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MINUTES OF PROCEEDINGS

Wednesday, March 31, 1971.
(73)

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

House of Commons on the Constitution of Canada met 
this day at The King Edward Hotel, Toronto, Ontario at 
7:49 p.m.
The Joint Chairman, Mr. MacGuigan, presided.

Members present:

Representing the Senate: Senators Cameron, Fergus- 
son, Forsey, Quart, Yuzyk—(5).

Representing the House of Commons: Messrs. Allmand, 
Brewin, De Bané, Fairweather, Gibson, Hogarth, 
Lachance, MacGuigan, Marceau, Prud’homme, Roy 
(Timmins)—(11).

Witnesses: His Worship J. Russell Scott, Mayor of the 
City of Belleville, on his own behalf; Alderman John 
Sewell of the City of Toronto; Mr. John R. N. Palmer of 
Orillia; from the Labour Council of Metropolitan Toron
to: Mr. D. R. Montgomery, President; Mr. Otto C. A. 
Langmark, Hamilton; from the Constitutional Committee 
of the Ukrainian Alumni Association: Dr. J. W. Dare- 
wyeh, Chairman and Mr. W. R. Petryshyn; from the 
Ukrainian Youth Association of Canada: Messrs. I. N. 
Bardyn and Roman Zazula and Miss Maria Luczkin; 
from the Canadian League for Ukraine’s Liberation: Mr. 
Yuri Shymko, Member of the National Executive; from 
the Toronto and District Liberal Association: Mr. John 
Gilbart, Chairman, Ethnic Committee; from the Ukraini
an Technical Society of Canada: Mr. Yuri Spolsky.

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

During the question period that followed, at the invita
tion of the Joint Chairman, the following persons spoke 
or asked questions from the floor: Messrs. Joseph Giglio, 
Steve Hayou, Marc Llânos, James S. Elder, Jack Wishl- 
off, Fred Reiner, Howard Walker, John Rooney, Frank 
Finlay, William Wodiuk, Mrs. Judith Rayburn, Mrs. 
Mary McNeill, O. Iwanusiw, Andrii Bandera, Miss 
Marusia Kucharyshyn, and I. W. Bardyn.

During the questioning of Mr. Langmark, it was

Agreed—That the Committee adjourn to permit him 
to give a visual presentation on “The City”.

After the presentation, the Committee resumed and the 
questioning of Mr. Langmark continued.

Mr. Langmark submitted, in support of his brief, two 
documents entitled “The Concept of Accessibility” and 
“Background material to verbal brief”. These have been 
retained by the Committee as exhibits.
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PROCÈS-VERBAL

Le mercredi 31 mars 1971 
(73)

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

des communes sur la Constitution du Canada se réunit à 
7 h 49 du soir, à l’Hôtel King Edward, Toronto (Ontario). 
Le coprésident, M. MacGuigan, occupe le fauteuil.

Membres présents:

Représentant le Sénat: Les sénateurs Cameron, Fergus- 
son, Forsey, Quart et Yuzyk—(5).

Représentant la Chambre des communes: MM. les 
députés Allmand, Brewin, De Bané, Fairweather, Gibson, 
Hogarth, Lachance, MacGuigan, Marceau, Prud’homme, 
Roy (Timmins) — (11).

Témoins: Son honneur le maire J. Russell Scott de 
Belleville, à titre personnel; l’échevin John Sewell de 
Toronto; M. John R. N. Palmer d’Orillia; Du Conseil du 
travail du Toronto Métropolitain: M. D. R. Montgomery, 
président; Otto C. A. Langmark, Hamilton; du Consti
tutional Committee of the Ukrainian Alumni Association: 
MM. J. W. Darewyeh, président et W. R. Petryshyn; de 
YUkrainian Youth Association of Canada: MM. I. N. 
Bardyn et Roman Zazula et M11' Maria Luczkin; de la 
Canadian League for Ukraine’s Liberation: M. Yuri 
Shymko, membre de l’exécutif national; de YAssociation 
libérale de Toronto et du district: M. John Gilbart, prési
dent, comité éthnique; de YUkrainian Technical Society 
of Canada: M. Yuri Spolsky.

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

Au cours de la période de questions qui suit, sur l’invi
tation du coprésident, les personnes suivantes prennent la 
parole ou posent des questions: MM. Joseph Giglio, Steve 
Hayou, Marc Llânos, James S. Elder, Jack Wishlofï, Fred 
Reiner, Howard Walker, John Rooney, Frank Finlay, 
William Wodiuk, M” Judith Rayburn, Mrae Mary 
McNeill, MM. O. Iwanusiw, Andrii Bandera, M"' Marusia 
Kucharyshyn et M I. W. Bardyn.

Au cours de la période de questions de M. Langmark, il 
est

Convenu,—Que le Comité suspende ses travaux pour 
lui permettre de donner, au moyen de diapositives, une 
présentation audio-visuelle de «la ville».

Après la présentation, le Comité reprend ses travaux et 
M. Langmark continue de répondre aux questions.

M. Langmark soumet, à l’appui de son mémoire, deux 
documents intitulés «Le concept de l’accessibilité» et 
« Document de base au mémoire oral». Le Comité retient 
ces deux documents à titre de pièces.
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Pursuant to the authority granted to him by the Com
mittee on Thursday, October 15, 1970, the Joint Chair
man ordered that the briefs of Alderman John Sewell, 
Mr. John R. N. Palmer, the appendix of the Labour 
Council of Metropolitan Toronto’s brief entitled “Ontario 
Population Statistics”; the introduction of the Ukrainian 
Alumni Association’s brief, briefs submitted by the Cana
dian League of Ukraine’s Liberation and the Ukrainian 
Technical Society of Canada be printed as appendices to 
this day’s Minutes of Proceedings and Evidence. (See 
Appendices “YYY”, “ZZZ”, “AAAA”, “BBBB”, “CCCC” 
and “DDDD”).

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

At 12:37 a.m., the Committee adjourned to the call of 
the Chair.

Conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés 
par le Comité le jeudi 15 octobre 1970, le coprésident 
ordonne que les mémoires de l’échevin John Sewell, de 
M. John R. N. Palmer, l’appendice du mémoire du Con
seil du travail du Toronto Métropolitain intitulé «Statis
tiques démographiques de l’Ontario», l’introduction du 
mémoire de T Ukrainian Alumni Association, les 
mémoires présentés par la Canadian League for Ukraine’s 
Liberation et la Ukrainian Technical Society of Canada 
soient imprimés en appendices aux procès-verbaux et 
témoignages de ce jour. (Voir appendices «YYY», «ZZZ», 
«AAAA», «BBBB», «CCCC» et «DDDD»).

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

A 12.37 du matin, le Comité suspend ses travaux 
jusqu’à nouvelle convocation du président.

Le cogreffier du Comité 

Patrick J. Savoie 

Joint Clerk of the Committee 

and/et

Le cogreffier du Comité 

Michael B. Kirby 

Joint Clerk of the Committee
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EVIDENCE

(.Recorded by Electronic Apparatus)

Wednesday, March 31, 1971
• 1955

[Texte]
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): This is an offi

cial meeting of the Joint Senate and House of Commons 
Committee on the Constitution of Canada. It is a Commit
tee that is known as the Joint Committee because it is 
composed of both members of the Senate and of the 
House of Commons, and it is also a Committee which is 
representative of all political parties in the Parliament of 
Canada.

This hearing in Toronto really in one sense is a con
tinuation of the hearings we had here in December, but 
at the same time it is a new hearing because quite a 
number of witnesses have come forward who had not 
indicated their intention to present briefs at that time.

In general we shall do our best to give preference to 
those who gave us notice in December of their intention 
to present briefs to us, but we must give first priority to 
those who are appearing on behalf of associations or who 
hold public office and are speaking in their public capac
ities. Therefore, most of the briefs to be presented 
tonight will be in this category.

After tonight we will be holding hearings here in the 
same room at 10 o’clock and 2 o’lock tomorrow, and 
again on Friday at 9:30 in the morning, at which time we 
have scheduled the brief of Metropolitan Toronto which 
will probably take up most of Friday morning. We must 
vacate this room by about 3 o’clock on Friday. We might 
just carry on with a long morning session to try to finish 
at that point all the briefs that remain to us.

Before going on to mention the rules, I should like to 
speak a public word of thanks to the Confederation Life 
Association, and especially to Mr. P. Ian Murray, who is 
the manager of public relations, for the very fine display 
of Canadian paintings that they have placed here in the 
hall to create a bit of atmosphere for our meeting.

The Confederation Life Association was kind enough to 
do this when we met last December in the Royal York. 
This time I believe the selection is rather different, but 
again they have taken the trouble to take notice of our 
meeting and to distinguish it in this way, and on behalf 
of the Committee I should like publicly to thank them.

Some hon. Members: Hear, hear.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I am not going 
to take a long time at the beginning by reciting the rules, 
but for those who were at our meeting in December we 
have made a few changes to the rules since that time to 
try to tighten up our procedures and to speed things 
along. There will be a maximum of 15 minutes allowed 
for oral presentation. There will be a maximum of three 
questioners from the Committee, and while I will call at 
intervals for comments from the floor—and I will wel
come many of you to come forward—those who speak 
from the floor will be limited to three minutes to enable 
as many as possible to have an opportunity of speaking. I 
will not be calling witnesses from the floor after every

TÉMOIGNAGES

(Enregistrement électronique)

Le mercredi 31 mars 1971.

[Interprétation]
Le coprésident (M. MacGuigan): Je déclare ouverte

l’assemblée officielle conjointe du Sénat et de la Chambre 
des communes du Comité sur la Constitution du Canada. 
Ce Comité s’appelle conjoint parce qu’il est composé des 
sénateurs et des députés, et aussi parce qu’il représente 
tous les partis politiques du Parlement du Canada.

Cette séance à Toronto prolonge pour ainsi dire les 
audiences que nous avons tenues ici en décembre, mais, 
du même coup, elles constituent de nouvelles audiences 
vu qu’un nombre appréciable des témoins se sont présen
tés qui n’avaient pas vers ce temps-là manifesté leur 
intention de soumettre des mémoires.

Nous essaierons en général d’accorder la préférence à 
ceux qui nous ont avisés en décembre qu’ils avaient 
l’intention de présenter un mémoire mais il nous faut 
accorder la première place à ceux qui témoignent ici à 
l’égard d’associations ou qui occupent un poste public et 
se prononcent à ce titre. Aussi, les mémoires qui seront 
présentés ce soir relèveront pour la plupart de cette 
catégorie.

Après ce soir, nous tiendrons des audiences ici même, 
dans la même salle, demain à 10 heures et à 2 heures, puis 
vendredi, à 9h30, alors que nous étudierons le mémoire 
présenté par le Toronto métropolitain, ce qui nous pren
dra probablement toute la matinée du vendredi. Il nous 
faut libérer cette salle à 3h00 vendredi. Aussi, nous pro
longerons peut-être la séance du matin pour essayer de 
compléter l’étude des mémoires qu’il nous restera.

Avant de mentionner les règles, j’aimerais adresser 
publiquement un mot de remerciement à la Confedera
tion Life Association et tout particulièrement à M. P. Ian 
Murray qui est le directeur des relations extérieures, 
pour la remarquable exposition de peintures canadiennes 
qu’ils ont fait dans le hall d’entrée afin d’apporter un peu 
d’atmosphère à notre réunion.

La Confederation Life Association a bien voulu faire 
de même lors de notre dernière réunion en décembre à 
l’hôtel Royal York. Je crois que cette fois-ci, les peintures 
exposées sont légèrement différentes, c’est donc dire 
qu’ils ont eu à cœur de souligner notre réunion de cette 
façon et c’est pourquoi, au nom du Comité, je voudrais 
les remercier publiquement.

Des voix: Bravo!

Le coprésident (M. MacGuigan): Je ne mettrai pas 
longtemps à vous rappeler les règles, mais je note à 
l’intention de ceux qui étaient présents lors de notre 
réunion de décembre que nous y avons apporté quelques 
changements afin de corser en quelque sorte nos procédu
res et d’accélérer la marche des affaires. Un maximum de 
15 minutes sera accordé pour les présentations orales. Il y 
aura au maximum trois personnes qui poseront des ques
tions au nom du Comité, et bien que de temps à autre 
j’invite l’assistance à formuler ses observations (et je 
demanderai à plusieurs d’entre vous de s’avancer vers le 
micro) ceux qui parleront de l’assistance auront au plus 
trois minutes afin de laisser au plus grand nombre possi-
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[Text]
brief but probably after every several briefs. It may also 
be necessary in the early stages of the evening to limit 
the number of speakers from the floor to five or six to 
enable us to get on to the people who have come here 
with prepared briefs.

We will do our best to keep the business moving 
quickly and to give everyone a full opportunity of pre
senting his views. Those, briefly, are the rules.

Before beginning I should like to introduce to you the 
members of the Committee who are here present this 
evening: representing the Senate, the Honourable Donald 
Cameron, from Banff, Alberta; the Honourable Muriel 
Fergusson, from Fredericton, New Brunswick; the 
Honourable Eugene Forsey from Nepean, Ontario; the 
Honourable Josie D. Quart from Quebec City; and the 
Honourable Paul Yuzyk from Fort Garry, Manitoba.

Representing the House of Commons are Mr. Warren 
Allmand from Montreal Notre-Dame-de-Grâce; Mr. 
Andrew Brewin from Toronto Greenwood; Mr. Pierre De 
Bané from Matane, Quebec; Mr. Gordon Fairweather 
from Fundy-Royal in New Brunswick; Mr. Colin Gibson, 
Hamilton-Wentworth, Ontario; Mr. Douglas Hogarth 
from New Westminster, British Columbia; Mr. Gilles 
Marceau, Lapointe, Quebec; Mr. Marcel Prud’homme, 
Montreal, St.-Denis; Mr. Jean Roy, Timmins.

Several other members of the Committee are coming 
for our hearings but I do not see them with us at the 
moment, so I will introduce them if they arrive during 
the course of the meeting. My name is Mark MacGuigan 
and I represent the riding of Windsor-Walkerville in 
Ontario.

I should just like to say before beginning that we have 
translation units available if any of the members exercise 
their right to speak in the other official language. Those 
of you who are sitting towards the front will have the 
advantage of the simultaneous interpretation which is 
available to committee members, and since there are still 
some seats remaining in the front if any of you want to 
move up to take advantage of this you are free to do so. I 
assume that all the briefs tonight will be presented in 
English but it is quite likely that some of the questions 
will be in French.

Our first witness is His Worship J. Russell Scott, 
M.D.C.M., Mayor of the City of Belleville, who will speak 
on the subject of future urban communities. It is a pleas
ure for us to have Dr. Scott with us this evening and I 
now invite him to address us Dr. Scott.

Dr. J. Russell Scolt (Mayor of Belleville): Thank you, 
Mr. Chairman. Hon. Senators, Members of Parliament, 
ladies and gentlemen, first of all I should like to thank 
the Committee and the Houses of Parliament for this 
excellent opportunity given not only to me but to many 
citizens of Ontario to appear before you and speak our 
minds and communicate with the people that govern us. I 
want to thank you on behalf of the people of our city of 
Belleville for this privilege. Although I am the Mayor of 
Belleville, the friendly bilingual city of Canada, it is to 
be made quite clear that in this brief I express no other 
than my own feelings as an informed person involved in 
the growth of an urban community. I am concerned 
about the potential and probable growth and density

[ I nterpretation]
ble l’occasion de parler. Je n’inviterai pas des témoins de 
l’assistance après la présentation de chaque mémoire 
mais probablement que je le ferai après la présentation 
de quelques mémoires. Il sera peut-être aussi nécessaire 
au cours des premiers stades de la soirée de limiter à 
cinq ou six le nombre de ceux qui parleront parmi l’as
sistance afin de procéder avec les gens qui nous sont 
venus ici avec des mémoires à présenter.

Nous ferons l’impossible pour accélérer le cours des 
délibérations et pour fournir à tous l’occasion de faire 
entendre leur opinion. Voilà en résumé les règles qui 
nous régiront.

Avant de commencer, je tiens à vous présenter les 
membres du Comité qui sont ici présents ce soir: Repré
sentant le Sénat, l’honorable Donald Cameron, de Banff, 
Alberta; l’honorable Muriel Fergusson, de Fredericton, 
Nouveau-Brunswick; l’honorable Eugène Forsey de 
Nepean, Ontario; l’honorable Josie D. Quart, de Québec; 
et l’honorable Paul Yuzyk, de Fort Garry, Manitoba.

Représentant la Chambre des communes: M. Warren 
Allmand, de Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal; M. 
Andrew Brewin, de Greenwood, à Toronto; M. Pierre De 
Bané, de Matane, Québec; M. Gordon Fairweather, de 
Fundy-Royal, N ou veau-Brunswick ; M. Colin Gibson, de 
Hamilton-Wentworth, Ontario; M. Douglas Hogarth, de 
New Westminster, Colombie-Britannique ; M. Gilles Mar
ceau, de Lapointe, Québec; M. Marcel Prud’homme, de 
St-Denis, Montréal; M. Jean Roy, de Timmins, Ontario.

Quelques autres membres du Comité prendront part 
aux audiences mais je ne les vois pas pour le moment et 
je les introduirai au fur et à mesure de leur arrivée. Je 
m’appelle moi-même Mark MacGuigan et je représente la 
circonscription de Windsor-Walkerville, en Ontario.

Avant de commencer, je vous signale que les membres 
peuvent à leur gré parler l’une ou l’autre des langues 
officielles vu que nous disposons d’un service de traduc
tion. Ceux d’entre vous qui sont assis à l’avant profiteront 
de l’interprétation simultanée mise à la disposition des 
membres du Comité et vu qu’il reste encore quelques 
sièges de libres, ceux d’entre vous que la chose intéresse 
peuvent s’avancer. Je présume que tous les mémoires 
présentés ici ce soir le seront en langue anglaise mais il 
est probable que certaines des questions seront pesées en 
français.

Notre premier témoin est son Honneur M J. Russell 
Scott, maire de la ville de Belleville, qui vous parlera des 
communautés urbaines de demain. Nous sommes heureux 
de l’accueillir ici ce soir et sans plus tarder, je l’invite à 
prendre la parole. Monsieur Scott.

M. J. Russell Scott (maire de Belleville): Merci, mon
sieur le président. Messieurs les sénateurs, messieurs les 
députés, mesdames et messieurs, je tiens tout d’abord à 
remercier le Comité et la Chambre des communes de 
l’excellente occasion qui m’est donnée ainsi qu’à plusieurs 
citoyens d’Ontario de comparaître devant vous et d’expri
mer notre point de vue à ceux qui nous gouvernent. Je 
vous remercie au nom des habitants de notre ville de 
Belleville. Bien que je sois le maire de Belleville, cette 
ville amicale et bilingue du Canada, je tiens à vous 
prévenir que le présent mémoire n’expose rien d’autre 
que mes propres sentiments au titre d’une personne ren
seignée et intéressée à l’expansion d’une communauté 
urbaine. Le potentiel, la croissance probable et l’augmen-
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[Texte]
increases in communities other than the large metropoli
tan areas such as Toronto, Montreal, etc.

We cannot change these large urban areas, but we are 
in a position to plan and arrange for the orderly growth 
and redistribution of growth in other similar urban cen
tres. In recent months it has become apparent to me that 
a great many elected municipal representatives are con
cerned about regional development studies and proposals 
as presented by the Treasury and Municipal Affairs 
departments of the Province of Ontario. This concern is 
based on the fact that we may have approved and agreed 
that Metropolitan Toronto is the type and size of the 
ultimate community which we all should like to have in 
the future.

The study of the Niagara-St. Catherines area speaks of 
a large future population expectation. Similarly, the stu
dies of the Kitchener-Waterloo area, Ottawa, Thunder 
Bay and Sudbury. We in the Belleville area have recent
ly organized the Quinte Area Planning Board which is 
planned for a community approximately 30 miles long 
and 10 miles wide, running from the village of Brighton 
in the west to the village of Shannonville in the east, and 
north to the village of Stirling and includes the town of 
Trenton.

I have a great many misgivings about what we are 
doing and, in fact, whether we shall be haunted by the 
decisions we are making today. My great concern is that 
I do not know the ideal urban community population. To 
arrive at the answer to my question we must have defini
tive studies to ascertain to the best of our knowledge of 
today what the ideal sized urban community is. This 
must be studied from a geographical, population density, 
political, social and other points of view. In this study we 
should not only use the knowledge of our experts but 
tradesmen in all walks of life, because each may have a 
different attitude and eventually from these we may be 
able to arrive at a composite picture.

There are certain facts or opinions that we do know, 
some of which are the following: studies carried out by 
municipal city managers indicated they felt that in com
munities of over 150,000 there was a loss of identification 
of the electors with their representatives ; police officials 
felt that over 100,000 population there is a loss of first 
name police communications and the so-called pig image 
appears; psychiatrists found problems are increased in 
larger communities due to loss of identity; there are 
difficulties in maintaining adequate service to customers 
and patients by tradesmen, family physicians, etc. in 
larger communities.

It would be of great assistance to all the people con
cerned in government and planning if you would recom
mend a definitive study. As a result of this it is hoped 
that we may arrive at this approximate-sized ideal com
munity. Following this, density zoning in particular areas 
can approximate the future size of that urban area, and 
other satellite areas of equal size can be established by 
planning and zoning again with excellent traffic arterial 
connections.

• 2005

It is my hope in any constitutional changes, Mr. Chair
man, ladies and gentlemen, that we must include in that 
some power by the federal government to control the

[Interprétation]
tation de la densité dans les communautés autres que les 
importantes régions métropolitaines telles que Toronto, 
Montréal, etc. ne laissent pas de me préoccuper.

Nous ne pouvons pas changer ces importantes régions 
urbaines, mais nous pouvons planifier en vue de l’expan
sion ordonnée et de la redistribution de cette expansion 
dans d’autres centres urbains semblables. Les récents 
mois m’ont persuadé qu’un grand nombre de représen
tants municipaux élus se soucient des études et proposi
tions relatives au développement régional présentées par 
les ministères du Trésor et des Affaires municipales de la 
province d’Ontario. Ce souci se fonde sur le fait que nous 
avons bien pu approuver et admettre que le Toronto 
métropolitain est le genre et l’importance de la commu
nauté que nous aimerions retrouver dans l’avenir.

L’étude de la région Niagara-Ste-Catherine, parle d’une 
forte population à venir. Des études similaires faites dans 
les régions de Kitchener-Waterloo, Ottawa, Thunder Bay 
et Sudbury font les mêmes prévisions. Quant à nous, de 
la région de Belleville, nous avons récemment mis sur 
pied le Conseil de planification de la région de Quinte qui 
a été conçu en vue d’une communauté d’environ 30 milles 
de long sur 10 milles de large, s’étendant depuis la ville 
de Brighton à l’ouest jusqu’à celui de Shannonville à l’est 
et au nord du village de Stirling y compris la ville de 
Trenton.

J’éprouve plusieurs craintes au sujet de ce que nous 
sommes en train de faire et, de fait, je me demande si les 
décisions que nous prenons aujourd’hui ne nous vien
dront pas hanter demain. Ce qui m’inquiète avant tout, 
c’est que nous ne connaissons pas en quoi consiste la 
population d’une communauté urbaine idéale. Pour trou
ver la réponse à ma question, il nous faut des études 
précises visant à déterminer à la lumière des connaissan
ces que nous possédons aujourd’hui en quoi consiste la 
communauté urbaine d’une importance idéale. Cette 
question doit être étudiée d’un point de vue géographi
que, du point de vue de la densité démographique, politi
que, social et autres. Au cours de cette étude, nous 
devrions non seulement utiliser les connaissances de nos 
experts mais aussi celles de nos commerçants dans tous 
les domaines, car chacun d’eux pourrait bien avoir une 
attitude différente et, éventuellement, c’est ainsi que nous 
parviendrons à nous composer une image de la réalité.

Déjà, nous possédons certains faits, nous connaissons 
certaines opinions; je vous en donne quelques-unes: Les 
études menées par les gérants des villes les portent à 
croire que dans les communautés de plus de 150,000 
habitants, les électeurs perdent de vue leurs représen
tants. Les fonctionnaires de la force policière estiment 
qu’au delà d’une population de 100,000 habitants, on cesse 
de considérer avec sympathie la force policière pour la 
voir d’un œil peu flatteur; les psychiatres ont établi que 
les problèmes augmentent dans les communautés plus 
importantes à cause de cette perte d’identité; les négo
ciants, les médecins de famille, etc., des centres impor
tants éprouvent de la difficulté à maintenir des services 
adéquats à l’égard de leur clientèle.

Si le présent Comité voulait bien recommander qu’une 
étude précise soit entreprise sur cette question, ce serait à 
l’avantage de tous les intéressés du gouvernement. A la
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planning that is done by the provinces in urban centres. 
We are one country. It is the responsibility of our nation
al government to control this planning either by legisla
tion, grants or otherwise, and I believe the constitution 
should be changed to that effect. If a population runs out 
of hand in Winnipeg, Regina, or Edmonton the problems 
arising from that shall be paid for by the people in 
Belleville. If a large 2 million population develops in the 
Quinte area the people of Edmonton, Regina, Quebec 
City and so on shall likewise pay for the consequences, 
financially and otherwise.

My appeal to you is to make some method in our 
constitution to control runaway planning that might 
occur in the various provinces. Thank you very much.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 
much, Dr. Scott. It is interesting that a brief to be 
presented later this evening by Mr. Otto Langmark, the 
city planner from Hamilton, will also focus on this same 
question. So I think it is very helpful to have this pre
sented to us in two different forms this evening, on the 
one hand from an elected official, on the other hand from 
an adviser to elected officials.

Would any members of the Committee like to ask a 
question at this point?

Mr. Colin Gibson from Hamilton-Wentworth.

Mr. Gibson: I would like to ask you a question, which 
is fairly current, dealing with emergency powers. Do you 
feel the federal government should have principal control 
over civil disorder even though it should occur in only 
one of the provinces of the country?

Mr. Scott: Yes, very much so. Canada is one country 
and whether it occurs in one province or two, we are not 
hyphenated, it is Canada, and therefore any civil disorder 
should be controlled by the federal government.

Mr. Gibson: Do you agree also that the provincial 
Attorney General should be given some say in deciding 
whether there was an emergency? In other words, if 
there is a very serious situation developing in one prov
ince should the Attorney General of the province not 
have consultative power, or do you think he should have 
determining power as to whether there is an emergency?

Mr. Scofl: I think they should have not only consulta
tive power but determining power, because they are 
closer to the people of that province. At the same time 
they are also the head and controlling factor of the

[Interpretation]
suite d’une étude de ce genre, nous espérerions trouver 
enfin cette communauté dont l’importance approximative 
serait idéale. Par la suite, le zonage de la densité dans 
des régions données pourra nous renseigner approximati
vement sur l’importance des régions urbaines de demain 
et d’autres régions satellites d’égale importance pour
raient ensuite être établies grâce à la planification et au 
zonage et dotées d’un excellent réseau de circulation.

J’espère que dans toute modification à la Constitution, 
monsieur le président, mesdames et messieurs, nous y 
inclurons un pouvoir pour le gouvernement fédéral de 
telle façon qu’il puisse contrôler la planification qui est 
entreprise par les provinces dans les centres urbains. 
Nous formons un pays. C’est la responsabilité de notre 
gouvernement national de contrôler la planification soit 
par une loi, octrois ou autrement et je crois que la 
Constitution devrait être revisée à cet effet. Si on n'a plus 
de contrôle sur la population de Winnipeg, de Regina ou 
Edmonton, les gens de Belleville par exemple devront 
payer la note pour régler les problèmes qui en découlent. 
Si une population de 2 millions d’habitants est en pleine 
expansion dans la région de Quinte, les habitants d’Ed
monton, Regina, Québec et ainsi de suite devront en faire 
les frais financièrement et autrement.

J’aimerais qu’on établisse une méthode dans notre 
Constitution qui nous permette de contrôler la planifica
tion qui nous échappe et qui peut se produire dans plu
sieurs provinces. Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci monsieur Scott. 
Il est intéressant de noter que le mémoire qui nous sera 
présenté plus tard ce soir par M. Otto Langmark, planifi
cateur de la ville d’Hamilton, traitera aussi de la même 
question. Il nous sera donc très utile de posséder deux 
versions différentes, l’une d’un représentant élu, l’autre 
d’un conseiller des représentants élus.

Des membres du Comité aimeraient-ils poser une 
question?

M. Colin Gibson d’Hamilton-Wentworth a la parole.

M. Gibson: J’aimerais vous poser une question concer
nant les pouvoirs d’urgence. Croyez-vous que le gouver
nement fédéral devrait posséder le pouvoir principal de 
contrôle de tous les ordres civils même si ce désordre se 
produisait dans l’une des provinces du Canada?

M. Scott: Certainement. Le Canada est un pays et que 
le fait se produise dans une province ou deux c’est tou
jours le Canada et le gouvernement fédéral devrait con
trôler tout désordre civil.

M. Gibson: Croyez-vous aussi que le Procureur général 
d’une province devrait avoir son mot à dire en ce qui 
concerne justement une situation d’urgence? En d’autres 
mots, s’il y a une situation dangereuse dans une province, 
le procureur général ne pourrait-il pas jouir d’un pouvoir 
consultatif ou croyez-vous qu’il ne pourrait pas détermi
ner s’il y a situation d’urgence ou non?

M. Scott: Je crois qu’ils ne devraient pas seulement 
avoir un pouvoir consultatif mais un pouvoir de détermi
nation car ils sont plus près des gens de la province. En 
même temps, ils sont aussi les chefs et les facteurs de
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Emergency Measures Organization set-up throughout 
Canada and have that power there—and should continue 
to have that power.

Mr. Gibson: Do you think the role of the Royal 
Canadian Mounted Police should be greater, about the 
way it is now, or cut down in respect of security matters 
throughout this country?

Mr. Scott: I think the Royal Canadian Mounted Police 
are one of the fine institutions of our Canada, for which 
we are very proud. You can travel in any country in the 
world and have something to be very proud about. 
Changing it in any sense, to me, would be a mistake and 
must be considered very seriously.

Mr. Gibson: Thank you very much.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Gibson. The other questioner for the Committee will be 
Senator Cameron from Banff, Alberta.

Senator Cameron: Mr. Chairman, the witness suggested 
that the federal government be given the power to con
trol the planning in the layout of these large urban 
communities, and I have no quarrel with that. But do you 
think this proposal would be acceptable (a) to the large 
urban municipalities that we have today and (b), to the 
provinces? Do you think they are willing to accept that 
arrangement without demur?

Mr. Scotl: I think the large urban municipalities are 
beyond this, they are taken care of. So we have lost that. 
It is the future growing communities that I am thinking 
about. There may be some, as I have suggested. There 
may be difficulty in having acceptance by the province 
and, therefore, we must control it by grants or other type 
of dollar signs, stick, or any way you want to do it. But 
there still must be control.

Senator Cameron: Is it your opinion that a majority of 
the people you represent would support this federal 
control?

Mr. Scott: Yes. We accept federal control from CMHC 
for our sewage disposal plants, our water works, our 
housing of a public nature. We are very pleased to get 
this assistance, and it is controlled there. Therefore, as 
far as the municipalities are concerned, I think we would 
accept this control from the federal. Whether the prov
ince feels we are their children and should not be inter
fered with by the senior government, is another point.

Senator Cameron: You have suggested that a large 
urban concentration, such as in Toronto, is out of control 
but beyond this stage.

Mr. Scott: I feel that they have gone too far now. They 
are there, leave those alone, but let us not create any 
more of them.

Senator Cameron: All right. We had submissions to this 
Committee when we were in Toronto previously that 
arrangements should be made to set up what is, in effect, 
a city state. How can you reconcile that with the respon
sibilities and relationships with the provincial govern
ment and the federal government? Have you any 
thoughts on that?

[Interprétation]
contrôle de l’OMU qui est établie à travers le Canada et 
qui a son pouvoir établi là et qui devrait conserver ce 
pouvoir.

M. Gibson: Croyez-vous que le rôle de la Gendarmerie 
royale devrait être amplifié ou diminué concernant la 
sécurité à travers le pays?

M. Scoff: Je crois que la Gendarmerie royale est l’une 
des belles institutions du Canada et dont nous sommes 
très fiers. Vous voyagez à travers le monde et chaque 
pays a quelque chose dont il peut être fier. Un change
ment en ce sens d’après moi serait un erreur et on doit le 
considérer très sérieusement.

M. Gibson: Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur 
Gibson. Le sénateur Cameron de Banff, Alberta, posera 
une question.

Le sénateur Cameron: Monsieur le président, le témoin 
a proposé que le gouvernement fédéral ait le pouvoir de 
contrôler la planification du tracé de ces grandes agglo
mérations urbaines et je n’y ai pas d’objection. Croyez- 
vous cependant que cette proposition serait acceptable 
tout d’abord pour les grandes agglomérations urbaines 
que nous avons aujourd’hui et en deuxième lieu pour les 
provinces? Croyez-vous qu’elles accepteront un arrange
ment sans sourciller?

M. Scott: Je crois que les grandes agglomérations 
urbaines vont au-dessus de cela. Elles sont déjà perdues. 
Il s’agit ici des grandes agglomérations de l’avenir. La 
province peut y mettre une difficulté à consentir et il faut 
alors la contrôler au moyen de dons pour y prendre une 
part active. Il doit y avoir un contrôle.

Le sénateur Cameron: Croyez-vous que la majorité des 
gens que vous représentez appuieraient un cnotrôle 
fédéral?

M. Scott: Oui. Nous acceptons déjà un contrôle du 
gouvernement fédéral concernant les usines d’épuration, 
les travaux d’aqueduc, du logement. Nous sommes très 
heureux de recevoir cette aide et il y a un contrôle. 
Toutefois les municipalités accepteraient un contrôle du 
fédéral du moins je le crois. Que la province croit que 
nous sommes ses enfants et que le gouvernement fédéral 
ne devrait pas intervenir, c’est un autre point.

Le sénateur Cameron: Vous avez dit qu’une grande 
agglomération urbaine comme Toronto ne peut pas être 
contrôlée et a déjà dépassé ce stage.

M. Scott: Je crois qu’ils sont allés trop loin. Elles sont 
là, elles sont les seules mais n’en créons plus.

Le sénateur Cameron: Très bien, le Comité a reçu des 
mémoires lorsque nous étions à Toronto concernant l’éta
blissement de cités-états. Comment peut-on réconcilier 
une cité-état avec les responsabilités et les liens qui les 
unissent au gouvernement provincial et le gouvernement 
fédéral. Qu’en pensez-vous?
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Mr. Scott: I do not agree with a city state type of 
thing.

Senator Cameron: Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuiganh Mr. Scott, I 
would like to thank you very much for your presentation 
to the Committee. Comments from the floor may be 
directed to you later. If you can remain for a while, I 
would like you to do so, until after the first speakers 
have been called from the floor. But at this time I would 
like to thank you very much for your brief.

Mr. Scott: Thank you very much.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I would invite 
Alderman John Sewell to come forward as the next 
witness. While he is coming forward I would thank the 
Committee members for their co-operation in observing 
the one minute time limit on questions.

Mr. John Sewell (Alderman, City of Toronto): Thank 
you, Mr. chairman and members of the Committee. When 
your Committee was last in Toronto, I presented to you 
in written form a brief on the position of large urban 
areas such as Toronto.

The argument I wished to advance was that large 
urban areas should be allowed to have a larger say in 
how they were governed and in how they would raise 
revenue. I firmly believe that home rule is needed for 
large urban areas and that a tax on land is not an 
equitable way to raise governmental funds. I understand 
that you have the brief before you and I trust that each 
member of the Committee will have a chance to peruse it 
for more specific arguments.

I would like to differ with the earlier speakers. I do not 
believe in centralization, I believe in decentralization. I 
firmly believe the problems in large urban areas can be 
overcome if they are allowed to rule themselves. They 
are not allowed to rule themselves right now; they are 
basically local administrators on behalf of the provincial 
governments.

Since I drafted that brief events of great importance 
have occurred in Canada and I wish to address myself to 
them. I am referring specifically to the government’s 
position with respect to the Quebec crisis.

It appears to me that certain rights must be guaranteed 
in the constitution of Canada if this country is going to 
function in a humane way. In my opinion, the Public 
Order Act, passed by the House of Commons on Decem
ber 1, 1970, infringes on very basic liberties. I feel I have 
no choice but to request the Committee that constitution
al changes take place immediately so that certain rights 
will never be infringed again by any government of 
Canada.

Four points distrub me about the Public Order Act. 
The first is that the Public Order Act allows a person to 
be held for at least three days without a charge being 
laid. I understand that some 450 persons were detained 
under this section for a temporary period and that 400 of 
them were then released. The right not to be held with
out a charge is a basic right which should never be 
infringed by any governmental action. When it is 
infringed the concept that every man is innocent until

[Interpretation]
M. Scott: Je n’approuve pas la création d’une cité-état.

Le sénateur Cameron: Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Scott, je 
vous remercie beaucoup de votre apport au Comité. La 
salle pourra vous poser des questions un peu plus tard. Si 
vous pouvez demeurer un moment, j’aimerais que la salle 
puisse vous poser des questions après que les premiers 
orateurs de la salle seront nommés. Permettez-moi de 
vous remercier de votre mémoire.

M. Scott: Merci beaucoup.

Le coprésident (M. MacGuigan): J’invite M. John 
Sewell notre prochain témoin à s’approcher. Pendant ce 
temps j’aimerais remercier les membres du Comité d’a
voir observé la limite de temps allouée pour les 
questions.

M. John Sewell (échevin. Cité de Toronto): Merci mon
sieur le président et membres du Comité. La dernière fois 
que votre Comité a siégé à Toronto, je vous ai présenté 
sous forme écrite, un mémoire concernant la situation des 
agglomérations urbaines telle celle de Toronto.

J’avais souhaité alors que de grandes agglomérations 
urbaines puissent avoir un plus grand pouvoir de déci
sion sur leur mode de gouvernement et sur la façon de 
recueillir des fonds. Je crois fermement que les grandes 
agglomérations urbaines doivent avoir un pouvoir de 
décision et que la formule de l’impôt foncier n’est pas 
équitable. Je vois que les membres du Comité ont le 
mémoire devant eux et je crois que tout membre du 
Comité pourra y référer et y puiser des arguments.

Je ne suis pas d’accord avec le précédent témoin. Je ne 
crois pas en la centralisation mais bien en la décentrali
sation. Je crois fermement que les grandes aggloméra
tions urbaines peuvent régler leurs problèmes si on le 
leur permet. On ne leur permet pas maintenant. Elles 
s’administrent sous la tutelle des gouvernements 
provinciaux.

Depuis que j’ai écrit ce mémoire, des événements de 
grande importance se sont produits au Canada et j’aime
rais en parler. Je voudrais parler surtout de la position 
que le gouvernement a soutenue lors de la crise au 
Québec.

Je crois que la Constitution du Canada doit garantir 
certains droits si l’on veut que la politique de ce pays soit 
humanisante. D’après moi, la Loi de l’ordre public, adop
tée par la Chambre des communes le 1er décembre 1970, 
restreint les libertés fondamentales. Je n’ai pas d’autre 
choix que de demander au Comité que la Constitution 
soit modifiée de telle façon que certains droits ne soient 
plus jamais violés par aucun gouvernement du Canada.

Quatre points précis de la Loi sur l’ordre public me 
dérangent. Le premier est que la Loi sur l’ordre public 
permet la détention d’une personne durant trois jours 
sans qu’aucune accusation soit portée contre elle. Si je 
comprends bien environ 450 personnes ont été tempo
rairement incarcérées en vertu de cet article et que 400 
d’entre elles ont alors été relâchées. Le droit de ne pas 
être détenu sans qu’une inculpation ait été établie est 
un droit fondamental qui ne devrait jamais être entrent 
par aucun acte gouvernemental. Lorsque ce droit n’est
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proven guilty is substantially destroyed, since detention 
without a charge means that the government has abso
lutely no evidence on which it can base any sort of case. 
The constitution of this country must be one which guar
antees its citizens protection from their government in 
this regard.

Secondly—The Public Order Act allows a person to be 
charged with an offence that occurred before the passing 
of the act. Such retroactivity puts citizens in great 
danger of doing anything, since they live under the 
threat that their actions in the past might be declared 
criminal. I believe that the law must be fair and that any 
bill providing for retroactivity is unjust and unfair. Any 
constitution must provide that retroactive criminal legis
lation will never again be enacted.

Thirdly—The Public Order Act in essence provides 
that whether or not bail will be allowed can be deter
mined by politicians. Our system of law works on an 
adversary basis, with the judge provided to settle dis
putes. If bail is to be decided by a person other than a 
judge (who is presumed to be impartial) then our basic 
principle of an independent judiciary which will deter
mine rights between persons and governments is upset. I 
believe that any constitution for this country must pro
vide that the function of setting bail will never again be 
allowed to be put into the hands of politicians. I am 
referring specifically to the Attorney General of Quebec.

Four—The tenor of the Public Order Act is to allow 
detention of persons who have committed no crimes and 
of persons who are not about to commit crimes. I would 
suggest that the criminal law has never before allowed 
such a situation to exist. It seems clear to me that 
individuals must be protected from a government which 
does not respect the rights of individuals to proceed 
about their lives in the best manner they see fit and to be 
subject to detention for acts of which they might be 
suspected in the future but acts which they have not 
committed at the time of their detention. I believe that 
any constitution must guarantee that this will never 
again happen.

It appears to me that perhaps the easiest way of guar
anteeing these most basic rights is to raise the Canadian 
Bill of Rights to a position within the constitution where
by it cannot be obviated. It is interesting that the Public 
Order Act specifically provides that the Canadian Bill of 
Rights will not apply to certain clauses of it. I believe the 
Bill of Rights must be raised to a position where it 
cannot be infringed by other acts of the government.

Thank you, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Sewell. I have three questioners from the Committee; Mr. 
Hogarth, Mr. Prud’homme and Mr. Allmand.

Mr. Hogarth: Mr. Sewell, is it your opinion that there 
is never any conceivable occasion when the provisions of 
the Public Order Act which we passed last October

[Interprétation]
pas respecté le concept suivant lequel tout homme est 
innocent jusqu’à ce qu’il ait été trouvé coupable est en 
grande partie détruit, puisque la détention sans qu’il y ait 
d’inculpation signifie que le Gouvernement n’a absolu
ment aucune preuve pour qu’il puisse introduire une 
action au tribunal. La Constitution canadienne devrait 
garantir aux Canadiens la protection contre le Gouverne
ment à cet égard.

Deuxièmement la Loi sur l’ordre public permet qu’une 
personne soit accusée d’un délit qui ait été perpétré 
avant l’adoption de la Loi. Cet effet rétroactif place les 
citoyens dans le grand danger de faire n’importe quoi, 
puisqu’ils vivent sous la menace que leur action passée 
pourrait être déclarée criminelle. Je pense que la Loi 
devrait être équitable et que tout Bill prévoyant la ré
troactivité est injuste. Toute constitution devrait prévoir 
que les lois criminelles rétroactives ne seront jamais 
adoptées à nouveau.

Troisièmement, la Loi sur l’ordre public prévoit en 
substance que l’octroi ou le refus de la liberté provisoire 
peut être déterminé par les politiciens. Le système juridi
que fonctionne sur la base de la confrontation d’adversai
res, les juges ayant pour rôle de trancher les disputes. Si 
l’octroi de la liberté provisoire doit être décidé par une 
personne autre qu’un juge (qui est supposé être impar
tial), il y a alors atteinte aux principes fondamentaux de 
pouvoirs judiciaires indépendants qui détermineraient les 
octrois des personnes vis-à-vis des gouvernements. Je 
crois que toute constitution du Canada doit prévoir que 
la fonction d’octroi de la liberté provisoire ne devrait 
jamais à nouveau être mise entre les mains des politi
ciens. Je me réfère spécifiquement au procureur général 
de la province de Québec.

Quatrièmement, la teneur de la Loi sur l’ordre public 
est de permettre la détention de personnes qui n’ont pas 
commis de crime et de personnes qui ne sont pas sur le 
point d’en commettre. Je dirais que le Code criminel n’a 
jamais auparavant permis l’existence d’une telle situa
tion. Il me semble clair que les particuliers doivent être 
protégés contre un gouvernement qui ne respecte pas le 
droit qu’ont les particuliers d’organiser leur vie comme 
bon leur semble et d’être soumis à l’emprisonnement pour 
des actes qu’ils pourraient être soupçonnés de commet
tre à l’avenir, mais des actes qu’ils n’ont pas commis au 
moment de leur arrestation. Je pense que toute constitu
tion doit garantir que cela ne se reproduira plus jamais.

Il me semble que peut-être le moyen le plus aisé de 
garantir ces droits essentiellement fondamentaux est d’é
lever la déclaration canadienne des droits à une position 
dans le cadre de la constitution obligeant à la respecter. Il 
est intéressant de remarquer que la Loi sur l’ordre public 
prévoit spécifiquement que la Déclaration canadienne des 
droits ne s’appliquera pas à certains de ces articles. Je 
pense que la Déclaration canadienne des droits doit être 
élevée à une position telle que le Gouvernement ne 
pourra pas l’enfreindre.

Merci monsieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci monsieur Sewell. 
Il y a trois membres du Comité désirant poser des ques
tions: M. Hogarth, M. Prud’homme et M. Allmand.

M. Hogarth: Monsieur Sewell, pensez-vous qu’il n’y ait 
jamais d’occasions possibles où la disposition de la Loi 
sur l’ordre public que nous avons adoptée en octobre
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should apply? Regardless whether it should have applied 
then or not, is there never any conceivable occasion 
when it should apply?

Mr. Sewell: With respect to the four principles which I 
have outlined, the fact that you cannot hold anyone 
without charging him, the fact that you cannot have 
retroactive legislation, the fact that you must have bail 
set by someone who is impartial, and the fact that you 
are basically charging people not for what they do, not 
for what they are just about to do, but for things that 
they happen to be thinking about—I would say yes.

Mr. Hogarth: Just answer the question. Don’t give me 
a speech.

Mr. Sewell: Well, if I can answer it in a different way.

Mr. Hogarth: Is there never any occasion when a 
person might be arrested without warrant under the 
circumstances which occurred last October?

Mr. Sewell: I would say that if we live in a democratic 
country, that is true. You cannot pass that type of legis
lation and do that type of thing to people and still call 
this a democracy, where there are some basic rights in 
this country.

Mr. Hogarth: You say that:
The tenor of the Public Order Act is to allow 

detention of persons who have committed no 
crimes. I would suggest that the criminal law has 
never before allowed such a situation to exist.

Are you suggesting that such an act as the Public Order 
Act never was passed in Canada before?

Mr. Sewell: I realize that the War Measures Act was 
introduced—I guess it was in 1914 or 1916, somewhere 
around there. I agree that it has been used before, but 
that does not make it a good law.

Mr. Hogarth: I did not say whether it was good or not. 
But you will admit that that has been done before in 
Canada.

Mr. Sewell: Many people make more than one mistake.

Mr. Hogarth: Would you not also admit that in 
moments of crisis, and let us not debate, whether a crisis 
existed in October, the government has to have the 
power to move swiftly and surely to avert the problems 
which are created by the crisis?

Mr. Sewell: I agree that that is perfectly true, whether 
it is a company that is going to be sold to American 
investors...

Mr. Hogarth: Oh, that is nonsense. Get down to civil 
rights.

Mr. Sewell: Yes, I agree there are many cases in which 
a governments has to act swiftly and what I am saying is 
there are some basic rights that should never ever be 
infringed.

[Interpretation1
dernier devrait être appliquée? Mise à part si elle aurait 
être due ou non, y a-t-il des occasions possibles où elle 
devrait être appliquée?

M. Sewell: A la lumière des quatre principes que j’ai 
soulignés, le fait que vous ne pouvez incarcérer qui que 
ce soit sans chef d’inculpation, le fait que vous ne pouvez 
pas avoir de législation rétroactive, le fait que la mise en 
liberté provisoire doit être décidée par quelqu’un qui est 
impartial, et le fait que vous accusez initialement des 
gens non pas pour ce qu’ils font, non pour ce qu’ils sont 
sur le point de faire, mais pour ce à quoi ils pensent, je 
dirais oui.

