I am interested in your view but if we
entrench rights that go along that line they are going to
have an awful time in cases where assimilation is desira
ble. You are going to have an awful time bringing it into
effect. You know Vancouver well. Take the case of the
Capilano reserve. It might be extremely desirable that
those lands be divided up and given to the Indian fami
lies who reside there with title and fee and no longer be
considered special lands. If we entrench law that says
that cannot be done, a good objective might be defeated.
I do not know whether I am asking for your comments,
making a speech or condemning the policy.

M. Hogarth: Voyez ce qu’a fait la cause Drybones. En
l’occurence, l’accusé était un Indien. Il était sensé être
traité également devant la loi, et c’était bien, tout le
monde était en faveur de cette égalité parce que dans ce
cas, l’inégalité avait joué contre M. Drybones, mais lors
que l’inégalité joua en sa faveur a applaudit. Je me fais
l’avocat du diable mais je ne suis pas tellement sûr que,
en dernière analyse, l’incorporation des droits des peuples
indigènes n’irait pas à l’encontre de leurs intérêts. D’a
bord, je ne crois pas que l’on puisse envisager la question
d’un point de vue constitutionnel ou légal, comme Ta dit
le président Nixon. La crainte qu’il éprouve à ce sujet
semble se fonder uniquement sur le point de vue des
prétendues solennelles obligations de son gouvernement.
Sans pour autant critiquer un gouvernement étranger, les
obligations solennelles que nous avons eues n’ont pas été
tellement solennelles à un moment donné. Que faire? Si
on envisage la question d’un point de vue culturel plutôt
que légal, il semble que les peuples indigènes devraient
poursuivre selon leur propre culture, qu’ils devraient
être protégés par la loi pour pouvoir éventuellement
réaliser leur destinée culturelle ultime et garantir quelle
sera ce qu’elle était il y a 200 ans? Je n’en suis pas
tellement sûr. Votre point de vue m’intéresse mais si
nous incorporons les droits en ce sens, ces gens-là vont
éprouver des difficultés extrêmes si l’assimilation devient
souhaitable. Vous aurez un mal infini à appliquer ces
mesures. Vous connaissez bien Vancouver. Prenons le cas
de la réserve Capilano. Il pourrait être fort souhaitable
que ces terrains soient divisés et donnés aux familles
indiennes qui y résident avec titre et contributions et que
ces terrains cessent d’être considérés comme des terrains
spéciaux. Si nous incorporons une mesure législative qui
stipule qu’il n’en saurait être ainsi, on pourrait détruire
un but excellent. Je ne sais trop si je vous demande des
observations sur ce point, si je suis en train de faire un
discours ou si je condamne la politique.

Professor Lysyk: I would like to make two points in
any event. At the beginning of your remarks you men
tioned the Drybones case. I do not think passing special
legislation for Indians as such ought to be any impedi
ment to the federal government. It is pretty difficult to
predict what the Supreme Court will do as a result of the
Indian Act. I have heard the odd suggestion made that it
means that not only the liquor provisions but the whole
of the Indian Act might be stuck down. I think that is
unlikely, but it does mean the court may have to consid-

M. Lysyk: Quoiqu’il en soit, j’aimerais faire deux
remarques. Au début, vous avez mentionné la cause Dry
bones. Je ne crois pas que l’adoption de mesures législati
ves particulières aux Indiens en tant que tels constitue un
empêchement pour le gouvernement. Il est difficile de
prévoir l’attitude que prendra la Cour Suprême à l’égard
de la loi sur les Indiens. Quelqu’un a ravivé une veille
suggestion à l’effet que cette loi pourrait bien entraîner la
suppresion des dispositions relatives aux spiritueux, voir
même celles de la loi des indiens elle-même. A mon avis,
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er such questions as the difference between legislation
which discriminates against a particular racial group and
legislation which can be said to benefit them. I can at
least say that the United States Supreme Court has been
able to draw that kind of a distinction under the equiva
lent clause, the 14th Amendment, in the United States
constitution. They said that equal protection does not
rule out laws which are especially beneficial to particular
groups, but we will have to wait and see what the
jurisprudence is going to be under the Drybones deci
sion. My guess is that it is not going to prevent federal
laws from dealing with Indians as such at all.