M. Hogarth: Répondez simplement à la question, ne me 
faites pas un discours.

M. Sewell: Eh bien, si je peux répondre de façon 
différente.

M. Hogarth: Y a-t-il jamais d’occasion où une personne 
pourrait être arrêtée sans mandat d’arrêt dans les cir
constances semblables à celles qui se sont produites en 
octobre dernier?

M. Sewell: Je dirais que si nous vivons dans un pays 
démocratique, c’est vrai. Vous ne pouvez pas adopter ce 
genre de loi et traiter les gens de cette façon et parler 
encore de démocratie, lorsqu’il existe des droits fonda
mentaux au Canada.

M. Hogarth: Vous dites que:
La teneur de la Loi sur l’ordre public est de per

mettre la détention des personnes qui n’ont pas 
commis de crime... Je dirais que le Code criminel 
n’a jamais auparavant permit l’existence d’une telle 
situation.

Voulez-vous dire qu’une loi telle que la Loi sur l’ordre 
public n’a jamais été adoptée au Canada auparavant?

M. Sewell: Je me rends compte de ce que la Loi sur les 
mesures de guerre fût introduite, je crois que c’était en 
1914 ou 1916, à peu près à cette époque-là. J’admets 
qu’elle a été appliquée auparavant, mais cela n’en fait 
pas une bonne loi.

M. Hogarth: Je n’ai pas dit qu’elle était bonne ou 
mauvaise. Mais vous admettez que cela s’est déjà produit 
au Canada.

M. Sewell: Beaucoup de gens font plus qu’une erreur.

M. Hogarth: Admettez-vous également qu’en moment 
de crise et ne discutons pas pour savoir s’il y a eu crise 
en octobre, le Gouvernement doit avoir le pouvoir d’agir 
vite et sûrement pour résoudre les problèmes suscités par 
la crise?

M. Sewell: J’admets que c’est parfaitement vrai, qu’il 
s’agisse d’une entreprise qui devra être vendue à des 
investisseurs américains...

M. Hogarth: Oh, c’est absurde. Parles des droits 
civiques?

M. Sewell: Oui, j’admets qu’il y a plusieurs cas où un 
gouvernement doit agir avec rapidité mais je dis qu’il y a 
certains droits fondamentaux qui devraient toujours être 
respectés.
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[Texte]
Mr. Hogarth; All right, but are you suggesting that 

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

Mr. Hogarth, ladies and gentlemen of the Committee, I 
would just like to remind you that you are not conduct
ing a cross-examination.

Mr. Hogarth: I wish we were.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Our purpose is 
merely to elicit the witnesses opinions.

Mr. Hogarth: I will pass, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Pru
d’homme.

Mr. Prud'homme: I will speak in English, because...

Mr. Sewell: Thank you very much.

Mr. Prud'homme: . .. you seem to be so interested in 
the Quebec crisis, and rightly so. Is it in the way the 
Public Order Act was administered that you disagree the 
most—and I refer to the way the police administered the 
power that was given to them by the government? Or is 
it the fact that the government had the power to do what 
it saw fit to do because of the situation in Montreal or 
Quebec?

Mr. Sewell: I do not want to talk about administration 
because there are always problems in terms of adminis
tration. What I would like to talk about, though, is the 
fact that I think there are certain things that govern
ments should not be allowed to do. There are very basic 
rights which should never be infringed, and I tried to 
outline those. I realize there are always problems with 
administration. I do not know how the Public Order Act 
was specifically administered in Quebec, and I do not 
want to address myself to that point. You are much 
better informed on that than I.

Mr. Prud'homme: Do you deny categorically the right 
to the government, and at the moment it is the federal 
government, to legislate for the general good of the coun
try, if it sees fit?

Mr. Sewell: No. I think the point I am trying to make 
is that there are some basic liberties which should never 
be infringed and the government will have to act with 
those liberties in mind, realizing it cannot infringe those.

Mr. Prud'homme: Like bail?

Mr. Sewell: Bail being set by some independent person.

Mr. Prud'homme: Who?

Mr. Sewell: Judiciaries—a judge of some sort who is 
supposed to be impartial. In the Public Order Act it is 
stated that the attorney general can in fact inform the 
judge that he does not want bail to be set in the case, 
and I believe very firmly that that is what we have 
judges for—to sit there and to try and be impartial. Most

[ Interprétation]
M. Hogarth: Très bien, mais voulez-vous dire que...

Le coprésident (M. MacGuigan): A l’ordre s’il vous 
plaît. Monsieur Hogarth, mesdames et messieurs les 
membres du Comité, je voudrais simplement vous rappe
ler que vous ne procéder pas à un contre-interrogatoire.

M. Hogarth: Je souhaiterais que ce soit le cas.

Le coprésident (M. MacGuigan): Notre objectif est uni
quement de mettre en lumière les opinions des témoins.

M. Hogarth: Je passerai la parole à quelqu’un d’autre, 
monsieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): M. Prud’homme.

M. Prud'homme: Je parlerai en anglais, parce...

M. Sewell: Merci.

M. Prud'homme: ... Vous semblez si intéressé à la crise 
du Québec et avec raison. C’est surtout la façon qu’a été 
appliquée la Loi sur l’ordre public que vous critiquez, je 
veux parler de la façon que la police a exercé le pouvoir 
qui lui a été conféré par le gouvernement? Or est-ce le 
fait que le Gouvernement avait le pouvoir de faire ce qui 
à son avis était approprié à cause de la situation à Mont
réal ou à Québec?

M. Sewell: Je ne veux pas parler de l’application de la 
Loi parce qu’il y a toujours des problèmes en terme 
d’application. Cependant ce dont je veux parler c’est le 
fait qu’à mon avis il y a certaines choses que les gouver
nements ne devraient pas être autorisés à faire. Il y a des 
droits fondamentaux qui devraient toujours être respec
tés et j’ai essayé de souligner ces droits. Je me rends 
compte qu’il y a toujours des problèmes dans l’applica
tion d’une loi. Je ne sais pas exactement comment la Loi 
sur l’ordre public a été appliquée dans le Québec et je ne 
veux pas insister sur ce point. Vous êtes mieux informés 
sur cette question que moi.

M. Prud'homme: Affirmez-vous catégoriquement au 
Gouvernement, et en ce moment il s’agit du gouverne
ment fédéral, le droit de légiférer pour le bien général 
du pays, s’il pense que c’est approprié?

M. Sewell: Non. Je pense que ce que je veux souligner 
c’est qu’il existe certaines libertés fondamentales qui 
devraient toujours être respectées et que le Gouverne
ment doit agir en ayant ces libertés à l’esprit et se rendre 
compte qu’il doit toujours les respecter.

M. Prud'homme: Comme l’octroi de la liberté 
provisoire?

M. Sewell: La mise en liberté provisoire étant accordée 
par une personne indépendante du Gouvernement.

M. Prud'homme: Oui?

M. Sewell: Le pouvoir judiciaire, un juge qui est sup
posé être impartial. Il est stipulé dans la Loi sur l’ordre 
public que le procureur général peut en fait informer les 
juges qu’il ne veut pas que la mise en liberté provisoire 
soit accordée dans ce cas, et je crois fermement que c’est 
le rôle des juges, de siéger au tribunal et d’être impar-
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[Text]
of the time they are impartial, and that is good; and I 
want to trust that impartiality.

Mr. Prud'homme: I will go back to (a) of your four 
points. Do you not accept the fact that the government in 
certain circumstances, like the one we had during—your 
quote—the “Quebec crisis”—it could have been a Canadi
an crisis. . .

Mr. Sewell: Canadian crisis is fine.

Mr. Prud'homme: Do you deny the government, elected 
by the entire population, the right to legislate, or do you 
still agree that on certain basic rights, regardless of the 
disorder, the government cannot intervene?
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Mr. Sewell: Yes. I happen to think there are those 
basic rights. We have seen in the world governments 
overstepping basic rights, and I think we are all very 
ashamed of that and I personally am ashamed that it 
happened in Canada in particular. I think there are some 
basic rights that we can never infringe.

Mr. Prud'homme: So I conclude this is the principle. 
Now you are an elected person.

Mr. Sewell: Yes.

Mr. Prud'homme: What would you do if you sit at city 
hall and see that you cannot cope . . .

Mr. Sewell: It happens very frequently.

Mr. Prud'homme: —in front of a situation, you have no 
possibility to cope; the law is against you. The did not 
forecast the type of new, call it “city guerrilla” or what 
have you. After all, our laws are quite old and we could 
not predict what would happen in the nineteen seventies 
and eighties. As an elected person, having the responsi
bility of an elected person, realizing that the law that is 
in your hands is inadequate, would you still believe that 
you would not act because of what you have said in (a) 
of your presentation?

Mr. Sewell: As a human being I probably would 
because I would be caught up in the moment, as I believe 
the government was. I do not think I should be infringing 
those basic rights. I think it is hard to answer that 
question in the abstract.

Mr. Prud'homme: Yes. It was hard for us too.

Mr. Sewell: I agree. I agree. I am saying that there are 
those basic rights which I do not think should be 
infringed. I do not think they should have been infringed 
in October. That is a very firm statement and I do not 
want to get away from that statement: there are those 
basic rights and I think we have to maintain them.

For instance, in terms of the bail provisions, I firmly 
believe an independent judiciary can make the decision 
as to what he thinks is in the public good in terms of the 
arguments before him. I do not believe that power should 
be in the hands of the politicians.

[Interpretation]
tials. La plupart de temps, ils le sont, c’est très bien et je 
veux faire confiance à cette impartialité.

M. Prud'homme: Je me reporterai à la première partie 
de vos quatre points. N’acceptez-vous pas le fait que le 
Gouvernement dans certaines circonstances, comme celles 
qui se sont produites durant, selon votre propre parole: 
«La crise du Québec», il aurait pu s’agir d’une crise 
canadienne.. .

M. Sewell: Le terme crise canadienne est exact.

M. Prud'homme: Refusez-vous au Gouvernement élu 
par la totalité de la population, le droit de légiférer, ou 
maintenez-vous que lorsqu’il s’agit de certains droits fon
damentaux, quelle que soit la crise, le Gouvernement ne 
peut pas intervenir?

M. Sewell: Oui. Je pense qu’il s’agit de droits fonda
mentaux. Il y a eu des exemples, dans le monde, de 
gouvernements qui violaient les droits fondamentaux, et 
je crois que nous en ressentons tous la honte, et person
nellement, je suis désolé que cela soit arrivé au Canada, 
:en particulier. Je crois qu’il y a certains droits fondamen
taux que l’on ne peut pas violer.

! M. Prud'homme: C’est donc le principe. Vous avez été 
:élu.

M. Sewell: Oui.

M. Prud'homme: Que feriez-vous si vous étiez à l’Hôtel 
de ville et vous voyiez que vous ne pouvez pas . . .

! M. Sewell: Cela arrive très souvent.

: M. Prud'homme: —confronté à une certaine situation, 
vous ne pouvez rien faire; la loi est contre vous, la loi 
n’avait pas prévu le genre de «guérilla urbaine», comme 
ton l’appelle ou ce que vous voudrez. Après tout, nos lois 
:sont assez anciennes, et nous ne pouvions pas prédire ce 
tqui arriverait dans les années soixante-dix ou quatre- 
tvingt. En tant que personne élue avec ses responsabilités, 
et en ayant conscience que la loi dont vous disposez est 
injuste, croyez-vous encore que vous avez dit dans la 
partie (a) de votre rapport?

M. Sewell: En tant qu’être humain, je le ferais proba
blement, car je serais entraîné par les circonstances, 
comme, à mon avis, le gouvernement Ta été. Je ne pense 
pas que je violerais ces droits fondamentaux. Il m’est 
difficile de répondre à cette question dans l’abstrait.

M. Prud'homme: Oui. Cela nous est difficile aussi.

M. Sewell: Tout à fait d’accord. Je veux dire qu’il y a 
certains droits fondamentaux que l’on ne devrait pas 
violer, à mon avis. Je pense qu’on aurait pas dû les violer 
en octobre dernier. Je tiens à le dire, et je n’en démordrai 
pas: il y a des droits fondamentaux, et je crois que nous 
devons les maintenir.

Par exemple, en ce qui concerne les dispositions sur les 
cautionnements, je crois sincèrement qu’un jury indépen
dant peut prendre une décision correspondante à ce qu’il 
pense être bon pour le public, à la lumière de ce qu’il 
sait. Je pense que le pouvoir ne devrait pas être entre les 
mains des hommes politiques.
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[Texte]
Mr. Prud'homme: This is a good suggestion. I hope you 

understand that I am not quarrelling with you. We just 
want to know more and to be better informed.

Mr. Sewell: Right. All right. In terms of a charge being 
laid, I find it very strange that a government can arrest 
somebody and detain him without laying a charge, 
because my immediate reaction is, what are they detain
ing him for if they have not got any suspicion that he 
has committed a crime. I just do not understand that. 
You arrest people presumably because they have commit
ted a crime or they were about to commit a crime. We all 
realize that there are provisions in the Criminal Code 
that if you are about to commit a crime you can be 
arrested.

If you arrest a person who has not committed a crime 
or is not about to commit a crime, why are you arresting 
him? I do not know. I think our criminal law generally is 
sound in those regards and I think there is enough pro
tection there. I do not like just wholesale pickups off the 
street. I think people should be arrested if the govern
ment has some reason to believe they have committed a 
crime or are about to commit a crime.

Mr. Prud'homme: I will not question any further.

Mr. Sewel: Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The last ques
tioner for the Committee is Mr. Allmand.

Mr. Allmand: Mr. Sewell, do you know of any country 
in the world where the rights which you referred to are 
so entrenched that they cannot be suspended under any 
conditions whatsoever?

Mr. Sewell: I am afraid I am not knowledgeable with 
all countries in the world, so I cannot answer that ques
tion. I believe we should be trying to create a law that is 
good for Canada and a constitution that is good for 
Canada. I think these are basic things that should be put 
into it.

Mr. Allmand: You understand that if you entrenched 
them to the extent that you suggest, we would not be 
able to suspend them even in time of war. That is what I 
understand you to say.

Mr. Sewell: Yes. I presume that is correct. Yes, correct.

Mr. Allmand: Do you feel that we should appeal the 
War Measures Act then?

Mr. Sewell: Yes, I do. Yes.

Mr. Allmand: Completely.

Mr. Sewell: I am not entirely knowledgeable with 
every single provision of the War Measures Act. I am 
addressing myself basically to the Public Order Act. I 
understand they are basically the same. You know, some 
distinction ...

Mr. Allmand: No, they are not.
Mr. Sewell: O.K. They are not the same.

[Interprétation]
M. Prud'homme: C’est une bonne idée. J’espère que 

vous comprenez bien que je ne veux pas me quereller 
avec vous. Nous voulons simplement en apprendre plus et 
être mieux informés.

M. Sewell: Bien, très bien. En ce qui concerne les 
accusations, il me semble très étrange qu’un gouverne
ment puisse arrêter quelqu’un et le mettre en détention 
sans l’avoir accusé, car ma réaction immédiate de me 
demander pourquoi ils le détiennent, s’ils ne peuvent 
l’accuser d’aucun délit. Je ne comprends pas cela. Je 
pensais que l’on arrêtait les gens parce qu’ils avaient 
commis un délit ou parce qu’ils allaient en commettre un. 
Nous savons tous qu’il y a, dans le code criminel, des 
dispositions qui permettent d’arrêter quelqu’un si cette 
personne est sur le point de commettre un délit.

Si on arrête une personne qui n’a pas commis de délit, 
ou qui n’est pas sur le point d’en commettre, pourquoi 
T arrête-t-on? Je ne sais pas. Je crois que notre droit 
criminel est bon, d’une manière générale, dans ce 
domaine et je crois que la protection est suffisante. Ce 
que je n’aime pas ce sont les rafles dans la rue. Je crois 
que l’on devrait seulement arrêter les gens lorsque le 
gouvernement a de bonnes raisons de croire qu’ils ont 
commis une infraction ou qu’ils sont sur le point d’en 
commettre une.

M. Prud'homme: Je n’ai plus de questions à vous poser.

M. Sewell: Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Les dernières ques
tions seront posées par M. Allmand.

M. Allmand: Monsieur Sewell, connaissez-vous un seul 
pays au monde où les droits dont vous parlez sont garan
tis d’une telle manière qu’ils ne peuvent être suspendus 
sous aucune condition?

M. Sewell: Je ne connais pas suffisamment bien tous les 
pays du monde, et je ne peux répondre à cette question. 
Je crois que nous devrions essayer d’établir des lois qui 
seraient bonnes pour le Canada et une constitution qui 
serait bonne pour le Canada. Je pense que ce sont là des 
choses fondamentales.

M. Allmand: Vous vous rendez compte que si ces droits 
étaient garantis de la manière que vous proposez, nous ne 
pourrions pas les suspendre, même en temps de guerre. 
Je crois que c’est ce que vous voulez dire.

M. Sewell: Oui, je crois que c’est exact. Oui, c’est 
exact.

M. Allmand: Croyez-vous que nous devrions faire 
appel contre la loi sur les mesures de guerre?

M. Sewell: Oui, je le crois. Oui.

M. Allmand: Dans son ensemble?

M. Sewell: Je ne connais pas parfaitement chaque dis
position de la loi sur les mesures de guerre. Je me réfère 
surtout à la loi sur l’ordre public. Je crois qu’elles sont 
fondamentalement similaires. Vous savez, une distinc
tion . . .

M. Allmand: Non, elles ne le sont pas.
M. Sewell: Très bien. Elles sont différentes.
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[Texti
Mr. Allmand: No.

Mr. Sewell: All right. Let me address myself then just 
to the Public Order Act, if you do not mind. I believe 
that should be repealed. I believe it has provisions in it 
which are very bad.

Mr. Allmand: You realize that it lapses at the end of 
April.

Mr. Sewell: Yes. I realize also it has been in force for 
three or four months.

Mr. Allmand: It is rather difficult for me to put my 
next question, if you are not familiar with the War 
Measures Act. I was going to ask you whether you think 
we should have some law to deal with violence in terms 
of urban guerrilla warfare or escalating internal violence, 
a law which would be less severe than the War Measures 
Act, which could be brought into effect by proclamation, 
if an emergency would come about. Do you think we 
should have some law which would not be as severe as 
the War Measures Act but which could be brought into 
effect to deal with problems of extreme voilence in 
Canada? Do you think we should have such a law?

Mr. Sewell: Perhaps. But in terms of the four points I 
have brought out, I do not think they should be infringed 
upon: the right of being charged if you are going to be 
detained; the right of being allowed to have bail; the 
right of not being picked up for something you did in the 
past, which was never a crime; and the right not to be 
picked up because you have not done anything and be
cause some time in the future you just might do some
thing.

Mr. Allmand: Yes. Fine.

Mr. Sewell: They are four basic rights and I would lay 
down those rights and say you are going to have to draw 
your law around those. They cannot be infringed.

Mr. Allmand: That is fine. From my reading of the 
Public Order Act it does not do the things which you say, 
but I am not here to debate with you. Thank you, very 
much.

Mr. Sewell: I can show you sections if you are 
interested.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Alderman 
Sewell, I would like to thank you very much for your 
presentation to the Committee. I am sure that some 
people from the floor will want to discuss this in a few 
moments but I must take one further brief before I 
throw the meeting open to questions from the floor.

Our next witness is Mr. John Palmer from Orillia. 
Although he is not a representative witness I am taking 
him at this time because of the distance that he has to 
travel tonight to get home and the distance, of course, 
that he has come to be here with us; and he has given us 
many months of notice of his intention to present a brief. 
I now invite Mr. Palmer to make his presentation.

[Interpretation]
M. Allmand: Non.

M. Sewell: Très bien. Permettez-moi de me référer 
seulement à la loi sur l’ordre public, si cela ne vous 
ennuie pas. Je crois qu’elle devrait être révoquée. Il me 
semble que certaines de ces dispositions sont très graves.

M. Allmand: Vous savez qu’elle cessera d’être en 
vigueur à la fin du mois d’avril.

M. Sewell: Oui. Je sais aussi qu’elle est en vigueur 
depuis trois ou quatre mois.

M. Allmand: Il m’est assez difficile de vous poser la 
question suivante, si vous ne connaissez pas très bien la 
loi sur les mesures de guerre. J’allais vous demander si 
vous pensez que nous devrions avoir une loi concernant 
la violence, dans les cas des guérillas urbaines, des guer
res, ou de violence interne croissante, une loi qui serait 
moins sévère que la loi sur les mesures de guerre, qui 
pourrait être mise en vigueur par proclamation, quand ce 
serait nécessaire. Pensez-vous que nous devrions avoir 
une loi qui ne serait pas aussi sévère que la loi sur les 
mesures de guerre mais qui pourrait régler les problèmes 
de violence extrême au Canada? Pensez-vous que nous 
devrions avoir une loi de ce genre?

M. Sewell: Peut-être. Mais quant aux quatres points 
que j’ai expliqués, je ne pense pas qu’ils devraient être 
violés: le droit d’être accusé si vous devez être détenu, le 
droit d’être libéré sur caution; le droit de ne pas être 
arrêté pour quelque chose que vous avez commis dans le 
passé, et qui n’a jamais été une infraction; et le droit de 
ne pas être arrêté lorsque vous n’avez rien fait mais 
parce que vous pouvez commettre une infraction à 
l’avenir.

M. Allmand: Oui. Très bien.

M. Sewell: Il s’agit là de quatre droits fondamentaux, 
et je dirais qu’il faudra établir la loi autour de ceux-ci. 
On ne peut les violer.

M. Allmand: Très bien. A la lecture de la loi sur 
l’ordre public, il ne me semble pas qu’elle fasse ce que 
vous dites, mais je ne suis pas ici pour en discuter avec 
vous. Merci beaucoup.

M. Sewell: Je peux vous montrer les articles, si cela 
vous intéresse.

Le coprésident (M. MacGuigan): Alderman Sewell, je 
vous remercie beaucoup pour ce que vous avez présenté 
au Comité. Je suis certain que certaines personnes, dans 
l’audience, aimeraient discuter cela pendant quelques ins
tants, mais nous devons encore entendre un mémoire, 
avant que je n’ouvre la réunion aux questions venant de 
l’auditoire.

Notre prochain témoin est M. John Palmer, d’Orillia. 
Bien qu’il ne soit pas un témoin représentatif, je lui 
'donne la parole maintenant parce qu’il a encore beau
coup de chemin à faire pour rentrer chez lui ce soir et 
aussi, bien entendu, parce qu’il a fait beaucoup de 
chemin pour venir nous voir; il y a de nombreux mois 
qu’il nous a prévenu de son intention de présenter un 
mémoire. J’invite maintenant M. Palmer à prendre la 
parole.
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[Texte]
Mr. John R. N. Palmer (Orillia. Ontario): Thank you, 

very much, Mr. Chairman. Honourable members of the 
Committee, I would put two points to introduce myself; I 
am a high school teacher; I am head of the History 
Department; I have run twice for the federal Parliament 
and I have been writing or attempting to write a history 
of the Canadian constitution for the last five years, I 
suspect. I am mentioning this as introduction to what I 
am attempting to do.

I want to point to a couple of things. I want to switch 
the whole concept of the constitutional thinking that has 
been going on at the moment. I want to deal in the 
general principles of the constitution.

We are dealing with the most sophisticated and com
plex constitution that has ever been evolved or devel
oped. It has a series of rather mystical checks and bal
ances, most of which most people do not understand. 
Some of them are very explicit and many are extremely 
implicit.

I feel that in constitutional history and constitutional 
development we have to watch ourselves so far as ter
minology. Such Aristotelian terms as democratic, 
monarchy and so forth and so on, to a large extent are 
completely out of place when you are dealing with a 
constitution of this complexity. We have to consider the 
constitution in its relationship to the state. There is a 
rough equilibrium in the economic and social conditions 
of every state, presuming there is some form of philo
sophic unity—and my brief emphasizes this question of 
philosophic unity—within which can be expressed the 
state; the constitution can be expressed presumably if 
there is this equilibrium.
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A constitution is directly related to the economic and 
social conditions, and if it is so reconciled, and if that 
equilibrium can be maintained, then you have a constitu
tion which can function. If a constitution adjusts to the 
changes in the economic and social conditions, which 
must never be looked on as fixed. People keep looking on 
a constitution as something fixed. Our constitution 
changes every day. It changes every time a member 
opens his mouth in the House of Commons or the Senate. 
If a constitution adjusts, then the conditions of equilibri
um may be maintained. A condition of conflict occurs 
within the state when this equilibrium is not maintained. 
I would submit very briefly four criteria for a 
constitution.

First, that the political structure of a constitution must 
have a form which is rooted in the natural or fundamen
tal social structure of the country. This is the organic 
approach. It grows out of the country.

Secondly, that a country in a relatively free society 
must be economically viable and that the structure must 
be capable of bringing the economic capacities available 
to bear to meet the essential needs of the population.

What is probably more important is that the produc
tive economic energies of the inhabitants must be 
allowed to develop.
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[ Interprétation]

M. John R. N. Palmer (Orillia, Ontario): Merci beau
coup, monsieur le président. Messieurs les députés, j’ai 
deux choses à dire pour me présenter: je suis enseignant 
dans une école secondaire; je suis le chef du département 
d’histoire; je me suis présenté deux fois aux élections au 
parlement fédéral, et j’ai écrit ou plutôt essayé d’écrire 
une histoire de la constitution canadienne, au cours des 
cinq dernières années. Je dis ceci en introduction à ce 
que je veux faire.

Il y a quelques questions que je voudrais préciser. Je 
voudrais complètement renverser l’ensemble du concept 
de la pensée constitutionnelle telle qu’il est à l’heure 
actuelle. Je m’intéresse aux principes généraux de la 
constitution.

Cette constitution est la plus compliquée et la plus 
complexe qui ait jamais été mise au point. Elle comprend 
une série d’équilibres plutôt mystiques, que la plupart 
des gens ne comprennent pas. Certains d’entre eux sont 
très explicites et beaucoup d’entre eux sont extrêmement 
implicites.

Je crois que dans l’histoire et dans l’évolution de la 
constitution, nous devons prendre beaucoup de précau
tions à l’égard de la terminologie. Des termes aristotéli
ciens comme démocratique, monarchie etc., sont dans une 
certaine mesure complètement hors sujet, lorsque l’on 
s’attaque à une constitution d’une telle complexité. Il faut 
considérer que la constitution dans ses relations avec 
l’État. Il y a un équilibre grossier dans les conditions 
économiques et sociales de chaque État, dans la mesure 
où il y a une certaine forme d’une idée philosophique, et 
mon mémoire souligne cette question de l’unité philoso
phique—à l’intérieur de laquelle l’État peut s’exprimer; 
la constitution peut s’exprimer dans la mesure où cet 
équilibre existe.

Une constitution est directement reliée aux conditions 
économiques et sociales et cette conciliation et cet équili
bre peuvent être maintenus, la constitution peut fonction
ner. Une constitution doit s’adapter aux changements des 
conditions économiques et sociales, qui ne doivent jamais 
être considérés comme immuables. Les gens considèrent 
la constitution comme quelque chose de stable. Notre 
constitution change tous les jours. Elle change chaque 
fois qu’un député ou un sénateur ouvre la bouche. Si une 
constitution s’ajuste, elle peut maintenir son équilibre. 
Une situation de conflit se produit à l’intérieur de l’État 
si cet équalibre n’est pas maintenu. Je propose quatre 
normes.

Premièrement, la structure politique d’une constitution 
doit prendre racine dans la structure sociale naturelle du 
pays. C’est l’approche organique. Elle découle du pays 
lui-même.

Deuxièmement, un pays, dans une société relativement 
libre doit être économiquement viable et la structure 
devrait permettre aux forces économiques de répondre 
aux besoins de la population.

Ce qui est encore plus important c’est que l’énergie de 
production économique des habitants doit pouvoir se 
développer.
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Third, that those occupying the seats of power must be 

responsive to the wishes of the governed, but it must be 
recognized that responsiveness without restraint is 
extremely dangerous to the equilibrium of the state.

Fourth and last, that the constitutional structure must 
be capable of adjusting to new social and economic 
conditions.

These are four basic criteria which, if you use them 
properly, can be made to fit a constitution to meet the 
country and vice versa.

One of our basic factors in this country at present and 
in our constitutional structure, which is not mentioned in 
my brief and which I would submit, is that Canada was 
created by a socio-economic elite which was extremely 
virile and extremely dynamic.

The initiative in Canadian politics has now passed 
from this group creating wealth. It has passed to a great 
extent to those wishing to expend wealth. It is a passive 
thought we seem to have in our constitution nowadays. 
People want to spend. We are not thinking of the crea
tion of wealth and the creation of development, not to 
the extent which our forefathers did. For instance, up to 
about 1920, 70 per cent of the Canadian economy was 
owned by Canadians. Now we have literally got to the 
reverse and Canadians are selling out as fast as they can. 
Over-all, we must keep our eyes firmly fixed on one 
concept: that the concept of the constitution must evolve 
by a process of gradual organic growth rather than by 
revolution.

If you would turn to my brief, gentlemen, I would like 
to submit several points in connection with it.

The first part is mainly the preliminary thoughts and 
not the thoughts of Chairman Mao. We have had enough 
of them, I suppose. What I am attempting to say in this 
preliminary thought is essentially this: until about 1910, 
we were under a monarchical concept. We accepted a 
monarchical concept as a country. A lot of people nowa
days do not accept this monarchical concept and think 
that it is dead and gone. The monarchical concept, as far 
as Canada was concerned, was the unifying force under 
which the country came to be united. The tragedy of 
Canada is that you had two groups, the French and 
non-French, functioning in virtual isolation, each one not 
speaking to the other. However, they had one common 
unity which was the Crown. Now, whether we like it or 
not, that was the situation. The French Canadian felt 
that as long as the Crown through the courts protected 
him, he was in effect safe. There was no fear of being 
trammelled by this majority which was non-French 
throughout Canada. As of 1949, appeals to the Privy 
Council ended. This ended the external referee element 
which is British. We should have ended it a long time 
ago. I am not arguing about this, but I am dealing with 
the situation, that is that it occurred. Some French 
Canadians became extremely fearful of what we might 
call North American equalitarian democratic thinking. 
They said, “Within this new concept where we do not 
have an external whistle, we are scared silly of this mass 
of people who are not French, who believe in the demo
cratic process where the majority must rule and there
fore will eliminate our rights. There is only one answer, 
and that is to create a separate state of Quebec where we 
are a majority.” Essentially, the whole concept of the

[Interpretation]
Troisièmement, ceux qui occupent les sièges du pouvoir 

doivent être réceptifs aux désirs de ceux qui sont gouver
nés, mais il faut reconnaître que la réceptivité illimitée 
est extrêmement dangeureuse pour maintenir l’équilibre 
d’un État.

Quatrièmement, la structure constitutionnelle doit pou
voir s’adapter à de nouvelles conditions sociales et 
économiques.

Ces quatre normes fondamentales, si elles sont utilisées 
à bon escient, peuvent permettre à une constitution de 
s’adapter à un pays et vice versa.

Un des facteurs fondamentaux de ce pays et de notre 
constitution c’est que le Canada a été créé par une élite 
socio-économique extrêmement virile et dynamique.

Cette initiative en politique canadienne est passée de 
ce groupe à la création de richesses. Elle est passée en 
grande partie à ceux qui veulent dépenser le plus de 
richesses. C’est une idée passive que nous semblons avoir 
dans notre constitution aujourd’hui. Les gens veulent 
dépenser. Nous ne songeons pas à créer des richesses ou à 
les développer pas autant que nos ancêtres l’ont fait. A 
titre d’exemple, jusqu’à 1920, 70 p. 100 de l’économie 
canadienne appartenait aux Canadiens. Aujourd’hui, c’est 
tout à fait le contraire et les Canadiens vendent aussi vite 
qu’ils le peuvent. Dans l’ensemble, nous devons tenir un 
concept à l’œil: c’est que la constitution doit évoluer selon 
un procédé de croissance organique progressiste plutôt 
que par révolution.

Si vous voulez jeter un coup d’œil sur mon mémoire, 
messieurs, je voudrais vous souligner plusieurs points en 
rapport avec cela.

La première partie consiste en idées préliminaires et ce 
ne sont pas des idées de Mao. Je suppose que nous en 
avons eu assez. Cette idée préliminaire se résume à ceci: 
jusqu’en 1910, nous vivions sous le concept de la monar
chie. Tout le pays acceptait ce concept de monarchie. 
Aujourd’hui, beaucoup de personnes ne l’acceptent plus 
et prétendent qu’il est mort et disparu. Ce concept de la 
monarchie en ce qui concerne le Canada, était la force 
unificatrice qui tenait le pays uni. La tragédie au Canada 
c’est qu’il y avait deux groupes, les Français et les non- 
Français qui vivaient en complète isolation l’un de l’autre 
sans se parler. Toutefois, ils avaient quelque chose en 
commun qui étaient la Couronne. Que nous le veuillons 
ou non, c’était la situation. Le Canadien français estimait 
que tant que la Couronne par le truchement des tribu
naux qui le protégeaient il était en sécurité. Il n’avait pas 
peur d’être entravé par cette majorité non française d’un 
océan à l’autre. A partir de 1949, les appels au Conseil 
privé se sont terminés. Cela mettait fin à l’arbitrage 
extérieur qui était britannique. Nous aurions dû en finir 
il y a longtemps. Je n’en discute pas mais je traite de la 
situation telle qu’elle s’est produite. Certains Canadiens 
français ont eu extrêmement peur de ce que nous pou
vons appeler la pensée démocratique, égalitaire de l’Amé
rique du Nord. Ils se sont dits: «Dans ce nouveau con
texte, nous n’avons pas de soupape, nous craignons cette 
masse qui n’est pas française et qui croit à la procédure 
démocratique où la majorité doit régner et par consé
quent qui éliminera nos droits. Il n’y a qu’une seule 
solution, et c’est de créer un État séparé du Québec où 
nous serons en majorité.» Fondamentalement le concept 
canadien-français du séparatisme, c’est de tenter de créer
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French-Canadian separatist element is an attempt to 
create a majoritarian state within Quebec.

We must recognize one point on page 4. I am talking 
about the question of the particularism of French Canada. 
What the separatist element does not realize is that if 
they are to separate, it is not a one-way street. The south 
in the United States could not separate because the north 
would not let them. They may like self-determination. 
This may be a very nice thing, but you cannot separate 
from a unity unless the others agree, and unfortunately I 
think they are leading possibly to definitely a civil war 
concept which cannot be avoided if separation occurs.

What I am arguing, essentially, is this. We must 
attempt first to have an organic development of the con
stitution. It is imperative to continue in the path of 
gradual development. I sometimes think that our 
Founding Fathers expected our constitution to develop 
from the original document on the British pattern.

Secondly, we must investigate the possibility of trying 
to find a philosophical structure under which both 
French and non-French can live happily and accept each 
other’s particularisms. This is absolutely imperative. We 
must have a new philosophy within Canada—not neces
sarily a new one. I feel we already have one, a monarch
ical structure of some nature which can be adjusted to 
suit our particular purposes.

My final recommendation, which is probably the big 
shatterer, is the fact that I feel that in answer to the 
gentleman who was talking about the rights of the city, I 
would submit that the biggest problem in Canada right 
now is the fact that whether or not we resolve French- 
Canadian particularism in so far as certain elements of 
Quebec are concerned, centripetal force created by all- 
powerful provincial premiers is such that Canada in the 
foreseeable future will be dragged apart by provincial 
powers, where you have this enormous power of the 
provinces.

Therefore, I submit that the only answer to Canada in 
some ways is the breakup of the present provincial struc
ture, the increase in number of provinces. I would per
sonally like to see it about the size of the Maritime 
Provinces and approximately possibly 30 right across 
Canada, with a conciliar municipal type structure in 
which each would in effect have its definite regional 
rights but where the central government would function 
as a central government should, with some means within 
the central government which would protect the par
ticularisms of the various groups.

This is an extremely complex matter and I am sorry 
my time is just about up but I could explain this for 
hours. I know you are all probably tired after the first 
twenty minutes. I am trying to talk too much. Anyway, 
that is approximately the summary of the brief, sir.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 
much, Mr. Palmer. I am sure there will be some Commit
tee members with questions.

You have helped us greatly by not attempting to read 
your brief. By summarizing it, you have kept well within 
the time limit and I would like to commend your exam
ple to future witnesses. Of course, the whole of your 
brief will be appended to tonight’s proceedings.
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[Interprétation]
un État majoritaire aux fins du Québec.

Il faut reconnaître un point à la page 4. Je parle de la 
question du particularisme du Canadien français. Ce dont 
l’élément séparatiste ne se rend pas compte, c’est que s’il 
se sépare, cela ne pourra se faire à sens unique. Le Sud 
des États-Unis n’a pas pu se séparer parce que le Nord ne 
les a pas laissé faire. Us peuvent désirer l’autodétermi
nation. Cela peut être très bien, mais vous ne pouvez 
vous séparer d’une unité à moins que les autres soient 
d’accord et malheureusement je crois que cela entraîne
rait une guerre civile si la séparation avait lieu.

Voilà mon argument. En premier lieu, nous devons 
tenter un développement organique de la constitution. Il 
est impératif de continuer dans la voie du développement 
progressif. Il me semble que les Pères de la Confédération 
espéraient que notre constitution se développerait à 
partir du document qu’ils ont rédigé d’après la constitu
tion britannique.

Deuxièmement, nous devons essayer de trouver une 
structure philosophique en vertu de laquelle les éléments 
français et les non français pourraient vivre heureuse
ment en acceptant leurs particularités respectives. Cela 
est absolument impératif. Il nous faut avoir une nouvelle 
philosophie au Canada. Je crois que nous en avons déjà 
une, une structure monarchique qui pourrait s’adapter à 
nos besoins particuliers.

Ma dernière recommandation qui est la plus frappante, 
c’est que, en réponse à celui qui a parlé des droits de la 
cité, j’estime que le plus grand problème du Canada à 
l’heure actuelle, c’est que nous réglions ou non, le pro
blème des particularités canadiennes-françaises, en ce qui 
concerne le Québec, la force centripède créée par les pre
miers ministres provinciaux est celle que le Canada dans 
un avenir assez rapproché sera écartelé par les pouvoirs 
provinciaux qui seront devenus énormes.

Par conséquent, je déclare que la seule solution pour le 
Canada serait d’augmenter le nombre des provinces. Per
sonnellement, j’aimerais qu’elles soient à peu près de la 
grandeur des provinces maritimes et possiblement trente 
provinces d’un océan à l’autre ayant une structure conci- 
laire municipale où chacune d’elle aurait ces droits régio
naux, mais où le gouvernement central fonctionnerait 
comme un gouvernement central avec des appareils per
mettant de protéger les particularités de chaque groupe.

C’est une question extrêmement complexe et je 
regrette que mon temps soit déjà presque écoulé. Je pour
rais en parler pendant des heures. Je sais que vous êtes 
probablement fatigué après 20 minutes de ce discours. 
Voilà à peu près le résumé de mon mémoire.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci monsieur 
Palmer. Je suis certain que certains députés ont des 
questions à poser.

Vous nous avez beaucoup aidés en ne lisant pas votre 
mémoire. En nous le résumant, vous avez épargné beau
coup de temps et j’aimerais vous citer en exemple aux 
futurs témoins. Votre mémoire en entier sera annexé au 
compte rendu des délibérations de ce soir.
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[Text]
The first questioner for the Committee is Mr. Gordon 

Fairweather, from Fundy-Royal, New Brunswick.

Mr. Fairweather: I am sure we are going to enjoy 
reading the brief, Mr. Palmer. I have not had a chance 
but I did notice the recommendations. As a Mari timer I 
am watching with some hope and expectation as the 
premiers of the Maritime Provinces try to work out a 
formula for getting together rather than breaking up. 
Now you come and say that you think a unit, roughly the 
size of the Maritimes would be a useful thing. Have you 
had a chance to look at the Deutsch report on Maritime 
union? Do the reasons that Dr. Deutsch found for making 
union a valid concept in the seventies and eighties com
mend themselves to you?
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Mr. Palmer: I must apologize, sir. I have not read 
everything and I am afraid I have not read the Deutsch 
report.

I am not worried about the increase in the power of 
the central government per se. This can be adjusted. We 
have members of Parliament. I get so fed up with people 
who imply that pure democracy is at the provincial level 
and not at the central government level. We have elected 
members of Parliament and it is their job to look after 
the people as it stands and I would contend it is far more 
democratic and just as democratic and representative any 
way you like to name. I would like to see more members 
of Parliament. From the structure I am envisaging proba
bly 400 members of Parliament, rather than 265 having 
other functions because the provincial parliaments would 
be removed.

If you increase and make larger units within the over
all Canadian structure, all this does is increase the cen
trifugal forces which are enormous and growing larger 
every day. Watch the way in which Ontario, Quebec and 
British Columbia are functioning and these centrifugal 
forces are really frightening. When one province can hold 
the whole country up to ransom, the situation becomes 
ridiculous. This is just about what can happen and they 
are doing it. Certainly the basic reason for increasing the 
size of the Maritime provinces is that they want to be 
able to compete on an equal footing with the larger 
central provinces. This is quite reasonable to me, but if 
all the provinces are the same size, there is no reason for 
competition, because they are all approximately the same 
size. I feel that this is the basic factor. Does that make 
sense?

Mr. Fairweather: No. With great respect I do not think 
that the Maritimes may find the solution to some of their 
problems in a union. I am not putting you down at all, 
because I think it is a most interesting brief. I agree with 
most of the things you say here. Part of the problem in 
the Maritimes is the competition in such a very small 
economic and political unit for trained people of all sorts 
and you find one Maritime province competing with 
another for economic development and so on. AU I meant 
by my question was that I do not disagree basically that 
there are two or three large provinces that are challenges 
to the central government, but the corollary does not 
follow that the three Maritimes should not try to deal

[Interpretation]
La première question sera posée par M. Gordon Fair- 

weather, de Fundy-Royal, Nouveau-Brunswick.

M. Fairweather: Nous prendrons certainement plaisir à 
lire votre mémoire, monsieur Palmer. Je ne l’ai pas 
encore lu mais j’ai lu les recommandations. En ma qua
lité de citoyen des provinces maritimes, je surveille avec 
espoir le travail des premiers ministres des provinces 
maritimes qui tentent de trouver une formule non pas de 
séparation mais plutôt d’union. Maintenant vous dites 
qu’un bloc de la grandeur des Maritimes serait utile. 
Avez-vous eu la chance de lire le rapport Deutsch sur 
l’union des Maritimes? Est-ce que les raisons apportées 
par M. Deutsch qui dit que l’union serait une idée vala
ble pour les années soixante-dix et quatre-vingt vous 
semble acceptable?

M. Palmer: Je m’excuse, monsieur. Je n’ai pas tout vu 
et je dois dire que je n’ai pas lu le rapport Deutsch.

Ce n’est pas l’augmentation du pouvoir du gouverne
ment central qui m’inquiète. Cette situation peut s’arran
ger. Nous avons des députés au Parlement. Je ne peux 
supporter les gens qui croient que la démocratie pure est 
au niveau des provinces et non au niveau du gouverne
ment central. Nous avons élu des députés au Parlement; 
ils doivent voir au bien-être du peuple et je crois que 
c’est beaucoup plus démocratique et représentatif de 
cette façon. D’après la structure que j’envisage, il y 
aurait probablement 400 députés au lieu de 265 puisque 
les parlements provinciaux seraient abolis.

Si vous augmentez et développez les unités au sein de 
la structure canadienne, vous ne faites qu’augmenter les 
forces centrifuges qui sont énormes et se développent 
tous les jours. Vous n’avez qu’à étudier le cas de l’Onta
rio, du Québec et de la Colombie-Britannique; vous vous 
rendrez compte que ces forces centrifuges font véritable
ment peur. Quand une seule province peut tenir tout le 
pays en haleine, la situation devient ridicule. C’est ce qui 
peut se produire et il se peut qu’on le fasse. La principale 
raison pour laquelle il faudrait unir les provinces mariti
mes, c’est pour que ces dernières puissent concurrencer 
avec les provinces centrales. Cela me semble raisonnable; 
cependant, si toutes les provinces avaient la même éten
due, il ne serait pas question de concurrence. C’est là le 
facteur principal. Est-ce censé?

M. Fairweather: Non. Je ne crois pas que les Maritimes 
puissent trouver la solution à leurs problèmes en s’unis
sant. Je ne veux pas critiquer votre mémoire, je crois 
qu’il est très intéressant. J’approuve presque tout ce que 
vous dites. Une partie du problème régide dans le fait 
que, dans les Maritimes, les gens spécialisés doivent con
currencer au sein d’un très petit territoire économique et 
politique; une province concurrence donc avec une autre 
pour le développement économique et le reste. En prin
cipe, je suis d’accord pour qu’il y a deux ou trois provin
ces importantes qui défient le gouvernement central; 
cependant le corollaire n’est pas nécessairement que les 
trois provinces maritimes ne devraient pas essayer de
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with their economic and political problems in some sort 
of union.

Mr. Palmer: I would argue this sir. The political unit is 
Canada, not the provinces. I feel the tendency is to look 
on the provinces as a political unit and that this is part 
of the centrifugal force which I feel has to be counteract
ed if you know what I mean. Does that make sense?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The other ques
tioner for the Committee is Mr. Andrew Brewin, 
Greenwood.

Mr. Brewin: Mr. Chairman, I was rather alarmed by 
one thing the witness said. I understood him to say that 
if a province, and Quebec is the obvious one to have in 
mind, decided by clear democratic choice that it no 
longer wanted to continue in Confederation, if it did 
make such a decision, the inevitable result would be civil 
war. What I want to suggest to you, sir, is that however 
little we may want it, and I am sure very few if any of 
us here want to see Quebec separate, that if this decision 
were to be made, it might be wiser to say: “You choose 
your own future and your own destiny” rather than 
trying to impose a domination by force and war on a 
section of the country.

Mr. Palmer: Sir, I would humbly submit that we have 
to consider historical backgrounds in this. I use the 
example of the southern United States and if you 
remember General Scott and others said before the 
American civil war: “Brothers go in peace”. Now you can 
say what you like, but this is the irascible gnome as I call 
it, René Lévesque wandering around attempting to prove 
that he can separate in peace. I know Ontario a little bit. 
I have been in and out of this country sufficient to 
understand it. I know the gut reaction of Ontarians.

Mr. Brewin: Well I know it too.

Mr. Palmer: Just a moment, sir. I realize you do, but 
the problem is simply this. Once you say “separate” you 
get a conflict of survivals. I would submit to you that 
anyone outside who is not a separatist, recognizes he is 
not a separatist, says so because he recognizes one thing; 
that the separation of Quebec would create a condition 
under which the rest of Canada would feel that they 
cannot survive as a political unit.

As soon as you get survivals in conflict, you can be as 
reasonable as you like to be as they were before the 
American civil war, but I know one thing—the guys in 
the backwoods of every part of Ontario would say: “Let’s 
go get the god damn frogs and we will get the rifle and 
go” if Quebec said: “Let us separate.” They would be 
sitting on the government doorsteps in Ottawa and 
Toronto ready to go.

The point is simply this, sir. You watch mob reaction. 
This is what the government was afraid of in Quebec and 
why they enforced the War Measures Act. It was not a 
possible apprehended insurrection. Possibly this is just 
words. What they were afraid of was emotional upheaval 
and once you get to emotional upheaval, a mob rule, God 
only knows what happens. We can sit here and Levesque 
can be as reasonable as he likes, but what I am afraid of 
is gut reaction, emotional, and when it comes to this 
situation it will not be a nice peaceful “brothers go in

[Interprétation]
régler leurs problèmes économiques et politiques en 
s’unissant.

M. Palmer: Je ne suis pas tout à fait d’accord. L’unité 
politique est le Canada, non les provinces. On a tendance 
a voir chaque province comme une unité politique et 
c’est cette partie de la force centrifuge au sujet de 
laquelle, à mon avis, il faut agir.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Andrew 
Brewin, Greenwood, est l’autre membre du Comité qui 
posera des questions.

M. Brewin: Monsieur le président, j’ai été pris de 
panique par une des choses qu’a dit le témoin. Si j’ai 
bien compris, il a dit que si une province, et il pensait 
certainement au Québec, décidait de ne plus faire partie 
de la Confédération, le résultat inévitable serait la guerre 
civile. A mon avis, même si nous ne voulons pas que le 
Québec se sépare, si la décision venait à être prise, il 
serait peut-être plus sage de dire: «Vous décidez vous- 
même de votre avenir et de votre destinée», plutôt que 
d’essayer d’imposer la domination par la force et la 
guerre dans une région du pays.