Mr. Hogarth: May I just comment on that. The regula
tion in the Drybones case was that a native person who
was convicted of drunkenness was subjected to a greater
penalty than a white person.
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c’est peu probable, mais ce signifie par contre que le
tribunal aura peut-être à considérer des questions telle
que la différence entre une mesure législative qui exerce
un discrimination contre un groupe racial particulier et
celle dont on peut dire qu’elle les avantage. Je peux dire
en tout cas que la Cour Suprême des États-Unis a pu
faire une distinction de ce genre en vertu de l’article
équivalent, le 14e amendement, dans la Constitution des
États-Unis. Us prétendent qu’une protection égale ne sup
prime pas les lois qui avantagent tout particulièrement
un groupe, mais il nous faudra attendre et voir ce que
sera la jurisprudence à l’égard de la décision dans la
cause Drybones. Je crois que les lois fédérales continue
ront de traiter avec les Indiens comme par le passé.
M. Hogarth: Puis-je faire une remarque sur ce point.
Le règlement, dans la cause Drybones, était qu’un indi
gène trouvé coupable d’ivresse était passible d’une péna
lité plus grande qu’un blanc.
M. Lysyk: C’est exact.

Professor Lysyk: That is correct.
• 1630
Mr. Hogarth: Without arguing whether that is good or
bad, it could be effectively argued, and I am sure that it
might be argued, that that regulation was for the benefit
of native people because they would be punished more
severely and then the others would be deterred from
doing that. That is a very spurious argument, in that
case.
Why is it that you would suggest that the court now is
going to determine what is good or bad, and rule one to
be ultra vires because it is not really for the benefit of
the people and the other to be intra vires because it is
for the benefit. Surely that is a political decision?

M. Hogarth: Sans discuter pour savoir si c’est bien ou
mal, on pourrait avec succès prétendre je crois que cette
mesure législative visait à avantager les peuples indigè
nes parce qu’ils auraient été punis plus sévèrement et
que partant, les autres auraient été dissuadés d’agir ainsi.
Dans ce cas, c’est un argument sentencieux.
Comment se fait-il que vous suggérez que le tribunal
va maintenant déterminer ce qui est bien ou mal ou
encore qualifier d’ultra vires vu que ce n’est pas en
réalité à l’avantage des gens et ailleurs, intra vires vu
que cela est à leur avantage. A coup sûr, voilà une
décision qui se rapporte à la politique?

Professor Lysyk: It is a decision, I would think, that
the courts are going to be driven to take. It is perhaps
not an easy task but it is one, as I say, that the United
Sta es Supreme Court has managed to live with. The
Drybones case has been criticized on the precise ground
that you mention, that even some of the Indian people
have said that in some of the treaties themselves, it was
the Indians who asked for a clause that prevented the
sale of alcohol.
The point is well taken, but our Canadian Supreme
Court, in the Drybones case, did not address itself to that.
I am afraid that it is a speculative matter as to what they
might do when the point is squarely before them.

M. Lysyk: C’est une décision que, à mon avis, le tribu
nal sera amené à prendre. La tâche n’est peut-être pas
facile mais cela en est une dont, comme je l’ai dit, la
Cour suprême des États-Unis a appris à s’accommoder.
La cause Drybones a été critiquée à cause même de la
raison que vous avez donnée, à savoir que certains Indiens
ont dit eux-mêmes que ils avaient exigés eux-mêmes
dans certains des traités une disposition interdissant la
vente de l’alcool.
Je retiens ce poit pertinent, mais notre Cour suprême
du Canada dans la cause Drybones, ne s’y est pas référé.
Je crois que Ton puisse spéculer sur l’attitude que pren
dra le tribunal lorsque on le confondra avec cette ques
tion particulière.