M. Palmer: Monsieur, je soumets humblement que 
nous devons tenir compte des antécédents historiques. 
J’utilise l’exemple du sud des États-Unis; si vous vous 
rappelez, le général Scott et les autres ont dit, avant la 
guerre civile américaine: «Mes frères, allez en paix». 
Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais le fait est que 
René Levesque tente de prouver que le Québec peut se 
séparer sans qu’il n’y ait de friction. Je connais un peu 
l’Ontario. Je sais quelle serait la réaction des Ontariens.

M. Brewin: Je le sais aussi.

M. Palmer: Un instant s’il vous plaît. Je me rends 
compte que vous le savez, mais le problème est le suivant: 
quand vous dites «séparation, vous créez un conflit de 
survivance». Je vous avoue qu’une personne de l’extérieur, 
qui n’est pas séparatiste, pense ainsi parce qu’elle se rend 
compte d’une chose; la séparation du Québec créerait 
une condition en vertu de laquelle le reste du Canada se 
sentirait incapable de survivre en tant qu’unité politique.

Quand il y a un conflit de survie, même si vous êtes 
raisonnable, on l’était aux États-Unis avant la guerre 
civile, il y a des réactions; les gars de toutes les parties de 
l’Ontario diraient: «allons les chercher ces maudits 
Canadiens français». Si le Québec disait «séparons-nous», 
on serait aux portes des édifices gouvernementaux à 
Ottawa et Toronto prêts à partir.

C’est très simple. Vous n’avez qu’à regarder les réac
tions de la foule. C’est ce dont le gouvernement avait 
peur et c’est pourquoi il a mis la loi sur les mesures de 
guerre en vigueur au Québec. Ce n’est pas l’insurrection 
qu’on craignait; ce ne sont peut-être là que des mots. On 
avait peur que la foule se laisse conduire par les senti
ments; quand cela se produit Dieu seul sait ce qui peut 
arriver. Vous pouvez siéger, Levesque peut être très rai
sonnable; cependant, ce sont les sentiments qui m’effraient, 
car quand on en arrive là, la situation ne peut être 
empreinte de paix; à ce moment-là, on ne dit plus «mes
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peace”, it will be a guy saying: “Look you are stealing 
my livelihood, you are taking my country, you are taking 
what is mine and you are not going to take it.” They will 
say: “Canada is my country, you are not going to take 
it.” A democratic vote, who cares then?

Mr. Brewin: Mr. Palmer, do you not think there is 
enough civilized wisdom and political wisdom in this 
country to react differently to the gut reaction of 
extremists?

Mr. Palmer: I say this, sir. We have an awful lot, but 
the unfortunate part is this: When this type of situation 
happens, sanity goes out the window. Emotion comes in 
one door and sanity goes out the other. This is what I am 
afraid of, sir. All I am doing is working from history. 
This is what we have to work from. Biafra had the same 
situation. Emotionalism unfortunately takes over and 
reason flies. History tells us this in every case and this is 
why I believe so firmly in the maintenance of this unity 
of the country.

Mr. Brewin: I can only say that I disagree with you 
and I hope the people of Canada will too.

Some hon. Members: Hear, hear.
Mr. Palmer: I hope so too.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We can take 

one more questioner from the Committee and that will be 
Mr. Pierre De Bané from Matane.

• 2055
Mr. De Bané: I want to tell you that the question of 

being federalist or separatist is not that relevant. I doubt 
that you would be more federalist than I am, but I cannot 
see how if—I would be very sad about it if it happened— 
the majority of the people in the Province of Quebec, or 
any other, in a very clear-cut and decisive vote would 
decide not to be in Confederation, I could accept to 
represent them in the federal Parliament. I cannot see 
any other foundation for a country than the will of the 
people throughout the country. It should not be based on 
language, on religion, on colour: it should be on the will 
of the people to live together. If the majority of the 
people decide to separate, I cannot see how, as a federal 
member from the Province of Quebec, I would be entitled 
to ignore their will. I would like you not so much to tell 
me about the people who would react violently but how 
you, as a professor of history and with your philosophical 
set of values, would react to that?

Mr. Palmer: I believe very firmly that when you start 
dealing with the question of the separation or the break
up of a country, you are dealing literally with a situation 
of somebody saying: Take off my right arm.

The last person who wants a war is me. I have been 
through too many damned messes of this kind. What I 
am saying is this, and I am trying to say it to awaken 
people to the possibilities and the shattering situations. 
All you have to read to understand the problems is Lee’s 
statement of why he fought for the South. I could go on 
for three-quarters of an hour on the parallels between 
the situation previous to the American Civil War and the 
situations in the last 20 years in Canada, and they are 
there.

[Interpretation]
frères allez en paix», mais «vous me volez mon gagne- 
pain, vous me prenez mon pays, vous prenez ce qui 
m’appartient et je vous ne laisserai pas faire.» On dira: 
•Le Canada est mon pays et vous ne le prendrez pas.» Un 
vote démocratique, qui s’en soucie?

M. Brewin: Monsieur Palmer, croyez-vous qu’il a suffi
samment de sagesse politique dans ce pays pour réagir 
différemment aux extrémistes poussés par les senti
ments?

M. Palmer: Nous avons beaucoup de possibilités; 
cependant quand ce genre de chose se produit, le bon 
sens nous quitte. L’émotion arrive et le bon sens s’en va. 
C’est ce qui me fait peur. Je me base sur l’histoire. Le 
Biafra a connu le même genre de situation. L’émotion 
s’empare de vous et la raison s’enfuit. C’est pourquoi je 
crois que Ton devrait maintenir l’unité du pays.

M. Brewin: Tout ce que je peux dire c’est que je ne 
suis pas d’accord avec vous et j’espère que les gens du 
Canada seront de mon avis.

Des voix: Bravo.
M. Palmer: C’est ce que j’espère aussi.
Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Pierre De 

Bané de Matane posera maintenant des questions.

M. De Bané: J’aimerais dire que le fait d’être fédéra
nte ou séparatiste n’est pas aussi important. Je doute que 
vous puissiez être plus fédéraliste que moi, mais je ne vois 
pas comment si—je serais désolé si la chose se produisait 
—la majorité des gens de ia province de Québec ne veu
lent pas faire partie de la Confédération, je pourrais ac
cepter de les représenter au gouvernement fédéral.» Je ne 
peut voir d’autres fondements pour un pays que la volonté 
des gens dans ce pays. Elle ne devrait pas se fonder sur la 
langue, la religion ou la couleur: elle devrait se fonder 
sur la volonté des gens de vivre ensemble. Si la majorité 
des gens décide de se séparer, je ne peux pas comment, 
en tant que député fédéral de la province de Québec, je 
ment mais de la manière dont vous, en tant que profes
serais qualifié pour ignorer leur volonté. J’aimerais que 
vous ne parliez pas tant des gens qui réagissent violem- 
seur d’histoire et avec vos valeurs philosophiques, vous 
réagiriez à cela?

M. Palmer: Je crois très fermement que, quand on 
commence à traiter de la question de la séparation ou de 
la rupture d’un pays, on traite litéralement d’une situa
tion de quelqu’un qui dit: coupez-moi le bras droit.

La dernière personne qui désire une guerre, c’est moi. 
J’ai été au travers de trop de choses de cette sorte. Ce 
que je dis est ceci, et j’essaie de le dire pour réveiller les 
gens aux possibilités et aux situations fracassantes. Tout 
ce que vous devez lire pour comprendre le problème est 
la déclaration de Lee indiquant les raisons pour lesquel
les il combattait pour le Sud. Je pourrais continuer pen
dant trois quarts d’heure sur les parallèles existant entre 
la situation antérieure à la Guerre civile américaine et 
les situations existant au cours des dernières vingt années 
au Canada, et elles sont là.
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What I am trying to say is simply this, that we must be 

aware of the emotional problems this is going to cause. 
The unfortunate part is this. You say, and people talk 
and say, “Right. It is the majority vote within Quebec 
that matters.” I say it is the majority vote, and most 
Canadians will say it is the majority vote, of all of 
Canada. This is entirely different.

The point is simply this, that if Quebec separates, this 
does not just affect Quebec. The people are talking as if 
it just affects Quebec. It affects the whole of Canada. 
Upper Canada was separated from the sea once in its 
history. It objected. I do not think Ontario with its pres
ent economic situation is going to be prepared to be 
separated from the sea again.

Say we have a separation of Quebec. These things can 
happen so easily. We talk as if we are going to be 
delightfully civilized about it but let us put it this way. 
We say, fine, Quebec votes democratically to separate so, 
all right, let us separate. Then an argument comes across: 
Are they going to let a ship through the St. Lawrence 
Seaway? Quebec says we are going to heighten the toll, 
so the Ontario shipper says, Like hell you are going to 
heighten the toll. So somebody fires a shot, just like they 
did at Fort Sumter. These things happen, accidentally, 
and what we must be aware of is that this happens.

I look to one thing. The important philosophical con
cept I am saying is that the protection of French Canada 
and the French Canadian particularism is not in Quebec, 
it is in the central government, and must be enshrined 
in the constitution, must remain there. The philosophy 
must be there. The only person who can protect the 
French Candian adequately throughout Canada is the 
central government and there must be a philosophy 
Which allows for them to do this. This, to me, is the most 
important factor of any constitutional change.

Mr. De Bané: I think you did not help me to clear my 
mind. I was asking you a question, and I am not for the 
moment interested in how the people in Canada would 
react. I would like you to solve my personal and intimate 
problem.

Suppose, and it is always a hypothesis, that the majori
ty of the people should decide to separate and, to go a 
step further, decide that they will not participate in 
federal elections. How would I represent the riding of 
Matane in the House of Commons, for instance?

I cannot imagine a bigger tragedy than if that event 
happens but I would like you to help me to clear up my 
mind. Of course, you are speaking not about how people 
should behave but how they might behave, but I would 
like you to tell me how you would react personally, and 
myself, also. How I should react if people do not partici
pate in federal elections, and supposing that they want to 
separate. What should be my answer?

Mr. Palmer: My answer to you is that I do not know. 
You would probably go through the same agony as Gen
eral Lee did when he had to make his decision to fight

[Interprétation]
Ce que j’essaie de dire est simplement ceci, à savoir 

que nous devons être conscients des problèmes émotion
nels que ceci va causer. C’est la partie malheureuse. Vous 
dites et les gens disent: «Très bien, c’est le vote de la 
majorité dans le Québec qui importe». Je dis que c’est le 
vote de la majorité, et la plupart des Canadiens diront 
que c’est le vote de la majorité de tout le Canada. Ceci 
est entièrement différent.

Le point est simplement que si le Québec se sépare, 
ceci n’affectera pas seulement le Québec. Les gens parlent 
comme si ceci affecte simplement le Québec. Ceci affecte 
tout l’ensemble du Canada. Le Haut-Canada a été séparé 
de la mer une fois dans son histoire. Il s’y est opposé. Je 
ne pense pas que l’Ontario, avec la situation économique 
actuelle, soit prêt à se séparer de la mer de nouveau.

Disons que nous avons une séparation du Québec. Ces 
choses peuvent se produire si facilement. Nous parlons 
comme si nous allons être civilisés à ce sujet, mais met
tons la chose comme suit. Nous disons, bon, le Québec 
vote d’une manière démocratique pour se séparer, très 
bien, séparons-nous. Ensuite, un argument vient: vont-ils 
laisser passer un navire par la Voie maritime du St-Lau- 
rent? Le Québec dit que nous allons élever le péage. 
Alors, l’expéditeur de l’Ontario dit, au diable que vous 
allez élever le péage. Aussi, quelqu’un tire un coup de 
feu, comme ils l’ont fait à Fort Sumter. Ces choses arri
vent par accident, et nous devons savoir que ces choses 
arrivent.

J’examine seulement une chose. Le concept philosophi
que dont je parle est que la protection du Canada fran
çais et du particularisme des Canadiens français ne se 
trouve pas au Québec, elle se trouve au gouvernement 
central, et doit être inscrite dans la constitution, elle doit 
rester là. C’est là que la conception doit figurer. La seule 
personne qui peut protéger les Canadiens français d’une 
manière adéquate à travers le Canada est le gouverne
ment central et il doit y avoir une philosophie qui leur 
permet de le faire. Ceci, pour moi, est le facteur le plus 
important de tout changement constitutionnel.

M. De Bané: Je pense que vous ne m’avez pas aidé à y 
voir plus clair. Je vous posais une question, et je ne suis 
probablement pas intéressé à savoir la manière dont les 
Canadiens réagiraient. J’aimerais que vous solutionniez 
mon problème particulier et personnel.

Supposez, et c’est toujours une hypothèse, que la majo
rité des gens décident de se séparer et, pour aller plus 
loin, décident qu’ils ne participeront pas aux élections 
fédérales. Comment représenterais-je la circonscription 
de Matane à la Chambre des communes, par exemple?

Je ne peux pas imaginer une tragédie plus grande que 
si cet événement se produit mais j’aimerais que vous 
m’aidiez à y voir plus clair. Naturellement, vous ne parlez 
pas de la manière dont les gens devraient se conduire 
mais de la manière dont ils pourraient se conduire. Mais 
j’aimerais que vous me disiez comment vous réagiriez 
personnellement, et moi-même, aussi. Comment 
devrais-je réagir si les gens ne participent pas aux élec
tions fédérales, et en supposant qu’ils veulent la sépara
tion. Quelle devrait être ma réponse?

M. Palmer: Ma réponse est que je ne sais pas. Vous 
passeriez probablement par la même agonie que le géné
ral Lee lorsqu’il a dû prendre sa décision de combattre
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for the South as opposed to the North. He fought because 
he was a Virginian. Remember the situation he was up 
against. Here he was, a general in the United States, 
recognized as the greatest military authority even then in 
the United States, and here he was, forced into the 
situation of making this decision one way or another.

The situation is simply this. I know that if I were a 
French-Canadian and if it came to civil war and if it 
came to where Quebec says that it is going to separate, I 
would probably say that I have to stay with my people 
because I am a French-Canadian.

The point in this brief is that I have dealt with French 
and non-French. I do not feel that the people who are not 
French have an identifiable group, such as myself. I am 
of English background, but that does not mean that I 
have the same background as the Ukrainian. We both 
speak English now but we do not have an identifiable 
group. We are individuals.

The concept of French Canada is a collectivity, as you 
know, sir, and, unfortunately, I cannot see a person 
within a collectivity... If I were a French Canadian, I 
would have to say, I will go with my people. The tragedy 
is, and this is why I am so worried about the situation, 
that I can see myself being put against friends of mine 
for whom I have the highest regard. This to me is the 
great tragedy which is coming out of Canada, which I see 
building up, because some people are putting the concept 
that, if one part of Canada says, by a majority in a 
province, that they will separate, it is only affecting that 
one group. It does not. It affects us all, and it creates a 
real tragedy in the making which frightens me silly from 
a historical background.

Mr. De Bané: And my last question?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We must go to 
the floor immediately, Mr. De Bané. Could you make it 
very brief, please?

Mr. De Bané: Sure.

I was wondering if the question of should we or should 
we not recognize the right to self-determination is not a 
question that we have already answered positively when 
we have already for years permitted the formation of a 
separatist party. It is perfectly legal in Canada now to 
advocate separatism. Actually, they even have elected 
members who are members of the provincial legislature 
and nothing in our law is preventing it. They are having 
meetings, etc., and nothing is being done to prevent that.

Do you not think that, as the central government and 
Canadians as a whole have already permitted that to 
happen, it would be a very odd situation if we tell them. 
Well, you have the right to speak and to advocate separa
tism so long as you do not win the majority; but the day 
you will have the majority, then it would be unlawful. 
Do you not think we have already answered that ques
tion of self-determination?

Mr. Palmer: I think you are in exactly the same posi
tion, sir, as Hitler was in relation to Britain just before

[Interpretation]
pour le Sud en s’opposant au Nord. Il a combattu parce 
qu’il était de Virginie. Souvenez-vous de la situation à 
laquelle il devait faire face? Il était un général des États- 
Unis, reconnu comme la plus grande autorité militaire 
même alors aux États-Unis, et il a été forcé dans une 
situation de prendre cette décision d’une manière ou 
d’une autre.

La situation est simplement celle-ci. Je sais que si 
j’étais un Canadien-français et que, si on en venait à une 
guerre civile, et que, si on en venait à un point où le 
Québec dise qu’il va se séparer, je dirais probablement 
que je dois rester avec mes gens parce que je suis Cana
dien français.

Le point de ce mémoire est que j’ai traité des Français 
et des non-français. Je ne pense pas que les gens qui ne 
sont pas français ont un groupe identifiable tel que moi- 
même. Je suis d’origine anglaise, mais ceci ne signifie pas 
que j’ai la même origine qu’un Ukrainien. Nous parlons 
tous les deux anglais maintenant, mais nous n’avons pas 
un groupe identifiable. Nous sommes des individus.

Le concept du Canada français est une collectivité, 
comme vous le savez, monsieur, et, malheureusement, je 
ne peux voir une personne dans une collectivité... Si 
j’étais un Canadien français, je devrais dire, je vais 
marcher avec mes gens. La tragédie est, et ceci est pour
quoi je suis si inquiet au sujet de la situation, que je puis 
me voir placer contre les amis pour lesquels j’ai la plus 
haute estime. Ceci, pour moi, est la grande tragédie qui 
vient au Canada, tragédie que je vois se construire, parce 
que des gens formulent le concept que, si une partie du 
Canada dit, par une majorité, dans une province, qu’ils 
veulent se séparer, cela affecte seulement ce groupe. Cela 
n’affecte pas seulement ce groupe. Cela affecte nous tous, 
et cela crée une tragédie véritable qui m’effraie si l’on 
considère l’arrière-plan historique.

M. De Bané: Et ma dernière question?

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous devons prendre 
la parole immédiatement, monsieur De Bané. Pourriez- 
vous être très bref, s’il vous plait?

M. De Bané: Certainement.

Je me demandais si la question de savoir si, oui ou 
non, nous devrions reconnaître le droit à l’auto-détermi- 
nation n’est pas une question que nous avons déjà 
répondu d’une manière positive lorsque nous avons déjà, 
pendant des années, permis la formation d’un parti sépa
ratiste. Il est parfaitement légal au Canada maintenant de 
soutenir le séparatisme. Actuellement, ils ont même élu 
des membres qui sont membres de l’Assemblée législative 
provinciale et rien dans notre loi ne l’empêche. Ils ont 
des réunions, etc., et rien n’est fait pour l’empêcher.

Ne pensez-vous pas que, étant donné que le gouverne
ment central et les Canadiens dans leur ensemble ont 
déjà permis que cela se produise, que ce serait une 
situation très bizarre si nous leur disions, eh bien, vous 
avez le droit de parler et d’encourager le séparatisme 
tant que vous n’obtenez pas la majorité; mais le jour où 
vous aurez la majorité, alors ce sera illégal. Ne pensez- 
vous pas que nous avons déjà répondu à cette question de 
l’auto-détermination?

M. Palmer: Je pense que vous êtes dans exactement la 
même position, monsieur, que celle de Hitler par rapport
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the Second World War. The English, if I remember what 
my father...

Mr. De Bané: I am sorry. On a question of privilege. I 
am not stating a position; I am asking a question.

Mr. Palmer: Oh, you are, sir? I beg your pardon. I 
misunderstood.

• 2105

I think the situation is roughly the same position as 
just before World War II. Hitler did not think the English 
would fight; the English did not think they would fight. 
There was a motion passed in the Oxford House in 1932, 
we will not fight for King and country. The English 
concept is we do not believe they are going to separate. 
That is the first statement. All right, let them talk. The 
English concept is, let people talk; let them say what 
they want to say. A big thing. Why you have not had a 
reaction in English Canada is because the average Eng
lish Canadian does not actually believe Quebec is going 
to separate. He does not believe it. He says, all right, 
sure, we believe in the freedom, listen to Mr. Sewell 
down here and let them talk. I know a chap who said in 
1932 he would not fight for King and country. He was 
killed in the Battle of Britain. He was one of the guys 
who voted in that particular motion. I remember my 
father saying in 1937, “We will not fight; war is incredi
ble”, but in 1938, “Hitler is coming, we are going.” You 
see? This is, unfortunately, the English way of doing 
things and we have inherited this concept.

What has happened is that the Quebec separatist is 
lulled into a false security. You cannot tell Levesque, he 
is in a false security. He thinks he is going to get it 
peacefully, but the unfortunate point is that at a certain 
point, gut reaction with the English-speaking will take 
over and reason will fly out the window.

The same people who will tell you one moment, let us 
be in peace, as they did with Hitler in 1940, are saying, 
“Look Buster, you cross that ditch and we will give you 
hell right down the nose. Exactly the same situation will 
happen here.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gen
tlemen, I think the question has been sufficiently aired 
from here and I would like now to offer those of you who 
wish to speak from the floor an opportunity to come 
forward.

I would ask you to give your name at the microphone 
as clearly as possible and also to inscribe it for the young 
ladies seated by the microphone. The purpose of writing 
it and your address is to enable us subsequently to send 
you a copy of the printed proceedings of tonight’s meet
ing which will contain every word spoken here.

I would remind those who are to speak from the floor 
that they are limited to three minutes. This is to enable 
as many to speak as possible from the floor.

First, I would like to thank Mr. Palmer for his presen
tation. I am sure he will remain with us for a while to 
hear some of the further discussion, but we are grateful 
to him for his provocative brief.

Mr. Palmer: Thank you, sir.

[Interprétation]
à la Grande-Bretagne avant la seconde guerre mondiale. 
Les Anglais, si je me souviens ce que mon père...

M. De Bané: Je regrette. Sur une question de privilège. 
Je ne déclare pas une position. Je pose une question.

M. Palmer: Oh, vous posez une question, monsieur? Je 
vous demande pardon. J’avais mal compris.

Je crois que la situation est à peu près la même qu’im- 
médiatement avant la seconde guerre mondiale. Hitler 
pensait que les Anglais n’entreraient pas dans le conflit; 
les Anglais ne le croyaient pas non plus. En 1932, la 
Chambre d’Oxford a adopté une motion disant que les 
Anglais ne se battraient pas pour le roi et pour leur pays. 
Les Anglais ne croient pas qu’ils vont se séparer. C’est la 
première déclaration. Ils n’ont qu’à négocier. Les Anglais 
pensent qu’ils doivent négocier; qu’ils disent ce qu’ils ont 
à dire. Très bien. La raison pour laquelle il n’y a pas eu 
de réaction au Canada anglais est que le Canadien 
anglais moyen ne croit pas réllement que le Québec va se 
séparer. Il ne le croit pas. Il dit: «Très bien, nous croyons 
à la liberté.» Écoutez monsieur Sewell, et il n’y a qu’à 
négocier. Je connais quelqu’un qui a dit en 1932 qu’il ne 
se battrait pas pour le roi et pour le pays. Il a été tué 
dans la bataille d’Angleterre. C’est une des personnes qui 
ont voté en faveur de cette motion. Je me souviens que 
mon père disait en 1937: «Nous ne nous battrons pas; la 
guerre est stupide», mais en 1938, il disait: «Hitler arrive, 
nous y allons». Vous voyez? C’est malheureusement le 
mode de pensée anglais et nous en avons hérité.

Ce qui est arrivé, c’est que les séparatistes québécois se 
sont bercés de fausses illusions. Vous ne pouvez pas dire 
à Lévesque qu’il est dans une situation instable. Il croit 
qu’il va y arriver de manière pacifique, mais ce qui est 
malheureux c’est que à un certain point, les anglophones 
vont réagir et qu’ils risquent d’être déraisonnables.

Les mêmes personnes qui vous disent à un moment: 
«Restons en paix», comme c’est arrivé au moment d’Hit
ler, en 1940, disent maintenant:» Si vous dépassez les 
limites, gare à vous!». C’est exactement ce qui va arriver.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes
sieurs, je crois que nous avons suffisamment parlé de 
cette question, et je voudrais inviter ceux d’entre vous 
qui voudraient parler, à venir au micro.

Je vous demanderais de vous nommer au microphone 
aussi clairement que possible, et aussi de l’écrire pour les 
jeunes femmes qui sont assises près du microphone. 
Votre nom et votre adresse nous permettrons par la suite 
de vous envoyer un exemplaire du compte-rendu des 
délibérations de la réunion de ce soir, qui contiennent 
chaque mot qui a été prononcé.

Je voudrais rappeler à ceux qui veulent parler, dans 
l’auditoire, qu’ils sont limités à trois minutes. Ceci afin de 
permettre au plus grand nombre de gens possible de 
parler.

D’abord, je voudrais remercier M. Palmer pour son 
mémoire. Je pense qu’il va rester en notre compagnie 
pendant quelque temps, pour écouter la suite des discus
sions, mais nous le remercions de son excellent mémoire.

M. Palmer: Merci, monsieur.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): May I invite the 

first speaker from the floor.

Mr. Joseph Giglio: My name is Joseph Giglio. I cannot 
express myself intellectually. Please excuse me my poor 
English.

The gentlemen have been, if I can say, fighting togeth
er by words about the Quebec problem. I say problem 
because we know it is a problem. However, there are so 
many other things to discuss, problems, deep problems 
which people are thinking about.

On CHIN radio station, there was a senator this 
morning...

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): That was Sena
tor Paul Yuzyk, I believe, of our committee.

Senator Yuzyk: I am the one who was there.

Mr. Giglio: I am pleased to meet you. ...stating that 
we have to have equality, right? Would you express for 
me which equality we should have in a democratic coun
try such as Canada, please?

Senator Yuzyk: The kind of equality which I was 
talking about is equality before the law of the country.

Mr. Giglio: Creed, colour and anywhere we come from. 
We have car insurance, it are most killing us. That is my 
opinion. Would it not be better to have that car insurance 
run by the government as when we buy the plates for 
the cars and have the same protection spending not $200, 
$300, $400, $500, but spending even $100.

Can we have equality—not in a financial situation, of 
course we cannot compete with the doctor, the lawyer or 
any professional type as a trademan. I am a barber.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 
much, Mr. Giglio, for your comments. I think your time 
has expired, but you have made your point quite well I 
think, about insurance. I think since this is one of the 
hottest issues in provincial politics at the moment and 
since we are a federal government committee, we had 
better refrain from making any comment on this. Was 
there any other subject on which you wanted to speak 
very briefly?

Mr. Giglio: Yes, just briefly. Besides the car insurance, I 
would like to mention mortgages, the percentage rate of 
mortgages which is the top rate putting the people down 
financially. If they pay the mortgage they cannot go to 
shop for food, I do not say clothes, shoes or luxuries.

The financial companies, trust companies and all these 
things—should we have some protection by the govern
ment to protect the people who cannot afford to be 
protected by money? Thank you very much.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, sir. 
Next please.

Mr. Steve Hado: Mr. Chairman, honourable members, 
ladies and gentlemen, my name is Steve Hado. I wish to

[Interpretation]
Le coprésident (M. MacGuigan): La première personne 

de l’auditoire qui veut parler a la parole.

M. Joseph Giglio: Je m’appelle Joseph Giglio. Je ne 
peux pas m’exprimer d’une manière très correcte. Je vous 
prie d’excuser la qualité de mon anglais.

Ces messieurs se sont livrés, si je puis dire, à une joute 
de mots, au sujet du problème du Québec. Je dis pro
blème parce que je sais qu’il s’agit d’un problème. 
Cependant, il y a beaucoup d’autres choses à discuter, des 
problèmes, de graves problèmes dont les gens sont 
conscients.

A propos de la station de radio CHIN, il y avait ce 
matin un sénateur ...

Le coprésident (M. MacGuigan): C’était le sénateur 
Paul Yuzyk, je crois, qui est membre de notre comité.

Le sénateur Yuzyk: C’est moi qui était ici.

M. Giglio: Je suis très heureux de vous rencontrer—Il 
déclarait que nous devrions avoir l’égalité, n’est-ce pas? 
Pourriez-vous m’expliquer quel genre d’égalité nous 
devrions avoir dans un pays démocratique comme le 
Canada, s’il vous plaît?

Le sénateur Yuzyk: Le genre d’égalité dont je parlais 
est l’égalité devant la loi du pays.

M. Giglio: Quelle que soit notre croyance, notre cou
leur, ou notre origine. Nous avons une assurance-automo
bile qui est énorme. C’est mon opinion. Ne croyez-vous 
pas que ce serait mieux si cette assurance-automobile 
était donnée par le gouvernement, comme lorsque nous 
achetons les plaques minéralogiques et que nous pour
rions avoir la même protection en dépensant $100, plutôt 
que $200, $300, $400.

Pouvons-nous avoir une égalité—non pas sur le plan 
financier, car nous ne pouvons pas évidemment pas 
gagner autant qu’un médecin, qu’un avocat ou qu’un 
professionnel, comme un commerçant. Je suis coiffeur.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup, mon
sieur Giglio, pour vos observations. Je crois que vous 
avez utilisé votre temps, mais vous vous êtes très bien 
expliqué, sur ce problème de l’assurance. Il me semble 
que puisqu’il s’agit là d’un des problèmes les plus graves 
dans les politiques provinciales actuelles, et étant donné 
que nous sommes un comité du gouvernement fédéral, il 
ne nous appartient pas d’en parler. Avez-vous autre 
chose à dire très rapidement?

M. Giglio: Oui, très rapidement. En dehors de l’assu- 
rance-automobile, je voudrais parler des hypothèques, des 
taux d’intérêt des hypothèques qui sont énormes, et rui
neux. Quand on paie une hypothèque, on ne peut plus 
acheter de nourriture, sans parler de vêtements, de chas- 
sures ou d’articles de luxe.

Les sociétés financières, les sociétés de prêt et 
autres—ne croyez-vous pas que le gouvernement devrait 
protéger les gens qui n’ont pas assez d’argent pour se 
protéger eux-mêmes? Merci beaucoup.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur. Au
suivant s’il vous plaît.

M. Steve Hado: Monsieur le président, messieurs les 
députés, mesdames et messieurs, je m’appelle Steve
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speak a little bit on the topic Mr. Palmer was referring 
to. He indicated because of the history which he had read 
that our problem is similar to what developed in the 
United States between the North and the South. I am a 
little concerned here because we are speaking of the 
English and the French. I think if he reads history, he 
will see that the English and the French had many wars 
overseas and this, I feel, may be a conflict which was 
brought here and we are trying to settle this argument 
here.

I would hope rather than refer to the people in this 
country as the English and as the French, that we would 
refer to ourselves as Canadians because we came here to 
Canada, not to fight a war between England and France 
in this country. If they wish to advocate a war between 
nations, let them go back there and fight it. I think here 
we should be treating ourselves as Canadians. Thank 
you.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Next, please.

M. Marc Llanos: Bonsoir, monsieur MacGuigan.

Le coprésident (M. MacGuigan): Bonsoir!

M. Marc Llanos: Bonsoir messieurs. Je m’appelle Marc 
Llanos et je veux parler simplement de la Constitution.

Ce qu’il nous faut surtout dans cette constitution, c’est 
une flexibilité parfaite. Le mot d’ordre, c’est la flexibilité. 
Qu’est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous devons 
nous débarrasser de toutes nos vieilles idées, de nos 
♦vaches sacrées» auxquelles il ne faut pas toucher. Rien 
n’est plus sacré! Tout est touchable! Tout doit être 
débattu de nouveau. Pourquoi? Parce que la première 
Constitution a créé un ghetto canadien-français au 
Québec. Ce ghetto doit être détruit d’un seul coup de 
stylo. Demandons aux agens de Québec ce qu’ils veulent, 
demandons aux gens d’Ontario ce qu’ils veulent, deman
dons aux gens de Colombie-Britannique ce qu’ils veulent. 
Nous allons peut-être constater que le Québécois, se sen
tant libéré et non plus contraint, serait prêt à discuter 
avec nous d’un arrangement nouveau qui sera vivifiant, 
d’une nouvelle constitution.

Donc plus de choses intouchables! Discutons donc d’un 
nouvel arrangement et nous verrons que le peuple s’ai
mera davantage parce qu’il n’y a pas de violence dans cet 
amour. Je vous parle de l’amour et non de la violence.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur.
The translation is available in the front rows for all of 

you who are sitting there.

Mr. Llanos: May I take a minute to translate, Mr. 
Chairman?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): You may
indeed, sir.

Mr. Llanos: Thank you. The translation is very simple. 
I am only asking that we start our constitution with 
nothing being sacred, untouchable, that we must start 
right down from rock bottom discussing freedom; that 
the people of Quebec feel themselves free from this 
because they do feel themselves somewhat enchained by

[Interprétation]
Hado. Je voudrais parler du problème qu’a soulevé M. 
Palmer. Il a dit que, à en juger par l’histoire, notre 
problème est semblable à celui qui s’est posé aux États- 
Unis entre le nord et le sud. Cela m’intéresse car nous 
parlons ici des Anglais et des Français. Je crois que s’il 
étudie l’histoire, il verra que les Anglais et les Français 
ont eu beaucoup de guerres outre-mer, et cela, à mon 
avis, peut être un conflit qui est venu ici, et nous 
essayons de régler ce problème ici.

Je préférerais, plutôt que de se référer à la population 
de ce pays en tant qu’Anglais et en tant que Français, 
que l’on se considère comme des Canadiens, car nous ne 
sommes pas venus au Canada pour faire la guerre entre 
l’Angleterre et la France. S’ils veulent faire la guerre 
entre ces deux nations, ils n’ont qu’à y retourner et se 
battre. Je crois que nous devrions nous considérer comme 
des Canadiens. Merci.

Le coprésident: Au suivant.

Mr. Marc Llanos: Good evening, Mr. MacGuigan.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Good evening!

Mr. Marc Llanos: Good evening, gentlemen. My name 
is Marc Llanos, and I would simply like to talk about the 
Constitution.

What we need above all in this Constitution, is perfect 
flexibility. The key word is flexibility. What does that 
mean? That means that we must get rid of all our old 
ideas, our “sacred cows” which are not to be touched. 
Noting is sacred! Nothing is untouchable Everything 
must be dated anew. Why? Because the first Constitution 
created a French Canadian ghetto in Québec. That ghetto 
must be eliminated by a single stroke of the pen. Let us 
ask the people of Quebec what they want, let us ask 
what the people of Ontario want, and let us also ask 
what the people of British Columbia want. We shall 
perhaps note that the Quebeckers, who would feel free 
and no longer constrained, would be ready to discuss a 
new arrangement with us with regard to the drafting of 
a new Constitution.

Therefore, nothing must remain untouchable! Let us 
therefore discuss a new arrangement and we shall see 
that the people will get along better with each other 
because there is no violence in this relationship. I am 
talking to you about love and not about violence.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you sir.
Ceux qui sont assis dans les premières rangées pour

ront profiter de la traduction simultanée.

M. Llanos: M’accorderiez-vous une minute pour faire 
la traduction, monsieur le président?

Le coprésident (M. MacGuigan): Allez-y, monsieur.

M. Llanos: Merci. La traduction est très simple. Je 
demande seulement que nous entamions la revision de 
notre Constitution en acceptant que rien n’est sacré ni 
intouchable, et qu’il faut commencer, en tout premier 
lieu, avec une discussion sur le principe de la liberté. Il 
faut que les Québécois puissent se sentir libérés à cet
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a constitution geared to the ghetto. For example there 
are no real language rights in our constitution in Ontario, 
for example. There is simply no federal government.

They are going to keep Quebec free, but they are 
excluded. All we are asking is that you sit down and 
consider people of Quebec, Ontario, British Columbia, 
and then draw up a constitution. A brand new one. Let 
us not talk about amendment. Once the chains of con
straint are removed, I think we can learn to appreciate 
reach other as we are and not as we would all like 
•ourselves to be, one group with one concept alone. We 
have different concepts blended if we want them to blend 
this time.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you. 
Next, please.

Mr. J. Elder: Mr. Chairman, honourable members, 
ladies and gentlemen, my name is Jim Elder. I have not 
come from Aurora and I did not come on a horse. It is 
from Mississauga. Regarding the Canadian constitution, I 
read this in the paper and I came here for this purpose. 
The Canadian constitution to me is a very important 
document and it protects all Canadians from coast to 
coast. I can see that we have a lot of linguistic, national
istic and emotional disturbances in Canada still, and I 
believe very strongly that these differences must be 
arranged or figured out before we consider repatriating 
this constitution and even changing it, because it is too 
delicate a document to bring here and then under these 
emotional stresses to change it to suit a particular group 
of people. To some extent I agree with Mr. Palmer, who 
indicated there could be civil war over this. Right now 
perhaps the average Canadian would not want to fight, 
but if it did hurt him and he is right in his assumption, 
that Ontario could possibly think of the Seaway and 
things like this, there could be a fight on our hands. In 
this respect I agree with Mr. Palmer. But my main object 
is, let us not repatriate this constitution. Let us not 
tamper with it until we have our differences settled first. 
Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I will have to 
limit comments at this point to those who are now at the 
microphones. Next, please.

Mr. J. Wishlaw (Toronto): My name is Jack Wishlaw, 
of Toronto. Mr. Chairman, honourable gentlemen, ladies 
and gentlemen, I think in a great country like Canada, 
we should remember that there are only about 22 million 
people spread out through this vast country, and I hope 
that in any changes to the constitution, we remain true to 
Great Britain and to the Queen and that we remain part 
of the Commonwealth. Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you. 
Next, please. Would you come to the microphone, please. 
You can fill out the piece of paper subsequently.

[Interpretation]
égard parce qu’ils se considèrent enchaînés à une consti
tution qui les a menés au ghetto. Par exemple, il n’existe 
pas de véritables droits linguistiques dans notre constitu
tion en ce qui a trait à l’Ontario. Il n’y a tout simplement 
pas de gouvernement fédéral.

Ils garderont le Québec libre, mais ils sont exclus. Tout 
ce que nous vous demandons est d’étudier ce que veulent 
les gens du Québec, de l’Ontario, de la Colombie-Britan
nique, et ensuite de rédiger une Constitution. C’est-à-dire 
une nouvelle constitution. Il n’est pas question de discuter 
de modifications. Une fois que les chaînes de la con
trainte n’existent plus, nous pourrons apprendre à nous 
estimer les uns les autres tels que nous sommes et non 
tels que nous voudrions être, un groupe qui n’est motivé 
que par une seule idée. Nous avons des conceptions diffé
rentes mais il serait possible de créer des convergences.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci. Le suivant, s’il 
vous plaît.

M. J. Elder: Monsieur le président, mesdames et mes
sieurs, je m’appelle Jim Helder. Je ne viens pas d’Aurora 
et je ne suis pas venu à cheval. Je suis originaire de 
Mississauga. En ce qui a trait à la Constitution cana
dienne, j’ai remarqué en lisant le journal qu’il y aurait 
une assemblée publique, et me voilà. Je suis d’avis que la 
Constitution canadienne est un document très important 
et qu’elle protège tous les Canadiens d’un océan à l’autre. 
Je me rends compte qu’il existe beaucoup de problèmes 
au Canada sur le plan linguistique, nationaliste et émotif. 
Et je suis aussi d’avis que ces problèmes devront être 
résolus avant que nous entamions de faire repatrier la 
Constitution et même avant de songer à la modifier, parce 
qu’il s’agit là d’un document qui requiert trop de doigté 
et qu’il vaudrait donc mieux ne pas avoir à y apporter 
des changements tant qu’il y aura ces tensions et motifs, 
tout simplement pour accommoder un groupe particulier 
de gens. Dans une certaine mesure, je suis d’accord avec 
M. Palmer qui a signalé que ceci pourrait mener à une 
guerre civile. A l’heure actuelle, le Canadien moyen ne 
voudrait peut-être pas se battre, mais s’il se sentait lésé, 
et il a raison de croire que l’Ontario voudrait peut-être 
protéger la voie maritime et des choses de ce genre, et 
cela pourrait mener à la guerre. Je suis d’accord à cet 
égard avec M. Palmer. Mais mon idée principale est qu’il 
ne faudrait pas repatrier la Constitution. Nous ne 
devrions pas essayer de la modifier avant d’avoir réglé 
nos problèmes. Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Il faudra que je donne 
la parole seulement à ceux qui se trouvent près des 
microphones. Le suivant, s’il vous plaît.

M. J. Wishlaw (Toronto): Je m’appelle Jack Wishlaw, 
et je suis originaire de Toronto. Monsieur le président, 
membres du Comité, mesdames et messieurs, je pense 
que nous devrions nous rappeler qu’il n’y a que 22 
millions d’habitants à travers ce grand pays, et j’espère 
qu’en dépit de tout changement à la Constitution, que 
nous continuerons à être loyaux envers la Grande-Breta
gne et la reine et que nous continuerons à appartenir au 
Commonwealth. Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci. Le suivant, s’il 
vous plaît. Veuillez vous approcher du microphone, s’il 
vous plaît. Vous pouvez remplir la formule plus tard.
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Mr. F. Reiner: Mr. Chairman, members of the Commit

tee, ladies and gentlemen, Fred Reiner is my name, the 
leader of The New Canada and North America Union 
Party.

Mr. Hogarth: Oh, yes.

Mr. Reiner: Our Party has submitted a brief, I believe 
on March 17, 1971. May I ask the Committee if the 
Committee has any questions?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Sir, I believe we 
have you scheduled for presentation tomorrow or Friday. 
The Clerk has confirmed that, but we will give you an 
opportunity for oral presentation.

Mr. Reiner: This is all.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We ask ques
tions only after oral presentations have been made.

If you will come here and speak to the Clerk, he will 
give you an idea as to when you will be making your 
presentation.

Mr. Reiner: Thank you. I am sorry to take up your 
time, ladies and gentlemen.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Next, please.

Mr. H. Walker: My name is Howard Walker, and I just 
wanted to address a couple of remarks to Mr. Palmer. I 
think he chooses his allegories very poorly. I was always 
under the impression that the American Civil War was 
fought over the slavery issue and not over separatism.

Perhaps I am wrong, but then let us go ahead with his 
allegory as regards the St. Lawrence Seaway. I do not 
think the people in Quebec are so stupid as to think they 
could set any old tolls that they wanted to set, because 
there is an International Joint Commission that might 
have something to say about any decisions in that regard, 
and I think the United States is big enough to look after 
herself.

In regard to the previous discussion, the Globe and 
Mail pointed out in an editorial while the F.L.Q. crisis 
was at its peak that the Quebec government already had 
three acts on their books sufficient to take care of any of 
the events that took place in Quebec at that time. They 
had the Coroner’s Act, they had the Arson Act, and they 
had another act which I cannot remember, but in any 
event they had three acts to look after this so-called 
crisis. Another journalist in Toronto from my least 
favourite paper reported that the Quebec crisis was the 
least well-armed insurrection in history. I believe he said 
they uncovered 20 knives and 33 guns or something like 
that. They were going to take over Canada. Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you. 
Next, please.

Mr. J. Rooney: Mr. Chairman, gentlemen and the 
public present here, my name is John Rooney. I am an 
immigrant to this country. It is really wonderful to see

[Interprétation]
M. F. Reiner: Monsieur le président, membres du 

Comité, mesdames et messieurs, je m’appelle Fred 
Reiner. Je suis le chef du New Canada and North Ame
rica Union Party.

M. Hogarth: Ah, oui.

M. Reiner: Notre parti vous a présenté un mémoire le 
17 mars 1971. Puis-je demander au Comité s’il veut poser 
des questions?

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur, d’après la 
liste, vous pourrez faire votre présentation demain ou 
vendredi. Le greffier vient de le confirmer, mais vous 
aurez l’occasion de faire une présentation orale.

M. Reiner: C’est tout.

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous posons des ques
tions seulement après la présentation orale.

Si vous voulez vous adresser au greffier, il vous dira 
quand vous pourrez faire votre présentation.

M. Reiner: Merci. Mesdames et messieurs, je m’excuse 
de prendre votre temps.

Le coprésident (M. MacGuigan): Le suivant, s’il vous 
plaît.

M. H. Walker: Je m’appelle Howard Walker, et je vou
lais simplement adresser quelques remarques à M. 
Palmer. Je pense que son choix d’analogies n’est pas très 
beau. J’ai toujours cru que la raison pour la guerre civile 
américaine fut l’esclavage et non le séparatisme.

J’ai peut-être tort, mais examinons tout de même cette 
analogie en ce qui a trait à la Voie maritime du St-Lau- 
rent. Je ne pense pas que les gens au Québec soient 
tellement bornés qu’ils décideraient d’imposer n’importe 
quel taux de péage, car il existe une Commission mixte 
internationale qui aurait peut-être son mot à dire au 
sujet de toute décision à cet égard, et je suis d’avis que 
les États-Unis sont assez forts pour pouvoir tirer leurs 
plans.

En ce qui a trait à la discussion précédente, le 
Globe and Mail a signalé dans un article de fond, lorsque 
la crise du FLQ battait son plein, que le gouvernement du 
Québec avait déjà adopté trois lois comprenant toutes les 
mesures nécessaires afin de faire face à n’importe quelle 
situation qui aurait pu se développer au Québec à ce 
moment-là. Il s’agissait de la Loi du coroner, de la Loi sur 
les incendies, et d’une autre loi dont je ne me rappelle 
pas le titre. Mais en tous cas, il y avait trois lois qui pou
vaient être mises en vigueur afin de rétablir l’ordre durant 
cette soit-disant crise. Un autre journaliste à Toronto 
qui écrit pour un des journaux que je préfère le moins, a 
dit que la crise québécoise constituait l’insurrection la 
moins bien armée de toute l’histoire. Je crois qu’il a 
signalé qu’on a découvert 20 couteaux et 33 fusils, ou 
quelque chose de ce genre. Avec cela ils allaient renverser 
le gouvernement du Canada. Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci. Le suivant, s’il 
vous plaît.

M. J. Rooney: Monsieur le président, mesdames et 
messieurs, je m’appelle John Rooney. Je suis un immi
grant. Je crois que c’est vraiment fantastique que des
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such people as you in responsible positions and people 
from the public here on such an important issue affecting 
the whole of Canada. As I say, I am a very simple person 
and no politican, I can assure you, but to me all these 
questions that have actually come up at this meeting 
tonight are all so obviously so simple it is purely a 
matter of communication and honesty.
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I remember several years back when our newspapers 
were publishing the troubles in the FLQ and many other 
social problems. I think one of our basic problems today 
is that things are being misinterpreted and the public is 
being definitely deceived. How can we ever get an issue 
corrected such as the FLQ or any other problem, unem
ployment or any of the issues on the constitution brought 
up here, if we are not honest with ourselves. Let us 
honestly look at ourselves, you a good gentleman there; 
the public behind you there and members of Parliament. 
I think you know what I am getting at in as far as we are 
not being honest. The reason I am stating this is, if a 
country such as Canada to which I came a fair, demo- 
cractic society allows such terrible things as murder to be 
legal in this country, how can we ever get such a thing 
as an FLQ problem or any other of our social problems 
corrected when we allow such atrocities to be legal?

Gentlemen, I rest my case.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 
much. Next please.

Mr. Frank Finlay: Mr. Chairman, my name is Frank 
Finlay from Greenwood, Ontario. Members of Parlia
ment, members of the Senate, ladies and gentlemen. I 
have written down here what I wish to say so I can say it 
clearly without hesitation.

It is my sincere wish that the constitution of Canada 
clearly states that all Canadians, born and unborn, have 
their rights safeguarded, particularly the right to live. I 
believe abortions, as they are now being carried out, are 
wrong. I believe the law has given hospital committees 
the freedom to act as executioners. I believe the govern
ment is burying its head in the sand when it allows the 
basic right of all basic rights to be so casually ignored in 
the Criminal Code as it now stands.

Thank you, ladies and gentlemen.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you Mr. 
Finlay. Next please.

A Member of the Audience: I was interested in the 
man who was talking about basic rights, human rights. I 
have been fighting for my rights since last July. I gave 
the information to three Toronto papers. I wrote to the 
Montreal Star; I wrote to the Ottawa Citizen and I 
wrote to the New York Times. Then I wrote to Mr. 
Broadbent in Ottawa giving him details. I had a letter 
from him. I was going to the United Nations to defend 
my rights as a citizen because I did not find them here. 
The Mounted Police picked me up at the Montreal 
station ...