Mr. Hogarth: I have finished, unless the Professor
wishes to say something else.

M. Hogarih: J’ai terminé, à moins que monsieur veuille
ajouter quelque chose.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Did you want to
say something else?

Le coprésident (M. MacGuigan): Vouliez-vous ajouter
quelque chose?

Professor Lysyk: No.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I would like to
ask you a question myself, Professor Lysyk, which is
basically to ask you to develop the line of thought that
you mention on page five of your brief as to why you
consider court decisions respecting the naturalization and
aliens head of federal power to be consistent with your
interpretation, and to add something with respect to
legislative authority concerning immigration.

M. Lysyk: Non.
Le coprésident (M. MacGuigan): J’aimerais vous poser
moi-même une question, monsieur Lysyk, et vous deman
der en somme de développer la pensée que Ton trouve à
la page 5 de votre mémoire, à savoir si vous considérez
que les décisions du tribunal à l’égard de la naturalisation
et des chefs étrangers dans le pouvoir fédéral compati
bles avec votre interprétation, et peut-être d’ajouter un
mot à l’égard de l’autorité législative de l’Immigration.
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I am particularly concerned with the question of how
far federal regulation under naturalization and aliens
might be permitted to go without beginning to interfere
with the substantive provincial control over a particular
branch of industry or commerce and whether there
would be any real limitation on federal power in a case
where the control of aliens would require a very consid
erable in.erference with the substantive control, the sub
stantive jurisdiction.

Je me soucie tout particulièrement de savoir comment
loin la réglementation fédérale en vertu de la naturalisa
tion et des étrangers peut aller sans s’ingérer dans le
contrôle exercé par le provincial sur un secteur particulier
de l’industrie ou du commerce et s’il y aurait une limite
effective au pouvoir du fédéral dans un cas où le contrôle
des étrangers exigerait une ingérence appréciable dans la
juridiction substancive.

Professor Lysyk: Would you like me to address myself
to the cases first, briefly?

M. Lysyk: Voulez-vous que je parle tout d’abord briè
vement des causes?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui.

Professor Lysyk: I think one reason why the aliens
head has been overlooked a bit is partly due to the fact
that it has not really been relied upon as a basis of
legislation to any great extent. On a couple of occasions,
the courts have had the opportunity to say something
about it and have not taken it very far.

M. Lysyk: Je crois que ce pourquoi les chefs étrangers
ont été oubliés un peu c’est en partie parce que on ne
s’est pas rattaché dans quelque mesure appréciable
que ce soit au fondement de la loi. A deux ou trois
reprises, le tribunal a eu l’occasion de dire un mot à ce
sujet mais ne s’en est pas tellement prévalu.

One line of cases involved the insurance regulation,
and differences of opinion between the federal and pro
vincial governments, and the Privy Council said, after it
struck down federal attempts to regulate the insurance
industry in other forms, that dealing only with foreign
companies was also an indirect attempt to regulate insur
ance, just one more attempt at colourable legislation.

Une série de ces causes se rapportaient à la réglemen
tation du secteur de l’assurance et les divergences d’opi
nions entre les gouvernements fédéral et provinciaux, et
le Conseil privé a dit, après avoir mis fin aux tentatives
du fédéral en vue de la réglementaton de l’industrie de
l’assurance sous d’autres formes, que de traiter seulement
avec des sociétés étrangères constituait également une
tentative indirecte de réglementer l’assurance, une fois de
plus.
Il me semble n’y avoir aucun obstacle réel parce que ce
que disait en somme le tribunal, comme il se réserve
toujours le droit de faire, c’est que la loi n’accomplissait
pas ce qu’elle s’était proposée d’accomplir. Elle ne se
souciait pas du tout de l’étranger; ce n’était qu’une autre
tentative de réglementation du secteur de l’assurance et
c’est là une question que le tribunal regarde de près.

It seems to me that that is no real obstacle because
what the court was saying, as it always reserves the right
to do, is that the legislation was not doing what it pur
ported to do. It was not really concerned with the aliens
at all; it was another attempt to regulate the insurance
business and this is something the court will look at.
The other line of cases has to do with cases involving
racially discriminatory legislation. One thinks of the Brit
ish Columbia legislation around the turn of the century.
They discriminated against Chinese, Japanese, and Indi
ans, and there a couple of the decisions are difficult to
reconcile. The Indian head was relied on at one stage to
strike down provincial legislation but it was not found to
rule out provincial legislation.
Wi'hout going into the details too much, it seems to me
that the common thread of those cases is that the legisla
tion was not really directed at aliens as such, at all. It
was quite clear that it was directed at people of the
Chinese and Japanese race, whether they were born in
Canada, whether they were naturalized British subjects
or whether they were foreigners. It seems to me that it
makes that whole line of cases really quite irrelevant.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): It was racial
rather than alien legislation?
Professor Lysyk: Exactly, yes.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): If I might for a
moment, before you continue, come back to the question
of the cases concerning the insurance industry. On the
interpretation that you give those cases, this becomes, as
you explained. ..

L’autre série de causes se rapportaient aux mesures
légilstives de discrimination raciale. L’on songe à la légis
lation de la Colombie-Britannique au tournant du siècle.
Ils ont exercé la discrimination contre les Chinois, les
Japonais et les Indiens et l’une ou deux des décisions sont
fort difficiles à concilier. On s’est appuyé à un moment
donné sur le chef des Indiens pour mettre fin à la
législation provinciale mais on a découvert qu’on ne pou
vait pas supprimer la législation provinciale.
Sans entrer dans plus de détails, il me semble que
l’élément que l’on retrouve dans toutes ces causes c’est
que la législation ne visait pas en fait des étrangers en
tant que tels. Elle visait manifestement les Chinois et les
Japonais, qu’ils soient nés au Canada, qu’ils soient des ci
toyens britanniques naturalisés ou qu’ils soient des étran
gers. Aussi je trouve que cette particularité enlève toute
pertinence à cette série de causes.
Le coprésident (M. MacGuigan): Il s’agissait d’une
législation raciale plutôt que étrangère?
M. Lysyk: Précisément.
Le coprésident (M. MacGuigan): Si je puis pour un
instant, avant que vous poursuiviez, en revenir à la ques
tion des causes relatives à l’industrie de l’assurance. D’a
près l’interprétation que vous faites de ces causes, elles
deviennent, comme vous l’avez expliqué...
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Mr. Allmand: Mr. Chairman, one gets the impression
that you and the witness are talking with each other and
we have to really press hard to hear you.

M. Allmand: Monsieur le président, on retire l’impres
sion que vous êtes en train de parler avec le témoin et
nous éprouvons de la difficulté à vous entendre.

The Joinl Chairman (Mr. MacGuigan): I am sorry. I
might say we have been colleagues as law professors for
a long time and we have had some of these dialogues
before. I guess we are falling into our old habits.

Le coprésident (M. MacGuigan): Pardon. Je dois dire
que nous avons été confrères à la faculté de Droit pen
dant longtemps et que nous avons eu déjà ce genre de
dialogue. Nous avons repris je crois, nos vieilles
habitudes.

Senator Lafor.d: Probably you did not agree.

Sénateur Lafond: Peut-être n’étiez-vous pas d’accord.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Not always, but
frequently.

Le coprésident (M. MacGuigan): Pas toujours, mais
souvent.

Professor Lysyk: Exercising the academic prerogative
to mumble, I suppose.