[Interpretation]
gens qui détiennent des postes responsables soient venus 
ici, et je suis aussi content que le public soit venu afin de 
discuter d’un problème aussi important qui touche le 
Canada tout entier. Je suis une personne très simple, je 
ne suis pas un politicien, de ça je puis vous en assurer, 
mais d’après moi, toutes les questions qui ont été posées 
ici ce soir sont toutes d’une simplicité tellement évidente 
qu’il s’agit purement d’un problème de communication et 
d’honnêteté.

Je me souviens il y a quelques années lorsque nos 
journaux publiaient les manifestations du FLQ et d’au
tres problèmes sociaux. L’un de nos problèmes fondamen
taux aujourd’hui, c’est que les nouvelles sont mal inter
prétées et que le public est trompé. Comment 
pouvons-nous corriger une situation telle que celle créée 
par le FLQ ou tout autre problème comme le chômage ou 
toute question sur la constitution si nous ne sommes pas 
honnêtes avec nous-mêmes. Regardons-nous honnête
ment, vous le monsieur, là, le public derrière vous et les 
députés. Je crois que vous savez ce que je veux dire 
quand je dis que nous ne sommes pas honnêtes. Si un 
pays comme le Canada, si une société juste et démocrati
que accepte le meurtre comme étant légal dans ce pays, 
comment pouvons-nous régler des problèmes comme celui 
du FLQ ou tout autre problème social si nous permettons 
que ces atrocités soient légales?

Messieurs, j’ai terminé mon exposé.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup. Au 
suivant s’il vous plaît.

M. Frank Finlay: Monsieur le président, je suis Frank 
Finlay de Greenwood, Ontario. Messieurs les députés, 
messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs. J’ai écrit 
ce que j’avais à dire pour le dire clairement et sans 
hésitation.

C’est mon vœu le plus sincère que la constitution du 
Canada établisse clairement que tous les Canadiens pré
sents et à venir aient leurs droits garantis, particulière
ment le droit de vivre. L’avortement, tel qu’il est prati
qué aujourd’hui, est mauvais. La loi a donné aux comités 
hospitaliers la liberté d’agir en bourreaux. J’estime que le 
gouvernement s’enfouit la tête dans le sable quand il 
permet au Code pénal dans sa forme actuelle de faire 
abstraction du droit le plus fondamental.

Merci, mesdames et messieurs.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur 
Finlay. Au suivant.

Une voix: Je suis intéressé à celui qui a parlé des 
droits fondamentaux, des droits humains. Je combats 
pour mes droits depuis juillet dernier. J’en ai informé 
trois journaux de Toronto. J’ai écrit au Montreal Star, au 
Ottawa Citizen et au New York Times. Ensuite, j’ai écrit 
à M. Broadbent, à Ottawa, lui donnant les détails. J’ai 
reçu une lettre de lui. Je vais aller aux Nations Unies 
pour défendre mes droits de citoyen car je ne les ai pas 
obtenus ici. La Gendarmerie royale m’a arrêté à la gare 
de Montréal...
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[Texte]
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Sir, may I just 

say that if you are going to tell us the details of your 
personal experience, we Eire not sitting here as a court or 
as an investigating agency to deal with that kind of 
problem. I would ask you to state the general point you 
are making and not the particular circumstances.

A Member of the Audience: I was going to the United 
Nations, which is the right of everybody to go there. 
As I understand it any individual if his honour is at stake 
can go to the United Nations and see his representative. I 
went to the United States Embassy here in Toronto; I 
went to the United States Embassy in Ottawa and then I 
was caught and taken to the station by the Royal Canadi
an Mounted Police without any reason at all, and was not 
allowed to go to the United Nations. I have with me the 
statutes of the United Nations declaration, but yet I could 
not get anyone to support me on it, and I was denied the 
right to go there. Three Toronto papers keep quiet; 
everybody keeps quiet about it. I am a Canadian. You 
know I have been here for 44 years. I am a depression 
baby.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 
much, sir, for giving us your views. May I now invite the 
next witness please. I had said that this would be the last 
speaker, but since we have not yet heard from a woman I 
think we should accept the woman who is next at the 
microphone. This will be the last witness at this stage.

Judith Rayburn (Toronto): Good evening, hon. gentle
man, and ladies and gentlemen. My name is Judith Ray
burn from Toronto.

In any consideration of a constitution for Canada, I 
think for the first time Canadians must consider that 53 
per cent of the population which has hitherto been 
unrepresented in practically every constitution every
where, are women. I think our constitution, if it is to 
make reference to ideas of equality regardless of race, 
creed or colour, must also include the word “sex”. The 
notion that there is no discrimination on basis of sex is 
absolutely ridiculous and impertinent.

I would like to add just one short rejoinder here with 
regard to someone who spoke just a few minutes before 
me on the question of abortions. I am one of those who 
feel that it is my right to control my physical destiny. If I 
do not with to produce a child, that is my right, and if I 
wish to have an abortion, that is my right, as well as it is 
my right to have a tonsillectomy or any other type of an 
operation. It should purely be a matter between myself 
and my physician. No one has any right to force an 
abortion on any one, neither has anyone any right to 
prevent someone from controlling their own body. So, I 
would like to see abortion withdrawn completely from 
the Criminal Code. That is all I would like to say.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 
much, Mrs. Rayburn. We will now proceed to the next 
brief which will be presented by the Labour Council of 
Metropolitan Toronto. I am not sure which of the three 
officials will make the presentation. Perhaps they all 
would like to come forward and we will let them tell us 
which of them would like to make the presentation.

[Interprétation]
Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur, puis-je vous 

dire que si vous êtes pour nous donner les détails de 
votre histoire personnelle, nous ne siégeons pas en tant 
que tribunal ou organisme d’investigation pour traiter de 
ce genre de problème. Je vous demanderais de vous 
en tenir à l’idée générale et de ne pas entrer dans les 
détails.

Une voix: J’irai aux Nations Unies c’est le droit de 
chacun de le faire. Si j’ai bien compris, tout individu 
dont l’honneur est en jeu peut aller aux Nations Unies 
voir son représentant. Je suis allé à l’ambassade des 
États-Unis, à Toronto, et à Ottawa, et ensuite j’ai été 
arrêté par la Gendarmerie royale sans raison et je n’ai pu 
me rendre aux Nations Unies. J’ai avec moi les statuts de 
la déclaration des Nations Unies mais je n’ai trouvé 
personne pour m’appuyer et on m’a privé du droit de m’y 
rendre. Les journaux de Toronto n’en ont pas fait men
tion et personne n’en a fait cas. Je suis un Canadien et je 
suis ici depuis 44 ans. Je suis né pendant la crise.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie de 
nous avoir fait connaître votre point de vue. J’invite le 
prochain témoin. J’avais dit que ce serait le dernier té
moin, mais comme nous n’avons pas entendu de dame, 
j’accepterai la dame qui est au microphone. Elle sera le 
dernier témoin.

Judith Rayburn (Toronto): Bonsoir, mesdames et mes
sieurs. Je suis Judith Rayburn, de Toronto.

Dans l’élaboration d’une constitution pour le Canada, je 
crois que pour la première fois, les Canadiens devront 
tenir compte que 53 p. 100 de la population qui jusqu’ici 
n’a jamais été représentée dans aucune constitution où 
que ce soit, sont des femmes. Je crois que notre constitu
tion, si elle doit tenir compte des idées d’égalité indépen
damment de la race, de la croyance ou de la couleur 
devra aussi inclure le terme «sexe». La notion qu’il n’y a 
pas de discrimination fondée sur le sexe est absolument 
ridicule et impertinente.

J’aimerais parler de l’avortement. Je suis une de celles 
qui croient que j’ai le droit de contrôler ma destinée 
physique. Si je ne veux pas donner naissance à un 
enfant, c’est mon droit, et si je veux avoir un avortement 
c’est mon droit aussi bien que le droit que de subir 
n’importe quel genre d’opération. Ce devrait être une 
question qui relève de moi-même et de mon médecin. 
Personne ne peut forcer quelqu’un à l’avortement et per
sonne ne peut empêcher quelqu’un de contrôler son 
corps. J’aimerais que l’on retire l’avortement du Code 
pénal. Voilà tout ce que j’ai à dire.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup, 
madame Rayburn. Nous passerons maintenant au pro
chain mémoire qui sera présenté par le Conseil du travail 
du Toronto métropolitain. Je ne sais lequel des trois 
représentants lira le mémoire. Ils peuvent avancer tous 
les trois et nous dire lequel fera la présentation.
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[Text]
The presentation for the Labour Council of Metropoli

tan Toronto will be made by Mr. D. R. Montgomery who 
is the President of that body. Mr. Montgomery.

Mr. D. R. Montgomery (President, Labour Council of 
Metropolitan Toronto): Mr. Chairman, members of the 
Senate and the House of Commons, and ladies and gen
tlemen. After the talk of separatism and sex I am afraid 
our brief is a little mundane, but I will ask you to bear 
with me because it deals with the problems of where we 
live.

We are pleased to have this opportunity to appear 
before you and submit certain proposals on behalf of 
160,000 affiliated trade unionists in the Metropolitan 
Toronto area.

Presentations made to your committee have covered a 
wide range of topics, from aboriginal rights to Senate 
reform.

It is our hope that you will recognize the spirit in 
which those proposals were made, consider all ideas care
fully and immediately begin the framing of a new 
Canadian constitution that would best satisfy the urgent 
needs of Canada’s growing and concerned population.

We are quickly becoming a nation of cities, and this 
creates urgent challenges that can no longer be ignored. 
Our cities are growing with striking speed, much faster 
than elsewhere on this continent, and very much faster 
than in almost any other industrially-advanced country 
in the world. More than three quarters of Canada’s pres
ent population lives in cities of every kind. Two thirds 
of this urban population cluster in a very small number 
of great metropolitan centres.

Our major concern is the desperate plight of our met
ropolitan cities that are unable to cope with myriad 
problems, some of these due to limitations of the British 
North America Act. Our constitutional structure must 
therefore realistically accommodate demands and circum
stances changed drastically since 1867.

Programs to improve housing, control of pollution, new 
and improved modes of transportation, and vital recrea
tional needs must be implemented in these areas where 
the bulk of our population lives.

These are but a few of the challenges that large 
municipalities face at present. We are of the opinion that 
under the present constitution, municipalities are unable 
to face adequately these problems and, therefore, their 
survival is in jeopardy. We believe the most significant 
contributions that your Committee can make in shaping a 
new constitution is to recognize the function of 
municipalities within the governmental structure.

A recent report of the Ontario Economic Council, enti
tled “Municipal Reform—A Proposal for the Future” 
stated that:

Local government should be the focal point of 
political action—not an afterthought to be assigned 
a few local functions ...

It is people and people only that count in our 
society. Government is simply the mechanism we 
use, collectively, to satisfy human needs. Local gov
ernment is the agency through which the vast 
majority of our needs can best be identified and 
served...

[Interpretation]
La présentation se fera par M. D. R. Montgomery qui 

est le président de cet organisme. Monsieur Montgomery.

M. D. R. Montgomery (Président, Conseil du travail de 
Toronto métropolitain): Monsieur le président, messieurs 
les sénateurs, messieurs les députés, mesdames et mes
sieurs. Après ce que nous avons entendu sur le sépara
tisme et le sexe j’ai bien peur que notre mémoire sera 
plutôt terre à terre mais je vous demanderai de m’écouter 
parce qu’il traite du problème de l’endroit où nous 
vivons.

Nous sommes heureux d’avoir l’occasion de comparaî
tre devant vous et de présenter certaines propositions de 
la part de 160,000 syndiqués affiliés dans la région métro
politaine de Toronto.

Les mémoires qui vous ont été présentés ont traité d’un 
grand éventail de sujets à partir des droits des aborigènes 
jusqu’à la réforme sénatoriale.

Nous espérons que vous comprendrez dans quel esprit 
ces propositions ont été faites, que vous prendrez en 
considération toutes ces idées et que vous commencerez 
immédiatement à élaborer une constitution canadienne 
qui répondra aux besoins urgents de la population du 
Canada.

Nous constituons une nation de villes, cette situation 
crée des défis que nous ne pouvons ignorer plus long
temps. Nos villes grandissent d’une façon étonnante 
beaucoup plus vite que n’importe où sur le continent et 
même plus vite que n’importe où dans le monde indus
trialisé. Plus des trois quarts de la population actuelle du 
Canada vit dans les villes telles quelles. Le tiers de sa 
population urbaine se presse dans un petit nombre de 
grands centres métropolitains.

Notre inquiétude principale est l’état désespéré de nos 
villes métropolitaines qui semblent incapables de faire 
face à des myriades de problèmes, certains d’entre eux 
étendus à l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique. 
Notre structure constitutionnelle doit donc allier de 
manière réaliste, les exigences, les circonstances qui ont 
changé du tout au tout depuis 1967.

Les programmes d’amélioration du logement, du con
trôle de la pollution, des nouveaux modes de transport se 
sont améliorés et, les besoins vitaux de loisir doivent être 
implantés dans les régions où la majorité de notre popu
lation vit.

Ce sont quelques-uns des problèmes que les grandes 
municipalités ont à faire maintenant. Nous sommes d’avis 
que, avec la constitution présente, les municipalités sont 
incapables de faire face efficacement à ces problèmes et, 
c’est pourquoi leur survie est en danger. Nous croyons 
que la contribution la plus importante que votre comité 
peut rendre en exigeant une nouvelle constitution est de 
reconnaître la fonction des municipalités à l’intérieur du 
système gouvernemental.

Un récent rapport du Conseil économique de l’Ontario, 
dont le titre est «Réformes municipales—Propositions 
pour le futur» dit:

Le gouvernement local devrait être le point de 
rencontre de l’action politique—et non pas être assi
gné après coup à quelques fonctions locales ...

Ce sont les gens et les gens seuls qui comptent 
dans notre société. Le gouvernement est simplement 
le mécanisme que nous utilisons collectivement, pour
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[Texte]
... because most of the basic services provided by- 

government relate to people in a regional community 
and because the individual is the most effective 
interpreter and most efficient manager of his person
al resources, that community should be the basis of 
our political system.

Because of the excessive number and limited size 
of municipal governments in Ontario, many needs, 
however, are not being adequately met...

These quotations, in our consideration, apply to all of 
Canada and not just Ontario. The whole area of the 
relationship of municipalities in our constitutional con
cept requires your attention and must be reshaped.

We propose that future federal-provincial conferences 
be expanded to include municipalities as equal partners 
and not merely as observers or appendages to provincial 
delegations.

As to the formula to be used for municipal representa
tion, we concur with the suggestions placed before you 
by the Joint Municipal Committee on Intergovernmen
tal Relations as a starting base. Constitutional recognition 
should be given to proposed federal-provincial-municipal 
conferences with specified time limits between meetings.

The frequently proposed notion of granting large met
ropolitan centres status equal to that of provinces must 
merit your careful consideration as the formula for the 
future.

We recommend that you institute intensive studies of 
this proposal for the present to be in a position to include 
this concept for future constitutional changes.

In your review of the constitution, we suggest the 
incorporation of a more proper allocation of fiscal reve
nue that would guarantee municipalities sufficient funds 
to fulfil their functions. Greater fiscal resources will have 
to be found for municipalities.

The reliance on real property tax, supplemented by 
provincial and federal government grants, has put our 
cities in a position where they cannot properly plan for 
the future, let alone handle the problems of today. Shar
ing of personal and corporation income taxes and sales 
tax should be considered as sources of revenue for this 
purpose and unlike property taxes are not regressive in 
nature and grow with the economy.

No longer must municipalities go “cap in hand” to 
provincial and federal governments to seek funds for 
emergencies that are the result of policies not of their 
own making.

At the time of your last visit to Toronto, one of your 
Committee members was quoted as saying that a particu
lar suggestion presented to your Committee was “some
thing of an almost revolutionary nature”. One diction
ary’s definition of “revolutionary” is, “associated with a 
sudden and complete change of thought, government, or 
the like”. This definition aptly describes the course the 
federal and provincial governments will have to take if 
we are to cope with urbanization of the future.

[Interprétation]
satisfaire les besoins humains. Le gouvernement local 
est l’office par lequel la grande majorité de nos 
besoins peuvent être définis et satisfaits...

Étant donné que la plupart des services fondamen
taux fournis par le gouvernement ont trait aux gens 
et aux collectivités régionales, et parce que l’individu 
est l’interprète le plus efficace et le gérant le plus 
efficient de nos ressources personnelles, cette collecti
vité devrait être la base de notre système politique.

Étant donné le nombre excessif et la taille limitée 
de nos gouvernements municipaux en Ontario, les 
besoins accrus ne sont pas satisfaits de la manière 
adéquate. ..

Ces citations, selon nous, concernent tout le Canada et 
non pas seulement l’Ontario. Des domaines entiers des 
relations des municipalités dans notre conception de la 
constitution demandent votre attention et doivent être 
redéfinis.

Nous proposons que les futures conférences fédérale- 
provinciales soient étendues de manière à y inclure les 
municipalités en tant que partenaires égaux, et non sim
plement des observateurs ou parties annexes des déléga
tions provinciales.

Afin que la formule soit utilisée pour la représentation 
municipale, nous sommes venus avec les propositions qui 
sont devant vous, émanant du Comité mixte municipal 
sur les relations intergouvemementales que nous consi
dérons être un point de départ. Une reconnaissance cons
titutionnelle devrait être donnée à ces conférences propo
sées fédérales-provinciales, ayant prévu des limites de 
temps entre les séances.

Concept proposé fréquemment de fournir aux grands 
centres métropolitains un statut égal à celui des provinces 
doit retenir votre attentive considération en tant que 
formule pour l’avenir.

Nous recommandons que vous instituiiez des études 
intensives de cette proposition pour le présent afin d’être 
en mesure d’inclure cette notion pour les changements 
futurs de la constitution.

Quand vous serez à la révision de la constitution, nous 
proposons l’insertion d’allocations plus adéquates du 
revenu fiscal qui garantiraient aux municipalités des 
fonds suffisants pour remplir leurs fonctions. De plus 
grosses ressources financières devront être trouvées pour 
les municipalités.

La confiance qu’on a dans les impôts sur les biens 
immeubles, et de plus les subventions des gouvernements 
fédéral et provincial, ont mis nos cités dans des situations 
qu’elles ne peuvent vraiment pas faire des prévisions 
pour le futur de traiter seules les problèmes d’aujour
d’hui. Le partage des impôts sur le revenu des corpora
tions et des personnes physiques ainsi que les impôts sur 
les ventes devraient être considérés comme des sources 
de revenu pour ce but, et à l’encontre des taxes sur la 
propriété elles ne sont pas régressives dans leur nature et 
croissent avec l’économie.

Les municipalités ne doivent plus «faire la manche» 
auprès des gouvernements fédéral et provinciaux pour 
trouver les fonds pour les urgences qui sont le résultat de 
politiques et non pas de leur propre gestion.

A l’époque de votre dernière visite à Toronto, un des 
membres du comité comme on le rapporte aurait dit que 
une suggestion particulière présentée à votre comité était

23662—3
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[Text]

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Montgomery. There will be two questioners on this brief, 
Mr. Andrew Brewin of Toronto Greenwood, and Mr. 
Colin Gibson of Hamilton-Wentworth.

Before you begin your questions, I would just like to 
tell Mr. Montgomery that the appendix, “Ontario Popula
tion Statistics” will be added to the proceedings of 
today’s meeting. Mr. Brewin.

Mr. Brewin: Mr. Montgomery, I would like to start by 
telling you that you put your finger on one of the major 
problems that we have to face and that we have heard 
about all across Canada. However, I wonder whether you 
can be a little more helpful to us as to how we can 
achieve this constitutionally.

The problem is that we have, I think, between 2,000 
and 4,000 municipal units regulated by the different 
provinces, with their duties spelled out in very long- 
winded legislation and municipal acts which you may be 
familiar with. I am sure you are.

Do you believe that the municipal level of government, 
with its powers and its divisions, should be included in 
the over-all constitutional document or whether we will 
have to leave that more flexible and just rely on some 
rights of consultation with municipalities which you 
suggest. Do you think it is possible to spell out in a con
stitution the scope of municipalities—their powers and 
their resources. Really, we have had a distribution of 
power between the federal and provincial fields. Do you 
now think that the constitution should enter into this 
third level of government?

Mr. Montgomery: I think the constitution has spelled 
out very clearly that this level of government has certain 
rights. Unfortunately, at the moment, the municipalities 
in this province really have no rights at all. They are 
completely dominated and controlled in every way by the 
province and not wisely.

The municipalities supply more service to the people 
than any other level of government but they have the 
most limited form of taxation. They really have no rights 
at all and the people suffer because of this.

If they are going to give rights to individuals and they 
are going to give authority to provinces, most assuredly 
the constitution has to give rights to municipalities and 
have them very clearly spelled out. If we do not do that, 
we are going to be in the mess we are now.

Metropolitan Toronto is like the committee that 
designed a horse. It came out a camel. The people who 
approved Bill 80 in the provincial house did not under
stand the problem. They got a lot of smoke from the 
politicians who wanted to be mayors and councillors 
because they did not want to give up jobs and we have 
bad representation. The people who decide what Toronto

[Interpretation]
«quelque chose de nature presque révolutionnaire» est: 
«associé à un changement soudain et complet de la 
pensée de gouvernement ou d’apparence». Cette défini
tion décrit exactement le cours que les gouvernements 
fédéral et provinciaux devront prendre si nous voulons 
réussir l’urbanisation dans le futur.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur 
Montgomery. Il y aura deux questionneurs sur ce 
mémoire: M. Andrew Brewin de Toronto Greenwood, et 
M. Colin Gibson de Hamilton-Wentworth.

Avant que vous ne commenciez à poser vos questions, 
je voudrais simplement dire à M. Montgomery que l’ap
pendice, «Statistiques de la population de l’Ontario» sera 
ajouté aux dossiers de notre séance d’aujourd’hui. Mon
sieur Brewin.

M. Brewin; Monsieur Montgomery, je voudrais com
mencer en vous disant que vous avez mis le doigt sur un 
des problèmes principaux que nous devons envisager et 
nous en avons entendu parler à travers tout le Canada. 
Cependant, je me demande si vous pourriez nous être un 
peu plus utile afin que nous puissions terminer cela 
constitutionnellement.

Le problème est que nous avons, je pense, entre 2,000 
et 4,000 unités municipales administrées par différentes 
provinces, avec leurs devoirs stipulés dans des lois muni
cipales et nationales qui doivent vous être familières, j’en 
suis sûr.

Croyez-vous que le niveau municipal de gouvernement, 
avec ses pouvoirs et ses divisions, devrait être inclus dans 
un document constitutionnel qui couvrirait tout ou si 
nous devrons garder une certaine élasticité et juste attri
buer quelques droits de consultation avec les municipali
tés, comme vous le suggérez. Pensez-vous qu’il soit possi
ble de stipuler dans une constitution le schéma des 
municipalités, leurs pouvoirs et leurs ressources. En 
vérité, nous avons eu une distribution de pouvoirs entre 
le fédéral et le provincial. Selon vous maintenant est-ce 
que la constitution devrait s’appliquer aussi à ce troisième 
niveau de gouvernement?

M. Montgomery: Je pense que la constitution a stipulé 
très clairement que ce niveau de gouvernement a certains 
droits. Malheureusement, en ce moment, les municipalités 
dans cette province n’ont vraiment aucun droit du tout. 
Elles sont complètement dominées et contrôlées dans tous 
les domaines par la province, et pas sagement.

Les municipalités fournissent plus de services aux gens 
que tout autre niveau de gouvernement, mais elles ont les 
droits les plus limités d’imposer. Elles n’ont vraiment 
aucun droit du tout et les gens en souffrent.

Si l’on va donner des droits aux individus et si Ton va 
donner l’autorité aux provinces, assurément la constitu
tion devra donner des droits aux municipalités et que 
cela soit stipulé clairement. Si nous ne faisons pas cela, 
nous irons tout droit à la pagaille que nous connaissons 
maintenant.

La métropole de Toronto ressemble au comité qui a 
dessiné un cheval. Il en est sorti un chameau. Les gens 
qui approuvent le Bill 80 au Parlement provincial, ne 
comprennent pas le problème. Ils ne font qu’envoyer de 
la fumée sur Tordre des hommes politiques qui veulent
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is going to be do not even live here. We have a very bad 
form of government. “It is metro”. “No, it is municipal.” 
“It is the borough’s responsibility.” “No, no. This road 
ends here and it becomes the municipality of Metropoli
tan Toronto down the block.” It is very confused.

I might say, with all due respect to the politicians here, 
it is a field day for irresponsible municipal politicians 
because of the structure of Metropolitan Toronto. I think 
it has to be corrected and the city has to have its rights 
spelled out. It must have authority to collect income to 
meet its needs; it must know what it can do; it must be 
able to plan and know how it can raise funds to do it. In 
municipal politics they do not plan beyond getting elect
ed the next time around.

These are all the problems that exist because the city 
has no definite authority. I think one of the great hopes 
of our Labour Council is that this Committee will recom
mend that the municipal governments of Canada, the 
4,200 of them, have rights spelled out just as citizens 
have rights and the provinces have authority and rights. 
I think it is essential if we are going to survive.

• 2145

Mr. Gibson: I am going to swing over to another area 
of the constitution. We have all had the problem of 
inflation ad nauseam and I would like to ask you, as a 
representative of labour, whether you feel that the 
labouring people in the Toronto area would be in favour 
of giving the federal government in a period of galloping 
inflation when it reaches a stage of an economic emer
gency, emergency powers to prohibit price and wage 
increases selectively?

In other words, if some particular industry were abus
ing the public by an enormous price increase or wage 
increase, would you be in favour of giving the federal 
government power to act? Do you think this should be in 
the provincial area or do you think it should be left to 
free bargaining?

Mr. Montgomery: We proposed, as a labour movement, 
when International Nickel jumped their prices su sub
stantially, that John Young would investigate the price 
increase, but quite obviously Mr. Young was not con
cerned with the price increase. I think the constitution 
should spell out the rights of the federal government to 
do what is in the public interest and I feel that if 
inflation is being created by unwarranted price increases, 
then most surely there should be an intelligent applica
tion of measures in the House of Commons to protect the 
public interest.

Mr. Gibson: Mr. Montgomery, that is interesting. I 
would like to ask you and I feel that the answer easily 
given is that sort of a standard agreement, but would you 
probe it a little further. Would you extend it to wages, to 
rent, too, and interest charges? Would you have economic 
emergency power centralized in a federal government or 
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[Interprétation]
être maires ou conseillers parce qu’ils ne veulent pas 
fournir de travail, et c’est pour ça que nous avons une 
mauvaise représentation. Les gens qui décident de ce que 
va faire Toronto ne vivent même pas ici. Nous avons une 
très mauvaise forme de gouvernement. «C’est métro». Et 
non pas, «municipal». «C’est le partage de la responsabi
lité». «Non, non. C’est la fin du chemin ici et cela devient 
la municipalité de la métropole de Toronto». C’est très 
confus.

Je devrais dire, avec tout le respect que je dois aux 
hommes politiques qui sont présents ici, que c’est une 
aubaine pour les politiciens municipaux irresponsables 
étant donné la structure de Toronto-métropole. Je pense 
que cela doit être corrigé et la cité doit avoir ses droits 
stipulés. Elle doit avoir l’autorité de réunir les impôts 
nécessaires pour satisfaire ses besoins; elle doit savoir ce 
qu’elle peut faire; elle doit être capable d’envisager et 
savoir comment elle peut trouver des fonds pour cela. 
Quand la politique municipale n’envisage pas se faire 
élire la prochaine fois.

Ce sont tous les problèmes qui existent étant donné que 
la ville n’a pas d’autorité définie. Je pense que l’un des

grands espoirs de notre conseil de travail est que le 
comité recommandera que les gouvernements municipaux 
du Canada, les 4,200 d’entre eux, aient leurs droits stipu
lés exactement comme les citoyens et les provinces. Je 
pense que c’est essentiel si nous voulons survivre.

M. Gibson: Je vais passer à un autre domaine de la 
Constitution. Nous avons eu le problème de l’infla
tion at nauseam et je voudrais vous demander, en tant 
que représentant du travail, si vous pensez que les tra
vailleurs de la région de Toronto seront d’accord pour 
donner au gouvernement fédéral des pouvoirs d’urgence 
afin d’empêcher de façon sélective l’augmentation des 
prix et des salaires, dans une période d’inflation galo
pante qui atteint un niveau dangereux sur le plan 
économique?

Autrement dit, si une industrie particulière abusait le 
public par une énorme augmentation des prix ou des 
salaires, seriez-vous prêts à donner au gouvernement 
fédéral l’autorité d’agir? Pensez-vous que ceci relève du 
domaine provincial ou pensez-vous que ce doit être laissé 
à des négociations libres?

M. Montgomery: En tant que mouvement travailliste, 
lorsque International Nickel a augmenté ses prix de façon 
aussi importante, nous avons proposé que John Young 
étudie l’augmentation des prix, mais manifestement M. 
Young n’était pas préoccupé par ce problème. Je pense 
que la Constitution devrait énumérer les droits du gou
vernement fédéral de faire ce qui est de l’intérêt public 
et je pense que si l’inflation est due à des augmentations 
de prix incontrôlées, il faudrait alors, bien entendu que 
la Chambre des communes prenne certaines mesures 
intelligentes afin de préserver l’intérêt public.

M. Gibson: Monsieur Montgomery, ce que vous dites 
est intéressant. Je voudrais vous demander d’expliquer 
ceci un peu plus en détail. Est-ce que vous l’appliqueriez 
aux salaires, aux pensions également, et aux intérêts? 
Est-ce que ce pouvoir économique d’urgence sera centra
lisé au gouvernement fédéral ou bien sera-t-il divisé
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would you divide it between the federal and the 
provincial.

Mr. Montgomery: This is a personal opinion. I have not 
even consulted my colleagues. I am an advocate of a 
strong central government and I think this has to be if 
we are going to have a united country. I would say, yes, 
we have to have the power and would not want to have 
the power shared with the provinces in this situation.

Mr. Gibson: The next question is one about which I 
have not heard much. In this review we have not had 
much direct discussion on it. It is the problem of welfare. 
Do you think it would be possible to work out a better 
structure of administration of welfare throughout this 
country in such a way that somehow those who are 
working on low incomes can get an allowance so at least 
they will be earning as much as the people who are 
drawing welfare and for the people who are on welfare 
who could work, but will not work, some means should 
be found or some system worked out whereby there 
would be incentive for them to go ahead and work? Do 
you feel that we have explored this area thoroughly 
enough?

Mr. Montgomery: That is a hell of a good question.

Mr. Gibson: I know it is a hard one to answer.

Mr. Montgomery: There are really two questions here. 
One, of course, is that we are concerned with the fact 
and we have advocated that there be a guaranteed 
income. With the guaranteed income we would solve a lot 
of problems of the working poor.

There is something wrong with our government when 
a man can make $77 more a week on welfare than he can 
when he is working, and the case cited was in one of the 
local papers. Certainly it illustrates there needs to be a 
better program of handling our welfare. I think if we 
approach it on the basis that everybody is entitled to a 
certain level of income, whether they can work or wheth
er they cannot work, and if they permit employers to be 
subsidized by low wages, we end up with having people 
who are better off on welfare than they are working for 
a living. I think obviously that answers your question. 
We need a better approach to welfare. We also need a 
more sympathetic ear when municipalities go to the fed
eral government to get money to help with welfare 
because a large number of unemployed, a problem creat
ed by the overzeal of the Trudeau government in stop
ping inflation, have had a deaf ear turned to them. This 
is why I said that the municipality has to have more 
taxation rights so they can cope with problems created 
by other levels of government. The welfare problem is a 
mess, so we have to do better. I do not have the time 
here to suggest more than that, but if the municipalities 
are responsible for administration, they have to be 
responsible for getting the money and have the authority 
to get the money to meet the welfare bill. This is what 
has happened in Toronto.

Mr. Gibson: Mr. Montgomery, do you think we should 
explore new structures to administer welfare so that 
possibly there would be an input by federal, provincial 
and municipal governments into a confederation welfare

[Interpretation]
entre le gouvernement fédéral et les gouvernements 
provinciaux?

M. Montgomery: Voici mon opinion personnelle. Je n’ai 
même pas consulté mes collègues. Je suis partisan d’un 
gouvernement central fort et je pense que c’est nécessaire 
si nous voulons un pays uni. Je répondrais donc, oui, 
nous devons avoir le pouvoir et je ne voudrais pas que ce 
pouvoir soit partagé avec les provinces dans une telle 
situation.

M. Gibson: L’autre question que je voudrais vous poser 
est une question dont on n’a pas beaucoup parlé. Pensez- 
vous qu’il serait possible de mettre au point une meil
leure administration du bien-être dans le pays, une admi
nistration qui permettrait à ceux qui perçoivent de bas 
salaires de recevoir une subvention de sorte qu’ils perçoi
vent au moins autant que ceux qui bénéficient du bien- 
être et il faudrait trouver un moyen ou un système qui 
puisse obliger ceux qui sont assistés, et qui peuvent 
travailler, mais ne le veulent pas, à se mettre au travail? 
Pensez-vous que nous avons examiné ce problème suffi
samment à fond?

M. Montgomery: Voici une question plutôt bonne.

M. Gibson: Je sais qu’il est difficile d’y répondre.

M. Montgomery: En fait, il y a deux questions. La 
première, bien entendu, est que nous nous préoccupons 
de ce problème et que nous sommes partisans d’un 
revenu garanti. Grâce au revenu minimum garanti, nous 
pourrions résoudre un bon nombre de problèmes qui se 
posent aux travailleurs pauvres.

Il y a quelque chose qui ne va pas lorsqu’un homme 
peut gagner $77 de plus par semaine en étant assisté qu’il 
ne les gagnerait en travaillant, et le cas dont je parle a 
été cité par un journal local. Cela prouve assurément le 
besoin d’un meilleur plan de distribution des prestations. 
Je pense que si nous abordons ce problème sur la base 
que tout le monde a le droit de percevoir un certain 
revenu, qu’il puisse travailler ou non, nous nous trouvons 
dans une situation où les gens gagnent plus en étant 
assistés qu’en travaillant. Je pense que cela répond à votre 
question. Il faut concevoir l’assistance sociale d’une autre 
façon. Il faut que nous accordions plus d’attention aux 
municipalités qui demandent au gouvernement fédéral de 
l’argent pour venir en aide aux nombreux chômeurs, aux 
problèmes du chômage causés par l’excès de zèle du 
gouvernement Trudeau à juguler l’inflation. C’est pour
quoi je dis que les municipalités doivent avoir de plus 
grands pouvoirs en ce qui concerne les impôts de sorte 
qu’ils puissent faire front aux problèmes créés par d’au
tres niveaux de gouvernement. Le problème du bien-être 
est un gâchis, nous devons donc faire mieux. Je n’ai pas 
assez de temps aujourd’hui pour faire plus de proposi
tions, mais je pense que si les municipalités sont chargées 
de l’administration, elles doivent être chargées de trouver 
de l’argent pour faire face au problème de l’assistance. 
C’est ce qui s’est passé à Toronto.

M. Gibson: Monsieur Mongomery, pensez-vous que 
nous devrions envisager un nouveau système d’adminis
tration du bien-être de sorte que les trois niveaux de 
gouvernement fédéral, provincial et municipal puissent
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plan that would have the three levels of government 
working on one standardized plan throughout the 
country?

Mr. Montgomery: I think it is essential. I think the 
mere fact that they worked together would be an 
improvement.

Mr. Gibson: Thank you very much.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Montgomery. I know the members of the committee 
would like me to express through you our thanks to the 
Labour Council of Metropolitan Toronto for their fine 
brief. Thank you very much.

Our next witness is Mr. Otto Langmark. Mr. Langmark 
wants to make a visual presentation. During that time we 
will take a brief recess of the committee, I think, because 
it would be a mistake to try to record this. It seems to me 
it would be simpler to recess during that period. Is that 
how you would like to begin, Mr. Langmark, by the 
visual presentation? We will take a recess from the offi
cial meeting at this point, but we will remain here to 
view the slides which will take about five or ten minutes.

Mr. Otto Langmark: I guess it will take about seven 
minutes.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Seven minutes, 
and then we will go back to our discussion. Thank you. 
Perhaps the committee members on this side would like 
to move so they will be able to see the slides on that 
screen.

• 2205
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gen

tlemen, we will now continue with the meeting. Our 
witness is Mr. Otto Langmark who is an urbanist. He 
will present us with his brief, as we have seen the slides, 
regarding urban problems and the place of urban prob
lems in the Canadian constitution.

Mr. Otto C. Langmark (Hamilton): Thank you Mr. 
Chairman. You might be able later on to ask some 
questions.

On this graph you see on the upper half some bars 
showing the time which it would take to produce the 
goods which we consume today. The left bar represents 
1,920 working hours per annum, that is the average work 
put into production today in Canada. You can see on the 
graph in the brief that before the year 2000 we could 
arrive at the three-day working week if a four per cent 
production increase is maintained. Even if a 2.5 per cent 
production increase is maintained, we still can arrive at a 
three-day working week sometime within the next 30 
years and hopefully, within the lifetime of the new 
constitution.

The upper graphs only took into account the increase 
of productivity. They did not take into account the possi
bility that we would consume more than we are consum
ing today. If we take those factors into account—as was 
hopefully done in the United States in the message to the 
Congress of the United States President—you see that all 
that happens is that we arrive at the possibility of a 
three-day working week a few years later, sometime 
about 1997.

[Interprétation]
participer ensemble à l’élaboration d’un programme de 
bien-être normalisé s’appliquant à tout le pays?

M. Montgomery: Je pense que c’est essentiel. A mon 
avis, rien que le fait qu’ils travaillent ensemble serait 
une amélioration.

M. Gibson: Je vous remercie beaucoup.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur 
Montgomery. Je sais que les membres du Comité vou
draient que j’exprime nos remerciements au Conseil du 
Travail du Toronto métropolitain par votre intermédiaire 
pour leur mémoire très intéressant. Merci beaucoup.

Notre prochain témoin est M. Otto Langmark. M. 
Langmark désire faire un exposé par image. Pendant ce 
temps, le Comité prendra un bref repos, car je pense que 
ce serait une erreur d’essayer d’enregistrer cette présen
tation. Il me semble que ce serait plus simple de prendre 
du repos pendant cette période. Est-ce bien ainsi que 
vous voulez commencer, monsieur Langmark, dans votre 
exposé visuel? Il va donc y avoir une brève suspension de 
la séance officielle à partir de maintenant, mais nous 
restons ici pour regarder les diapositives, ce qui va pren
dre environ 5 à 10 minutes.

M. Otto Langmark: Je crois que cela va durer environ 
7 minutes.

Le coprésident (M. MacGuigan): Sept minutes, puis 
nous reprendrons notre discussion. Merci. Il serait peut- 
être bon que les membres du Comité de ce côté se 
déplacent de façon qu’ils puissent voir l’écran.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes
sieurs, la séance continue. M. Otto Langmark, notre 
témoin, est urbaniste. Le Comité sera saisi de son 
mémoire, puisque nous avons vu des diapositives au sujet 
des problèmes urbains, tiennent la place de ces problèmes 
dans la Constitution canadienne.

M. Otto C. Langmark (Hamilton): Merci, monsieur le 
président. Vous pourrez poser quelques questions plus 
tard.

A la partie supérieure de ce tableau, vous voyez certai
nes lignes qui indiquent le temps qu’il prendrait pour 
produire les biens que nous consommons aujourd’hui. La 
rangée de gauche, représente 1920h. de travail par année; 
c’est la somme moyenne de travail effectué dans la pro
duction au Canada, à l’heure actuelle. Vous pouvez voir 
sur le graphique contenu dans le mémoire que, avant l’an 
2,000, nous pourrions en arriver à la semaine de travail 
de trois jours si l’on maintient une augmentation de la 
production de l’ordre de 4 p. 100. Même si Ton maintient 
une augmentation de la production de Tordre de 2.5 p. 
100, il est toujours possible d’en arriver à une semaine de 
travail de 3 jours d’ici les 30 prochaines années, et, par 
bonheur, pendant la durée de la nouvelle Constitution.

Les tableaux supérieurs n’ont tenu compte que de l’ac
croissement de la productivité. Ils n’ont pas tenu compte 
de la possibilité que nous pouvions consommer davantage 
que nous le faisons à l’heure actuelle. Si Ton considère de 
ces facteurs, comme le Président des États-Unis Ta heu
reusement fait dans le message qu’il a adressé au Con
grès, vous voyez que tout ce qui se produit, c’est d’en
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Possibly, as a side issue, this might be a more effective 

measure of combating inflation than putting a ceiling on 
earnings. Possibly the unions might be agreeable sooner 
to a progressive cutting down of the working hours by 3 
per cent or so per annum.

Some of the slides I showed are technically impossible 
to include in a brief and they illustrate some impon- 
derabilia, some things which you just cannot put on to a 
computer, but which still affect our lives. Also they 
show why people prefer to live on the sea coast.

• 2215
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Alimand 

has a question. I just want to put it this way, if I can, 
that you are not attempting to give us a constitutional or 
legal submission as to the kind of power the cities should 
have or how cities should be grouped. You are saying 
that if we want to give a certain special or new constitu
tional status to cities it will be necessary to define cities 
and you are, as a social scientist, suggesting to us how 
cities may be defined.

Mr. Langmark: Yes, that is right.

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

Mr. Allmand: Mr. Langmark, if I understand your 
projections correctly you look forward to a day when 
men will be working approximately three days per week, 
but they will live at a much greater distance from their 
place of work than they do now and they will be able to 
do this because of improved methods of transportation 
and so forth and so on. I think in one your diagrams you 
showed a possibility of people working in Hamilton but 
living in Georgian Bay and you pointed out that they 
would live there four days a week and work in Hamilton 
three days a week. If this sort of situation develops in the 
future, it would appear to me with that type of mobility, 
we would require a type of government which would be 
very centralist but perhaps with decentralized units. In 
other words, maybe a type of government such as they 
have in France, where it is a unitary state that is co
ordinated from the centre but decentralized down to 
departments and so on, but not with a federal system 
because you need some kind of over-all co-ordination.

I can see possibilities, if what you say takes place, of 
people living in one province, working in another prov
ince and spending a great deal of their spare time in two 
or three other provinces. You run into all types of juris
dictional questions then as to where you pay taxes and 
where do you receive your Medicare and all that kind of 
thing. Do you therefore foresee a greater centralization 
and co-ordination as a result of these demographic 
changes in the future?

Mr. Langmark: My own personal view is that I am 
very much in favour of as strong a federal government 
as possible. That is my personal view. I also think that is 
about how I would see the future as you described it. 
There is only, of course, one point we have to consider

[Interpretation]
arriver à la possibilité d’une semaine de travail de trois 
jours, quelques années plus tard, vers 1997.

Il se peut, comme question secondaire, que cette 
mesure ne sera pas efficace pour combattre l’inflation en 
plafonnant les gains. Il est possible que les syndicats 
consentent bientôt à une diminution progressive des 
heures de travail de 3 p. 100 par année. Il est technique
ment impossible d’inclure dans un mémoire certaines des 
diapositives que j’ai montrées, et elles illustrent certains 
impondérables, certaines choses que vous ne pouvez pas 
insérer dans un ordinateur, qui continuent d’influer sur 
nos vies. Elles montrent aussi pourquoi les gens préfèrent 
vivre sur la côte.

Le coprésident (M. MacGuigan): M. Allmand veut 
poser une question. Je voudrais simplement dire, si je 
peux, que vous n’essayez de nous présenter un mémoire 
constitutionnel ou juridique sur le genre de pouvoir que 
les villes devraient avoir ou sur la façon dont les villes 
devraient être groupées. Vous dites que si nous voulons 
donner un certain statut particulier ou un nouveau statut 
constitutionnel aux villes, il sera nécessaire de définir les 
villes et, en tant que spécialiste des questions sociales, 
vous nous proposez comment les villes peuvent être 
définies.

M. Langmark: Oui, c’est exact.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Allmand.

M. Allmand: Monsieur Langmark, si je comprends cor
rectement ce que vous dites, vous espérez le jour où la 
semaine de travail des hommes sera de trois jours, mais 
ils vivront à une distance beaucoup plus grande de leur 
lieu de travail qu’actuellement et ils seront capables de 
vivre ainsi grâce à l’amélioration des moyens de trans
port etc. etc.. Je pense que dans l’un de vos diagrammes, 
vous avez montré la possibilité de gens travaillant à 
Hamilton mais vivant à Georgian Bay et vous avez souli
gné qu’ils vivraient quatre jours par semaine et travaille
raient à Hamilton trois jours par semaine. Si ce genre de 
situation se développe à l’avenir, il me semble qu’avec ce 
genre de mobilité, nous aurions besoin d’un type de 
gouvernement très centralisé mais avec peut-être des 
unités décentralisées. Autrement dit, un type de gouver
nement tel qu’en France, où il y a un état unitaire 
coordonné à partir du centre mais décentralisé jusqu’au 
département etc., mais non pas avec un système de type 
fédéral car il est nécessaire d’avoir une espèce de coordi
nation d’ensemble.

Si ce que vous dites va s’instaurer, j’imagine le cas de 
gens vivant dans une province, travaillant dans une autre 
province et passant une bonne partie de leur temps libre 
dans deux ou trois autres provinces. A partir de ce 
moment-là, vous entrez dans un grand nombre de ques
tions de type juridique, tel que vous payez les taxes et où 
bénéficiez d’assurance-maladie etc. Par conséquent, pré
voyez-vous donc une plus grande centralisation et coordi
nation résultant de ces changements démographiques à 
l’avenir?

M. Langmark: Mon opinion personnelle est que je suis 
tout à fait favorable à un gouvernement fédéral aussi fort 
que possible. C’est mon opinion personnelle. Je pense 
également que je conçois l’avenir de la façon dont vous 
l’avez décrit. Bien entendu, il y a une question qu’il nous
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which would be entirely different from France and there 
is a further minor point which probably helps to elimi
nate the reason for my projection. The reason for my 
projection was the reason why I think that Ontario might 
be, for example, more prone to such distribution as 
depicted was just the high aesthetic qualities of the line 
where you can see water and land in the same view, you 
know. That is just a high tendency in man to appreciate 
those areas and many people might like to live in such 
an environment. Possibly in the future they can take 
advantage of this and can have their wish fulfilled.

Now as to the difference between France and the pro
jected distribution model, you see there would be this 
curious situation that from a large area the population 
would gather, the bread winners would gather regularly 
for three days a week at a certain small, very sharply- 
described spot. They would be concentrated three days a 
week in one particular area in one of these high peaks 
and that is a thing which, in France for example, did not 
exist before. People did live at large distances from 
Paris, they still do, but they do not communicate regular
ly, they do not travel regularly and they do not spend a 
large part of their time at regular intervals at the centre, 
you see, which we somehow or other probably have to 
define. So with this proviso that is really how I think the 
future will be and that is probably our problem.

Mr. Allmand: Have you made studies which would 
indicate to you at what stage in our development we are 
likely to reach this type of situation where we would 
have a three-day work week and that type of demo
graphic mobility?

Mr. Langmark: That was the first diagram. You will 
see it also as the first diagram in the brief, and of course, 
one has to always be careful about projections into the 
future because none of us has a crystal ball to know 
exactly what will happen. Certainly, if you will just 
reflect for a minute, it was the average of the last cen
tury that we had a high increase in productivity of 
somewhere between 2.5 and 4 per cent. So this situation 
could be possible if we find a way of adjusting to it 
without some internal turmoils. The situation economi
cally would be possibly before the year 2000. I 
extrapolated, I included some other factors besides what 
is in the brief and I guess, you will probably find, I do 
not know, on one of the pages that I would not be 
surprised if sometime between the year 2005 and 2031 we 
would be faced with a situation that if we do not have a 
three-day working week somebody somewhere is going to 
be in trouble. That would be about the projection.

Mr. Allmand: Thank you very much Mr. Langmark.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 

much Mr. Langmark. The Committee is most grateful to 
you for the time and trouble that you have taken to 
explain this matter to us. It is a very important matter 
for us constitutionally. Of course, we will be returning to 
it from a different aspect on Friday morning when Met
ropolitan Toronto presents a major brief to us on 
municipalities, but we are very pleased to have this look 
from the viewpoint of the city planner. Thank you.

Ladies and gentlemen, the next fairly large group of 
briefs concerns ethnic matters. It might be that this will

[Interprétation]
faut prendre en considération et qui est tout à fait diffé
rente de celle de la France, et il y a un autre point 
mineur qui permet probablement d’éliminer la raison de 
mon hypothèse. La raison de mon hypothèse est que je 
pense que l’Ontario, par exemple, peut être plus enclin à 
une telle distribution telle qu’elle a été dépeinte. Ce n’est 
qu’une grande tendance humaine d’apprécier ces régions 
et beaucoup de gens peuvent aimer vivre dans un tel 
milieu. Il est possible qu’à l’avenir ils puissent trouver un 
intérêt à ceci et que leur désir soit rempli.

En ce qui concerne la différence entre la France et le 
modèle de répartition envisagée, il peut y avoir cette 
curieuse situation dans laquelle la population d’une 
grande région se réunirait régulièrement trois jours par 
semaine dans un endroit très circonscrit. Les gens 
seraient concentrés trois jours par semaine dans une 
région particulière sur l’un de ces hauts sommets et c’est 
quelque chose qui, par exemple, en France n’existait pas 
auparavant. Les gens vivaient à une grande distance de 
Paris, ils continuent, mais ils ne voyagent pas régulière
ment et ils ne passent pas une grande partie de leur 
temps au centre, ce que nous devons définir d’une façon 
ou d’une autre. Donc avec cette condition, c’est vraiment 
ainsi que je conçois l’avenir et c’est probablement notre 
problème.

M. Allmand: Avez-vous effectué des études qui puis
sent vous indiquer à quelle époque dans notre expansion 
nous serons susceptibles d’atteindre ce type de situation 
où il y aurait une semaine de travail de trois jours et ce 
genre de mobilité démographique?

M. Langmark: C’était le premier diagramme. Vous 
pourrez également le voir sur le premier diagramme du 
mémoire, et, bien entendu, il faut toujours être prudent 
lorsqu’on fait des hypothèses d’avenir, car personne d’en
tre nous ne dispose de boule de cristal pour savoir exac
tement ce qui se passera. Si vous réfléchissez simplement 
une minute, au siècle dernier la moyenne d’augmentation 
de la productivité se situait environ entre 2.5 et 4 p. 100. 
Donc, cette situation pourrait se réaliser si nous trouvons 
un moyen de nous y conformer sans problèmes internes. 
Sur le plan économique, la situation serait possible avant 
l’an 2000. J’extrapolais, je comprenais certains autres 
facteurs en plus de ce qui se trouve dans le mémoire et 
comme vous le trouverez probablement, je ne sais pas, je 
ne serais pas surpris si nous nous trouvions confrontés 
entre l’an 2005 et Tan 2031 à une situation telle que si 
nous n’avons pas une semaine de travail de trois jours, il 
y aura des problèmes quelque part. Voilà ce que j’avais à 
dire à propos de la projection.

M. Allmand: Merci beaucoup, monsieur Langmark.
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup mon

sieur Langmark. Le Comité vous remercie beaucoup du 
temps que vous avez pris et de la peine que vous avez 
eue à nous expliquer cette question. Sur le plan constitu
tionnel c’est une question qui nous est très importante. 
Bien entendu, nous l’aborderons de nouveau sous diffé
rents aspects vendredi matin lorsque le Toronto métropo
litain nous présentera un mémoire important sur les 
municipalités, mais nous sommes très heureux d’avoir pu 
bénéficier de l’opinion du planificateur de la ville. Merci.

Mesdames et messieurs, l’ensemble de mémoires impor
tants suivants traite de questions ethniques. Il se peut
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be all we will be able to hear tonight but there are 
several other briefs as well that we will hear if we can. 
There are six briefs from Ukrainian groups. I think I will 
take three of those and then insert in the middle the 
brief from the Ethnic Committee of the Toronto Liberal 
Association and then finish with the other three Ukraini
an briefs.

I am not trying to select the briefs from the Ukrainian 
associations on the basis of merit, so I hope that those 
who are not chosen first will not feel that I intend any 
slight to them. I have just taken these at random. The 
first brief, chosen on a random basis, will be that of the 
Ukrainian Alumni Association, the next will be that of 
the Ukrainian Youth Association and the third will be 
that of the Canadian League for the Ukraine’s 
Liberation.

If the spokesmen for those three briefs would like to 
come up here together, I will call them, separately of 
course, but it might save us time between briefs if they 
wanted to come up at this time. The first was the Alumni 
Association, second, the Youth Association and third, the 
League for the Ukraine’s Liberation.

• 2225

The first brief is from the Constitutional Committee of 
the Ukrainian Alumni Association. It will be presented 
by the Chairman, Dr. J. W. Darewych and he is accom
panied here by Mr. W. R. Petryshyn. Dr. Darewych.

Dr. J. W. Darewych (Chairman, Ukrainian Alumni 
Association): Mr. Petryshyn would like to present the 
first part.

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

Mr. W. R. Petryshyn (Ukrainian Alumni Association):
Thank you, Mr. Chairman. If I may, I believe the Sena
tors and members of Parliament have a copy of our 
presentation before them so I will simply skip to page 5 
and read from that point under the title, “Need for 
Political Representation for Canada’s Smaller Ethno-Cul
tural Groups’’. I believe the assumptions covered in the 
first four pages will be self-explanatory.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you and 
we will append the whole brief to the Proceedings as of 
tonight.

Dr. Petryshyn: A culturally pluralistic Canada can 
thrive in unity and harmony only if there is a mechanism 
within our political system for open and continuing dia
logue and mutual concern with each other’s problems on 
the part of the various ethno-cultural components. We 
believe that the educational system, the information 
media and our political structure are the three most 
important elements of such a mechanism. In this brief we 
shall expand only upon the last of these three elements; 
namely, political representation. In this context we shall 
address ourselves particularly to the needs of our smaller 
ethno-cultural groups. Our present political structure we 
feel, provides an adequate mechanism for the political 
representation of the two dominant ethno-cultural ele
ments, but is totally inadequate in this regard with 
respect to other ethno-cultural groups.

It is futile to suggest that the House of Commons can 
provide for the representation of Canada’s smaller ethno-

[Interpretation]
que ce soit tout ce que nous pourrons entendre ce soir 
mais il y a également d’autres mémoires que nous enten
drons si nous le pouvons. Il y a six mémoires de la part 
de groupes ukrainiens. Je pense que je vais prendre trois 
d’entre eux et inclure au milieu un mémoire du Comité 
ethnique de l’Association libérale de Toronto pour ensuite 
conclure avec les trois autres mémoires ukrainiens.

Je n’essaie pas de sélectionner les mémoires des asso
ciations ukrainiennes sur la base du mérite, j’espère donc 
que ceux qui ne sont pas choisis en premier ne verront 
aucune mauvaise intention de ma part. Je les ai simple
ment pris au hasard. Le premier mémoire, pris au 
hasard, sera celui de l’Association Alumni ukrainienne, le 
suivant sera celui de l’Association de la jeunesse ukrai
nienne et le troisième sera celui de la Ligue canadienne 
pour la libération de l’Ukraine.

J’aimerais que les personnes qui vont parler de ces 
trois mémoires se présentent, je les appellerai individuel
lement bien entendu, mais nous pourrions gagner du 
temps entre les mémoires s’ils voulaient bien se présenter 
maintenant. Le premier est l’Association Alumni, ensuite 
l’Association de la jeunesse et en troisième la Ligue pour 
la libération de l’Ukraine.

Le premier mémoire nous vient du Comité de la Cons
titution de l’association des étudiants ukrainiens. Il nous 
sera présenté par le président, M. J. W. Darewych qui est 
accompagné ici de M. W. R. Petryshyn, M. Darewhych.

M. J. W. Darewych (président de l'association des étu
diants ukrainiens): M. Petryshyn aimerait présenter la 
première partie du mémoire.

Le président suppléant (M. MacGuigan): Très bien; M. 
Petryshyn.

M. W. R. Petryshyn (Association des étudiants ukrai
niens): Merci, monsieur le président. Les sénateurs et 
députés ont je crois reçu un exemplaire de ce mémoire, 
de sorte que je me bornerai à sauter à la tranche 5 et lire 
à partir du titre; «Nécessité d’une représentation politi
que pour les groupes ethno-culturels de moindre impor
tance». Les hypothèses mentionnés dans les quatre pre
mières pages s’expliquent je crois par elles-mêmes.

Le président suppléant (M. MacGuigan): Merci, nous 
annexerons tout le mémoire au comte rendu de ce soir.

M. Petryshyn: Un Canada pluri-culturel ne peut attein
dre l’unité et l’harmonie, que s’il existe dans notre sys
tème politique un mécanisme qui permet le dialogue 
ouvert et constant et incite les divers ethno-culturels à se 
soucier mutuellement les uns des problèmes des autres. 
Nous croyons que le système d’éducation, les moyens 
d’information et notre structure politique sont les trois 
éléments les plus importants d’un tel mécanisme. Dans le 
présent mémoire, nous arrêterons seulement au troisième 
de ces éléments, soit la représentation politique. A ce 
sujet, nous parlerons plus particulièrement des besoins 
qu’éprouvent nos groupes ethno-culturels de moindre 
importance. A notre avis, notre présent régime politique 
porte un mécanisme satisfaisant pour représenter politi
quement les deux éléments tehno-culturels dominants 
mais totalement insuffisants à cet égard, quant aux autres 
groupements ethno-culturels.
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cultural groups, because the apportionment of seats in 
the House has a geographical basis. Thus the ethno-cul
tural composition of its membership is purely random 
and results in a fair and adequate representation only for 
the two numerically dominant elements. It grossly 
underepresents the smaller groups such as, for example, 
the Indians and Eskimos.

We believe that only a person from a given cultural 
milieu can properly present his group’s case, because of 
his total association and acquaintance with it. We further 
believe that this representation is necessary in both the 
legislative and executive branches of the federal govern
ment and of those provinces where various ethno-cultur
al groups make up a significant component. It is undoubt
edly true that if any of the smaller etho-cultural groups, 
such as the Indian or Ukrainian groups, had a compact 
geographical base which would guarantee them parlia
mentary representation, its needs would have been better 
served, its development better assured than what we 
have in fact witnessed.

Modern Canada is increasingly a more mobile Canada. 
Canadians now, more readily than ever, move about 
throughout our country, thus making less apparent the 
old geographical distinctions. It is therefore extremely 
difficult to seek a solution to the representation problem 
for Canada’s smaller ethno-cultural groups on a geo
graphical basis. But a solution must be found if these 
groups are to fulfill their chosen roles. We hope that the 
recommendations presented below will serve as a key to 
this important problem. Dr. Darewych will continue.

Dr. Darewych: It is a favourite pastime of many people 
to sound the demise of Canada’s upper House of Parlia
ment, branding it as an institution devoid of real useful
ness and significance. We contend, on the other hand, 
that a major role for our Senate should be to serve as the 
mechanism for that representation, which cannot have a 
geographical base. We see for it, in particular, a very 
useful and unique function as a representative voice of 
Canada’s ethno-cultural minorities. We therefore propose 
that:

1. The role of the Senate, its duties and authority 
should be redefined by the new constitution of Canada.

2. The composition of the Senate should be changed so 
that it can serve as the avenue of representation for 
ethno-cultural groups.

3. All of Canada’s ethno-cultural groups that desire 
such representation should be represented in the Senate. 
It is our belief that the burden should be on each group 
to organize itself and make application for such represen
tation. The national umbrella organizations of Canadian 
ethno-cultural groups, such as the Ukrainian-Canadian 
Committee or the Canadian Jewish Congress, should be 
charged with the responsibility of advising the govern
ment on the appointment of their representatives.

[Interprétation]
Il est futile de penser que la Chambre des communes 

peut pourvoir à leur... la représentation des groupe- 
pements ethno-culturels moins importants du Canada, 
parce que la distribution des sièges à la Chambre se fait 
en fonction de la géographie. Aussi, la composition ethno
culturelle des députés est fruit du hasard et apporte une 
représentation équitable et suffisante seulement en ce qui 
se rapporte aux éléments dominants du point de vue 
numérique. Elle laisse tout à fait à désirer en ce qui a 
trait, par exemple, aux indiens et aux esquimaux.

Nous croyons que seule une personne issue d’un milieu 
culturel donné peut proprement représenter son groupe
ment, vu les liens étroits qui l’unissent à ce groupement 
et la profonde connaissance qu’elle en a. Nous croyons en 
outre, que cette représentation est nécessaire à la fois 
dans les branches législatives et exécutives du gouverne
ment fédéral et des provinces où les groupements ethno
culturels divers constituent un élément significatif. Il est 
sans doute exact que si l’un des groupements ethno-cul
turels de moindre importance, comme les indiens et les 
ukrainiens repose sur une base géographique dense qui 
devrait leur garantir une représentation parlementaire, 
les besoins de ce groupement auraient été mieux satis
faits et son expansion mieux assurée que cela a été le 
cas, comme nous l’avons vu.

Le Canada moderne devient de plus en plus mobile. 
Les Canadiens se déplacent aujourd’hui plus volontiers 
d’une extrémité à l’autre du pays, diminuant ainsi l’im
portance des vieilles distinctions géographiques. Aussi, 
est-il extrêment difficile de rechercher une solution aux 
problèmes de la représentation au Canada des groupes 
ethno-culturels de moindre importance qui soit fondée 
sur la géographie. Mais il faut prouver cette solution si 
nous voulons que ces groupements jouent le rôle qu’ils se 
sont attribués. Nous espérons que les recommendations 
ci-dessous fourniront la clé de cet important problème. 
M. Darewych va poursuivre.

M. Darewych: C’est pour nombre de gens un passe- 
temps favori que de sonner le glas de la chambre haute 
du Parlement canadien, la traitant d’institution privée de 
toute utilité et de toute portée pratique. Nous soutenons 
d’autre part, que le Sénat devrait être appelé à jouer un 
rôle de premier plan au titre de mécanisme assurant 
cette représentation que nous ne saurions avoir en vertu 
d’une base géographique. Nous lui voyons jouer tout 
particulièrement un rôle très utile et très unique au titre 
de voix représentative des minorités ethno-culturelles du 
Canada. Aussi, proposons-nous que!

1. Le rôle, les fonctions et l’autorité du Sénat soient 
définis à nouveau par la nouvelle Constitution du Canada.

2. Que la composition du Sénat soit modifiée de façon à 
ce qu’ils deviennent intermédiaires de la représentation 
des groupes ethno-culturels.

3. Tous les groupes ethno-culturels du Canada qui dési
rent une telle représentation doivent être représentés au 
Sénat. Nous croyons qu’il revient à chaque groupement 
de s’organiser et de faire une demande en vue d’une telle 
représentation. Les associations nationales des groupe
ments ethno-culturels du Canada, comme le Comité 
ukrainien canadien ou le congrès juif canadien devraient 
être chargées de conseiller le gouvernement quant à la 
nomination de leur représentant.
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3. A prescribed portion of all Senate seats should be 

filled by representatives of Canada’s ethno-cultural 
groups on a fair and proportionate basis.

4. The role and authority of the Senate should be 
expanded particularly in those areas which vitally affect 
the development of ethno-cultural groups.

5. Very small ethno-cultural groups should have joint 
spokesmen through common Senators, appointed on a 
rotational basis.

6. Qualifications for appointment to the Senate should 
include the following: (i) meritorious service to Canada, 
and/or (ii) meritorious service to one of Canada’s ethno
cultural communities. All reference to property owner
ship should be dropped.

Any program which is not coupled to appropriate 
machinery that ensures its implementation is bound to be 
of little value. To ensure that the legislation of our 
Parliament, redefined and restructured as recommended 
above, be transformed into concrete action, we further 
propose that:

7. The executive branch of the federal government be 
modified to make it better able to serve Canada’s plural
istic society.

8. A federal ministry of ethno-cultural affairs should be 
set up. Its primary responsibility would be to implement 
programs aimed at fostering the development of all 
ethno-cultural groups.

9. All branches and agencies of the federal govern
ment, including Crown corporations, which have a direct 
bearing on the wellbeing of our various ethno-cultural 
groups should possess personnel explicitly responsible 
for policies that affect such groups. Departments such as 
that of the Secretary of State or Justice or such corpora
tions as the C.B.C., and such agencies as the C.R.T.C., 
and the National Film Board are prime examples.

10. All the above proposals are subject to the consider
ation that none of them should be impositions on the 
rights and will of the persons and groups affected. To 
ensure this we further recommend that the national co
ordinating agencies or umbrella organizations of Cana
da’s ethno-cultural groups, such as the National Indian 
Brotherhood, the Canadian Polish Congress and the 
Ukrainian Canadian Committee be recognized as the 
principal spokesman for their respective groups.

11. All programs of the government which affect vitally 
the ethno-cultural groups should be arrived at through 
mutual consultation with the national co-ordinating 
bodies of the ethno-cultural groups and implemented 
only with the consent and co-operation of these groups.

12. All ethno-cultural groups which desire to be repre
sented should form national co-ordinating or umbrella 
organizations which would act on their behalf. Those 
groups which fall numerically below an agreed to limit 
should be represented by a joint body of this type.

Though many of our recommendations are addressed 
in the main to the federal government, we feel that 
parallel provisions should be implemented by the prov
inces. We urge and recommend most strongly that this 
Special Joint Committee of the Senate and of the House 
of Commons on the Constitution of Canada incorporate 
the above recommendations in the forthcoming reports to 
Parliament. I thank you very much.

[Interpretation]
3. Un nombre prescrit des sièges du Sénat devrait être 

réservé aux représentants des groupements ethno-cultu
rels du Canada, selon une fraction juste et 
proportionnelle.

4. Le rôle du Sénat ainsi que son autorité devrait être 
élargi surtout dans ces domaines où il touche de façon 
vitale le développement des groupes ethno-culturels.

5. Les groupes d’ethno-culturels de très petite impor
tance devraient avoir des porte-parole conjoints en la 
personne de Sénateurs qui seraient nommés sur une base 
de rotation.

6. Les conditions de nominations au Sénat devraient 
comprendre les suivantes: (i) Les services méritoires 
rendus au Canada et—ou (ii) des services méritoires 
rendus à l’un des groupements ethno-culturels du 
Canada. Toute allusion à la possession de propriété 
devrait être supprimée.

Tout programme qui n’est pas allié à un mécanisme 
propre à assurer sa mise en vigueur ne présentera que 
bien peu de valeur. Afin que la législation de notre 
parlement définit à nouveau et restructuré comme il est 
recommandé plus haut, soit transposée dans le domaine 
de l’action, nous proposons en outre:

7. Que la branche exécutive du gouvernement fédéral 
soit modifiée pour la rendre plus apte à servir la société 
pluraliste du Canada.

8. Il faudrait établir un ministère fédéral des affaires 
ethno-culturelles dont la responsabilité première serait de 
mettre en application les programmes visant à l’expan
sion des groupes de tous les groupes ethno-culturels.

9. Toutes les branches et toutes les agences du gouver
nement fédéral y compris les sociétés de la couronne, qui 
exercent un effet direct sur le bien-être des divers grou
pements culturels devraient être dotées d’un personnel 
explicitement responsable des politiques qui concernent 
de tels groupements. Des ministères tels que celui du 
Secrétariat d’État ou de la Justice ou des Sociétés de la 
Couronne comme Radio-Canada ou des agences comme la 
Commission canadienne de radio-télévision et l’Office 
National du Film sont des exemples pertinents.

10. Aucune des propositions ci-dessus ne doit être une 
imposition sur les droits des volontés des groupements 
intéressés. A cette fin, nous recommandons en outre que 
les agences nationales de coordination ou les organismes 
nationaux de groupements ethno-culturels du Canada, 
comme la Fraternité nationale des Indiens, le Congrès 
polonais canadien et le Comité Ukrainien canadien soit 
accrédité au titre de porte-parole principal de leur grou
pement respectif.

11. Tous les programmes du gouvernement touchent de 
façon vitale les groupements ethno-culturels doivent être 
élaborés par le moyen de la consultation mutuelle auprès 
des organismes nationaux de coordination des groupe
ments ethno-culturels et appliqués seulement avec le con
sentement et la collaboration desdits groupements.

12. Tous les groupements ethno-culturels qui désirent 
être représentés doivent former des associations natio
nales de coordination qui ariront à leur nom. Les groupe
ments qui numériquement seront en deçà de la limite 
convenue seront représentés par un organisme conjointe 
de ce genre.

Bien que nombre de nos recommandations soient 
adressées en général au gouvernement fédéral, nous
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you Mr. 
Petryshyn and Dr. Darewych. I suspect there will be 
some overlapping in the presentations of the various 
groups, and for that reason I would not encourage many 
questions at this point. However, I think Senator Yuzyk, 
being both a Senator and himself a member of the 
Ukrainian community, might wish to make some com
ments or ask some questions with respect to your propos
als concerning the Senate.

Senator Yuzyk: Thank you, Mr. Chairman. First of all, 
I would like to congratulate Mr. Petryshyn and Dr. Dare
wych whom I know personally. I have been aware that 
they have been working on these problems for some time 
but I was not quite sure what they were going to come 
out with today.

Indeed, I should state that this is a very comprehensive 
analysis and presentation regarding one of the new roles 
for the Senate; not that the present Senate is not 
involved in some way with such problems because that 
was one of the matters I was charged with when I got 
into the Senate, by both sides of the House, that I should 
look after the minorities in Canada. Then, I said, “Well, 
all of Canada is minorities”; therefore, I would have to 
limit myself to what I called “the third element”, the 
non-British and the non-French element in Canada which 
consists approximately of 27 per cent and may increase 
to about 30 per cent, I think, in this next census.

• 2235

We have had quite a number of briefs that have dealt 
with the reform of the Senate, but this is the first brief 
that has dealt with the role of the Senate regarding 
representation of elements in our population, ethnic and 
cultural groups here, which are not represented, and 
which we of course understand are desirous of being 
represented in both Houses. I notice that you have chosen 
the Senate as the place where it is much easier to have it 
realized than in the House of Commons.

Of course, the first question I would like to ask is—you 
state here that it is the government that is to make the 
choice in consultation with the central bodies of the 
ethnic cultural groups that are to be involved. Also you 
mention, in item No. 8, a federal ministry of ethnal 
cultural affairs.

Would you have this power or this advisory power 
given to this ministry, which again would be a new 
ministry? We have had suggestions made throughout 
Canada for a similar ministry or department. Would you 
consider that this ministry would be responsibe also in 
aiding the government to choose representatives of these 
groups in the Senate?

[Interprétation]
croyons que des dispositions similaires devraient être 
appliquées par les provinces. Nous recommandons vive
ment que le présent Comité conjoint spécial du Sénat et 
de la Chambre des communes sur la Constitution du 
Canada incorpore les recommandations ci-dessus dans les 
rapports futurs qu’il fera au Parlement. Je vous remercie 
beaucoup.

Le président suppléant (M. MacGuigan): Merci M. 
Petryshyn et M. Darewych. J’imagine qu’il y a rare un 
certain empiètement dans les mémoires des divers grou
pements et pour ce, je ne serais pas porté à vous inciter à 
poser trop de questions pour le moment. Toutefois, je 
crois que le Sénateur Yuzyk, qui est à la fois sénateur et 
membre de la communauté ukrainienne aurait peut-être 
profit à se livrer à quelques observations ou à poser 
quelques questions quant aux propositions qui touchent 
le Sénat.

Le sénateur Yuzyk: Merci, monsieur le président. D’a
bord, je voudrais féliciter M. Petryshyn et M. Darewych 
que je connais personnellement. Je sais qu’ils travaillent 
à la solution de ces problèmes depuis quelques temps 
déjà, mais je ne savais pas au juste ce qu’ils nous présen
teraient dans le mémoire aujourd’hui.

Je dois dire que c’est là une analyse de l’un des nou
veaux rôles attribué au Sénat; non que le Sénat ne soit 
pas présentement engagé jusqu’à un certain point dans 
ces problèmes-mêmes, parce que ce fut là une des ques
tions dont j’ai été charger quand j’ai été nommé au 
Sénat, par les deux côtés de la Chambre, vu qu’on m’a
vait demandé de m’occuper des minorités au Canada. 
Alors, j’ai dit: C’est que tout le Canada est composé de 
minorités et donc, il me faudrait m’en tenir à ce qu’on 
appelle «le troisième élément», ceux qui ne sont pas 
britanniques et ceux qui ne sont pas français au Canada, 
et qui représentent approximativement 27 p. cent, et

peut-être atteindront 30 p. cent d’ici le prochain 
recensement.

Nous avons eu un grand nombre de mémoires traitant 
de la réforme du Sénat, mais c’est le premier mémoire 
qui est traité la question du rôle du Sénat en considérant 
la réprésentation des éléments de notre population, des 
groupes ethniques et culturels existant au Canada, qui ne 
sont représentés et qui bien entendu désirent être repré
sentés aux deux Chambres. Je remarque que vous avez 
choisi le Sénat comme étant en droit où il est beaucoup 
plus facile de réaliser cela à la Chambre des communes.

Bien entendu, la première question que je voudrais 
vous poser c’est que vous déclarez ici que c’est le Gou
vernement qui doit faire ce choix en consultation avec les 
organismes centraux des groupes culturels et ethniques 
intéressées. Également vous mentionnez à l’article 
numéro 8, un ministère fédéral des Affaires culturelles et 
ethniques.

Oteriez-vous ce pouvoir ou ce pouvoir consultatif à ce 
ministère qui serait un nouveau ministère? D’un bout à 
l’autre du Canada des propositions préconisant un minis
tère ou un service semblable ont été faites. Consideriez- 
vous le fait que ce ministère serait également responsable 
d’aider le Gouvernement à choisir des représentants de 
ces groupes au Sénat?
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[Text]
Mr. Peiryshyn: To answer your second question first, 

no. I do not think so. I do not think that the executive 
branch of the government should be mixed up in that at 
all, in the formal sense that the ministry, if one would be 
set up, would be making recommendations which the 
government would presumably follow.

Our point was that we are striving to achieve a fair 
form of representation, but a realistic one, realizing that 
at the present time there is no mechanism, nor is there 
likely to be a mechanism in the near future, for this type 
of representation from various ethnic cutural communi
ties to be chosen on an elected basis. So it is for that 
reason that we believe that the national co-ordinating 
bodies have the responsibility of advising the govern
ment. I feel that this would be a realistic solution, not 
requiring a tremendous perturbation on the state of 
affairs as it is, and at the same time preserving some of 
the traditional form by which senators are appointed.

You will notice also that we are not suggesting that all 
senators be appointed strictly on the basis of representing 
various ethnic cultural groups.

Senator Yuzyk: I have another question. At present it 
is the Prime Minister of Canada who has the prerogative 
to appoint the members of the Senate. In your brief you 
talk about the government. Would you take this power 
away from the Prime Minister as it is today in the 
British North America Act?

Mr. Petryshyn: No, I do not think so. I think these 
matters are solved initially and most effectively by an 
understanding, that just as the Prime Minister, or if you 
like the Governor General, follows the advice of the 
Prime Minister, so the Prime Minister would follow the 
advice and the recommendations of the national groups, 
the major co-ordinating groups of all ethnic groups in 
Canada. I feel that this would be a realistic way of 
approaching this problem.

Senator Yuzyk: Regarding the number of seats in the 
Senate, because this would certainly pose a problem, 
where are these people to be chosen from? As it is today, 
we have provincial representatives. Would they be 
chosen from certain provinces, a certain proportion? You 
do mention that it should be on a fair and proportionate 
basis.

Mr. Petryshyn: No, the whole idea behind our proposal 
is that it should not be tied to any sort of geographical 
distribution. I think that the various parts of Canada are 
very well represented from the geographical distribution 
point of view, and although we realize that the Senate is 
structured to represent various regions of Canada, it is 
not really provinces, I do not think. But we believe that 
for the smaller groups certainly—it is not a problem for 
the larger groups. But for the smaller groups, there is 
simply no hope of achieving any sort of fair representa
tion on any sort of geographical basis. We specifically 
wish to recommend that this not be the way this is done.

[Interpretation]
M. Petryshyn: Je répondrai négativement d’abord à 

votre deuxième question. Je ne pense que le secteur 
exécutif du Gouvernement devrait y participer, vu qu’of
ficiellement si un tel ministère était institué il ferait des 
recommandations que le gouvernement suivrait probable
ment.

Le fait est que nous nous efforçons d’obtenir une forme 
équitable de représentation, mais une forme réaliste, en 
nous rendant compte qu’actuellement il n’y a aucun 
mécanisme et il n’est pas probable qu’il y en aura un 
dans un avenir proche, ou que ce genre de représentation 
des divers communautés ethniques et culturelles soient 
effectuées sur une base électorale. C’est la raison pour 
laquelle nous croyons que les organismes nationaux coor
donnateurs ont la responsabilité de conseiller le Gouver
nement. J’ai le sentiment que ce serait une solution 
réaliste n’exigeant pas une grande perturbation des 
choses comme elles existent actuellement et en même 
temps mettre dans certaines des formes traditionnelles en 
vertu desquelles les sénateurs sont nommés.

Vous remarquerez également que nous ne disons pas 
que tous les sénateurs doivent être nommés simplement 
sur la base de la représentation des divers groupes cultu
rels et ethniques.

Le sénateur Yuzyk: J’ai une autre question à poser. 
Actuellement c’est le premier ministre du Canada qui a 
la prérogative de nommer les membres du Sénat. Dans 
votre mémoire vous parlez du Gouvernement. Enlèveriez- 
vous ce pouvoir au premier ministre tel qu’il est stipulé 
aujourd’hui dans l’Acte de l’Amérique du Nord 
Britannique?

M. Petryshyn: Non. Je pense que ces questions sont 
résolues initialement et très efficacement par un arrange
ment, juste comme le premier ministre ou si vous voulez 
le Gouverneur général sur le conseil du premier ministre, 
ainsi le premier ministre suivrait les conseils et la recom
mandation des groupes nationaux, des principaux grou
pes coordonnateurs de tous les groupes ethniques du 
Canada. J’ai le sentiment que ce serait une façon réaliste 
d’aborder ce problème.

Le sénateur Yuzyk: En vue du nombre des sièges au 
Sénat, parce que cela poserait certainement un problème, 
dans quels secteurs choisira-t-on ces gens? Actuellement, 
nous avons des représentants provinciaux. Une certaine 
proportion d’entre eux sera-t-elle choisie dans certaines 
provinces? Vous dites que cela devrait être effectué sur 
une base équitable et proportionnelle.

M. Petryshyn: Non, notre proposition repose sur l’idée 
que cela ne devrait pas être lié à aucune sorte de réparti
tion géographique. Je pense que les diverses parties du 
Canada sont très bien représentées du point de la réparti
tion géographique et bien que nous nous rendons compte 
que le Sénat est structuré pour représenter diverses 
régions du Canada, ce ne sont pas réellement les provin
ces qui sont représentées. Mais nous croyons que cela 
doit être fait pour les groupes plus réduits, ce n’est pas 
un problème dans le cas des groupes plus importants. 
Mais pour ce qui est des groupes réduits, il n’y a simple
ment aucun espoir d’obtenir une représentation équitable 
sur une base géographique quelconque. Nous tenons à 
recommander que ça ne devrait pas être la façon que 
cela devrait être fait.
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[Texte]
Senator Yuzyk: You still did not answer my question 

regarding the number of senators in the Senate.

Mr. Rynard: If I may, I would just like to add a couple 
of comments to what Dr. Darewych was saying. Perhaps 
this might give some insight to the thinking behind our 
proposal. If you will note, we did not use the phrase 
“ethnic group” in our submission, to distinguish this 
from the way we were introduced tonight by the Chair
man. Our concern is with groups which are based on an 
ethnal cultural principle.

We do not understand this to be a racial principle. We 
understand this to be a principle of participation. We 
have in this country many communities which are based 
upon a linguistic base, many communities which are 
based on cultural participation, and it is these communi
ties that we feel have to be represented by appointment 
in the second House.

Mr. Petryshyn: The reason we did not put in a specific 
figure I think is because it is in that area that we feel 
there is a bit of horse trading. But just how much the 
people’s representatives at present, and particularly your 
committee, would in their wisdom feel is a realistic num
ber—I would say that something of the order of 50 per 
cent is a reasonable figure.

Senator Yuzyk: Fifty percent of the seats?

Mr. Petryshyn: Yes.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Senator Yuzyk, 
could I ask you to confine yourself to one more question?

Senator Yuzyk: I would assume, since this was not 
mentioned, that you work on the basis that Canada is a 
multicultural society, a pluralistic, multicultural society, 
and that is why you use “ethnal” cultural groups.

Mr. Petryshyn: Oh, without a doubt. It is well 
explained in the introduction, which we did not read to 
save time. But I am sure that you will look at it.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Gentlemen, 
thank you very much, and I would like also to thank the 
Ukrainian Alumni Association, and in particular the Con
stitutional Committee of that Association. Thank you.

Senator Forsey: Mr. Chairman, will there be an op
portunity of asking a question of these witnesses?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, there will 
be, Senator Forsey. But there are eight other briefs this 
evening.

Senator Forsey: I really wanted to know if, when some 
of the others are presented, if there are some similar 
points, we can raise the same question.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes. I would 
ask these witnesses to remain for as long as they can, so 
that they can make contributions.

Senator Forsey: I would like to make one correction to 
what Senator Yuzyk said. Members of the Senate at

[ Interprétation]
Le sénateur Yuzyk: Vous n’avez toujours pas répondu 

à ma question concernant le nombre de sénateurs sié
geant au Sénat.

M. Rynard: Si vous me le permettez, j’aimerais ajouter 
quelques remarques à ce que disait M. Darewych. Peut- 
être que cela permettrait de mieux comprendre le raison
nement sur lequel on repose votre proposition. Vous 
remarquez que nous n’avons pas employé la phrase 
«groupes ethniques» dans notre exposé, pour distinguer 
cela de la façon que nous avons été présentés ce soir par 
le président. Nous nous intéressons aux groupes basés sur 
un principe culturel.

Nous ne considérons pas cela comme étant un principe 
racial, mais comme un principe de participation. Au 
Canada il y a plusieurs collectivités qui reposent sur une 
base linguistique, qui reposent sur une base de participa
tion culturelle et ce sont ces collectivités qui à notre avis 
doivent être représentées à la deuxième Chambre.

M. Petryshyn: La raison pour laquelle nous n’avons pas 
citer de chiffres spécifiques est je pense parce que c’est 
dans ce domaine que nous avons le sentiment qu’il existe 
un certain ménage. Mais quel pourcentage les députés 
actuels, et particulièrement les membres de votre Comité 
auraient le sentiment que ce serait un nombre réaliste, je 
dirais que quelque chose dans l’ordre de 50 p. 100 serait 
un chiffre raisonnable.

Le sénateur Yuzyk: Cinquante pour cent des sièges?

M. Petryshyn: Oui.

Le coprésident (M. MacGuigan): Sénateur Yuzyk, pour
rais-je vous demander de vous en tenir à une question de 
plus?

Le sénateur Yuzyk: Je suppose, puisque ceci n’a pas 
été mentionné, que vous raisonnez sur la base que le 
Canada est une société ayant plusieurs cultures, et c’est 
pourquoi vous n’employez le terme ethnique mais vous 
parlez de groupes culturels.

M. Petryshyn: Oui sans aucun doute. C’est expliqué 
dans l’introduction que nous n’avons pas lue pour gagner 
du temps. Mais je suis sûr que vous le parcourerez.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup mon
sieur et je voudrais également remercier la «Ukrainian 
Alumni Association» et en particulier le Comité constitu
tionnel de cette Association. Merci.

Le sénateur Forsey: Monsieur le président, serait-il 
possible de poser une question à ces témoins?

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, ce sera possible, 
sénateur Forsey. Mais ce soir, il y a 8 autres mémoires.

Le sénateur Forsey: Je voulais enfin savoir si lorsque 
les autres mémoires seront présentés si des points sem
blables à cet exposé, nous pourrons soulever la même 
question.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui. Je demanderai à 
ces témoins de rester ici aussi longtemps qu’ils le peuvent 
afin qu’ils puissent participer aux discussions.

Le sénateur Forsey: J’aimerais rectifier une des décla
rations du sénateur Yuzyk. Actuellement les membres du
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[Text]
present are appointed on the advice of the Cabinet, 
which acts on the initiative of the Prime Minister. The 
idea of the senators appointed on the sole responsibility 
of the Prime Minister has in my judgment no foundation 
whatsoever, either in law or in practice.

Senator Yuzyk: Well, I stand to be corrected.

Mr. Hogarth: I do not know why, because the Prime 
Minister appoints them.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): There may be 
some difference there between law and practice.

• 2245

Senator Forsey: He has under the terms of the Order 
in Council on May 1, 1896, passed by Sir Charles Tup- 
per’s government and repeated by many successive gov
ernments, the sole right to make recommendations to 
Council, that is, the Cabinet. The advice then goes from 
the Cabinet to the Governor General.

Mr. Hogarth: Just on a point of order, Mr. Chairman, 
can the Senator point out any instance when a Prime 
Minister has recommended the appointment of a senator 
and the Cabinet has not accepted it?

Senator Forsey: I am not a Privy Councillor. I am, 
therefore, not in a position to say what goes on in Cabi
net. I only know what is laid down in official documents 
and is certain.

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

Mr. Fairweather: Senator Paul Hellyer, I think, was 
turned down.

Mr. Hogarth: Senator who?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Gentlemen, I 
would ask you to remain if it is possible. Perhaps you 
could remain in these seats back here. I now invite the 
spokesman for the Ukrainian Youth Association to come 
forward.

The spokesman for the Ukrainian Youth Association of 
Canada is Mr. I. N. Bardyn. He is accompanied here by 
Miss Maria Luczkin and Mr. Roman Zazula. Mr. Bardyn.

Mr. I. N. Bardyn (Ukrainian Youth Association of
Canada): Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, 
honourable senators, honourable members of Parliament; 
our brief will be presented in the following order. We 
will have a reading of the recommendations only, in the 
three languages, namely Ukrainian, French and English. 
Then there will be a short synopsis of the brief. I would 
now like to ask Mr. Roman Zazula who is graduating this 
year from the University of Toronto in physics, who was 
born in Mulhouse, France and he is a member.

Mr. Roman Zazula (Ukrainian Youth Association of
Canada): (Speaking in Ukrainian). . .

Mr. Hogarth: Mr. Chairman, I would like to raise a 
point of order if I may.

[Interpretation]
Sénat sont nommés suivant la recommandation du Cabi
net, qui agit au nom du Premier ministre. L’idée des 
sénateurs nommés sur la seule responsabilité du Premier 
ministre à mon avis n’a aucun fondement, juridiquement 
ou en pratique.

Le sénateur Yuzyk: J’accepte la rectification.

M. Hogarth: Je ne sais pas pourquoi, parce que le 
Premier ministre les nomme.

Le coprésident (M. MacGuigan): Il peut y avoir une 
certaine différence entre la Loi et la pratique.

Le sénateur Forsey: Il a, en vertu des termes du décret 
du Conseil du 1er mai 1896, adopté sous le gouvernement 
de Sir Charles Tupper et ensuite répété par maints gou
vernements successifs, le seul droit de faire des recom
mandations au Conseil, c’est-à-dire au Cabinet. Le Con
seil va ensuite du Cabinet au gouverneur général.

M. Hogarth: Un petit point d’ordre, monsieur le prési
dent. Est-ce que le sénateur pourrait indiquer par exem
ple quand le Premier ministre a-t-il recommandé la 
nomination d’un sénateur et le Cabinet ne l’a-t-elle pas 
acceptée?

Le sénateur Forsey: Je ne suis pas conseiller privé, 
c’est pourquoi je ne suis pas en mesure de dire ce qui se 
passe au Cabinet. Je sais seulement ce qui est écrit dans 
les documents officiels et qui est certain.

Le coprésident (M. MacGuigan): A l’ordre, s’il vous 
plaît.

M. Fairweather: Je pense que le sénateur Paul Hellyer, 
a été démis.

M. Hogarth: Le sénateur qui?

Le coprésident (M. MacGuigan): Messieurs, je voudrais 
vous demander de rester si c’est possible. Peut-être pour
riez-vous rejoindre vos sièges. Je demande maintenant au 
porte-parole de l’Association de la jeunesse ukrainienne 
de s’avancer.

Le porte-parole de l’Association de la jeunesse ukrai
nienne du Canada est M. I. N. Bardyn. Il est accompagné 
ici par M"e Maria Luczkin et M. Roman Zazula. Mon
sieur Bardyn.

M. I. N. Bardyn (Association de la jeunesse ukrainienne 
du Canada): Merci monsieur le président. Monsieur le 
président, sénateurs, membres du Parlement; notre 
mémoire sera présenté dans Tordre suivant. Nous ferons 
lecture des recommandations seulement dans les trois 
langues, à savoir l’ukrainien, le français et l’anglais. 
Ensuite il y aura une courte synthèse de notre mémoire. 
J’aimerais maintenant demander à M. Roman Zazula qui 
a été diplômé cette année de l’université de Toronto en 
sciences physiques et qui est né à Mulhouse en France, et 
qui est membre de notre association, de prendre la 
parole.

M. Roman Zazula (Association de la jeunesse ukrai
nienne du Canada): (parle en ukrainien)—

M. Hogarth: Monsieur le président, je voudrais invo
quer le Règlement si je peux.
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[Texte]
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Hogarth.

Mr. Hogarth: (continuing) .. .and I think I can under
stand a little bit of English. But I think this is a parlia
mentary Committee. There are two official languages in 
Canada: one is English and the other is French. With the 
greatest respect, and I speak in no derrogation whatso
ever of Ukrainian or German or Chinese or Norwegian 
or any other language which this world speaks but I 
think, in parliamentary proceedings, we should hear the 
witnesses in one of two languages, English or French.

It is not a question of derogating one bit from the 
value of Ukrainians to our community or Germans to our 
community or Chinese or French or English. But let us 
make it a point right now that we hear in one or two of 
the official languages of Canada, French or English. I 
think that is a very valid point of order.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gen
tlemen, perhaps I will make the same suggestion to these 
witnesses that I made to other witnesses in similar cir
cumstances in December. I understand the importance 
which they attach to their language and the symbolic 
point they wish to make by using it before this Commit
tee. It would seem to me that they make their point 
adequately by reading a paragraph or two in Ukrainian 
and that we would prefer to have the whole brief, then, 
read not in three languages, not in two languages, but in 
one of the languages which we can understand. Aside 
from Senator Yuzyk, no one else can understand the 
Ukrainian language; the sounds are recorded but it will 
not be translated and printed. I would perhaps ask them 
if they would make their point by speaking very briefly 
in Ukrainian and then carrying on in English.

Mr. Bardyn: Mr. Chairman, on a point of order and 
with all due respect to all the members, I think within 
the time that it took the Clerk to make his very, very 
important comment, my colleague would have been fin
ished his recommendations. I indicated they would have 
been recommendations only.

Secondly, I would just like to make a note for the 
record. These are not even my own words but those of 
Mr. Palmer, who appeared earlier, who stated that the 
constitution must be rooted in the natural social structure 
of the society. I would, with all deference, sir, point out 
to you that we represent one third of all Canadians. I do 
not think taking up 2 minutes of the time—and we are 
allotted 15 minutes—would make any difference to your 
understanding of our brief. As I indicated, they were 
recommendations only. I would ask my colleague to 
continue.

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

Senator Forsey: On a point of order, in the first place I 
think we have to look to our future proceedings. We may 
have Gaelic-speaking people, Hungarian-speaking people, 
50 different types of people coming forward with presen
tations, who may take up a great deal of time with very 
little effect from most of us because very few of us are 
acquainted with any of those languages. In the same 
place, I think it is perfectly legitimate for these witnesses 
to contend that Ukrainian or any other language should 
be made an official language of Canada. But it seems to

[Interprétation]
Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Hogarth.

M. Hogarth: Je pense comprendre un peu l’anglais. 
Mais nous sommes dans un comité parlementaire. Il y a 
deux langues officielles au Canada, l’anglais et le fran
çais. Avec tout le plus grand respect, et je ne veux en 
nulle sorte déprécier l’ukrainien, l’allemand, le chinois, le 
norvégien ou toute autre langue qui se parle au monde, 
mais je pense, que dans un comité parlementaire, nous 
devrions écouter les témoins dans une des deux langues, 
l’anglais ou le français.

Il n’est pas question de dénigrer en quelque sorte que 
ce soit la valeur de l’ukrainien dans leur collectivité ou 
l’allemand dans la leur, ou le chinois ou le français ou 
l’anglais, mais ce que je veux dire, c’est que nous faisons 
des audiences dans l’une ou les deux langues officielles du 
Canada, le français ou l’anglais. Je pense que c’est un 
point d’ordre valable.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes
sieurs, peut-être vais-je faire la même suggestion à ces 
témoins que celle que j’ai faite à d’autres témoins dans 
des cas semblables en décembre. Je comprends l’impor
tance qu’ils attribuent à leur langue et le symbolisme 
qu’ils désirent établir en l’utilisant ici devant le Comité. 
Il me semblerait qu’il le ferait ressortir très bien en lisant 
un paragraphe ou deux en ukrainien, alors nous préfére
rions que le mémoire en entier soit paru dans trois 
langues, ni en deux, mais dans une des langues que nous 
pourrons comprendre. A part le sénateur Yuzyk, per
sonne d’autre ne peut comprendre la langue ukrainienne, 
mais le son est enregistré, mais ils ne seront ni traduits 
ni imprimés. Je vais peut-être leur demander s’ils dési
rent faire leur déclaration en parlant très brièvement en 
ukrainien et ensuite de continuer en anglais.

M. Bardyn: Monsieur le président, j’invoque le Règle
ment malgré tout le respect que je porte aux membres, je 
pense que dans le temps imparti que le greffier ferait une 
observation très très importante que mon collègue désire
rait terminer ses recommandations. J’ai indiqué rien que 
des recommandations.

Deuxièmement, je veux simplement faire une note 
pour le dossier. Ils ne sont pas seulement mes propres 
mots, mais ceux de M. Palmer qui a comparu plus tôt, et 
qui a déclaré que la Constitution doit faire racine dans la 
structure sociale naturelle de la société. Je voudrais vous 
faire remarquer que vous représentez donc le tiers de 
tous les Canadiens. Je ne pense pas que si je prends deux 
minutes sur mon temps, on nous en a accordé quinze, 
fasse une si grosse différence quant à votre compréhen
sion de notre mémoire. Comme je l’ai indiqué, il n’y a 
que des recommandations. Je vais demander à mon collè
gue de continuer.

Le coprésident (M. MacGuigan): Sénateur Forsey.

Le sénateur Forsey: Afin de régler le point d’ordre, je 
pense que nous devrions envisager nos séances futures. 
Nous pouvons avoir des gens parlant le gaélique, hon
grois, cinquante sortes de gens qui viennent devant nous 
avec des propositions, qui pourraient enlever beaucoup 
de temps et n’apporter que peu de résultats parce que 
peu d’entre nous connaissent l’une de ces langues. En 
même temps, je pense qu’il est tout à fait légitime que 
ces témoins prétendent que l’ukrainien ou toute autre 
langue puisse devenir une langue officielle du Canada.
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[Text]
me that it is not legitimate for them in proceedings in a 
parliamentary committee to use any language except one 
of the two official languages of Canada. This is Mr. 
Hogarth’s point as I understand it and I think the point is 
eminently well taken and eminently practical.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gen
tlemen, of the Committee, if I have to rule on the point, 
of course, I will have to rule that they are not entitled to 
speak in this language. I would prefer to suggest to 
them—Mr. Bardyn has suggested that this will take 
merely two minutes—if it is two minutes, it seems to me 
that that is within the bounds of tolerance of this Com
mittee. Although I might say that if that were to be the 
case with each of these briefs, this might pose a problem 
for us. I think the Committee ought to be prepared to 
tolerate a brief presentation in Ukrainian and we would 
then ask them to continue, not in the other two official 
languages but only in one of those.

Mr. Hogarth: Mr. Chairman, I would like to continue 
my point of order. I was bom and brought up in Sas
katchewan. I hear more Ukrainian than French all my 
life. In no way can anybody minimize in my mind the 
value of Ukrainian people in this country. It just cannot 
be done in my mind. But the fact is that everything 
which is said before this committee should be recorded. If 
it cannot be recorded, it should not be said.