M. Lysyk: Se prévalant de la prérogative académique
de marmotter, je suppose.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes. With
respect to the Privy Council decision on insurance, is it
really an adequate explanation of that case to suggest
this was an exploration of motives by the court? Is the
court going to decide in favour of federal control over
foreign businesses in perhaps quite an assortment of
ways merely because it says the public has now been
concerned and the federal Parliament is obviously acting
in response to public demand? Is there an investigat on
of motive here which is going to distinguish these cases?
Or do you think there is a distinction in substance as
well?

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui. Au sujet de la
décision du Conseil Privé sur l’assurance. Serait-ce expli
quer comme il le faut ce cas, que de suggérer qu’il
s’agissait là pour le tribunal de sonder les motifs? Le
tribunal va-t-il rendre un jugement en faveur du contrôle
du Fédéral exercé sur les Affaires étrangères suivant
diverses façons simplement parce qu’il dit que le public
se préoccupe maintenant et que le Parlement fédéral agit
manifestement en réaction à la demande du public? Y
a-t-il ici une étude des motifs qui distinguera ces divers
cas? Ou croyez-vous qu’il existe aussi une distinction
quant à la substance?

Professor Lysyk: The difference, I guess, is the courts
and we try to draw between motive and legislative pur
pose. Iv seems to me that in the insurance cases, the Privy
Council was faced with a succession of attempts when it
looked at the legislative history by the Parliament of
Canada to regulate the insurance business. This was the
third or fourth t me around. The Privy Council said with
considerable impatience, as I recall in the remarks, that
this was yet another attempt to intermeddle in the insur
ance business.
It is again the kind of question the courts have to
grapple with but it seems to me that in looking at
legislative purpose and the legislative history, it would
not require a conclusion for example, in the case of
Home Oil, that the federal government had suddenly
taken on an interest in regulating the oil and gas indus
try. Quite the contrary, if it appeared to the court on the
best evidence before it that the real thrust of the legisla
tion was aimed at who owned the industry rather than
trying to regulate it, that it ought to characterize it as
ownershp by aliens legislation.

M. Lysyk: La différence réside je crois, dans le Tribu
nal et nous essayons de tirer une ligne de démarcation
entre le motif et le but. Il me semble que dans les cas
d’assurance, le Conseil privé devait face à une série de
tentatives lorsqu’il étudia les diverses mesures législati
ves prises par le parlement du Canada en vue de régle
menter le secteur des assurances. C’était la troisième ou
la quatrième fois. Le Conseil privé a dit avec une impa
tience assez accentuée, si je me souviens bien de ses
observations, qu’il s’agissait là d’une autre tentative d’in
gérence dans le secteur des assurances.
C’est encore ce genre de questions avec lesquelles le
Tribunal doit venir aux prises, mais il me semble que si
Ton envisage le but législatif et l’histoire des mesures
législatives, une conclusion ne s’imposerait pas par exem
ple dans le cas de Home Oil à l’effet que le gouvernement
fédéral a soudainement manifesté de l’intérêt à l’égard de
la réglementation de l’industrie du pétrole et du gaz.
Bien au contraire, s’il semblait à la Cour, en se fondant
sur les témoignanges des plus éloquents qu’on lui a
donnés, que le cœur de la législation était dirigé vers le
propriétaire de l’industrie plutôt que d’essayer de la
réglementer, qu’il faudrait la caractériser au titre de
possession par une législation étrangère.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Could we go on
to the question of how far you think the federal govern
ment could go into the substantive control not that it
would be aiming at substantive control but how much
substantive control do you think the courts might toler
ate? Are there any case guidelines on this question?

Le coprésident (M. MacGuigan): Pourrions-nous en
revenir à la question de savoir jusqu’à quel point le
gouvernement fédéral pourrait s’engager dans cette régle
mentation, non qu’il viserait un contrôle substantiel mais
combien de ce contrôle croyez-vous que le Tribunal pour
rait tolérer? Existe-t-il des lignes directrices à ce sujet?