Under the circumstances, if the gentleman cannot 
speak English—and I know he can, I am speaking in 
symbolic terms here—if he cannot speak English, we 
should supply an interpreter for him so that we can be 
recorded here in either English or in French. It shows no 
priority for the French-English culture or any other cul
ture. It is just a question of getting an appropriate 
recording of the proceedings.

I know, Mr. Chairman, two minutes, three minutes, five 
minutes, that is very symbolic and I have no objection to 
it in that sense. It is a question of precedent. Somebody 
can come before us here and insist that they speak in 
Cantonese and quite properly so if that is the language 
they speak but I think all proceedings here should be 
either in English or in French.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Hogarth— 
and by the way, I should say to the witnesses that Mr. 
Hogarth is not the Clerk of the Committee. He is a 
member of Parliament for New Westminster in British 
Columbia.

Mr. Hogarth: Thank you for that correction.

Mr. Bardyn: I stand corrected.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I will ask the 
Committee to allow a maximum of two minutes. It seems 
to me that this is not a great indulgence on the part of 
the Committee and I think we could well tolerate this.

Mr. Prud'homme: Mr. Chairman, I cannot agree with 
the last words you said. Obviously we did it in other 
circumstances; we allowed them to bring greetings, as it 
has been done to the Committee or to say a few words. 
But I object to anything which is official because you 
have said that they might make their recommendations 
in Ukrainian and then to skip one of the two official

[Interpretation]
Mais il me semble qu’il n’est pas légitime qu’ils utilisent 
à une séance d’un comité parlementaire toute autre 
langue que les deux langues officielles du Canada. C’est 
ce qu’a dit M. Hogarth et je pense que son argument est 
tout à fait recevable et très pratique.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes
sieurs, si j’avais à prendre une décision là-dessus, bien 
entendu, ma décision serait qu’ils n’ont pas le droit de 
parler cette langue. Je préférerais leur proposer, M. 
Bardyn a dit que cela ne prendrait pas plus de deux 
minutes, si c’est deux minutes, il me semble que c’est 
dans les limites tolérées par le Comité. Cependant je dois 
dire que si cela doit être le cas pour tous les mémoires, 
cela pourrait poser un problème. Je pense que le Comité 
devrait être prêt à tolérer la présentation du mémoire en 
ukrainien et nous leur demanderons ensuite de continuer 
non pas dans les deux autres langues officielles mais dans 
l’une d’elle.

M. Hogarth: Monsieur le président, je voudrais conti
nuer mon invocation au Règlement. Je suis né et élevé 
dans la Saskatchewan. J’ai entendu plus d’ukrainien que 
de français dans ma vie. Personne ne peut faire déprécier 
la valeur du peuple ukrainien dans notre pays. Cela est 
impossible dans mon esprit. Le fait est que tout ce qui est 
dit devant ce Comité doit être enregistré. S’il ne peut être 
enregistré, il ne peut être dit.

Étant donné les circonstances, si le monsieur ne peut 
pas parler anglais, je sais qu’il le peut, ce n’est que pure 
hypothèse de ma part, s’il ne pouvait parler anglais nous 
pourrions lui fournir un interprète afin qu’il puisse être 
enregistré en anglais ou en français. Il en indique aucune 
priorité quant à la culture française-anglaise ou toute 
autre culture. Il est simplement question d’avoir un dos
sier valable de la séance.

Je sais, monsieur le président, que deux minutes, trois 
minutes, cinq minutes, c’est très symbolique et je n’ai 
aucune objection quant à cela. C’est une question de 
précédent. Quelqu’un peut venir devant nous et insister à 
parler en cantonais, et à juste titre étant donné que c’est 
la langue qu’il parle, et je pense que toutes les séances 
devraient être soit en anglais soit en français.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Hogarth... 
à propos, je voudrais dire au témoin que M. Hogarth 
n’est pas le greffier du Comité. Il est un membre du 
Parlement pour la circonscription de New Westminster 
en Colombie-Britannique.

M. Hogarth: Merci pour la correction.

M. Bardyn: Je prends note.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je demanderais au 
Comité de permettre un maximum de deux minutes. Il 
me semble que ce n’est pas une très grosse indulgence de 
la part du Comité et je pense que nous devrions le 
tolérer.

M. Prud'homme: Monsieur le président, je ne suis pas 
d’accord avec les derniers mots que vous avez prononcés. 
Évidemment nous l’avons fait dans d’autres circonstan
ces; nous avons autorisé à présenter des souhaits, cela a 
été fait au Comité ou pour dire quelques mots. Mais je 
lève une objection en ce qui concerne ce qui est officiel, 
parce que vous avez dit qu’ils pouvaient faire leurs
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languages and proceed to make their recommendations in 
English.

That would be a most dangerous precedent because 
you oblige them to choose English. Their choice is 
between the two official languages, French or English; 
do it in one but choose it. They will most probably 
choose English and that is a very dangerous precedent. I
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have no objection to having them bring greetings to the 
committee in their language, I think it is very acceptable, 
but nothing that is official. Their recommendations 
should be made in one of the two languages and since we 
have a perfect system of translation, if they choose to say 
it in French, we will have it in English; if they choose to 
say it in English, we will have it in French.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Prud’hom
me, certainly to be official it must be in one of the 
two official languages, but how are we to know whether 
they are bringing greetings or whether they are reading 
their recommendations if they are doing it in Ukrainian? 
It seems to me that we could be prepared to tolerate 
several paragraphs in Ukrainian.

Mr. Bardyn: Since these are official proceedings they 
will be read in English and French anyway. I would just 
finish up very shortly. . .

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

Mr. De Bane: Do you not think we should let the 
citizens speak in the language they want, as long as they 
translate afterwards or someone in the assembly is able 
to translate what they are saying.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I hope this 
debate was finished, Mr. De Bané. You are going further 
to the other extreme than I would hope to go. I think, 
while what you say may be fine as a principle, if wit
nesses were to give 15 minute presentations in other 
languages which we did not understand, which the audi
ence did not understand and if there were no translation 
for it, it would be very difficult. I think we have reached 
a good compromise and I do not see why we should not 
let the matter rest here.

Mr. De Bane: This will take me only 30 seconds. I 
think the law says that in the House of Commons for 
elected members there are two official languages, but 
when we tour the country to ask the people their opin
ions, they be allowed to speak in any language they want 
to, and for the benefit of our official proceedings, if 
anybody is able to translate it, because they are not 
elected members...

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We have had
views expressed on this question. I hope we can now 
allow the witnesses to proceed with their briefs. Senator 
Quart wants to speak on a point of order as well.

Senator Quart: I am not scheduled for this discussion 
thank you, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Oh well, 
then...

[Interprétation]
recommandations en ukrainien et ensuite choisir une des 
deux langues officielles et de continuer à faire leurs 
recommandations en anglais.

Cela pourrait être un dangereux précédent parce que 
vous les obligez à choisir l’anglais. Ils peuvent choisir 
entre les deux langues officielles, français ou anglais, 
choisir une mais la choisir. Ils vont très probablement 
choisir l’anglais et cela est un très dangereux précédent. 
Je ne m’oppose pas à ce qu’ils offrent leurs vœux au 
Comité dans leur langue. Je pense que c’est tout à fait 
acceptable, mais rien qui soit officiel. Leurs recommanda
tions devraient être formulées dans une des deux langues 
et, étant donné que nous avons un système parfait de 
traduction, s’ils choisissent de les formuler en français, 
elles seront traduites en anglais; et vice versa.

Le coprésident (M. MacGuigan): Pour que ce soit offi
ciel, il faut que ce soit dans une des deux langues officiel
les, mais comment saurons-nous s’ils offrent des vœux ou 
s’ils donnent lecture de leurs recommandations s’ils le 
font en ukrainien? Il me semble que nous devrions nous 
préparer à entendre plusieurs paragraphes en ukrainien.

M. Bardyn: Puisque ce sont des procès-verbaux officiels 
ils seront lus en anglais et en français de toute façon. 
J’aurai bientôt terminé...

M. De Bané: Monsieur le président.

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

M. De Bané: Ne croyez-vous pas que les citoyens 
devraient pouvoir s’exprimer dans leur langue s’il est 
possible, par la suite, une traduction de ce qu’ils ont dit.

Le coprésident (M. MacGuigan): J’aimerais que ce 
débat soit fini, monsieur De Bané. Vous allez plus loins 
que je n’aimerais aller. Je pense que vous énoncez un 
excellent principe s’il était moins de 15 minutes pour la 
présentation dans d’autres langues que nous ne compre
nons pas et pour lesquelles il n’y aurait pas de traduc
tion, ce serait très difficile. Je pense que nous en sommes 
arrivé à un compromis, et je ne vois pas pourquoi nous 
n’en resterions pas là.

M. De Bané: Il ne me faudra que 30 secondes. A mon 
avis, selon la loi, il y a deux langues officielles pour les 
députés de la Chambre des communes, lorsque nous 
voyageons dans le pays pour demander l’opinion des 
gens, ils devraient pouvoir s’exprimer dans la langue de 
leur choix, afin de les consigner aux procès-verbaux, si 
quelqu’un peut les traduire, parce qu’ils ne sont pas des 
députés...

Le coprésident (M. MacGuigan): On nous a exprimé 
des vues sur cette question. Je pense que nous pouvons 
permettre maintenant aux témoins de présenter leurs 
mémoires. La sénatrice Quart soulève une question rela
tive au règlement.

La sénatrice Quart: Je ne participe pas à cette discus
sion, merci, M. le président.

Le coprésident (M . MacGuigan): Alors...
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Senator Quart: No, I just wanted to ask a question.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We are not at 
that stage yet, Senator Quart. Would you continue with 
your brief please?

Mr. Bardyn: Yes, I would now like to call on Miss 
Marie Luczkin who is a third year student at the Univer
sity of Toronto in oriental languages. She was born here 
in Toronto and will read the recommendations only in 
French.

Miss Marie Luczkin (Ukrainian Youth Association of 
Canada):

1. Nous recommandons que la nouvelle Constitution 
canadienne garantisse les droits individuels et l’égalité 
d’opportunité à tous les citoyens canadiens sans égard 
pour leur origine ethnique ou leur race, etc., plus précisé
ment, que cette Constitution garantisse aux minorités 
canadiennes les droits et le soutien de leurs langues et de 
leurs cultures.

2. Nous recommandons qu’une stipulation pour la créa
tion d’un ministère gouvernemental des «Affaires Cultu
relles» soit insérée dans la Constitution canadienne, que 
ce ministère soit chargé de la responsabilité de stimuler 
la vie culturelle du Canada dans son contexte multicultu
rel, et que la position des cultures des minorités du 
Canada soit convenablement sauvegardée dans les pro
grammes culturels soutenus par le Gouvernement.

3. Nous recommandons que la Constitution canadienne, 
en traitant de la question des langues, déclare spécifique
ment et indique décisivement, la reconnaissance des lan
gues canadiennes outre l’anglais et le français, et qu’elle 
garantisse à ces langues les droits de développement et 
d’usage.

4. Nous recommandons que, dans le contexte des 
garanties pour le développement culturel pourvues dans 
la Constitution qui reconnaîtraient le caractère multicul
turel du Canada, une stipulation précise soit faite contre 
la discrimination et pour l’encouragement de l’égalité 
d’opportunité des langues, outre l’anglais et le français, 
pour l’encouragement de leur introduction dans les plans 
d’études à tous les niveaux du système d’éducation dès 
l’école primaire jusqu’à l’université, et de leur reconnais
sance dans la recherche, les études, les programmes cul
turels dans les médias de communication, et dans d’au
tres formes d’expression culturelle.

5. Nous recommandons que la Constitution canadienne 
pourvoie des moyens par lesquels le Gouvernement, au 
niveau fédéral, provincial et municipal, pourrait aider 
financièrement les organisations ou les institutions cultu
relles, civiques, d’éducation, de recherche, et d’autres, 
dont les objectifs sont d’encourager le développement des 
langues, des cultures, des arts, etc., des groupes, autres 
que l’anglais et le français.

6. Nous recommandons que la Constitution limite n’im
porte quelle institution gouvernementale au niveau fédé
ral, provincial ou municipal, dans l’imposition des restric
tions qui se réduiraient à la discrimination dans le 
développement linguistique, culturel, ou civique des 
minorités canadiennes.

Mr. Bardyn: Honourable members, as we have already 
spoken in one of the official languages, and I do not wish

[Interpretation]
La sénalrice Quart: Non, je voulais juste vous poser 

une question.

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous ne sommes pas 
encore à ce stade là, sénatrice Quart. Pourriez-vous conti
nuer la présentation de votre mémoire, je vous prie?

M. Bardyn: Oui, j’aimerais maintenant faire appel à 
Mlle Marie Luczkin qui est étudiante de 3e année au 
département des langues orientales de l’université de 
Toronto. Elle est née à Toronto, et nous donnera lecture 
des recommandations en français.

Mlle Marie Luczkin (Association de la jeunesse ukré- 
nienne du Canada):

1. We recommend that individual rights equal opportu
nity to all Canadian citizens regardless of their ethnic 
origin or race, so on the guaranteed within the new 
Canadian Constitution, more precisely, that the constitu
tion assures Canadian minorities the rights and support 
of their languages in cultures.

2. We recommend that provisions for the sett’ng up of 
“Cultural Affairs” government department be incorpora
ted within the Canadian Constitution, that the depart
ment be responsible for stimulating cultural life in 
Canada within its multicultural context, and that the 
Canadian minorities culture’s position be adequately 
safeguarded in the cultural programs supported by the 
government.

3. We recommend that the Canadian Constitution in 
dealing with the questions of languages states specifically 
and indicates definitely the knowledge of Canadian lan
guages beside English and French and that it guarantees 
those languages the rights of developments and usage.

4. We recommend that, within the context of their 
guarantees for their cultural developments provided 
within the constitution which would recognize the multi
cultural character of Canada, a specific provision be made 
against discrimination and for the promotion of equal 
opportunity of languages besides English and French for 
the promotion of their introductions into the study plans 
at all education system levels from elementary schools to 
university, and that their recognition in research, studies, 
cultural programs in media, and in the other cultural 
expression forms.

5. We recommend that the Canadian Constitution pro
vides means by which the government at federal, provin
cial and municipal levels, could provide financial assis
tance to cultural, civic, educational, research and other 
organizations or institutions the objectives of which are 
to promote the development of languages, cultures, arts, 
and so on, of groups other than English and French.

6. We recommend that the constitution limits whatever 
government institutions at federal, provincial or munici
pal levels, in the laying down of the restrictions that 
would reduce to discrimination in the linguistic, cultural 
or civic developments of Canadian minorities.

M. Bardyn: Messieurs, étant donné que nous nous 
sommes déjà adressés à vous dans une des deux langues
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to take up any more of your time, I will not read the 
recommendations in English. I pursue with my synopsis 
wherein I will mention them anyway.

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

Mr. Bardyn: Canada is a multicultural society made up 
at present of some 20 million people, almost one third of 
whom are neither of English nor of French descent. All 
of these people are participating fully in Canadian life 
and attempting to create a dynamic, vibrant and mul
ticultural society. To attain this dynamic puralism, our 
multicultural society must be a just society where free
dom to be different and distinctive is protected by law 
and mutual respect of those participating. It must be a 
tolerant society in which the values of many constituent 
parts and its cultures are recognized as a source of 
enrichment to the whole and are actively supported by 
the government.

Support and recognition of the concept of multicultur- 
alism and particulary of the need to recognize language 
as a principal means of transmitting cultural values has 
being voiced by the Commission on Bilingualism and Bi- 
culturalism. However, as various cities have concluded, 
tolerance has not always been evident in the development 
of the multicultural languages.

While the rights of the French language has now been 
safeguarded by the Official Languages Act, there is as yet 
no official support, financial or legal, of the other lan
guages. For the governments to encourage and support 
only the English and French languages and cultures, 
while ignoring in legislation the others, would violate the 
basic requirements of a multicultural society and lead to 
the alienation of the minority cultural communities.

To avoid this historical error and to make sure minori
ty groups receive official sanctions, approval and support 
we make the following recommendations. We recommend 
that the new Canadian constitution guarantee individual 
rights and equality of opportunity for all Canadian citi
zens regardless of their ethnic background or race and 
specifically guarantee rights and support of the languages 
and cultures of Canada’s minority groups.

We recommend that there be made a provision in the 
Canadian constitution for a department of government 
dealing with “cultural affairs”; that this department be 
charged with the responsibility of stimulating the cultur
al life of Canada in its multicultural context and that the 
place of the minority cultures of Canada in government 
cultural programming be appropriately safeguarded.

If Canada is to be a land of democractic equality and 
opportunity for all, the status of minorities must be 
specifically recognized and safeguarded in the constitu
tion.

Section 38 of the Official Languages Act states: 
Nothing in this Act shall be construed as derogating 
from or diminishing in any way any legal or custom
ary right or privilege acquired or enjoyed either 
before or after coming into force of this act with 
respect to any language that is not an official 
language.

[Interprétation]
officielles, et que je ne souhaite pas prendre davantage 
votre temps, je ne donnerai pas lecture des recommanda
tions en anglais. Je continue avec mon synopsis par 
lequel j’en ferai mention.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci.

M. Bardyn: Le Canada est une société multiculturelle 
qui se compose, à l’heure actuelle, d’environ 20 millions 
d’habitants, dont presque le tiers est né de décendance 
anglaise ou française. Tous ces gens participent pleine
ment à la vie canadienne et essaient de créer une société 
dynamique, vibrante et multiculturelle. Pour atteindre ce 
puralisme dynamisme multiculturel, la société doit être 
une société juste, où la liberté pour être différente et 
distinctive, est protégée par la loi et le respect mutuel de 
ceux qui y participent. Elle doit être une société de 
tolérance en laquelle les valeurs de bien des parties 
constituantes et ses cultures sont reconnues comme une 
source d’enrichissement pour l’ensemble et sont active
ment appuyées par le gouvernement.

L’appui et la reconnaissance du concepte multiculturel 
et, surtout, le besoin de reconnaître la langue comme un 
moyen important de transmettre les valeurs culturelles 
ont été exprimées par la commission sur le bilinguisme et 
le biculturalisme. Toutefois, comme différentes villes ont 
conclu, la tolérance n’a pas toujours été évidente dans le 
développement des langues multiculturelles.

Tandis que les droits de la langue française ont main
tenant saufgardés par la loi sur les langues officielles, il 
n’y a pas encore d’appui officiel, financier ou légal, des 
autres langues. Si les gouvernements n’encouragent et 
n’appuient que les langues et cultures anglaises et fran
çaises, tout en ignorant les autres dans les lois, ils viole
raient les exigences fondamentales d’une société multi
culturelle qui se dirigerait vers l’alinéation des 
collectivités culturelles minoritaires.

Pour éviter cette erreur historique et pour s’assurer 
que les groupes minoritaires reçoivent les sanctions offir 
cielles, l’approbation et l’appui, nous formulons les 
recommandations suivantes. Nous recommandons que la 
nouvelle constitution canadienne garantisse les droits 
individuels et l’égalité d’opportunité de tous les citoyens 
canadiens sans égard pour leurs origines ethniques ou 
leurs races, plus précisément, que cette constitution 
garantisse aux minorités canadiennes les droits et le sou
tien de leurs langues et de leurs cultures.

Nous recommandons qu’une stipulation pour la créa
tion d’un ministère gouvernemental des affaires culturel
les soit inséré dans la constitution canadienne, que ce 
ministère soit chargé de la responsabilité de stimuler la 
biculturelle du Canada dans son contexte multiculturel, 
et que la position des cultures des minorités du Canada 
soit convenablement saufgardée dans le programme cul
turel soutenu par le gouvernement.

Si le Canada doit être un pays de l’égalité démocrati
que et d’opportunité pour tous, le statu des minorités doit 
être respectivement reconnu et saufgardé dans la 
constitution.

L’article 38 de la loi sur les langues officielles stipule: 
Aucune des dispositions sur la présente loi ne sera 
interprétées comme actant ou diminuant de quelques 
manières les droits ou privilèges acquis ou posséder 
en vertu de la loi ou de la coutume soit avant, soit
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[Teæt]
While in theory this section forbids the restrictions of 
any languages, yet in fact we are practising in Canada 
the American-inspired traditional hostility toward lan
guage study. We need only to recall furor and indig
nation of Western Canada when the official Language 
Act accorded one language equal status to another lan
guage, in the case namely French.

We must, therefore, encourage a more tolerant attitude 
toward languages, other than those officially recognized, 
and more specifically constitutionally protect Canadian 
languages other than the two official ones.
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It is worth restating the recommendations of Professor 
Rudnychyj of the Commission on Bilingualism and 
Biculturalism. He notes:

Canada has two official languages, English and 
French, and several other ethnic languages which 
constitute the Canadian linguistic pattern.

Notwithstanding anything in this section, any lan
guage other than English and French used by 10 per 
cent or more of the population of an appropriate 
administrative district of a province or territory shall 
have the status of a regional language; the legislation 
of the provisions for regional languages shall be 
vested in the government concerned.

Keeping the above recommendations made by Profes
sor Rudnyckyj in mind, and in order to encourage mul
tilingualism, we recommend to the commission the 
following:

We recommend that the Canadian constitution, in deal- 
ing with questions of languages specifically state and in a 
positive form indicate the recognition of Canadian lan
guages other than English and French and that such 
languages be guaranteed their rights to development and 
use.

We recommend that in the context of the cultural 
development guarantees provided in the constitution 
which would recognize the multicultural character of 
Canada, there be specific provision made against dis
crimination and for equal opportunity for languages 
other than English and French to be encouraged, intro
duced into the curricula at all levels of the educational 
system starting with kindergarten to university, and the 
recognition in research, study, cultural programs and 
communications media and other forms of cultural 
endeavour.

In order that the education of Canadians be valid and 
relevant, it must reflect the Canadian reality. Much of 
the discrimination in Canada stems from this educational 
system. The educational establishment, with the excep
tion of Quebec, seems to assume that to be Canadian 
means white, Anglo-Saxon, Protestant. As a result, too 
many Canadians have been taught to consider the devel
opment of a cultural identity other than English or 
French as non-Canadian.

Under the present constitutional framework, education 
is a provincial matter and thus not subject to a detailed 
constitutional treatment or jurisdiction by the federal 
government. However, the federal government should, 
under the cultural umbrella of the Canadian constitution, 
recognize, protect and encourage an educational system

[Interpretation]
après l’entrée en vigueur de la présente loi, en ce qui 
concerne les langues autres que les langues officielles.

Tandis que, cet article interdit la restriction à l’égard des 
langues, pourtant, au Canada, nous pratiquons en fait 
envers l’étude des langues, une hostilité traditionnelle 
inspirée par les américains. Nous n’avons qu’à nous rap
peler de la colère et de l’indignation que la population de 
l’ouest du Canada, lorsque la loi sur les langues officielles 
a accordé une langue en statu comparable à une autre 
langue, dans le cas présent, le français.

Nous devons donc encourager une attitude plus tolé
rante envers les langues, autre que celles qui sont officiel
lement reconnues, et qui protègent plus particulièrement 
et constitutionnellement les langues canadiennes autre 
que les deux langues officielles.

Il vaut la peine de reprendre les recommandations du 
professeur Riednychyj de la commission chargée de l’en
quête sur le bilinguisme et le biculturalisme. Il dit:

Le Canada a deux langues officielles l’anglais et le 
français, et plusieurs autres langues qui constituent 
le tableau linguistique canadien.

Sans tenir compte de ce qu’il y a dans cet article, 
toute langue autre que l’anglais le français, employée 
par 10 p. 100 ou plus de la population d’un district 
administratif d’une province ou d’un territoire, 
devrait avoir le statut de langue régionale: c’est-à- 
dire que la loi devrait prévoir des dispositions con
cernant l’emploi de langue au niveau régional, le 
gouvernement devrait s’en occuper.

Tout en gardant les recommandations présentées par le 
professeur Riednyckyj, puis pour encourager le multilin
guisme, nous recommandons à la commission ce qui suit:

Nous recommandons que la constitution canadienne 
concernant les questions de langues, définissent claire
ment et positivement la reconnaissance des langues cana
diennes autres que l’anglais et le français et que ces 
langues se voient garantie des droits d’emploi et 
d’amélioration.

Nous recommandons que dans le contexte du dévelop
pement culturel, que la constitution adopte des garantis 
pour reconnaître le caractère multiculturel du Canada et 
qu’il y ait des dispositions concernant la discrémination 
et que les langues autres que l’anglais et le français 
soient encouragées et aient des chances égales, qu’elles 
fassent partie des études de tous les niveaux du système 
d’éducation à partir du jardin d’enfants jusqu’à l’univer
sité, et la reconnaissance en recherche dans les études, 
dans les programmes culturels et dans les moyens de 
diffusion et autres formes de culture.

Pour que l’éducation des Canadiens soit valide et perti
nente, elle doit refléter la réalité canadienne. Beaucoup 
de discrémination qu’on constate au Canada provient jus
tement du système d’éducation. L’établissement en éduca
tion à l’exception du Québec semble assumer que être 
canadien veut dire être protestant anglosaxon et de race 
blanche. Comme résultat, on a enseigné à beaucoup de 
Canadiens à considérer le développement d’une identité 
culturelle comme étant non canadienne si elle n’est pas 
anglaise ou française.

Dans le cadre de la présente constitution, l’enseigne
ment relève de la province qui n’est pas sujet d’un traite
ment spécial de la constitution ou il n’est pas de juridic
tion du gouvernement fédéral. Cependant, le
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which reflects the realities of Canada, an educational 
system structure to further the creating of a true Canadi
an mosaic.

In this connection, we wish to direct the Committee’s 
attention to the last recommendation. We recommend 
that the Canadian constitution should provide for means 
whereby the government at federal, provincial and 
municipal levels can extend financial support to cultural, 
educational, civic, research and other organizations or 
Institutions whose objectives are to foster the language, 
culture, art of groups other than English or French.

We recommend that the constitution provide a limita
tion on any federal, provincial or municipal body to 
impose restrictions which would amount to discrimina
tion in linguistic, cultural or civic development of minori
ty groups.

Mr. Chairman, it is with great expectations that we 
welcome the commission here in Toronto and we hope 
that the recommendations heard here tonight will in 
some measure find expression in any future Canadian 
constitution Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Bardyn. I have two questioners: Senator Josie Quart 
from Quebec and Mr. Douglas Hogarth from New West
minster, and I would ask them both to be brief if they 
can. Senator Quart.

Senator Quart: Thank you, Mr. Chairman. May I first 
congratulate the young lady and gentleman for this 
excellent presentation, as well as the preparation of your 
brief. There are a few questions I would like to ask. I also 
congratulate you for the English and French and 
Ukrainian, which I do not understand as yet, but my 
colleague here is working on me about that.

First of all, you mentioned PLAST here. My colleague 
told me that is the name for scouting, is it not? Having 
been a Divisional Commissioner on the National Girl 
Guide Association, I am interested to know, first of all, if 
PLAST is the name for Scouting or Guiding?

Mr. Bardyn: It is not a translation of Scouting or 
Scout. It is the Ukrainian name for our organization. As 
you may have noticed from the back pages, where we 
have a short summary of the organization, the founda
tions and the principles on which PLAST was organized 
were taken from the work of Baden-Powell.

Senator Quart: Yes. I note that you have here:
... scouting as developed by Lord Baden-Powell, and 
the fostering of leadership training through well- 
planned programs of self-development and self-gov
ernment.

I see in another part of it you mentioned:
...a National Executive...

Are you affiliated at all with the Boy Scouts of Canada or 
the Girl Guides of Canada?

[Interprétation] j
gouvernement fédéral, devrait sous le couvert de la cons
titution canadienne, reconnaître, protéger et encourager 
un système d’éducation qui réflèterait les réalités du 
Canada, un système d’éducation qui permettrait la créa
tion d’une véritable mosaïque canadienne.

A ce sujet, nous voulons attirer l’attention du Comité 
sur la dernière recommandation. Nous recommandons 
que la constitution canadienne devrait fournir qu’il s’a
gisse du gouvernement fédéral, provincial et municipaux, 
les moyens qui leur permettraient d’appuyer financière
ment le développement de la culture, de l’éducation, de 
l’esprit civique, de la recherche et d’autres organismes et 
institutions dont les objectifs sont de promouvoir la 
langue, la culture, l’art de groupes ethniques autres que 
l’anglais et le français.

Nous recommandons que la constitution prévoit la limi
tation de tout organisme fédéral, provincial et municipal 
d’imposer des restrictions qui ajouteraient à la discrémi- 
nation dans le domaine des langues, de la culture ou du 
développement civique des groupes minoritaires.

Monsieur le président nous sommes heureux d’acceuil- 
lir la commission ici à Toronto et nous espérons que les 
recommandations qui ont été entendues ici ce soir dans 
une certaine mesure trouveront leur voie dans une cons
titution canadienne future. Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci monsieur 
Bardyn il y a deux personnes qui désirent poser des 
questions il s’agit de la sénatrice Josie Quart du Québec 
et de M. Douglas Hogarth de New Westminster et je 
demanderai à tous les deux d’être brefs s’ils le peuvent. 
Sénateur Quart vous avez la parole.

La sénatrice Quart: Merci monsieur le président j’aime
rais tout d’abord féliciter la jeune dame et le monsieur 
pour leur excellente présentation aussi bien pour la pré
sentation de leur mémoire. Il y a quelques questions que 
j’aimerais demander et je veux aussi vous remercier pour 
l’anglais et le français, pour l’ukrainien que je ne com
prends pas encore mais que mon collègue essait de vou
loir m’inciter à apprendre.

En tout premier lieu, vous avez parlé de PLAST, mon 
collègue m’a dit qu’il s’agissait d’un nom pour désigner le 
scoutisme est-ce exact? J’ai été un commissaire de l’asso
ciation canadienne des guides et j’aimerais savoir tout 
d’abord si ce cigle PLAST désigne le scoutime ou le 
guidisme en ukrainien?

M. Bardyn: Il ne s’agit pas de la traduction de scou
tisme ou de scout. C’est tout simplement le nom de notre 
organisme en ukrainien. Comme vous l’avez remarqué 
aux dernières pages, il y a un court résumé concernant 
notre organisme, sa fondation et les principes qui dictent 
l’action de PLAST et qui ont été créés dans les ouvrages 
de Baden-Powell.

La sénatrice Quart: Oui. Notez que vous dites ici:
... le scoutisme comme l’a développé Baden-Powell, 
la formation des chefs et l’entrainement à partir de 
programmes bien organisés pour un parfait 
auto-développement.

Je lis dans une autre partie que vous avez parlé:
... un conseil exécutif national...

Etes-vous affiliés à l’un des mouvements de scouts du 
Canada ou de guides?
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Mr. Bardyn: No, we are not.

Senator Quart: You are not. I see. Another thing I 
notice which I find extraordinary—maybe the Girl 
Guides and the Boy Scouts of Canada are not so fortu
nate. I see in your age groups here for boys, in 1969 you 
have increased all along the line except in the boys from 
19 to 25, if they can be called boys at 25 anymore. But I 
notice with the girls, you have the girls age 7 to 11 down, 
and a total of 670, which is very wonderful and I think as 
long as Canada has young people like you, although you 
are not affiliated with my particular group, I think 
Canada is pretty safe. Thank you.

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

Mr. Hogarth: Mr. Chairman, I wanted to make abun
dantly clear that the remarks I made earlier were not to 
minimize the contribution that the Ukrainian community 
has made to Canada. My concern is this. I said it in 
Vancouver on this Committee and I say it again. My 
father was born in Canada, my grandfather was born in 
Canada, my great-grandfather was born in Canada, and I 
am one of those Canadians wandering around looking for 
an ethnic group to join and I am not too successful. I 
tried Line Alexander and he would not have me and the 
French will not have me because I cannot speak French 
and I honestly think that we are getting to the point 
where we have to recognize the basis of our confedera
tion. The basis of our confederation was an agreement 
between the French people and the English people and 
part of the basis of that confederation was that the 
language rights of the French people, the cultural rights 
to an extent of the French people would be preserved 
and vice versa, the English rights would be preserved. 
Those that joined our country, those who came to our 
country, your fathers, your grandfathers, came here in a 
sense that that was the nature of the country they came 
to. It seems to me that what we should try to do, and I 
have really no great truck for the English, no truck at 
all. In fact I think they should have left this country long 
ago—and I have no great truck for the French either. I 
think what we should try to do is to establish a country 
in the context in which it was founded. To recognize 
officially all the other people who have left their native 
lands or whose fathers and grandfathers have left their 
native lands and to start to establish all these groups 
officially is going to lead to one hell of a mess. I am not 
saying that they should not be preserved in their own 
cultural context locally but it just concerns me that we 
should start to give them official recognization in Parlia
ment, in our committees, and in our courts. I think we 
have gone far enough by recognizing English and recog
nizing French, and that has caused us problems enough. 
Let us stick with that, and it is in that context that I 
made my previous remarks.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): That is not 
exactly a question but I am sure that it is a statement to 
which there should be some reply.

Mr. Bardyn: Mr. Chairman, first of all I want to make 
it abundantly clear that we are not here, with the read
ing of the recommendations in the Ukrainian language, to 
propose that Ukrainian be submitted as the third official 
language, and we do not at all intend to balkanize the

[Interpretation]
M. Bardyn: Nous ne le sommes pas.

La sénalrice Quart: Vous ne l’êtes pas. Je vois. Une au
tre chose qui m’a bien surprise je crois que les guides et 
les scouts du Canada ne sont pas aussi chanceux. Je vois 
ici dans le groupe d’âge pour les garçons, en 1969, qu’il y a 
eu une augmentation sur toute la ligne si ce n’est pour 
les garçons de 19 à 25 ans, si on peut les appeler garçons. 
Il y a une baisse chez les filles de 7 à 11 ans pour un 
grand total de 670 et ce qui est merveilleux. Je crois que 
aussi longtemps que le Canada aura une jeunesse telle 
que vous, que vous soyez affiliés ou non au guidisme, au 
scoutisme, je crois que le Canada est en sécurité. Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Hogarth.

Mr. Hogarth: Monsieur le président, je voulais dire 
bien clairement que les remarques que j’ai fait précé
demment n’étaient pas pour minimiser la contribution 
que la communauté ukrainienne a apportée au Canada. 
J’ai déjà dit ce que je vais redire ici à Vancouver. Mon 
père est né au Canada, mon grand-père aussi et mon 
arrière grand-père aussi et je suis l’un de ces Canadiens 
qui cherche un groupe ethnique à qui se joindre et je ne 
suis pas très heureux dans mes recherches. J’ai essayé 
Line Alexander et il ne voulait pas de moi et les Français 
non plus car je ne peux pas parler français et honnête
ment je crois que nous en arrivons au point ou nous 
devons reconnaître les principes de base de notre confé
dération. Les principes de base de notre confédération 
ont été à l’origine un accord entre des Français et des 
Anglais et à la base on avait établi le principe que les 
droits culturels et de langue des deux nations française et 
anglaise seraient respectés. Vos pères et vos grand- 
pères sont venus ici et ont accepté le pays tel qu’il était. 
Nous devrions essayer d’établir ici au pays dans le con
texte dans lequel il a été fondé la reconnaissance offi
cielle de tout autre peuple qui a laissé sa terre natale ou 
dont les pères et les grand-pères ont quitté la terre natale 
de telle façon qu’on puisse établir que ces groupes ethni
ques sont officiels. Je ne dis pas qu’ils ne devraient pas 
être conservés dans leur contexte cultural notamment, 
mais cela m’inquiète que nous commencions à leur donner 
une reconnaissance officielle au Parlement, dans nos 
comités, et dans nos tribunaux. Je pense que nous avons 
été assez loin en reconnaissant l’anglais et le français, et 
ceci nous a causé assez de problèmes. Tenons-nous en à 
cela, et c’est dans ce contexte que j’ai fait mes observa
tions précédentes.

Le coprésident (M. MacGuigan): Ce n’est pas exacte
ment une question, mais, je suis sûr que c’est une décla
ration à laquelle il devrait y avoir une réponse.

M. Bardyn: Monsieur le président, tout d’abord, je 
veux indiquer clairement que nous ne sommes pas ici, en 
lisant les recommandations en langue ukrainienne afin de 
proposer que l’ukrainien soit considéré comme la 
troisième langue officielle, et nous n’avons pas l’intention
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multilingualism pattern or mosaic of Canada. All we 
wanted to do and all we want to assert, and I think that 
this should be asserted and specifically guaranteed by the 
constitution, is that minority languages—and this is not 
something that we want to throw upon people—where 
they are needed, where there are the required number of 
people, where there is a call for them, be guaranteed as 
to their development and use, as we indicate in our third 
recommendation. This is the only purpose of our submis
sion here.

Again, I repeat, it is not to commence a separate and 
distinct pressure group for the introduction of Ukrainian 
as a third official language. Mind you, we may eventually 
have these. Just to comment on the prior remarks about 
the organization which PLAST is fostering being more or 
less along the same lines as the boy scouts and girl 
guides of Canada: although we do not espouse this, I 
know that there are among the Ukrainian youth at uni
versities people who would suggest to you that Ukrainian 
be a third language of Canada.

Mr. Hogarih: I would just like to comment on that. I 
know I have gone beyond my time but this is an 
extremely important point with which we can all get 
carried away. I would like to point out to the gentleman 
that, on page 11, the recommendations are:

.. .that the Canadian Constitution, in dealing with 
the question of languages, specifically state and in a 
positive form indicate the recognition of Canadian 
languages other than English and French and that 
such languages be guaranteed their rights to devel
opment and use.

That means that the full force of law in this country 
give support to the development of Ukrainian, German. 
Cantonese and any member of the languages that are 
spoken in this country. That is to say it gives the right to 
people, in representations to their government, to speak 
these languages.

When you start to talk about guaranteeing rights, you 
start to talk about saying: “I have the right to speak in 
Cantonese,” and “I have the right to speak in Italian”, 
and this is what concerns me. It is not to minimize the 
value of these languages; it is just to say that I think that 
we have problems enough with English and French, and 
let us stick with those two. Let the others, sure, develop 
on the local scene.

I hate to be harsh but, gee whiz, to give the right to 
speak these languages in the courts and in the parlia
ments would cause chaos. Think of the municipal council 
situation. It would just cause chaos.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think you 
have made your point quite effectively, Mr. Hogarth.

I am going to have to excuse these witnesses but would 
you like to make any final comment on that?

Miss Zazula: Yes, I would like to make a final com
ment, Mr. Chairman.

[Interprétation]
de balkaniser l’aspect multilingue ou la mosaïque du 
Canada. Tout ce que nous voulons faire et que nous vou
lons affirmer, et je pense que ceci devrait être affirmé et 
spécifiquement garanti par la constitution, est que les 
langues de la minorité, et ceci n’est pas quelque chose 
que nous voulons imposer aux gens, là où ils sont 
employés, là où il y a le nombre requis de gens, là où il y 
a un besoin de ces gens, soient garantis en ce qui con
cerne leur développement et leur usage, comme nous 
l’avons indiqué dans notre troisième recommandation. 
C’est le seul but de notre mémoire.

De nouveau, je le répète, il ne s’agit pas de commencer 
un groupe séparé et distinct de pression pour l’introduc
tion de l’ukrainien comme troisième langue officielle. 
Mais n’oubliez pas que nous pouvons avoir éventuelle
ment ces choses. Juste pour commenter les remarques 
antérieures concernant l’organisation que la PLAST 
encourage plus ou moins selon les mêmes lignes que les 
boy scouts et les guides féminines du Canada: quoique 
nous n’épousions pas cette thèse, je sais qu’il y a parmi la 
jeunesse ukrainienne dans les universités des gens qui 
vous suggèrent que l’ukrainien soit la troisième langue 
du Canada.

M. Hogarth: J’aimerais faire un commentaire sur ce 
point. Je sais que j’ai déjà dépassé mon temps mais c’est 
un point très important qi peut nous entraîner tous. 
J’aimerais souligner à ces messieurs que, à la page 11, les 
recommandations sont les suivantes:

... que la constitution du Canada, en s’occupant de la 
question des langues, déclare d’une manière spécifi
que et indique sous une forme positive la reconnais
sance des langues canadiennes autres que la langue 
anglaise et française et que Ton garantisse à ces 
langues leur droit à se développer et à être utilisées.

Ceci signifie que la pleine force de la loi de ce pays 
encourage le développement de l’ukrainien, de l’alle
mand, du cantonais, et de tous les languages qui sont 
parlés au Canada. C’est à dire que cela donne le droit 
aux gens, dans leurs représentations à leur gouverne
ment, d’utiliser ces langues.

Quand vous commencez à parler de garantir les droits, 
vous commencez à dire: «J’ai le droit de parler canto
nais» et «J’ai le droit de parler italien», et ceci est ce qui 
m’inquiète. Je ne veux pas minimiser la valeur de ces 
langues; je veux dire que je pense que nous avons suffi
samment de problèmes avec l’anglais et le français et que 
nous devrions nous en tenir à ces deux langues. Que les 
autres langues, certainement, se développent sur le plan 
local.

J’ai horreur d’être dur, mais le fait de donner le droit 
d’utiliser ces langues dans les tribunaux et aux parle
ments causerait un cahot. Pensez à la situation des con
seils municipaux. Cela causerait simplement un cahot.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je pense que vous 
avez exposé votre point très efficacement, monsieur 
Hogarth.

Je vais devoir excuser ces témoins mais aimeriez-vous 
faire une déclaration finale sur cela?

Mlle Zazula: Oui, j’aimerais faire un commentaire 
final, monsieur le président.
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You mentioned, Mr. Hogarth, that there is a problem 

with establishing the minority groups at this point. I am 
a Canadian; I am not denying the fact. But I am also not 
denying the fact that I have an Ukrainian background. 
You are talking about establishing minority groups, 
ethnic groups, in Canada. They have already, at this 
point, been established. As a matter of fact, in some 
areas of Canada they are very deeply entrenched within 
the Canadian culture.

We are not asking that Ukrainian be made a third 
official language of Canada. We are only asking here that 
our right be guaranteed within a constitution which 
would recognize the fact that we are Canadian citizens at 
the same time that we are Ukrainian and that we be 
guaranteed within the constitution the fact that we are 
already using the Ukrainian language in our own 
community.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gen
tlemen of the Committee, I know that we have profited 
from our exchange with these young people of the 
Ukrainian Youth Association of Canada and we are very 
grateful to them for the care that they took in preparing 
their brief and for the effective way in which they pre
sented it.

Mr. Lachance: Excuse me, Mr. Chairman, but which
rights?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Were those
rights not stated in their brief?

Mr. Lachance: Well, it is not very clear.

Mr. Bardyn: If I might interject here. I think we 
indicate that the first function, of course, would be the 
language. As you realize, the most effective way of devel
oping and continuing a culture is the language, with 
which you can write literature; with which you can 
converse; which you can use in songs; which you can use 
in travel. I think this is just a minute way of developing.

It is the whole cultural context within which we are 
taking it. It was stated erroneously previously but we do 
not intend to have Ukrainian in our courts and in wher
ever else the gentleman mentioned. We do not intend 
to make it a third language. We merely want to have 
asserted, as was indicated by my colleague here, what we 
are already doing, which I think this gentleman very 
eminently demonstrated to you: we are speaking 
Ukrainian; we are singing in Ukrainian; and we intend 
to keep doing so.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): May I again, on
the Committee’s behalf, express our thanks to you.

Mr. Bardyn: Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The Canadian 
League for Ukraine’s Liberation follows. The brief on 
behalf of the Canadian League for Ukraine’s Liberation 
will be presented by Mr. Yuri Shymko, former president 
of that organization and presently a member of the 
national executive.

Mr. Shymko.

[Interpretation]
Vous avez mentionné, monsieur Hogarth, qu’il y a un 

problème concernant l’établissement des groupes de la 
minorité à ce point. Je suis Canadienne; je ne nie pas ce 
fait. Mais je ne renie pas le fait que j’ai une origine 
ukrainienne. Je parlais de l’établissement de groupes de 
minorité, de groupes ethniques, au Canada. Ils ont déjà, à 
ce point, été établisé. En fait, dans quelques régions du 
Canada, ils sont très profondément incrustés dans la cul
ture canadienne.

Nous ne demandons pas que l’on fasse de l’ukrainien 
une troisième langue officielle du Canada. Nous deman
dons seulement ici que nos droits soient garantis dans la 
Constitution, qui reconnaîtrait le fait que nous sommes 
des citoyens canadiens en même temps que nous sommes 
Ukrainiens et que l’on nous garantira dans la constitution 
le fait que nous utilisons déjà la langue ukrainienne dans 
notre propre communauté.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes
sieurs du comité, je sais que nous avons profité de notre 
échange avec ces jeunes gens de l’Association de la jeu
nesse ukrainienne du Canada et nous leur sommes très 
reconnaissants pour le soin qu’ils ont pris à préparer leur 
mémoire et pour la manière efficace dont ils l’ont 
présenté.

M. Lachance: Excusez-moi, monsieur le président, mais 
quels droits?

Le coprésident (M. MacGuigan): Est-ce que ces droits
n’ont pas été mentionnés dans leur mémoire?

M. Lachance: Bien, ce n’est pas très clair.

M. Bardyn: Si je peux dire quelque chose ici. Je pense 
que nous indiquons que le premier rôle, naturellement, 
serait la langue. Comme vous vous en rendez compte, la 
manière la plus efficace de développer et de continuer 
une culture est la langue, avec laquelle vous pouvez 
écrire des œuvres littéraires; avec laquelle vous pouvez 
converser; que vous utiliser dans les chansons; que vous 
utiliser dans les voyages. Je pense que c’est juste une 
manière minime de développement.

C’est le contexte culturel global dans lequel nous pla
çons cette chose. Cela a été déclaré d’une manière erro
née auparavant, mais nous n’avons pas l’intention d’avoir 
l’ukrainien dans nos tribunaux et là où le monsieur Ta 
mentionné. Nous n’avons pas l’intention d’en faire une 
troisième langue. Nous voulons simplement affirmer, 
comme mon collègue l’a indiqué, ce que nous faisons déjà, 
que ce monsieur vous a démontré d’une manière très 
compétente: nous parlons ukrainien; nous chantons en 
ukrainien; et nous avons l’intention de continuer à le 
faire.

Le coprésident (M. MacGuigan): Puis-je de nouveau, 
au nom du comité, vous exprimer nos remerciements?

M. Bardyn: Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): La Ligue canadienne
pour la libération de l’Ukraine va suivre. Le mémoire, 
présenté au nom de la Ligue canadienne pour la libéra
tion de l’Ukraine, sera présenté par M. Yuri Shymko, 
ancien président de cet organisme et actuellement 
membre du comité national.

Monsieur Shymko.
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M. Shymko: Mesdames et messieurs, nous avons 

entendu beaucoup de symbolisme et nous avons dit beau
coup de symbolisme ce soir. Je veux souligner une chose 
qui, peut-être paraîtra symbolique, c’est que je commence 
à parler en français et non en anglais. Je ne sais pas si 
c’est symbolique ou non, mais enfin, il y a des principes. 
Je sais qu’un Français commence en français et continue 
en anglais. C’est ce que mes amis ont décidé de faire en 
présentant leur proposition en ukrainien. C’est simple
ment pour démontrer qu’ils sont Canadiens et que leur 
langue est aussi canadienne que la langue française et la 
langue anglaise. C’est ce qu’ils voulaient dire. Je veux 
dire aussi que je ne suis pas membre d’une tribu ethni
que canadienne mais un citoyen canadien et je veux 
parler en tant que Canadien des problèmes qui sont 
canadiens, qui sont des problèmes communs à tous les 
citoyens de notre pays, qu’ils soient Anglais, Français, 
Hongrois, Ukrainiens, Indiens ou Esquimaux. En un sens, 
la seule différence qui existe disons, entre les Canadiens 
français et les Canadiens anglais, c’est que vous avez 
colonisé l’Amérique du Nord trois siècles auparavant, et 
nous sommes arrivés un peu plus tard.