Professor Lysyk: It is very difficult to say. The two
subjects which are dealt with in my paper do not have
much in common on the surface but one of the things

M. Lysyk: Ce n’est pas facile à dire. Les deux sujets
dont je traite dans mon mémoire ne semblent pas avoir
grand chose de commun, à première vue, mais ils ont en
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they do have in common is that they both deal with
heads of federal power that are based on classes of
persons rather than subject matter.

fait ceci de commun, qu’ils traitent tous deux avec les
chefs du pouvoir fédéral fondé sur de catégories de per
sonnes plutôt que sur des sujets.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui.

Professor Lysyk: If one looks, for example, at the
analogous case of Indians, one sees in the Indian Act
rather elaborate provisions which deal with otherwise
provincial matters: testamentary dispositions, the right
through which Indians can acquire land, education, the
lot.
With respect to Indians, we simply do not have the
developed case law that tells us how far we can go.

M. Lysyk: Si Ton considère, par exemple, le cas analo
gue des indiens, on voit dans la loi sur les indiens des
dispositions plutôt élaborées qui traitent des questions
qui sont par ailleurs provinciales: Les dispositions testa
mentaires, le droit des indiens d’acquérir les terres, l’édu
cation, etc.
Pour ce qui est des indiens, nous ne disposons pas de
jurisprudence qui puisse nous dire jusqu’à quel point
nous pouvons nous engager.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): That is a very
interesting analogy, I think.

Le coprésident (M. MacGuigan): C’est une analogie fort
intéressante, à mon avis.
Puis-je alors vous inviter à nous faire quelques obser
vations, comme vous avez suggéré de le faire à l’égard de
l’Immigration?

May I then, invite you to comment, as you suggested
you might like to, with respect to immigration?
Professor Lysyk: I think fairly briefly. I do not think it
is a terribly important power here. The power aims
presumably at the terms in which persons can enter
Canada. I mention it partly because again in the Privy
Council cases there was some difficulty with respect to
British insurance companies. The Privy Council said they
were there, the aliens’ head would not be of assistance
but there was an attempt to frame legislation covering
that by dealing with the immigration head of power.
It has not been well developed but it is one, I think,
which one would also want to look at if one were looking
at the scope for federal legislation dealing with foreign
ownership.

M. Lysyk: Je serai bref. Je ne crois pas qu’il s’agisse là
d’un pouvoir tellement important. Ces pouvoirs visent
présumément aux conditions selon lesquelles les person
nes peuvent entrer au Canada. Si j’en fais mention, c’est
un peu parce qu’ici encore dans les causes entendues par
le Conseil privé, il y a eu certaines difficultés à l’égard
des sociétés d’assurances britanniques. Le Conseil privé a
dit qu’ils se trouvaient là, les chefs étrangers ne seraient
d’aucune assistance, mais qu’il y a vait une tentative
d’adapter les mesures législatives à cet égard en traitant
avec les fonctionnaires supérieurs de l’Immigration.
La question n’est pas très développée, mais c’en est une
qu’il nous conviendrait je crois, d’étudier si Ton voulait
préciser dans quelles mesures la législation fédérale doit
toucher les possessions étrangères.

The Join! Chairman (Mr. MacGuigan): Yes. Mr. Osier
has been considerably concerned during the course of our
hearings with matters relating to native peoples and I
suspect he wants to question you on that matter.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui. Au cours de nos
audiences, M. Osler s’est particulièrement intéressé aux
questions relatives aux peuples indigènes et je crois qu’il
veut vous poser des questions à ce sujet.

Mr. Osier: As a matter of fact, I did not. I wanted to
question him when he was discussing foreign ownership,
Mr. Chairman.

M. Osler: En fait, il n’en est rien. Je voulais lui poser
des questions quand il discutait des possessions étrangè
res, monsieur le président.
Je voudrais qu’il nous dise si sa proposition, qui me
semble sensée, permettrait quand même de définir un
groupe d’entreprises ou un groupe d’industries assujettis
au contrôle canadien, ou si vous laisseriez au caprice du
gouvernement canadien le soin de décider en quelque
temps que ce soit, que, en vertu de ces règlements, ils
utiliseraient leurs droits de posséder.

I would like to have it clarified for a layman as to
whether your proposal, which seems sound to me, would
leave any room for defining a group of businesses or a
group of industries which were subject to Canadian con
trol, or whether you would leave it up to the whim of the
Canadian government to decide at any time that under
this rule they were going to enforce their right to
ownership.
• 1640

Professor Lysyk: I suppose it is the policy question of
how broad your federal legislation might be.

M Lysyk: Je suppose qu’il s’agit de déterminer l’am
pleur des mesures législatives fédérales.

Mr. Osier: Can it be put in the constitution that it is
not a policy question? I think Home Oil is a perfect
example, for instance, of how not to go about something.
Here is the one man who has scraped together enough
Canadian money to put up a serious enterprise in that
industry on his own, and as a result he is the one man

M. Osler: Peut-on stipuler dans la constitution qu’il ne
s’agit pas d’une question de politique? Je crois que Home
Oil constitue un parfait exemple d’une façon de procéder
à laquelle il ne faut pas recourir. Voici un homme qui a
réuni assez de capital canadien pour mettre sur pied une
entreprise sérieuse dans une industrie qui lui appartient,
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penalized for it when he runs into a completely foresee
able business problem.
It is grossly unfair. It may be all right to say that the
public interest demands that we act but I would say that
we had better act in such a way that the people who are
going to be in the oil business are forewarned, or the
people who are going to be in the insurance business are
forewarned or something like that.

et, résultat, il est celui qui est puni lorsqu’il fait face à un
problème d’affaires tout à fait prévisible.
C’est une injustice criante. On a beau dire que l’intérêt
public nous demande d’agir, je prétends qu’il aurait été
préfèrent que nous agissions de façon à ce que les gens
qui s’engageront dans le pétrole soient prévenus, ou que
les gens qui participeront au secteur de l’assurance soient
prévenus, ou quelque chose de ce genre.

Professor Lysyk: Yes. I was directing my remarks at
what the constitution committed the government to do
rather than what it ought to do. My submission is that
federal legislation could be enacted, it seems to me, based
on the aliens head and perhaps strong support from other
heads of the constitution which would say in the legisla
tion what kinds of industries were the ones in which
foreign ownership and control was to be regulated.

M. Lysyk: Mes remarques se rapportaient surtout aux
engagements que le gouvernement a pris en vertu de la
constitution plutôt qu’à ceux qu’il aurait dû prendre. Je
crois qu’on pourrait adopter une loi fédérale, fondée sur
d’autres chefs de compagnies étrangères et vigoureuse
ment appuyée par d’autres représentants du gouverne
ment, loi qui pourrait stipuler quel genre d’industrie doit
être assujettie quant à la possession et au contrôle.

Mr. Osier: Then you have a change of government and
somebody has ten years of his life’s work in launching a
company and the change of government changes the
rules. So that is only legislation. Do you feel that there
was any need to try and tie something down a little more
tightly into constitutional form, and if so, how would you
recommend that it be done? I see that your point is in
connection with this constitution, but after all, we can
write another constitution.

M. Osler: Survient alors un changement dans le
gouvernement et quelqu’un a passé dix ans de sa vie à
lancer une société et le nouveau gouvernement change le
règlement. Croyez-vous qu’il était opportun d’essayer d’é
laborer des mesures un peu plus serrées sous une forme
constitutionnelle, et si oui, comment recommanderiezvous que l’on procède? Je vois que votre argument se
rapporte à cette constitution, mais après tout, nous pou
vons en rédiger une autre.