Nous sommes venus ici dans le même but; vivre, jouir 
des droits de notre système politique, développer l’écono
mie, la société, la politique et être engagés dans la vie 
politique, économique, sociale de notre pays comme tous. 
Nous sommes venus plus tard, mais enfin, nous sommes 
ici dans le même but, nous avons les mêmes problèmes 
qui sont communs à nous tous. C’est pour cela que je 
voudrais dire qu’essentiellement, nous voulons que la 
réalité qui a changé au cours des cent dernières années, 
disons, n’est pas la même qu’en 1867. Dans le sens juridi
que, les principes qui ont été maintenus ou formulés en 
1867 sont les mêmes, mais la réalité est tout à fait diffé-
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rente. C’est pour cela que, disons, 30 ou 31 pour cent des 
citoyens canadiens veulent participer également avec les 
deux autres majorités culturelles. Nous voulons avoir du 
respect l’un pour l’autre. Notre minorité culturelle vou
drait que le système politique soit juste dans le sens qu’il 
va démontrer la réalité canadienne qui est totalement 
différente de celle du siècle dernier. C’est pour cela que 
je vais, malheureusement, pardonnez-moi mesdames et 
messieurs, mais je vais continuer en anglais seulement 
parce que c’est plus pratique. Je ne vais pas traduire 
toute ma présentation. Je vous excuse de ne pas com
prendre ma langue canadienne, l’ukrainien.

Une voix: Vous pouvez parler en français, si vous 
voulez.

M. Shymko: C’est très difficile, je préfère le lire.
Ladies and gentlemen, you are lucky you heard a 

translation of what I said. It is unfortunate but had I said 
these things in Ukrainian, you would have had problems. 
Therefore, for practical reasons, I will have to speak 
either English or French, and for reasons that we accept. 
The fact that there are two dominating cultures—and we 
certainly respect them, and the rights that they have— 
but we wish to say simply that there are no superior 
languages. There are no inferior languages. There are no 
superior citizens and inferior citizens. Languages are 
equal, and citizens are equal, and this is the point we are 
trying to make in our brief.

[Interprétation]
Mr. Shymko: Ladies and gentlemen, we have heard 

many symbolisms and we have said many symbolisms 
tonight. I would like to stress a thing which maybe we 
look symbolical, and it is that I have thought by speaking 
in French and not in English. I do not know whether this 
is symbolical or not, but there are principles. I know that 
a Frenchman starts in French and continues in English. 
That is what my friends have decided to do in presenting 
their proposal in Ukrainian. It is simply to demonstrate 
that they are Canadians and that their language is as 
Canadian as the French language and the English lan
guage. That is what they wanted to say. I want also to 
say that I am not a member of a Canadian ethnic tribe, 
but a Canadian citizen and I want to speak as Canadian 
of the problems which are Canadian, which are common 
to all the citizens of our country, whoever they are, 
English, French, Hungarian, Ukrainian, Indian or Eskimo. 
Anyway, the only difference which exists between the 
French Canadians and the English Canadians, it is that 
you have colonized North America three centuries earlier 
and that we have landed a little later.

We came here with the same purpose, to live, to enjoy 
the rights of our political system, to develop the econo
my, the society, the policy and to be engaged in political, 
economical, social life of our country as everybody. We 
came later, but still we are here with the same purpose, 
we have the same problems which are common to us all. 
This is for the reason that I would like to say that 
basically, we want that the reality which has changed 
during the last one hundred years, say, is not the same as 
in 1867. In the juridical sense, the principles which have 
been maintained or formulated in 1867 are the same, but 
the reality is quite different. This is why 30 or 31 per 
cent of thereabouts of Canadian citizens want to partici
pate equally with the two other cultural majorities. We 
want to have respect for one another. Our cultural 
minority would like that the political system be fair in 
the sense that it will approve Canadian reality which 
differs completely from that of the last Century. This is 
why I will unfortunately, and I apologize ladies and 
gentlemen, have to proceed in English only because it is 
more practical. I am not going to translate all my submis
sion. I excuse you for not understanding my Canadian 
language which is the Ukrainian.

An hon. Member: You can speak French if you wish.

Mr. Shymko: It is very difficult; I would rather read.
Mesdames et messieurs, vous avez la chance d’avoir 

entendu une traduction de mes propos. Malheureusement, 
si je les avais tenus en ukrainien, vous auriez eu des 
difficultés. C’est pourquoi, pour des raisons pratiques, 
j’aurai recours soit à l’anglais soit au français, pour des 
motifs que nous admettons. Il existe deux cultures princi
pales que nous respectons certainement ainsi que les 
droits qui s’y rattachent, mais nous voulons simplement 
dire qu’il n’y a pas de langue supérieure à d’autres. Il n’y 
a pas de langue subalterne, comme il n’y a pas de 
citoyens supérieurs à d’autres ou inférieurs. Les langues 
sont égales, à l’instar des citoyens, et c’est ce que nous 
eessayons de souligner dans ce mémoire.
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I will not read the entire brief I distributed to members 

of the Committee. I hope you all have one.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes.
Mr. Shymko: I simply would like to point out certain 

things. First of all, the multicultural reality of Canada is 
such that with every decade the composition of our popu
lation will change, and we can pretty well forecast that 
by the year 2000 more than half of the population of 
Canada will be neither of English nor French descent.

We can also suppose that the pride in belonging to a 
cultural community will not diminish but will expand. 
We will not as Ukrainians evaporate in Canada, nor will 
the Italian community. As their population grows, so will 
their determination to preserve their languages, their 
determination to become involved, to have their orienta
tion, their views expressed in the government, to have 
their culture protected by the governmental institutions 
which are responsible to them, and which supposedly 
represent them.

Therefore, we believe that political representation is 
essential. We can read the resolutions of the Fourth 
Volume of B & B, but as you know, most of them cannot 
be realized unless there is some kind of machinery, some 
kind of apparatus that will guarantee that these resolu
tions can be put into practice.

We believe that political representation in terms of 
changing the senate—and perhaps these views will sound 
a little radical or revolutionary—but as you look through 
them they are quite conservative. Only there is a differ
ent approach, and I remember the gentleman who was 
here earlier who said, let us start anew. Let us not be 
afraid. The constitution is not a sacred cow. We can 
change it. If it sounds feasible, if it is realistic, it can be 
changed.

Therefore, it is in this tone that I would like to say 
that there is a need for nonpartisan ethnic representation. 
There is ethnic representation in Canada when you call a 
Frenchman an ethnic, and a Frenchman is just an ethnic 
or a French-Canadian, pardon me, as an English-Canadi- 
an, and it is a discrimination to say that these are 
Canadians and they are ethnics. We are all Canadians, 
and we are all ethnic from our background, our origin 
and our affiliation to cultural communities.

Realizing this, there should be a nonpartisan ethnic 
representation for everybody. There is one for the Eng
lish and there is one for the French, but there is not any 
for the other minority groups.

Each national cultural group possesses a separate 
political orientation and attitudes. We are all individuals, 
but there is such a thing as a group mentality, a group 
behaviour, views and outlooks on life, on social aspects, 
on political views that Eire peculiar to certain groups.

This must be realized. I think that as our government 
represents individuals and is voted by individuals, this 
same government respects the rights of groups. I know 
tht the French community in Canada is treated as a 
group, and is respected as a group. It has group collective 
rights, but other collective individuals have the same 
rights.

The ethnic interest groups, for instance—there is a list 
that I presented here of press associations, and teacher-

[Interpretation]
Je ne le lirai pas en entier l’ayant déjà fait circuler 

parmi les membres du Comité. J’espère que chacun en a 
une copie.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui.
M. Shymko: J’aimerais seulement relever certains 

points. En premier lieu, le caractère multiculturel du 
Canada est tel qu’à chaque décennie, la composition de 
notre population changera, et nous pouvons déjà prévoir 
qu’en Tan 2000, la population du Canada ne sera pas de 
descendance ni anglaise ni française.

Nous pouvons également supposer que la fierté d’ap
partenir à une collectivité culturelle ne diminuera pas, 
mais au contraire augmentera. En tant qu’Ukrainiens, 
nous ne disparaîtrons pas au Canada, pas plus que la 
collectivité italienne. A mesure que les collectivités cultu
relles grandiront, elles seront plus décidées à participer, à 
exprimer leurs tendances et leur point de vue au sein du 
gouvernement, à faire en sorte que les institutions gou
vernementales qui sont comptables envers elles et qui 
sont supposées les représenter, protègent leur culture.

Nous croyons dès lors qu’une représentation politique 
est essentielle. Nous connaissons les résolutions dont fait 
état le quatrième volume du Rapport sur le bilinguisme 
et le biculturalisme, mais comme vous le savez, la plupart 
d’entre elles ne peuvent voir le jour sans un rouage 
quelconque, un appareil de gouvernement qui garantira 
que ces résolutions seront appliquées.

Nous croyons que les points de vue concernant la 
représentation politique en fonction des changements à 
introduire au Sénat, pourront sembler quelque peu radi
caux ou révolutionnaires, mais à l’examen on verra que 
ces points de vue sont bien conservateurs. Seule la 
manière d’aborder le problème diffère et je me rappelle 
que le témoin qui était ici tout à l’heure avait proposé 
qu’on reparte à nouveau. Ne soyons pas timorés. La 
Constitution n’est pas une vache sacrée. Nous pouvons ia 
changer. Elle peut être changée si les modifications sont 
possibles et réalistes.

C’est dans cet esprit, dès lors, que je voudrais dire 
qu’une représentation ethnique non partisane est néces
saire. Il y a représentation ethnique au Canada quand on 
dit d’un Français qu’il est membre d’un groupe ethnique, 
alors qu’un Français, ou plutôt un Canadien français, 
excusez-moi, est autant membre d’un groupe ethnique 
qu’un Canadien anglais; c’est de la discrimination de dire 
que ceux-ci sont des Canadiens et ceux-là des membres 
d’un groupe ethnique. Nous sommes tous Canadiens et 
nous appartenons tous de par notre ascendance, notre 
origine et notre affiliation à des collectivités culturelles, à 
des groupes ethniques.

Ceci étant, il y aurait lieu d’instituer une représenta
tion ethnique non partisane pour tout le monde. Il y en a 
une pour les Anglais et une autre pour les Français, mais 
aucune pour les autres groupes minoritaires.

Tout groupe culturel national suit une orientation et 
adopte des attitudes politiques différentes. Nous sommes 
tous des individus, mais il existe ce qu’on appelle la 
mentalité de groupe, le comportement de groupe, des 
points de vue et des perspectives qui sont particulières à 
certains groupes en ce qui a trait à la vie, aux aspects 
sociaux et aux idées politiques.

On doit admettre cela. Pour autant que notre gouver
nement représente des particuliers et qu’il est élu par
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student associations. You can see by these various groups 
and veterans groups, ideology groups, women’s groups— 
these organizations are not as the Fourth Volume pre
sents them, that there are certain interest groups, and 
among them there is an ethnic interest group.

This is not reality. This is false because the ethnic 
communities—and this is a term I do not like to use—but 
the cultural communities have all of these interest 
groups. If you take a look at the Ukrainian community, 
all of these interest groups are there. This is a microcosm 
of the whole Canadian society, and that orientation 
cannot be expressed nationally, nor can it have an influ
ence or effect on the policies, unfortunately, and deci
sions and programs of the government.

Indirectly, there is political representation. As we 
know, during campaigns especially everybody is recog
nized, and not only here. We are so amazed that some
body wants to say a paragraph in Ukrainian, but believe 
me, you should hear some of the atrocious mutilations of 
the Ukrainian language offered by a fiery politician, and 
believe me they are very proud to utter those words.

Tonight unfortunately, there seems to be such an 
antagonism for the presentation.

Some hon. Members: No.

Mr. Hogarth: No. On a point of order...

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Hogarth 
has a point of order.

Mr. Hogarth: On a point of order, when I am making 
speeches in my riding, I might try a little old Chinese, a 
little Italian, but with the greatest respect to the witness, 
the difficulty is that here these matters are being record
ed for the Parliament of Canada, and it is not a question 
of derogating one iota from the Ukrainian language. It is 
a question of having it recorded in the annals of the 
Parliament of Canada.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Well, I hope we 
will not re-open this argument.

Mr. Shymko: I am sorry.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I would like to 
say to the witness that I am sure he realizes that there 
were different opinions in the Committee on this ques
tion. Some were on one side and some were on the other. 
The committee was not of one mind, but the Committee 
was prepared to hear the language.

Mr. Shymko: All I wanted to say was that politicians 
do not realize that the communities they go to, these 
cultural communities, are not as naïve as they think,

[Interprétation]
eux, il faudrait, à mon avis, que ce même gouvernement 
respecte les droits des groupes. Je sais que la collectivité 
française du Canada est considérée comme un groupe, et 
respectée comme telle. Elle exerce des droits collectifs, 
mais d’autres membres de collectivités ont les mêmes 
droits.

Il existe des groupements d’intérêt ethnique, par exem
ple, et j’ai ici même présenté une liste d’associations de 
presse et d’associations de professeurs et étudiants. Ces 
groupes divers sont des associations de vétérans, des 
asocsiations idéologiques, des groupements féminins et 
elles ne sont pas celles que décrit le quatrième volume; il 
y a certains groupes d’intérêt et parmi eux un groupe 
d’intérêt ethnique.

Ce n’est pas du tout la réalité. C’est une erreur, parce 
que les collectivités ethniques, et c’est là un terme que je 
n’aime pas employer, les communautés culturelles ont 
toutes des groupes d’intérêt. Si Ton prend la collectivité 
ukrainienne, on y retrouve tous ces groupes d’intérêt. 
C’est un microcosme de la société canadienne et cette 
orientation ne peut pas être exprimée au niveau national, 
non plus malheureusement qu’elle exerce une influence 
ou un effet sur la politique, les décisions et les program
mes du gouvernement.

Il y a une représentation politique indirecte. Nous 
savons tous que durant les compagnes électorales, en 
particulier, on reconnaît tout le monde, et non seulement 
ici. Nous sommes tous étonnés que quelqu’un veuille lire 
un paragraphre en ukrainien, mais croyez-moi, il faudrait 
entendre les distorsions atroces qu’un homme politique 
enflammé peut infliger à la langue ukrainienne, et je vous 
assure qu’ils sont très fiers de prononcer ces mots.

Malheureusement, il semble que ce soir un certain 
antagonisme se manifeste contre cette présentation.

Des voix: Non.

M. Hogarth: Non. Je soulève un point du Règlement.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Hogarth 
soulève un point du Règlement.

M. Hogarth: Sur un point du Règlement. Lorsque je 
prononce un discours dans ma circonscription, il se peut 
que j’emploie un peu de chinois, un peu d’italien, mais 
sauf tout le grand respect que j’ai pour le témoin, la 
difficulté consiste ici à rapporter ces questions au Parle
ment du Canada, et il n’est pas possible de déroger, 
serait-ce d’un iota, de la langue ukrainienne. Il s’agit en 
fait de consigner ces propos dans les documents du Parle
ment canadien.

Le coprésident (M. MacGuigan): Dans ce cas, j’espère 
que nous ne reprendrons pas cet argument.

M. Shymko: Je suis navré.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je suis convaincu que 
le témoin tient compte du fait que plusieurs opinions 
différentes ont été avançées au Comité sur cette question. 
Les unes étaient en faveur, et les autres en défaveur. Il 
n’y avait pas d’unanimité au Comité, mais celui-ci était 
disposé à entendre les propos dans la langue.

M. Shymko: J’essayais de dire que les hommes politi
ques ne se rendent pas compte que les collectivités qu’ils 
visitent, les collectivités culturelles, ne sont pas aussi
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because they see very clearly that this approach is selfish 
on the part of the politician, because he does this only to 
gain votes, most of the time. I do not speak about every 
politician.

The gentleman perhaps is an exception to the case, but 
certainly many of them do this, not because they believe 
in it as a principle, but simply because it gets them votes.

We believe that this, as we have mentioned, is hypo
critical, and I would say Machiavellian exploitation of 
the non-French and non-English cultural groups. It pre
vails in Canada, and as long as it exists I think the words 
“participatory democracy” will continue to .. .

We must also realize that there is such a thing as an 
orientation by ethnic groups. They want their peculiar 
views, their rights, or what they think are their rights, to 
be respected and protected by the government. There are 
ways indirectly that you can see that somehow there is 
such a thing as a group political orientation.

You see this in the individuals who are elected to the 
government. Many politicians of ethnic origin are looked 
upon by their compatriots as representing them and their 
interests. Whether we like it or not, this is not fair 
perhaps, but this is the way reality operates, and they 
are approached to protect their particular community 
interests and rights.

Mr. Yuzyk probably will be a witness to this. As a 
senator of Ukrainian descent, he is expected by many 
Ukrainians to protect their rights. There is a certain 
group orientation ...

Senator Yuzyk: And also my English and French friends 
expect me to protect the rights of the Ukrainians.

Mr. Shymko: Certainly. And the Irish, of course. I do 
not want to create the opinion that politicians should 
represent ethnic communities. What I want to say is that 
there is an ethnic orientation within the communities. 
There is a feeling of collective interests and collective 
rights. This is all I am trying to say, not that the politi
cians should cater to a particular group. What I want to 
say is that there is a phenomena which exists which sort 
of expects this. There are many examples.
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There were many proposals about organizing a third 
force in politics which I believe was ridiculous in many 
respects and has failed purely because the idea was to 
create some kind of a political party of these various 
ethnic tribes in Canada. What we should realize is that 
this can be done on the Senate level. I will not go on to 
describe how the Senate is not what it should be or is 
undemocratic and useless. There have been many criti
cisms of the Senate, some of them very just.

We propose that the Senate should be changed to 
something which might be called the House of National 
Representatives. This legislative body would differ from 
the present set-up, but basically it would become more 
representative of the will of the people. It would justify

[Interpretation]
naïves qu’ils le pense; elles se rendront clairement compte 
que cette façon de faire est égoïste de la part de l’homme 
politique qui, la plupart de temps, veut seulement s’assu
rer des voix. Je ne parle pas de tous les hommes 
politiques.

Le monsieur ici peut-être une exception, mais il est 
certain que plusieurs agissent ainsi, non parce qu’ils 
croient en un principe, mais uniquement parce qu’il leur 
permet d’obtenir des voix.

Nous croyons, comme nous l’avons déjà dit, qu’il s’agit 
d’une exploitation hypocrite et je dirais même machiavé
lique des collectivités qui ne sont ni francophones ni 
anglophones. Cet état de chose est répandu au Canada et 
aussi longtemps qu’il existera, la «démocratie de partici
pation» continuera d’être...

Il faut admettre également qu’il existe une orientation 
exercées par les groupes ethniques. Ceux-ci veulent que 
leur point de vue particulier, leurs droits ou ce qu’ils 
pensent être leurs droits, soient respectés et protégés 
par le gouvernement. Il y a des moyens indirects de se 
rendre compte qu’il existe une orientation politique de 
groupe.

On constate cela dans les personnes qui sont élues au 
gouvernement. Bon nombre d’hommes politiques venus 
d’un groupe ethnique, sont considérés par leurs compa
triotes comme leurs représentants et les défenseurs de 
leurs intérêts. Que nous le voulions ou non, c’est peut- 
être injuste, mais c’est ainsi que les choses se passent et 
l’on a recours à eux pour défendre les intérêts et les 
droits particuliers de la collectivité.

M. Yuzyk en témoignera probablement. Parce que c’est 
un sénateur d’origine ukrainienne, bon nombre d’ukrai
niens s’attendent à ce qu’il défende leurs droits. Il existe 
une certaine orientation de groupe.

Le sénateur Yuzyk: Mes amis anglais et français s’at
tendent également à ce que je défende les droits des 
ukrainiens.

M. Shymko: Certainement. Et les Irlandais, bien sûr. Je 
ne veux pas dire que les hommes politiques devraient 
représenter les collectivités ethniques. J’essaie de dire 
qu’il existe une orientation ethnique au sein des collecti
vités dont les membres perçoivent leurs intérêts et leurs 
droits collectifs. C’est tout ce que j’essaie de dire, et non 
pas que les hommes politiques devraient prendre soin 
d’un groupe particulier. Ce que je veux dire qu’il y a là 
un phénomène qui existe et qui dans une certaine mesure 
permet d’envisager cela. Il y a de nombreux exemples.

Il y a eu de nombreuses propositions en vue d’organiser 
une troisième force sur le plan politique ce qui je crois 
était ridicule à de nombreux égards et a purement et 
simplement échoué car l’idée était de créer une espèce de 
parti politique de ces différents groupes ethniques au 
Canada. Nous devons réaliser que ceci peut être fait au 
niveau du Sénat. Je ne veux pas décrire en détail en quoi 
le Sénat n’est pas ce qu’il devrait être et en quoi il est 
non démocratique et inutile. De nombreuses critiques du 
Sénat ont été faites, certaines d’entre elles étaient très 
justes.

Nous proposons que le Sénat soit transformé en quel
que chose qu’on pourrait appeler la Chambre des repré
sentants nationaux. Cette instance législative serait diffé
rente de l’institution actuelle, mais fondamentalement
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and clearly represent the cultural, pluralistic nature of 
our society and it would mirror public opinion more than 
ever before since it would come from popular selection 
rather than election and appointment by an individual 
politician, in this case, the Prime Minister and some of 
his colleagues. It would be divorced from party politics 
and elections. It would provide an element of stability 
and continuity without the danger of opposing the under
stood wishes of the people.

In composition we propose that the House of National 
Representatives should be composed of 100 members pro
portionately representing the ethnic composition of the 
population of Canada.

The ethnic composition of the members would vary 
every 10 years changing with the statistical data of the 
10-year sentences which are carried. For example, if in 
1971 we presume that 40 per cent of the population is 
British; 29 per cent, French and 31 per cent non-British, I 
think the senators should reflect this composition of our 
society, this living element in the Senate.

There should be some kind of a channel in government 
where this reality is seen on a government level.

The number of the ethnic senators will again be pro
portional to their numbers within the non-French, non- 
English community. So, according to the census of 1961 I 
have given some examples here. There should have been, 
let us say, in the past 10 years, 7 senators of German 
origin and 3 senators from each of the following: 
Ukrainian, Italian, Dutch and Scandinavian communities; 
2 senators from the Polish community and 1 senator from 
each of the following: the Indian, Eskimo, Jewish, Asian, 
Russian, Negro, Portuguese, Hungarian, Czechoslovak, 
Baltic, Yugoslav or Greek.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Shymko, I 
hate to interrupt you, but your 15 minutes is up. I 
wonder whether I could ask you to conclude in a minute 
or two.

Mr. Shymko: All right, I will conclude. As I said—I 
will not read everything, it is there—we are faced with 
many, many problems. The unity of this country and the 
future of this country is threatened from within by 
movements of disruption, separatism. We are threatened 
by cultural, political and economic domination by the 
United States. The presence of ethnic groups and this 
change in the political form of the Senate will, I believe, 
strengthen the French element of our society which will 
gain valid support from this composition. They will real
ize it is not a two-way conflict between Anglo-Saxons 
and French, but that society is pluralistic. I think the 
greatness of this country is whether man can live side by 
side without hate, forget former prejudices and build 
something new, something unique that, perhaps, the 
world has not seen. This, I think is a challenge to Canadi
ans and to the statesmen of this country. We believe our 
propositions are valid. They are reasonable. You are enti
tled to your opinions and I have the right of expressing 
mine.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 
much, Mr. Shymko.

[Interprétation]
elle serait plus représentative de la volonté du peuple. 
Elle justifierait et présenterait de façon claire la nature 
culturelle, plurale de notre société et refléterait l’opinion 
publique plus qu’auparavant puisqu’elle proviendrait 
d’une sélection populaire plutôt que d’une élection et 
désignation par un homme politique seul, dans ce cas, le 
Premier Ministre et certains de ses collègues. Indépen
dante des partis politiques et des élections, elle serait un 
élément de stabilité et de continuité sans courir le risque 
de s’opposer aux désirs profonds de la population.

En ce qui concerne sa composition, nous proposons que 
la Chambre des représentants nationaux soit composée de 
100 membres représentant de façon proportionnelle la 
composition ethnique de la population du Canada.

La composition ethnique des membres changerait tous 
les dix ans en fonction des renseignements statistiques 
fournis par le recensement. Par exemple, si en 1971, nous 
supposons que 40 p. 100 de la population est britannique, 
29 p. 100, française, et 31 p. 100 non britannique, je pense 
que les sénateurs devraient refléter cette composition de 
notre société.

Il devrait y avoir une espèce de passage dans le gou
vernement là où cette réalité est considérée au niveau 
gouvernemental.

Là encore le nombre des sénateurs serait proportionnel 
à leurs nombres au sein de la communauté non française, 
non anglaise. Donc, d’après le recensement de 1961, il 
devrait y avoir 7 sénateurs d’origine allemande, 3 séna
teurs de chacune des communautés suivantes: ukrai
nienne, italienne, hollandaise et Scandinave; 2 sénateurs 
de la communauté polonaise et un sénateur de chacune 
des communautés suivantes: indienne, esquimaude, juive, 
asiatique, russe, noire, portugaise, hongroise, tchèque, 
balte, yougoslave ou grecque.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Shymko, je 
suis désolé de vous interrompre, mais votre temps de 
parole de 15 minutes est écoulé. Je voudrais vous deman
der de conclure dans une minute ou deux.

M. Shymko: Très bien, je conclus. Comme je le 
disais—je ne lirais rien du tout, c’est là—nous sommes 
confrontés à de nombreux, très nombreux problèmes. L’u
nité de ce pays et l’avenir de ce pays sont menacés de 
l’intérieur par des mouvements de séparatisme. Nous 
sommes menacés par la domination culturelle, politique 
et économique de la part des États-Unis. La présence de 
groupes ethniques et ce changement de la forme politique 
du Sénat permettront, je crois, de renforcer l’élément 
français de notre société qui obtiendra un bon appui de 
cette composition. On prendra conscience du fait qu’il ne 
s’agit pas d’un conflit à double sens entre les Anglo- 
Saxons et les Français, mais que cette société est plurale. 
Je pense que la grandeur de ce pays consiste à ce qu’on 
puisse vivre côte à côte, sans haine, en oubliant les 
affronts du passé pour créer quelque chose de nouveau, 
quelque chose d’unique que, peut-être, le monde ne con
naît pas. A mon avis, ceci est un défi lancé aux Canadiens 
et aux hommes d’État de ce pays. Nous pensons que nos 
propositions sont bonnes. Elles sont raisonnables. Vous 
pouvez avoir votre opnion et j’ai le droit d’exprimer la 
mienne.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup, mon
sieur Shymko.
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[Text]
Vous avez bien parlé, en français et en anglais.
I will allow questions from Mr. Marceau and from Dr. 

Forsey. After that, I will give another chance to the floor 
to participate. I realize I have not in the last while given 
any opportunities to the floor. The audience is naturally 
somewhat dwindled at this stage, but I do not want to 
deny anyone on the floor who has something to say from 
having an opportunity of saying it.

Monsieur Marceau.

M. Marceau: Je voudrais revenir sur un point même si 
vous en avez parlé au début de votre exposé. Ne recon
naissez-vous pas qu’en fait, la situation des membres des 
deux peuples fondateurs est différente de celle des néo
canadiens, et que c’est en vertu de ce principe-là que le 
gouvernement a choisi et adopté une politique de bilin
guisme et de multi-culturalisme. Reconnaissez-vous ce 
principe-là comme étant raisonnable?

M. Shymko: Tout d’abord, je ne peux pas accepter 
votre expression de néo-canadiens; je ne comprends pas 
ce que veut dire néo-canadien. D’accord, je ne serais pas 
réaliste si je niais que les peuples canadien-français et 
canadien-anglais ont développé ce pays, ses institutions 
politiques, économiques, etc. Parlons des français: ils ont 
une histoire, une tradition ce fut leur pays pendant plu
sieurs années. Les Français dominent un territoire géo
graphique qui est le Québec. Il y a aussi le nombre des 
anglais et des français. Alors ça, c’est la réalité. La 
réalité du territoire, de la domination par un groupe 
particulier sur un territoire lui donne immédiatement des 
droits politiques à ce territoire par tradition aussi bien 
que par réalité. D’autre part, il y a la puissance, la force 
qui frappe, la puissance des nombres, c’est la puissance et 
le poids de la tradition et de l’histoire. Il y a nécessaire
ment là une différence. Mais quand vous parlez des êtres 
humains, dans le sens universel de l’humanité des 
hommes, je suis un homme comme vous. Mon origine est 
différente mais mes besoins sont les mêmes, mes aspira
tions sont les mêmes. Et je veux protéger ma langue, ma 
culture contre l’assimilation comme les Français ont 
essayé de le faire pendant des siècles. Vous n’avez pas 
voulu être assimilés dans le monde anglo-saxon; nous ne 
voulons pas être assimilés ni dans le monde français ni 
dans le monde anglais. Et vous nous dites: «Mais oui, 
vous avez tous les droits, nous ne voulons pas ça». Vous 
nous le dites, mais en réalité, j’envoie mon enfant à une 
école ukrainienne; elle va étudier l’ukrainien pendant 
douze ans; elle ne reçoit pas de crédits pour ces douze 
années de travail; et ça se passe dans cette province 
d’Ontario, dans cette province de justice, dans cette 
société juste! Pas de crédit! On reçoit des crédits pour 
des cours sur l’automobile, des cours de couture, de n’im
porte quoi, mais pour ces douze années d’étude de sa 
culture, de sa langue, elle n’a absolument pas de crédits. 
Elle n’est pas respectée, et ça lui donne un complexe 
d’infériorité, selon moi. Alors je crois que le gouverne
ment doit essayer de nous protéger, de voir que ce n’est 
pas juste.

M. Marceau: Est-ce que vous considérez que la politi
que de bilinguisme et de multi-culturalisme est une poli
tique acceptable?

M. Shymko: Je n’ai jamais entendu un discours en 
français au Parlement provincial de l’Ontario. Mais on

[Interpretation]
You talked very well, in French as well as in English.
Je permets à MM. Marceau et Forsey de poser des 

questions. Enguite, je donnerai au public une nouvelle 
occasion de parler. Je me rends compte qu’il y a un 
moment que je n’ai pas donné au public l’occasion de 
prendre la parole. Naturellement, à cette heure-là le 
public est plutôt clairsemé, mais je ne veux refuser à 
quiconque qui le désire le droit de prendre la parole.

Monsieur Marceau.

Mr. Marceau: I would like to come back to a previous 
point, even if you have already discussed it at the begin
ning. Do you not think that the situation of the members 
of the two founder communities is in fact different from 
that of the Neo-Canadians and that it is by virtue of this 
principle that the government adopted a bilingual and 
plura-cultural policy. Do you think that this principle is a 
reasonable one?

Mr. Shymko: First of all, I cannot accept that word of 
Neo-Canadians; I do not understand what Neo-Canadians 
means. I do agree that I would be unrealistic if I did not 
recognize the fact that the French-Canadians and the 
English-Canadians have developed this country, its politi
cal and economic institutions, and so on. Let us talk 
about the French. They do have a history, a tradition, 
this country has been their country for several years. The 
French do have sovereignty over a geographical area, 
which is the Quebec. There is also that number of the 
English and the French. And that, this is the reality. The 
reality of territory, of domination of a specific group over 
a territory gives immediately to that group political 
rights over this territory by tradition as well as by 
reality. On the other hand, there is the power, the striking 
strength, the numbers power, this is the power and the 
brand of tradition and history. There, there is necessarily 
a difference. But when you talk of human beings, in the 
universal sense of humanity, I am a man like you. I have 
a different origin but my needs are the same, my wishes 
are the same. And I want to protect my language, my 
culture against assimilation, as the French have been 
trying to do for several centuries. You have not wanted 
the domination by the Anglo-Saxon world, we do not 
want the domination neither by the French world nor by 
the English world. And you said to us: “of course, you 
have all the rights, we do not want that”. You say that to 
us, but in fact, my daughter goes to an Ukrainian school; 
she is gone to study the Ukrainian language during 
twelve years, she does not receive any grant for this 
twelve years of work, and this is happening in this 
province of Ontario, in this province of justice, in this 
fair society! No grants at all! There are subsidies for 
courses on automobiles, for sewing courses, for every
thing, but for a twelve years study of her culture, of her 
language, she gets absolutely no subsidies. She is not 
respected and this gives her an inferiority complex, I 
think. Then, I believe that the Government should try to 
protect us, to recognize that there is something unfair.

Mr. Marceau: Do you consider the bilingual and plura- 
cultural policy to be acceptable?

Mr. Shymko: I have never heard a speech in French in 
the provincial legislature of Ontario. But they call it
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[Texte]
dit que c’est le bilinguisme. Je ne l’ai jamais entendu. 
Alors, en pratique, en réalité, c’est l’unilinguisme au 
Manitoba, en Saskatchewan, en Ontario; on n’entend pas 
beaucoup de discours en anglais au Parlement de la 
province de Québec. En pratique, c’est l’unilinguisme là 
aussi.

M. Marceau: Je ne vous parle pas de la pratique, je 
vous demande si...

Le coprésident (M. MacGuigan): Excusez-moi un 
moment, s’il vous plaît.

I just want to remind everybody in the auditorium that 
there are units for interpretation in front and if any of 
you are having difficulty understanding, you are welcome 
to move forward and get the benefit of the translation.

M. Shymko: Sur le plan juridique, je suis d’accord. 
Vous avez des droits, étant les deux nations dominantes 
du Canada et vous pouvez jouir des droits que vous avez; 
nous respectons cela. Nous sommes pas contre. Mais nous 
voulons qu’on ait au moins le même respect pour notre 
langue. Pas les droits officiels de défendre notre langue 
dans toute l’administration du pays, certainement pas. 
Nous reconnaissons cela.
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M. Marceau: Est-ce que vous êtes satisfait du contenu 
de la Loi sur les langues officielles qui reconnaît deux 
langues officielles, mais qui respecte intégralement les 
droits des minorités et en fait, des langues, disons, minori
taires? Est-ce que le contenu de la Loi sur les langues 
officielles vous satisfait en tant que texte et s’il était 
reporté comme tel dans une nouvelle constitution, est-ce 
qu’il satisfairait vos aspirations légitimes.

M. Shymko: Seulement si on disait qu’officiellement il 
y a bilinguisme et biculturalisme au Canada mais en 
réalité, le Canada est multiculturel. Si nous disons que le 
Canada est multiculturel, immédiatement, nous admet
tons au Canada, il y a des langues qui ne sont ni fran
çaises, ni anglaises, mais qui ont des droits, par catégorie 
peut-être différente. Quand on parle des droits d’un être 
humain, on dit qu’ils sont les mêmes pour n’importe quel 
citoyen et je voulais dire demander qu’on respecte ces 
droits.

M. Marceau: Pour ma part, vous pouvez être sûr que 
c’est ce que je fais monsieur Shymko. Je vous remercie.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci.
Dr. Forsey.

Senator Forsey: Mr. Chairman, I would like to say how 
interesting I have found these briefs, and how admirably 
presented I think they have been.

Je voudrais en même temps féliciter les témoins de 
leur maîtrise des deux langues officielles, maîtrise qui 
nous fait honte à nous, de l’ethnie anglaise, pour ainsi 
dire.

I have only two questions to ask. First of all, I gather 
from the reply that was made by a previous witness to 
Senator Yuzyk—and I gather from your brief and what 
you have said—that the representatives of the ethno-cul
tural groups in the Senate would be appointed by the 
government on the nomination of the particular federa-

[Interprétation]
bilingualism. I never heard any. Then, in practice, in 
reality, it is unilingualism in Manitoba, in Saskatchewan, 
in Ontario; there are not many speeches in English in the 
Parliament of Quebec. In practice, this is unilingualism 
there too.

Mr. Marceau: I am not speaking about practice, I am 
you if...

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Will you excuse 
me for a moment please.

Je voudrais simplement rappeler à l’auditoire que nous 
disposons d’un équipement d’interprétation, et que si cer
tains d’entre vous éprouvent certaines difficultés à com
prendre les débats, je les invite à se rapprocher et à 
profiter de cette interprétation.

Mr. Shymko: From the legal point of view, I do agree. 
Being the two dominating nations in Canada you have 
some rights, and you can take the benefit of those rights; 
we respect that. We are not against. But we want at least 
that there would be the same respect for our language. I 
am not speaking of the official rights of protecting our 
language in the whole administration of the country, of 
course not. We are aware of it.

Mr. Marceau: Are you satisfied with the content of the 
act on official language which recognize two official lan
guages but which respect entegrally the minority rights 
and in fact the shall we say minority languages? Does 
the content of the official languages act satisfy you as a 
text and if it were as such incorporated in a new con
stitution, would you be satisfied?

Mr. Shymko: Only if it were said that officially there is 
bilingualism and biculturalism in Canada but that in 
reality Canada is multicultural. If we say that Canada is 
multicultural, immediately admit that in Canada there 
are languages which are neither French nor English but 
which have as categories rights which may be different. 
When we speak about the rights of a human being, we 
say that they are the same for any citizen and I want to 
ask that such rights be respected.

Mr. Marceau: You can rest assured that personally this 
is what I do, Mr. Shymko. Thank you.

The Cochairman (Mr. MacGuigan): Thank you.
Monsieur Forsey.

Le sénateur Forsey: Monsieur le président, j’aimerais 
dire jusqu’à quel point ces mémoires m’ont intéressé et 
combien ils ont été admirablement présentés.

At the same time, I would like to congratulate the 
witnesses for their fluency in both languages, a fluency 
which so to speak shames us.

Je n’ai que deux questions à poser d’abord, si j’ai bien 
compris la réponse qu’a faite le témoin précédent, le 
sénateur Yuzyk—et j’ai cru comprendre d’après votre 
mémoire et ce que vous avez dit—que les représentants 
au Sénat des groupements ethno culturels seraient 
nommés par le gouvernement sur la recommandation des 
fédérations ou des organismes représentant particulière-
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[Text]
tions or organizations representing these groups, and that 
the government would in effect have to accept the nomi
nations. Is that correct?

Mr. Shymko: Not have to accept. I had to realize that 
if you have the criteria for a senator, his age of 30 years, 
his residence in a province, and the $4,000 he is supposed 
to have in his pocket, which is the legal criteria for the 
choosing of senators, I think it is more realistic not only 
to look at these two precedents for choosing a senator, 
but to look at a man who represents the social complexi
ty and reality of Canada.

Senator Forsey: Yes. I quite understand this. But I 
merely want to know the specific method of appointment.

Faced with the reply to Senator Yuzyk, I did not think 
we really got the answer, because we were really faced 
with the question, are these people to come from particu
lar areas of Canada, or are they to be in addition to the 
people from particular areas?

Mr. Shymko: No. The Jewish Canadian Congress, or 
the Ukrainian Canadian Committee, would select three 
persons who would represent the Ukrainian community 
in Canada, in the Senate, or would hope that the Prime 
Minister, in consultation with his Cabinet, or in this case 
the Governor General in consultation with the Prime 
Minister and his Cabinet, would appoint these three 
persons.

Senator Forsey: But suppose he did not. Suppose he 
said, “I do not think they are any good. I will not have 
them.” What then?

Mr. Shymko: This is why we propose that this be made 
legally bound.

Senator Forsey: That is exactly the point I am trying 
to get at. You were in effect saying that these ethno-cul
tural organizations would really name these senators.

They would decide. This would be put in the constitu
tion, that your Ukrainian Federation or whatever it is 
would name the three Ukrainian senators, or whatever 
number there was.

Mr. Shymko: They would give a list of quantity from 
which they would choose three.

Senator Forsey: Well, that is another thing. That is 
what I am trying to get at.

Mr. Hogarth: You never would have made it, Gene.

Senator Forsey: There are some people of English 
ancestry in this country.

Mr. Hogarth: You keep reminding me of that.

Senator Forsey: That is what I am trying to get at. 
That is precisely the answer I have been looking for.

Have we any guarantees of the democratic constitution, 
and the democratic nature of these federations? If there 
is no guarantee, would that not have to be written into 
the constitution also?

Mr. Shymko: What do you mean by “the democratic 
nature.”

[Interpretation]
ment ces groupements, et que le gouvernement, de fait 
serait tenu d’accepter les nominations. Est-ce exact?

M. Shymko: Ils ne seraient pas tenus. Il me fallait me 
rendre compte que si quelqu’un a les qualifications pour 
être sénateur, qu’il est âgé de 30 ans, qu’il réside dans 
une province et qu’il a $4,000 dollars ou est sensé l’avoir 
en poche, autant de critères pour le choix d’un sénateur, 
je crois qu’il est plus réaliste de ne pas nous en tenir à 
ces deux critères pour la nomination d’un sénateur mais 
de voir si le candidat représente la complexité sociale et 
la réalité canadienne.

Le sénateur Forsey: Oui. Je comprends fort bien cela. 
Mais je voudrais connaître la méthode de nomination.

D’après la réponse du sénateur Yuzyk, je n’ai pas cru 
saisir cette réponse, parce que en somme nous nous 
posions la question, ces gens doivent-ils venir d’une 
région particulière du Canada ou s’ils doivent s’ajouter à 
des gens qui viennent de régions particulières?

M. Shymko: Non. Le congrès juif du Canada ou le 
comité ukrainien du Canada choisirait trois personnes 
pour représenter au Sénat la communauté ukrainienne 
du Canada ou souhaiterait que le Premier ministre, après 
avoir consulté son cabinet ou, dans ce cas, le gouverneur 
général après avoir consulté le premier ministre et son 
cabinet, nommerait ces trois personnes.

Le sénateur Forsey: Mais supposons qu’il ne le fait pas. 
Supposons qu’il dire: «Je trouve qu’ils ne sont pas indi
qués. Je n’en veux pas». Alors?

M. Shymko: C’est pourquoi nous proposons que le tout 
soit légalement disposé.

Le sénateur Forsey: C’est justement à quoi je veux en 
arriver. Vous disiez en fait que ces organismes ethnocul
turels nommeraient de fait les sénateurs.

Ils décideraient. Cette disposition serait incorporée à la 
constitution à l’effet que la fédération ukrainienne, ou 
quelque soit so nom, nommerait les trois sénateurs ukrai
niens ou quelque soit leur nombre.

M. Shymko: Ils présenteraient une liste de candidats 
dont on en choisirait trois.

Le sénateur Forsey: Ah, c’est bien différent. C’est jus
tement ce que je voulais savoir.

M. Hogarth: Vous n’auriez jamais réussi, Gene.

Le sénateur Forsey: Il y a dans ce pays des gens dont 
les ancêtres sont anglais.

M. Hogarth: Vous ne manquez jamais l’occasion de me 
le rappeler.

Le sénateur Forsey: C’est justement ce à quoi j’essaie 
d’en arriver. C’est la réponse que je cherchais.

Avons-nous quelque garantie sur la constitution démo
cratique et la nature démocatique de ces fédérations? 
Sinon, ce fait ne devrait-il pas être également incorporé 
dans la constitution.

M. Shymko: Qu’entendez-vous par «nature démocrati
que»?
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[Texte]
Senator Forseys Well, I mean, how representative are 

these organizations, in fact?
Mr. Shymko: I think it has to be written into the 

constitution that these organizations be representative, 
and be democratically representative.

Senator Forsey: You would say...

Mr. Shymko: It is upon this condition. Let us say the 
Governor General would consider it, the proposals or the 
selection...

Senator Forsey: Then this would have to go in?

Mr. Shymko: Yes.
Senator Forsey: You could not just have the Canadian 

Jewish Congress saying, perhaps in fact representing 
only some of the Jewish population, we are the 
representatives.

Mr. Shymko: You would have to have the majority of 
the Jewish population of Canada. I think consideration 
should be given upon the people who would be proposed 
for Senate appointment.

Senator Forsey: You see, the reason I am asking this is 
that for example you have, the Saint-Jean Baptiste 
Société which sometimes calls itself la Société nationale 
des Canadiens français, but until recently at all events, 
and I heard representatives of the Society on this, and on 
this before the B and B Commission. Until recently, at all 
events, you had also to be a member of the Roman 
Catholic Church to belong to that.

If you had any kind of strings attached to member
ship in these ethno-cultural organizations, then they 
might not be really representative.

Mr. Shymko: In other words, if they would be prejud
iced in any way, religiously or otherwise, this would not 
be a democratically set up organization.

Senator Forsey: Thank you very much.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gen
tlemen of the Committee, I must at this point ask your 
advice on how to proceed.

I would like to thank Mr. Shymko very sincerely for 
what has indeed been a very fine presentation.

Are Mr. J. Caplan or Mr. Heney here? If those two 
gentlemen are not here, they will not be part of our 
problem here this evening.

I had said—and I wanted to ask the question as to 
whether we should continue. I had said that we would 
now hear, after taking comments from the floor, the 
Ethnic Committee of Toronto and District Liberal Associ
ation, and then the three other Ukrainian associations, 
the Heritage Association, the Ukrainian Technical Society 
of Canada, and the Ukrainian Catholic Brotherhood of 
Canada.

Perhaps it might assist us on the Committee if we were 
to ask representatives of any of these associations if it 
would be possible for them to return tomorrow at any 
time, to make their presentation. We will just take a 
brief recess, and anyone who wanted to come to the 
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[Interprétation]
Le sénateur Forsey: J’entends: jusqu’à quel point ces 

organismes sont-ils de fait représentatifs?

M. Shymko: Je crois qu’on doit consigner dans la cons
titution que ces organismes doivent être démocratique
ment représentatifs.

Le sénateur Forsey: Vous diriez donc...

M. Shymko: C’est à dire condition. Disons: le gouver
neur général le considérera, les propositions ou le 
choix...

Le sénateur Forsey: Alors il faudrait aussi incorporer 
cela?

M. Shymko: Oui.

Le sénateur Forsey: Il ne suffirait pas que le congrès 
juif du Canada dise, alors qu’il représente seulement 
quelques-uns de la population juive, nous sommes les 
représentants.

M. Shymko: Il vous faudrait avoir la majorité de la 
population juive du Canada. Je crois qu’il faudrait accor
der une attention toute spéciale à ces gens qui seraient 
proposés pour une nomination au Sénat.

Le sénateur Forsey: Vous voyez, ce pourquoi je vous 
pose cette question c’est que vous avez entre autre la 
société St-Jean-Baptiste, qui s’appelle parfois la société 
nationale des Canadiens français, mais qui jusqu’à récem
ment, et j’ai entendu parler sur ce point les représentants 
de la société devant la commission BB. Jusqu’à récem
ment, de toute façon, il vous fallait aussi être membre de 
la religion catholique romaine pour être membre de cette 
société.

S’il y avait quelques conditions que ce soit de posées à 
l’affiliation à ces organismes ethnoculturelles, il se pour
rait alors qu’ils ne soient pas réellement représentatifs.

M. Shymko: Bref, s’ils étaient lésés de quelque façon, 
du point de vue religieux ou d’une autre façon, il ne 
s’agirait pas d’une association établie démocratiquement.

Le sénateur Forsey: Merci beaucoup.

Le président suppléant (M. MacGuigan): Mesdames et 
messieurs, je dois vous demander un conseil quant à la 
façon de procéder.

J’aimerais remercier monsieur Shymko très sincère
ment pour le mémoire vraiment intéressant qu’il a 
présenté.

Messieurs J. Caplan ou Heney sont-ils ici? S’ils ne le 
sont pas, ils deviendront une partie de notre problème ce 
soir.

J’ai dit, et je voulais demander si nous devons pour
suivre. J’ai dit que nous entendrions maintenant, après 
avoir écouté les observations venues de l’assistance, le 
Ethnie Committee of Toronto and District Liberal Associ
ation, ensuite trois autres associations ukrainiennes, la 
Heritage Association, la Ukranian Technical Society of 
Canada, et la Ukranian Catholic Brotherhood of Canada.

Cela nous aiderait peut-être de demander aux délégués 
de quelques-unes de ces associations s’il leur serait possi
ble de revenir demain en quelque temps que ce soit pour 
présenter leur mémoire. Nous allons faire une courte



61 : 66 Constitution of Canada 31-3-1971

[Text]
microphone to tell us about their time predicament, could 
do so.

Would anyone representing any of those associations 
just like to come to the floor microphone? We will not 
record this, but we will just get your advice.

We will have two further briefs. We have two further 
briefs tonight, Mr. Gilbart and Mr. Deacon, I guess, for 
the Technical Society. But I will now call for comments 
from the floor.

Mrs. Mary McNeill: Mr. Chairman, Senators, and mem
bers of Parliament, and ladies and gentlemen, I am sorry 
that the other briefs not been presented, and proba
bly I should leave until tomorrow to pass my comments 
and ask the couple of questions that I have.