Professor Lysyk: My opinion of the constitution really
now permits the federal government to deal adequately
with foreign ownership, but if that position were not
sustained on a reference or in the cases, then I suppose
one would address oneself to the question of constitution
al amendment. I wonder though whether it would be
feasible to attempt to deal in a constitutional clause with
what kinds of industries should be within the federal
power to regulate. I think that would be an extremely
difficult subject to deal with in the general terms in
which constitutional clauses are normally framed, and it
is really something that should be dealt with in ordinary
legislation.

M. Lysyk: A mon avis, la constitution permet en fait
au gouvernement fédéral de traiter adéquatement la
question des propriétés étrangères, mais si cette attitude
n’était pas appuyée par l’État, alors je suppose qu’il
faudrait s’en rapporter à la question d’un amendement
constitutionnel. Je me demande toutefois, s’il serait possi
ble d’essayer de traiter dans un article de la constitution
la question de savoir quel genre d’industrie se prêterait à
règlementation de la part du gouvernement fédéral. Je
crois que ce serait un sujet extrêmement difficile à traiter
vue les termes généraux selon lesquels les articles consti
tutionnels sont normalement rédigés, et c’est vraiment
quelque chose qu’il faudrait traiter dans des mesures
législatives ordinaires.

Mr. Osier: One more .question. To your knowledge
have any of the countries that have taken a somewhat
more nationalistic line than we have consistently—I am
thinking of countries such as Mexico—taken a constitu
tional appraoach or a purely legislative approach? Do
you know?

M. Osler: Une autre question. Savez-vous si l’un des
pays qui ont adopté une façon de procéder plus nationa
liste que celle que nous avons toujours adopté—je pense
à des pays comme le Mexique—ont souscrit à une façon
constitutionnelle ou purement législative d’approcher le
problème?

Professor Lysyk: I have not undertaken a comparative
sutdy of the legislation in other countries. I am afraid I
cannot give you a very satisfactory answer on what has
been going on in other countries, in constitutional terms.

M. Lysyk: Je n’ai pas fait d’études comparatives des
mesures législatives dans les autres pays. Je crains fort
de ne point vous donner une réponse satisfaisante sur ce
point.

Mr. Osier: Thank you. I might say in passing that I like
your approach to the Indian question, but I do not think I
have any questions on it.

M. Osler: Merci. Permettez-mois de dire en passant que
j’aime votre façon de voir cette question indienne, mais
je n’ai pas de question à poser.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gen
tlemen, are there any further questions before I adjourn
the public meeting and pass to an in camera meeting? I
would like to reiterate to Professor Lysyk that his pres
entation, which as he just pointed out to us was based
on two powers of jurisdiction over classes of subjects, is
a very helpful one to us. I do not think we have received
any other presentation which has been remotely like it

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes
sieurs, avez-vous d’autres questions avant que je mette
fin à l’audience publique et que nous en revenions à la
séance à huis clos? Je voudrais réitérer que le mémoire
du professeur Lysyk se rapporte, comme il l’a remarqué
lui-même, à deux sources de juridictions sur les catégo
ries de sujet, et qu’il nous a été d’un précieux concours.
Je ne crois pas que nous ayons reçu d’autres mémoires de
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and it fills a very considerable gap in our committee
record and in the knowledge of our Committee, and we
are indebted to him as much for this as for the quality of
his presentation.
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[Interpretation]
ce genre et il vient combler une lacune dans les comptes
rendus de notre Comité aussi bien que dans ses connais
sances, et nous lui sommes redevables de la qualité de
son mémoire.
M. Lysyk: Merci beaucoup.

Professor Lysyk: Thank you very much.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The meeting is
now adjourned to the call of the Chair.

Le coprésident (M. MacGuigan): La séance est mainte
nant levée jusqu’à ce que le président la convoque à
nouveau.