I am not a woman of few words. I would like to 
congratulate the Ukrainian groups on their wonderful 
presentations of briefs.

I might say that I have had a good deal of experience, 
since I was 18 years old and came from Saskatchewan, as 
the honourable member...

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Could you give
us your name, please?

Mrs. McNeill: My name is Mrs. Mary McNeill.

Mr. Hogarth: From what part of Saskatchewan.

Mrs. McNeill: Well, that is what I wanted to tell you 
about. Aid I think we are probably the people who 
promote Canadianism better than from any other part of 
Canada. I say this because I was raised in a city, a small 
city called Yorkton, Saskatchewan.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): You should 
have been there several months ago. We had a hearing 
there.
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Mrs. McNeill: That city is unique in its population, it is 
a melting pot of all nationalities, and I feel very, very 
fortunate to have grown up and been raised in such an 
environment—because I not only played, I went to school, 
ate, slept, quarreled and had fun in my youth with these 
other children. As a matter of fact, I was the only gentile 
on the street that I was raised on until I was eight years 
old. The other children on that street were Jewish. There 
were Ukrainians, Polish people, Dukhobors—you name it, 
we had it. I think this is something that a lot of people 
who have come from the larger areas have missed. They 
have not been exposed to the wonderful cultures of the 
different people in our country that make us all Cana
dians.

I think that is the important point the last briefs were 
trying to make this evening.

In respect of the first ones, I would say that it would be 
nice if we went back to the old custom of teaching civics 
in school. In this way I feel that we would get back to 
parliamentary procedures. I would say that the Ukrainian 
ones were the best here—they were excellent tonight— 
because they were using logic in their presentation. They

[Interpretation]
pause et ceux qui veulent venir au micro pour nous 
parler de leurs problèmes peuvent le faire.

Quelques délégués de ces associations veulent-ils venir 
au micro? Nous ne consignerons pas leurs paroles au 
procès-verbal mais nous aimons entendre leur point de 
vue.

Nous entendrons deux autres mémoires. Nous avons 
deux autres mémoires à entendre ce soir, celui de M. 
Gilbart et de M. Deacon qui représente je crois la Tech
nical Society. Mais j’invite maintenant l’assistance à nous 
faire profiter de ses observations.

Mme Mary McNeill: Monsieur le président, messieurs 
les sénateurs et messieurs les députés, mesdames et mes
sieurs, je regrette que les autres mémoires n’aient pas été 
présentés et peut-être que je devrais différer à demain 
mes observations et m’en tenir à quelques questions que 
je voulais poser.

J’aimerais féliciter les associations ukrainiennes des 
magnifiques mémoires qu’ils ont présentés.

Je pourrais ajouter que j’ai eu une expérience assez 
riche vu que depuis l’âge de 18 ans, je viens de la 
Saskatchewan, comme l’honorable membre. ..

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

Mme McNeill: Je m’appelle Mary McNeill.

M. Hogarth: De quelle partie de la Saskatchewan?

Mme McNeill: Bien, j’allais justement vous le dire et je 
crois que nous sommes probablement le peuple qui 
encourage le plus au canadianisme que partout ailleurs 
au Canada. Je le dis parce que j’ai été élevée dans une 
ville, une petite ville appelée Yorkton, dans la 
Saskatchewan.

Le coprésident (M. MacGuigan): Vous auriez dû vous 
trouver là il y a plusieurs mois. Nous y avons tenu une 
audience.

Mme McNeill: Cette ville est unique quant à sa popu
lation. C’est un «creuset» de toutes les nationalités et je 
m’estime très très heureuse d’avoir grandi et d’avoir été 
élevée dans pareil milieu, parce que je n’ai non seule
ment joué, j’ai fréquenté l’école, mangé, dormi, je me suis 
querellée, j’ai eu du plaisir dans ma jeunesse avec les 
autres enfants. En fait j’étais la seule gentile dans le rue 
où j’ai été élevée jusqu’à l’âge de huit ans. Les autres 
enfants étaient Juifs. Il y avait des Ukrainiens, des Polo
nais, des Dukhobors, de toutes les nationalités. Je pense 
que c’est quelque chose qui a manqué à beaucoup de 
personnes venues des régions plus importantes. Ils n’ont 
pas connu les cultures de différents groupes ethniques 
qui composent notre pays et qui nous font tous 
Canadiens.

Je pense que c’est la question importante que les der
niers mémoires qui ont été présentés ce soir tentaient de 
soulever.

Au sujet des premiers, je pense que ce serait bien de 
retourner à l’ancienne coutume d’enseigner la bienséance 
à l’école. De cette façon, je pense que nous retournerions 
aux procédures parlementaires. A mon avis, les Ukrai-
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abided by the rules of the major premise, the minor 
premise, so could come to a logical conclusion. And that 
is what a brief is all about. I have had many opportuni
ties to lecture on parliamentary procedure only because 
in Saskatchewan, in this unique city that I was raised in, 
we were taught parliamentary procedure and had to 
write an examination on Robert’s Rules of Order. If this 
were done, the discussion we had here this evening 
would not have been necessary. The member born in 
Saskatchewan, Mr. Hogarth, was most correct when he 
said that we must abide by the rules of our present 
constitution. He was not saying with any indignation 
or partiality to any group whatsoever. These are the 
rules and, if you are right, you cannot be wrong. So we 
must stick with these things and do them according to 
Hoyle, protocol, or whatever you would like to call it. 
That is the way it is. And, until we change these things, 
this is the way it must be.

Now I am not speaking on anyone’s behalf as to how 
this change should come about or what that change 
should be, but I cannot stress too strongly the fact that I 
do feel that the important thing for the constitutional 
Committee set up by the federal government to resolve is 
that we must all think Canadian. My grandparents came 
over from the Old Sod. Now I would say that the Irish 
are a minority group, but I am a Canadian and I love all 
Canadians. It does not matter what their religion is or 
anything else. This is the important thing that I think we 
have to keep hammering at—through the media, through 
every conversation that we hold in our homes or out, 
anywhere that we have the opportunity—that we are 
Canadians and should think Canadian. I do want us to 
continue, of course, to have our ethnic groups, if you 
want to call them that. I do think all the cultures are 
valuable to our country—every one of them. But they 
should be the things that are financially sponsored by the 
government without any partiality shown whatsoever. 
The Canadian mosaic—I love that description. I think the 
government should assist these groups without actually 
having to teach a dozen different languages—because 
India is having trouble with all their dialects and if it do 
not stop soon we are going to have the same trouble that 
they are trying to get rid of now.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I hesitate to 
interrupt a witness, who is speaking so eloquently and 
who has waited so long, but I would just point out that 
your time has officially expired and perhaps I might ask 
you to wind up in a short time.

Mrs. McNeill: Thank you very much. I welcomed the 
opportunity. I came here as a spectator and here I am on 
my feet. But I have been thrilled this evening with 
everything that has transpired here.

[Interprétation]
niens ont été les meilleurs. Ils ont été excellents ce soir, 
parce qu’ils avaient recours à la logique dans leur présen
tation. Ils se conformaient aux règles de la prémice prin
cipale, de la prémice secondaire, pour parvenir à une 
conclusion logique. Et c’est ce qu’un mémoire doit être. 
J’ai eu bien des occasions de lire les procédures parle
mentaires seulement parce que j’ai été en Saskatchewan, 
dans cette ville unique où j’ai été élevée, on nous ensei
gnait la procédure parlementaire et j’ai dû subir un 
examen sur les règlements de Robert. Si cela avait été 
fait, la discussion que nous avons ici ce soir n’aurait pas 
été nécessaire. Le député, M. Hogarth, né en Saskatche
wan, avait presque raison lorsqu’il disait que nous devons 
nous conformer aux règlements de la Constitution 
actuelle. Il ne disait pas cela avec indignation ou partia
lité à l’égard de tout groupe quel qu’il soit. Ce sont les 
règlements et, si vous avez raison, vous ne pouvez avoir 
tort. Nous devons nous en tenir à ces choses et les faire 
selon le protocole de Hoyle ou peu importe le nom que 
vous aimeriez lui donner. Il en est ainsi. Et jusqu’à ce 
que nous modifiions ces choses, c’est ainsi que cela doit 
être.

Je ne parle au nom de personne quant à la façon dont 
ce changement devrait être fait ou quelles modifications 
devraient être apportées, mais je ne peux trop insister 
sur le fait que, à mon avis, que la chose importante que 
le Comité de la Constitution établi par le gouvernement 
fédéral doit résoudre, c’est que nous devons tous penser 
canadien. Mes parents sont venus du vieux continent. Je 
dirais que les Irlandais sont un groupe minoritaire, mais 
je suis canadienne et j’aime tous les Canadiens. Peu 
importe leur religion ou quoi que ce soit d’autre. C’est la 
chose importante à laquelle nous devons continuer de 
nous attaquer, par l’entremise des grands organes de 
diffusion, dans toutes les conversations que nous avons à 
la maison ou ailleurs, partout où nous en avons l’occasion, 
c’est-à-dire que nous sommes Canadiens et que nous 
devrions penser canadien. Je ne veux pas que nous conti
nuions, bien entendu, à établir des différences entre nos 
groupes ethniques, si vous voulez les appeler de cette 
façon. Je ne pense pas que toutes les cultures soient 
valables à notre pays. Mais elle devrait être appuyée 
financièrement par le gouvernement sans discrimination 
quelle qu’elle soit. La mosaïque canadienne, j’aime cette 
expression. Je pense que le gouvernement devrait aider 
ces groupes sans avoir effectivement à enseigner une 
dizaine de langues différentes, parce que l’Inde se heurte 
à des difficultés à cause de tous ces dialectes qu’on y 
parle, et si nous ne nous arrêtons pas bientôt, nous 
aurons les mêmes ennuis dont ils essaient de se débar
rasser à l’heure actuelle.

Le coprésident (M. MacGuigan): J’hésite à interrompre 
un témoin qui parle de façon aussi éloquente et qui a 
attendu aussi longtemps, mais je voudrais vous faire 
remarquer que votre temps est expiré et je pourrais 
peut-être vous demander de résumer brièvement.

Mme McNeill: Merci beaucoup. Je suis heureuse de 
l’occasion qui m’a été offerte de pouvoir m’exprimer. Je 
suis venue ici à titre de spectatrice et je me tiens debout. 
J’ai été émue par tout ce qui s’est dit ici ce soir.

23662—51
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 

much, Mrs. McNeill. We are glad you chose to speak as 
well as to be here. Next please.

Mr. Olaf Iwanusiw: I do not know whether I should 
speak before I sign my name, but I would like to say a 
few words anyway. I am from Weston, Ontario.

The reason we are here today has been shown in a 
picture. They say a picture is worth a million words. The 
picture we had today was that people do not have the 
common courtesy to listen to a few words or phrases or 
paragraphs of a language they do not understand. Now 
the problems in Canada, the problems in Quebec all come 
from the fact that the English do not listen to the French 
and the French do not listen to the English—and the 
Ukrainians are not heard by either one. I really do not 
mean to bring this subject up again because it was 
threshed out sufficiently, it is very late in the day and we 
are all tired.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Perhaps I might 
just interrupt you to say one thing. I think those who are 
not on the Committee may not realize the problems that 
matters of this kind create for the Committee. You know 
what my position was on this. However, the fact is we 
did not know how long these conclusions were or how 
long it would take. Also, we did not know how many 
other witnesses might wish to do the same thing. And 
once you establish a rule of this kind it can lead to quite 
a considerable problem, if not at that meeting at a later 
one. This is the type of thing that some members were 
concerned about.

Mr. Iwanusiw: This is quite understandable. However, 
I suspect that what the lady and the two gentlemen were 
trying to indicate is that not only do they know English, 
they know French, as well as their native Ukrainian 
language. I am sure they probably speak German and 
other languages too. Now this is a lot more than the 
average English-speaking Canadian on the streets of 
Toronto is capable of. He knows English but he does not 
speak any other language, and they do hold this against 
any other person who speaks more than one language— 
especially somebody else who comes out and says, yes, I 
do speak Ukrainian, German and something else. Thank 
you so much.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you. I 
think we can take your comments as having more than a 
particular application, and this is something we can all 
think about. Next please.

Mr. Andrij Bandera: Mr. Chairman, I am from Win
nipeg. I would just like to address myself to some of the 
comments Mr. Hogarth made.

I agree we cannot have 15, 20 or 35 official languages. I 
think, as government working languages, we cannot 
change the fact and I do not think it would be desirable 
to have additional languages.

However, I would like to question some of the assump
tions which perhaps came out later. One was that in 
Canada we have two founding races. Now in 1867 there 
were only four provinces, we had no immigrants, and 
English and French were considered charter groups. But

[Interpretation]
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup, 

madame McNeill. Je suis heureux que vous ayez choisi 
de parler tout comme d’être venue ici. Au suivant s’il 
vous plaît.

M. Olaf Iwanusiw: Je ne sais pas si je peux parler 
avant de donner mon nom, mais j’aimerais dire quelques 
mots de toute façon. Je suis de Weston, Ontario.

La raison pour laquelle nous sommes ici aujourd’hui a 
été montrée dans une photographie. On dit qu’une pho
tographie vaut un million de mots. Nous nous sommes 
aperçus que les gens n’avaient pas la courtoisie d’écouter 
quelques mots, phrases ou paragraphes d’une langue 
qu’ils ne comprennent pas. Les problèmes au Canada et 
au Québec sont tous attribuables au fait que les Anglais 
n’écoutent pas les Français et vice versa. Et les Ukrai
niens ne sont entendus ni par les uns ni par les autres. Je 
n’ai vraiment pas l’intention de soulever cette question 
encore une fois, car elle a été suffisamment débattue, il se 
fait tard et nous sommes fatigués.

Le coprésident (M. MacGuigan): Me permettez-vous de 
vous interrompre pour vous dire une chose. Je pense que 
ceux qui ne font pas partie du Comité ne se rendent pas 
compte des problèmes que des questions de ce genre 
posent au Comité. Vous savez ce qui a été ma position à 
cet égard. Toutefois, le fait est que nous ne connaissons 
pas la longueur de ces conclusions. Nous ne savions pas 
non plus combien d’autres témoins souhaitaient faire la 
même chose. Lorsque vous établissez un règlement de ce 
genre, il peut causer un problème important lors d’une 
réunion ultérieure sinon à cette réunion. C’est le genre de 
choses dont certains membres se sont préoccupés.

M. Iwanusiw: C’est tout à fait compréhensible. Toute
fois, je suppose que ce que la dame et ces messieurs 
tentaient de démontrer, c’est que non seulement ils con
naissent l’anglais, le français aussi bien que l’ukrainien, 
leur langue maternelle. Je suis sûr qu’ils parlent sans 
doute l’allemand et d’autres langues. C’est beaucoup plus 
que ce que le Canadien moyen d’expression anglaise, de 
Toronto, ne peut le faire. Il sait l’anglais, mais ne parle 
pas aucune autre langue. Ils en veulent à toute personne 
qui parle plus d’une langue, surtout à quelqu’un qui dit 
oui, je parle l’ukrainien, l’Allemand et d’autres langues. 
Merci beaucoup.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci. Je pense que 
nous pouvons considérer vos observations comme ayant 
plus qu’une application particulière, et c’est une chose à 
laquelle nous pouvons tous songer. Suivant.

M. Andrij Bandera: Monsieur le président, je suis de 
Winnipeg. J’aimerais parler des observations que M. 
Hogarth a formulées.

Je suis d’accord sur ce que nous ne pouvons avoir 
quinze ou trente-cinq langues officielles. Je pense, étant 
donné les langues de travail du gouvernement, nous ne 
pouvons changer le fait (et je ne pense pas qu’il serait 
souhaitable de le faire) d’avoir d’autres langues.

Toutefois, j’aimerais étudier certaines des hypothèses 
qui ont été énoncées peut être plus tard. La première 
c’était, qu’au Canada, il y a deux races fondatrices. En 
1867, il n’y avait que 4 provinces. Il n’y avait pas d’immi-
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what happened in the next 100 years? Now you, as a 
member from Saskatchewan. ..

Mr. Hogarth: I am a member from British Columbia 
but I was born in Saskatchewan.

Mr. Bandera: ... know perfectly well the immense con
tributions that have been made. Ukrainians, for instance, 
in western Canada should be considered just as much a 
charter group as French and English. They opened up the 
West. I object to the assumption that Canada has two 
founding nations. It discriminates against other people 
who have come here and have put in a lot of sweat to 
make this a better country. Today we are faced with the 
fact that we have two founding races and all the other 
people are new arrivals. I would just like to question this 
very basic assumption. I think you should once and for 
all say, yes, historically speaking at the time of Confeder
ation there were two founding nations but we should also 
take into account what happened after and what will 
happen in the future. I think the new constitution should 
not reflect this concept of two founding nations.

• 2405
Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you. Just 
one moment please, Mr. Hogarth. I think the witness has 
made a statement rather than ask a question, and while I 
recognize how eager Mr. Hogarth is to say something in 
reply, I think it is a statement on an arguable question 
and it does not seem to me that Mr. Hogarth needs to 
reply to it.

Are there any other witnesses from the floor at this 
time?

Miss Marusia Kucharyshyn (Toronto, Ontario): I am
originally from Edmonton, now living in Toronto. I think 
in the whole question of the discussion of languages and 
the discussion of the nature of our country, and in the 
whole question of the constitution in Canada, there are 
some very fundamental questions that are being brought 
up. I think that in some of the statements tonight there 
has been a contradiction between fundamental democrat
ic principles and historical precedent. I think that in 
saying that Canada was originally established by the 
English and French is historically correct. However, I 
think that in considering constitutional questions we 
really must concern ourselves primarily with the demo
cratic principle and that is the will of the people. I think 
that in questions of language and questions of culture 
and questions of the identity of our country, that, firstly, 
we should see what in fact the reality is, what is the will 
of the people, and then consider what we should go on 
from, rather than saying, yes, 200 years ago it was this 
and therefore we should have everybody molded into this 
thing.

This is all I would like to state at this moment.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 

much for your comments. I believe you spoke to us when 
we were here before, did you not?

[Interprétation]
grants et les Anglais et les Français étaient considérés 
comme des groupes à charte. Mais qu’est-il arrivé au 
cours des 100 années qui ont suivies? Vous, en tant que 
député de la Saskatchewan...

M. Hogarth: Je suis député de la Colombie-Britanni
que, mais je suis né en Saskatchewan.

M. Bandera: ...vous connaissez parfaitement bien les 
immenses contributions qui ont été faites. Les Ukrai
niens, par exemple, dans l’Ouest canadien, devraient être 
considérés comme étant un groupe à charte tout comme 
les Français et les Anglais. Ils ont été les pionniers de 
l’Ouest. Je m’oppose à l’hypothèse selon laquelle le 
Canada a deux nations fondatrices. Elle est discrimina
toire à l’égard des autres personnes qui sont venues ici et 
y ont sué pour bâtir un pays meilleur. A l’heure actuelle, 
nous envisageons le fait qu’il y a deux races fondatrices 
et tous les autres sont de nouveaux arrivants. Je voudrais 
tout simplement mettre en question cette supposition très 
fondamentale. Je pense qu’une fois pour toute, il faudra 
dire oui, historiquement, au moment de la Confédération 
il y avait deux nations fondatrices mais nous devrions 
aussi nous rendre compte de ce qui s’est passé ensuite et 
de ce qui se passera à l’avenir. Je suis d’avis que la 
nouvelle Constitution ne devrait pas inclure ce concept 
des deux nations fondatrices.

Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci. Un moment, s’il 
vous plaît, M. Hogarth. Je pense que le témoin a fait une 
déclaration plutôt que de poser une question, et quoique 
je me rendre compte que M. Hogarth désire vivement 
donner la réplique, ;e pense qu’il s’agit d’une déclaration 
au sujet d’une question discutable à laquelle M. Hogarth 
n’a pas besoin de répondre.

Il y-a-t-il d’autres témoins parmi l’auditoire?

Mlle Marusia Kuckaryshyn (Toronto. Ontario): Je suis 
originaire d’Edmonton, mais j’habite maintenant à 
Toronto. Je pense qu’il y a certaines questions très fonda
mentales qui ont été posées durant les discussions et 
entraient au cœur à cœur de notre pays ainsi qu’à la 
Constitution du Canada. Je pense que dans certaines 
déclarations faites ici ce soir il y a eu une contradiction 
entre les principes démocratiques fondamentaux et les 
précédents historiques. Je crois qu’il est exact, du point 
de vue historique, de dire que le Canada fut établi à 
l’origine par les Anglais et les Français. Toutefois, je suis 
d’avis qu’en ce qui a trait aux questions constitutionnel
les, nous devrions nous occuper en premier lieu du prin
cipe démocratique ce qui veut dire la volonté du peuple. 
Je pense qu’en ce qui a trait à la langue et à la culture 
ainsi qu’aux problèmes d’identité qui existent dans notre 
pays, qu’en premier lieu, nous devrions établir ce qu’est 
la réalité, ce qu’est la volonté du peuple, et ensuite déci
der ce qu’il faudrait faire, plutôt que de dire, il y a 200 
ans la situation était telle, donc tout le monde devrait 
être versé dans ce moule.

C’est tout ce que j’ai l’intention de dire pour l’instant.
Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie de 

vos commentaires. Je crois que vous nous avez adressé la 
parole lors d’une autre assemblée, n’est-ce pas?
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Miss Kucharyshyn: Yes, I did.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I recall you 
from that time. Mr. Hogarth was suggesting that you 
speak so eloquently you should present a brief and I said 
you already had.

I think I should just add to your comments that the 
traditional way of determining what the majority wants 
is through the members of Parliament, which I suppose is 
one of the reasons we are here so that we will be 
enlightened by your views as well as you being enlight
ened by ours. We are here more to listen than to give 
you our views, but this is part of the process.

Miss Kucharyshyn: I have just one very quick state
ment, also. In stating we are having enough problems 
with the French and English languages I think that the 
problem that had arisen previously was because the 
French were not recognized and their rights were not 
recognized. I think the more recognition and the more 
rights you give to people to develop and live in a way 
that is meaningful to them the less problems you will 
have.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you. I 
would now invite Mr. Gilbart and the Ukrainian Techni
cal Society representative to come forward so we will 
have no delay between their presentations.

I will now call on Mr. John Gilbart who is Chairman 
of the Ethnic Committee of the Toronto and District 
Liberal Association.

Mr. John Gilbart (Chairman, Ethnic Committee, Toron
to and District Liberal Association): Yes, I would like to 
add my support to the people who have praised the 
previous briefs presented by the three Ukrainian groups. 
I represent a body which aspires or attempts to represent 
all the ethnic points of view in Toronto and to co-ordi
nate these and to bring these into line with the policies 
of the Liberal Party of Canada.

I might say that my brief has gone a long way since 
November 1969 when the concept was accepted by the 
Toronto and District Liberal Association and moved on in 
February 1970 to acceptance by the Liberal Party of 
Ontario and moved on in November 1970 to be approved 
by a significant majority of the Liberal Federation of 
Canada.

I just want to say that I think it would be a mistake to 
get bogged down in polemics on this issue. I think the 
words exploitation and Wasps and DPs and this kind of 
thing really have no place in a discussion of this kind and 
I would urge that we keep it on an objective and unemo
tional basis.

The thing I want to emphasize that I do not agree with 
is the creation of a parallel government, the election of 
representatives of an ethnic association, to sit in the 
Senate and that this be constitutionally guaranteed. My 
brief does not support that point of view. We cannot 
have two governments. There is only one government of 
Canada. However, while the House of Commons reflects 
the geographic distribution of people in Canada, in my 
brief I suggest that the Senate reflect the subgroupings in 
Canada and I would like to go a little beyond purely 
ethnic groups to reflect all the significant organized 
groupings in our society to which people ascribe, be these

[Interpretation]
Mile Kucharyshyn: Oui, en effet.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je m’en rappelle. M. 
Hogarth proposait que puisque vous parlez si bien, vous 
devriez présenter un mémoire et moi j’ai dit que vous 
l’aviez déjà fait.

Je pense que je devrais simplement ajouter à vos com
mentaires que la façon traditionnelle de déterminer ce 
que veut la majorité est par l’entremise des députés, ce 
qui est une des raisons pour lesquelles nous sommes ici. 
Nous sommes ici pour écouter plutôt que pour exprimer 
nos opinions.

Mlle Kucharyshyn: Je voudrais faire une brève décla
ration. Il a été dit que nous avons des problèmes en ce 
qui a trait à la langue française et la langue anglaise, et 
je pense que les problèmes qui ont été créés dans le passé 
découlaient du fait que le français n’était pas reconnu et 
que leurs droits n’étaient pas reconnus non plus. Je pense 
qu’on diminue les problèmes en accordant plus de droit 
aux gens afin de s’épanouir à leur façon.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci. J’invite M. Gil
bart ainsi que le représentant de la Ukrainian Technical 
Society de se présenter au microphone afin de ne pas 
perdre de temps entre leurs présentations.

Je donne la parole à M. John Gilbart, le président du 
Ethnie Committee of the Toronto and District Liberal 
Association.

M. John Gilbart (président. Ethnic Committee, Toronto 
and District Liberal Association): Je voudrais aussi félici
ter les trois groupes ukrainiens qui viennent de présenter 
des mémoires. Je représente un organisme qui essaie de 
représenter tous les points de vue ethniques à Toronto et 
qui essaie de les coordonner et de les faire cadrer avec 
les politiques du parti libéral du Canada.

Mon mémoire a fait long chemin depuis novembre 1969 
lorsque l’idée fut acceptée par la Toronto District Liberal 
Association, et fut accepté en février 1970 par le parti 
libéral de l’Ontario, et fut ensuite approuvé en novem
bre 1970 par une majorité considérable de la Fédération 
libérale du Canada.

Je voudrais simplement dire que ce serait commettre 
une erreur que de s’embourber dans une polémique à ce 
sujet. Je suis d’avis que les mots exploitation, Waps, ainsi 
que DPs et des choses de ce genre ne sont pas de mise 
dans une discussion de ce genre et je recommande que 
les discussions se fassent de manière objective et avec 
sang froid.

Je veux souligner que je ne suis pas d’accord avec la 
création d’un gouvernement parallèle c’est-à-dire l’élec
tion de représentants d’une association ethnique qui 
siégerait au Sénat et je ne suis pas d’accord que cela soit 
garanti constitutionnellement. Mon mémoire n’appuie 
pas ce point de vue. Nous ne pouvons pas avoir de gouver
nement. Il y a seulement un gouvernement du Canada. 
Toutefois, tandis que la Chambre des communes est un 
reflet de la distribution géographique des gens au 
Canada, je propose dans mon mémoire que le Sénat soit 
un reflet des sous-groupes au Canada. Et je voudrais que 
cela s’étende au-delà des groupes ethniques afin de 
donner un reflet de tous les groupes organisés importants
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ethnie groupings or economic groupings, such as organ
ized agriculture, organized labour or municipalities and 
professional interests and so on, all the groupings to 
which an individual Canadian can subscribe.

Having said that, I merely want to add that I do not 
feel the member of Parliament has the time or can 
possibly have the background to reflect all the subgroup
ings in his constituency. This is why it is necessary to 
have another body and I feel the Senate provides this 
forum in which these subgroupings will be represented 
and can advise the member of Parliament and advise the 
government on matters which Mr. Shymko suggested 
these people from special groupings are much more 
qualified to speak on.

Having said that, I will move on to the formal part of 
my brief.

Whereas the British North America Act of 1867 was 
formulated at a time when Canada’s regional, economic, 
cultural and social complexion was significantly different 
than is presently the case;

whereas governmental institutions must regularly 
adapt to changing patterns and conditions;

whereas the Fourth Volume of the Report of the Royal 
Commission on Bilingualism and Biculturalism has 
advocated progress from Official Bilingualism and Bicul
turalism to functional multi-culturalism and other steps 
to ensure the viability of the Canadian mosaic;

whereas approximately one third of the present popula
tion of Canada is of neither English nor French 
background;

whereas Canadian citizens associate one with another 
in a variety of contexts in order to satisfy their varied 
needs;

whereas the House of Commons by way of the purely 
geographical basis for election of its members cannot 
adequately reflect the multiplicity of the social, cultural 
and economic components that make up Canadian 
society;

whereas elected members of Parliament are unable by 
reason of extensive responsibilities and insufficient time 
to relate directly to all the social, cultural and economic 
components in their respective ridings on a continuing 
basis;
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whereas the Senate as constituted is largely anachro
nistic in its structure and uncertain as to its responsibili
ties, function and relationship with the Cabinet, House of 
Commons and other subdivisions of government;

whereas the most positive creative and effective duty 
presently being performed by the Senate is in the area of 
special intensive studies relating to particular problems;

whereas the innovational and research orientation of 
the Senate necessarily reflects the interests, backgrounds 
and biases of its members;

whereas the present system by which senators are 
chosen is arbitrary and irresponsible in the Parliamen
tary sense;

whereas continued delay in reforming the Senate will 
almost certainly give rise to steadily increasing pressure 
for its complete abolition;

[Interprétation]
dans notre société dans lesquels les gens s’engagent, que 
ce soit des groupes ethniques ou des groupes économi
ques, telle que l’agriculture organisée, le secteur du tra
vail organisé ou bien les municipalités et les intérêts 
professionnels etc., qui représentent tous des groupes 
dont les Canadiens peuvent devenir membre.

Ayant dit cela, je veux tout simplement ajouter que 
selon moi un député n’a pas le temps ni les antécédents 
afin de pouvoir représenter tous les sous-groupes de 
sa circonscription. C’est pour cela qu’il est nécessaire 
d’avoir un autre organisme et je suis d’avis que le Sénat 
est capable d’accorder une représentation à ces sous-grou
pes et pourra par la suite conseiller les députés ainsi que 
le gouvernement sur des problèmes au sujet desquels, 
selon M. Shymko, les gens qui appartiennent à des grou
pes spéciaux sont beaucoup mieux renseignés.

Maintenant je passerai à la partie formelle de mon 
mémoire.

Attendu que l’Acte de l’Amérique du Nord britannique 
de 1867 fut formulé lorsque le caractère régional, écono
mique, et culturel du Canada était complètement dif
férent de ce qu’il est à présent;

Attendu que les institutions gouvernementales doivent 
s’adapter normalement aux motivations ainsi qu’aux con
ditions changeantes;

Attendu que le quatrième livre du rapport de la Com
mission royale sur le bilinguisme et le biculturalisme a 
préconisé une évolution partant du bilinguisme et du 
biculturalisme officiel pour s’acheminer vers un multi
culturalisme fonctionnel ainsi que d’autres mesures afin 
d’assurer la viabilité de la «Mosaïque» canadienne.

Attendu environ un tier de la population actuelle du 
Canada et ni d’origine anglaise ni française;

Attendu que les citoyens Canadiens communiquent les 
uns avec les autres dans une variété de contextes afin de 
satisfaire leurs besoins variés;

Attendu que la Chambre des communes étant donné la 
base purement géographique pour l’élection de ses mem
bres, ne peut pas être un reflet adéquat de la multiplicité 
des éléments sociaux, culturels et économiques qui com
posent la société canadienne;

Attendu que les membres élus du Parlement sont inca
pables, à cause de leurs responsabilités considérables 
ainsi que du manque de temps, de se mettre directement 
en rapport de façon permanente avec tous les éléments 
sociaux, culturels et économiques dans leur circonscrip
tion respective;

Considérant que le Sénat, tel qu’il est constitué, a une 
structure très anachronique et que ses responsabilités, ses 
fonctions et ses relations avec le cabinet, la Chambre des 
communes et les autres subdivisions du gouvernement 
sont mal définies;

Considérant que la fonction la plus positive, créatrice 
et efficace actuellement exercée par le Sénat concerne le 
domaine des études spéciales intensives relatives à des 
problèmes particuliers;

Considérant que les orientations d’innovation et de 
recherche du Sénat reflètent nécessairement les intérêts, 
les origines et les opinions de ses membres;

Considérant que le système actuel de désignation des 
sénateurs est arbitraire et irresponsable dans le sens 
parlementaire;
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whereas the heavy burden on individual elected mem

bers of Parliament of representing their electors and on 
members of the Privy Council in administering the day 
to day affairs of state makes essential the existence of a 
body capable of comprehensive research, reporting and 
making recommendations to the Governor in Council;

whereas the creation of the standing committee on 
the constitution which we have here tonight and the 
frequent meetings between federal ministers and their 
provincial counterparts evidences the present lack of 
adequate means for federal-provincial consultation and 
interaction;

whereas the British North America Act assigns a 
responsibility in the area of culture to the provinces— 
I emphasize a responsibility not the responsibility;

whereas Canada has consciously pursued internationalist 
policies in its relations with other states and has 
encouraged and even subsidized immigration and settle
ment from all parts of the world in order to develop its 
lands and resources; and

whereas many cities and socio-economic or socio-cultural 
organizations have emerged in the process of Canadian 
development some of which contain more people than 
some Canadian provinces,

therefore be it resolved that
(a) the Senate should become a body truly representa

tive of the diverse regional, cultural and socio-economic 
elements which make up Canada;

(b) its members should be appointed by the provinces on 
the advice of responsible, democratically organized bodies 
representing these elements;

(c) the reformed Senate should be competent to carry 
out research and make reports and recommendations in 
preparation for legislative attention by the House of 
Commons; and

(d) the reformed Senate should not rival but comple
ment and assist the function of the House of Commons.

Now just a few words of explanation. The word “ele
ments” I have used should be taken to include 
municipalities, regional interests, organized ethnic cultur
al groups, the labour movement, organized agriculture 
our original citizens, the Indians and Eskimos and such 
other social, cultural and economic subgroupings as are 
deemed from time to time to represent the essence and 
needs of the various provinces as seen through their own 
eyes.

This reform it is believed would have the effect of not 
only alleviating the need for such frequent meetings 
between federal and provincial ministers as is now the 
case but also making both federal and provincial govern
ments more sensitive to those numerous subgroups which 
constitute the basic components of a healthy and diverse 
society. Even the Union of Soviet Socialist Republics 
recognizes its regional and cultural complexity constitu
tionally in the form of its Council of Nationalities. Surely 
we can not do less. Surely we can go farther by having a 
complementary House of Parliament wherein national 
policy can be evolved as an accurate reflection of what is 
popularly called the Canadian mosaic.

As envisaged in this proposal the reformed Senate 
would be free to scrutinize, criticize and propose amend
ments to but not to obstruct or to alter legislation ema-

[Interpretation]
Considérant que le fait de repousser à plus tard la ré

forme du Sénat donnera presque certainement lieu à 
des pressions croissantes en vue de son abolition 
complète;

Considérant que le lourd fardeau imposé à chaque 
député élu de représenter ses électeurs et à chaque 
membre du Conseil privé d’administrer au jour le jour 
les affaires d’État, rend essentielle l’existence d’un orga
nisme capable d’effectuer des recherches d’ensemble, de 
faire rapport et de faire des recommandations au gouver
neur en conseil;

Considérant que la création du comité permanent sur 
la constitution, qui est ici ce soir, et que les fréquentes 
réunions entre les ministères fédéraux et leurs collègues 
provinciaux témoignent d’un manque de moyens appro
priés permettant la consultation et l’interaction 
fédér ale-provinciale;

Considérant que l’Acte de l’Amérique du Nord britan
nique assigne aux provinces une responsabilité dans le 
domaine de la culture—j’insiste sur une responsabilité et 
non la responsabilité;

Considérant que le Canada a consciemment poursuivi 
des politiques internationalistes dans ses relations avec 
les autres états et a encouragé et même subventionné 
l’immigration et l’établissement de personnes venant de 
toutes les parties du monde afin de développer ses terri
toires et ses ressources;

Considérant que, parmi les nombreuses villes et les 
nombreuses organisation socio-économiques ou socio-cul
turelles qui ont pris naissance au cours du processus de 
développement du Canada, certaines ont une plus forte 
population que quelques-unes des provinces canadiennes,

Il a été décidé que
(a) Le Sénat devrait devenir un organime véritable

ment représentatif des divers éléments régionaux, cultu
rels et socio-économiques qui constituent le Canada;

(b) ses membres devraient être nommés par les provin
ces sur proposition d’organismes responsables et démo
cratiques représentant ces éléments;

(c) le Sénat réformé devrait être en mesure de mener 
des recherches et de faire des rapports et des recomman
dations destinés à être étudiés par la Chambre des com
munes; et

(d) le Sénat ne devrait pas être le rival de la Chambre 
des communes, mais son complément, et l’assister dans 
ses fonctions.

Maintenant, je voudrais vous dire quelques mots d’ex
plication. Le mot «éléments» que j’ai utilisé doit être 
compris comme incluant les municipalités, les intérêts 
régionaux, les groupes culturels ethniques organisés, le 
mouvement de travailleurs, l’agriculture organisée, nos 
citoyens originels, les Indiens et les Esquimaux et les 
autres groupes sociaux, culturels et économiques secon
daires de ce genre, que l’on considère parfois représenter 
l’essence et les besoins des diverses provinces, de leur 
propre point de vue.

Nous pensons que cette réforme aurait pour effet non 
seulement de rendre moins nécessaire les réunions entre 
les ministères fédéraux et provinciaux, comme c’est 
actuellement le cas, mais aussi de rendre les gouverne
ments fédéral et provinciaux plus conscients de l'impor
tance de ces nombreux groupes secondaires qui consti-
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nating from the House of Commons. The Upper House 
reconstituted as proposed would be in an excellent posi
tion to seek compromising reconciliation of regional, 
social and economic interests which appear to conflict 
and—Lord knows, there is lots of that—this without forc
ing any legitimate interest into a subordinate role simply 
through its numerical inferiority.

Thank you very much.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you Mr. 
Gilbart. Mr. De Bané.

Mr. De Bané: You said you would like the Senate to 
represent not only ethnic groups but social, cultural sub
groups. You named some such as the labour movement, 
etc. I would like to just push that argument actively, the 
answer, to see how we could solve it. If we go to sub
groups I was trying while you were speaking to name 
some like the student, the hippies, the veterans, the 
young, the old, the rural, the urban, the rich, the poor, 
which you named I think, the handicapped, the sports
men, like philosophers, the labourers, the poets, the 
scientists, the Catholics, the wishful thinkers.

There are so many groups that it is impossible to see 
how the Senate would represent all the groups. On the 
other hand if you say it is obvious, it is nonsense; you 
will have to decide what groups would be represented. 
And the problem would then get resolved. There are so 
many groups and I fit a few of them. I am young and 
utopian you know...

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Go on, Pierre, 
do not let modesty stop you.

Mr. De Bané: ...Canada is made of so many groups. 
There are the rich, the poor, the veterans, the urban, the 
rural, the Catholic...

Mr. Hogarth: Members of Parliament.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): They are among 
the downtrodden.

Mr. De Bané: I understand very well your opinion. You 
say not only ethnic groups would be represented there 
but subgroups, cultural, social interest groups. There are 
so many and if someone decides what groups will be 
represented there, the others will say in virtue of what 
principle are we not there. I am sure you have thought 
about that.

[Interprétation]
tuent les composants fondamentaux d’une société saine et 
variée. Même l’Union des républiques socialistes soviéti
ques reconnaît sa complexité régionale et culturelle dans 
sa constitution, sous la forme du Conseil des nationalités. 
Nous ne pouvons certainement pas faire moins. Nous 
pouvons certainement faire mieux en créant une chambre 
complémentaire dans laquelle on pourrait mettre au point 
une politique nationale reflétant précisément ce que l’on 
appelle généralement la mosaïque canadienne.

Comme l’envisage cette proposition, le Sénat réformé 
aurait la liberté d’examiner, de critiquer et de proposer 
des amendements aux législations émanant de la Cham
bre des communes, mais non pas de les refuser ou de les 
transformer. La Chambre haute ainsi reconstituée serait 
dans une excellente position pour chercher des compro
mis réconciliant les intérêts régionaux, sociaux et écono
miques qui semblent être en conflit, Dieu sait combien il 
y en a, et cela sans diminuer le rôle d’aucun intérêt 
légitime, uniquement à cause de son infériorité 
numérique.

Merci beaucoup.

Le coprésidenl (M. MacGuigan): Merci, monsieur Gil
bart. Monsieur De Bané.

M. De Bané: Vous avez dit que vous aimeriez que le 
Sénat représente non seulement les groupes ethniques, 
mais aussi les groupes sociaux et culturels secondaires. 
Vous en avez cité quelques-uns, comme le mouvement des 
travailleurs, etc. Je voudrais simplement savoir comment 
on pourrait résoudre ce problème. Ces groupes secondai
res, j’ai essayé d’en trouver quelques-uns pendant que 
vous parliez, comme les étudiants, les hippies, les anciens 
combattants, les jeunes, les vieux, les ruraux, les citadins, 
les riches, les pauvres, que vous avez cités, je crois, les 
handicapés, les sportifs, les philosophes, les travailleurs, 
les poètes, les hommes de science, les catholiques et les 
optimistes invétérés.

Il y a tellement de groupes qu’il est impossible de voir 
comment le Sénat pourrait les représenter tous. D’un 
autre côté, si vous dites que c’est évident, cela ne veut 
rien dire; il faudra déterminer quels groupes seront 
représentés. Ainsi, le problème serait résolu. Il y a énor
mément de groupes, et je fais partie de nombreux d’entre 
eux. Je suis jeune et utopiste, vous le savez,...

Le coprésident (M. MacGuigan): Continuez, Pierre, ne 
vous laissez pas arrêter par la modestie.

M. De Bané: Le Canada comprend tellement de grou
pes. Il y a les riches, les pauvres, les anciens combattants, 
les citadins, les ruraux, les catholiques. . .

M. Hogarth: Les députés.

Le coprésident (M. MacGuigan): Ils font partie des 
opprimés.

M. De Bané: Je comprends très bien votre opinion. 
Vous dites que non seulement les groupes ethniques 
devraient être représentés au Sénat, mais aussi les grou
pes secondaires, les groupes culturels ou d’intérêts 
sociaux. Il y en a tellement que, si l’on décide que 
certains d’entre eux seront représentés les autres vont se 
demander en vertu de quel principe ils ne le sont pas. Je 
suis certain que vous êtes conscient de cela.



61 : 74 Constitution of Canada 31-3-1971

[Text]
Mr. Gilbarl: Do you want me to respond to this? I 

realized before I submitted the brief that it is very 
difficult to define a legitimate interest group. That is one 
of the main reasons I want to leave the selection of the 
persons to sit in the Senate to a responsible level of 
government. The government must continue to assume 
responsibility for appointments to the Senate. I have had 
some second thoughts about whether it should be federal 
or provincial government. Maybe we could come to a 
nice compromise of the federal nominating 50 per cent 
and the provincial governments nominating 50 per cent. 
That is a debatable point.

So far as where to stop in your representation of 
groups the same problem applies in the case of ethnic 
groups. Recently I noticed that a number of Tibetans 
arriving in Canada. At what point, you might fairly ask, 
would the Tibetans have the right to representation in 
the Senate? I submit that this decision must remain the 
decision of the Governor General in Council.

Mr. De Bané: I have a second question.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Could I ask you
to make this your last question?
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Mr. De Bané: Sure. Firstly, I want to apologize; I 
forgot there was a woman there. So my second question 
is that... I think you are aware of John Stuart Mill’s 
solution to that problem that their representative there 
should speak on behalf of his country and according to 
his conscience. Because if he is there to speak on behalf 
of one group—I look to the man as the representative of 
my riding and not of Canada—he is not to go according 
to his conscience but according to that of the group. 
Democracy by consensus, by association, would be 
impossible, if I am there to represent one interest. The 
representative is representing whom? That problem has 
been the object of so many studies, I wonder whether 
you can give us your opinion on it.

Mr. Gilbarl: Yes, I am very happy you asked that 
question because I have given a great deal of thought to 
this. I believe that, as you mentioned in the case of the 
member of the House of Commons that he must not only 
represent his constituents but, according to his con
science, represent the interests of all Canada. At times it 
may even be necessary to go against the wishes of your 
constituents if you feel the interest of the nation as a 
whole is overriding. That creates a crisis of conscience.

I believe, however, that the same sort of dual situation 
will prevail in the reformed Senate as I envision it. You 
will have a person who is appointed because of his 
expertise or background in a certain group so that he can 
bring the views and the realities of this group to the 
attention of the central government. At the same time, he 
must never never forget that his first obligation is to the 
better government of Canada. I do not see that those two 
need to conflict. If they do, he is honour bound to resign.

Mr. De Bané: I think the Chairman would permit me a 
last question.

[Interpretation]
M. Gilbarl: Voulez-vous que je vous réponde? Avant 

de soumettre ce mémoire, je me suis rendu compte qu’il 
était très difficile un groupe d’intérêt légitime. C’est une 
des raisons principales pour lesquelles je veux laisser à 
un organisme responsable le soin de choisir les personnes 
qui siégeront au Sénat. Le gouvernement doit continuer à 
assumer la responsabilité de la nomination des sénateurs. 
Je ne sais pas très bien si ce devrait être le gouverne
ment fédéral ou le gouvernement provincial. Il faudrait 
peut-être arriver à un compromis, où le gouvernement 
fédéral en nommerait 50 p. 100, et les gouvernements 
provinciaux en nommeraient 50 p. 100. Il faudrait en 
débattre.

Quant à la question de savoir où nous arrêter dans la 
représentation de ces groupes, le problème est le même 
dans le cas des groupes ethniques. J’ai remarqué qu’un 
bon nombre de Tibétains sont arrivés au Canada récem
ment. Jusqu’à quel point, pourrait-on justement se 
demander, les Tibétains auraient-ils un droit à être repré
sentés au Sénat? Je propose que cette décision reste celle 
du gouverneur général en conseil.

M. De Bané: J’ai une seconde question.

Le coprésident (M. MacGuigan): Puis-je vous deman
der de faire en sorte que ce soit la dernière?

M. De Bané: Certainement. Tout d’abord, je vous prie 
de m’excuser; j’ai oublié qu’il y avait une femme ici. Ma 
seconde question est donc que—je pense que vous ques
tionnez la solution que John Stuart Mill a proposée à ce 
problème, c’est-à-dire que leur représentant devrait 
parler au nom de leur pays, et selon leur conscience. Si il 
est là pour parler au nom d’un groupe, je le considère 
comme le représentant de ma circonscription et non du 
Canada il ne suivra pas sa propre conscience mais celle 
du groupe. La démocratie par concensus, par association, 
serait impossible si je suis là pour représenter un intérêt. 
Le représentant représente qui? Ce problème a fait l’ob
jet de tellement d’études je me demande si vous pourriez 
nous donner votre opinion là-dessus.

M. Gilbarl: Oui, je suis heureux que vous ayez posé 
cette question car il y a longtemps que j’y pense. Je suis 
d’avis que comme vous avez mentionné le cas d’un 
député qu’il représente pas seulement ses commettants 
mais d’après sa conscience l’intérêt, les intérêts de tout le 
Canada. Quelque fois il est nécessaire d’aller à l’encontre 
des désirs de vos commettants si vous jugez que l’intérêt 
national doit passer avant. Cela pose une crise de 
conscience.

Toutefois, je crois que le même duel se présentera avec 
un réformé tel que je l’envisage. Vous aurez une per
sonne qui sera nommée à cause de son expérience ou de 
ses antécédents dans un certain groupe afin qu’il puisse 
apporter ses points de vue et les réalités de ce groupe à 
l’attention du gouvernement central. Il ne devra jamais 
oublier que sa première obligation est envers un meilleur- 
gouvernement pour le Canada. Je ne vois pas la nécessité 
qu’il y ait conflit. Si il y a conflit, il devra résigner.

M. De Bané: Est-ce que le président me permettra une 
dernière question?
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): You are not

thinking very well.
Mr. De Bané: Have you realized that the interests of 

those groups can be quite contrary if you have both, let 
us say, of the poor class and the rich class? Have you 
ever heard a rich man say he is not paying enough 
taxes? Have you ever heard a poor man say that he is 
receiving enough, while you know very well that it is 
exactly the same amount which is taken from one pocket 
and given to the other. However, the one who is paying 
says he is definitely paying too much; the man who is 
receiving says it is obviously not enough. In representing 
people of different classes how are you going to conciliate 
them where contradiction is manifestly obvious?

Mr. Gilbarl: I meant to answer that question before 
you asked it. I would like to say that we cannot ignore 
conflict. In fact, I believe, the democratic process thrives 
on healthy conflicts of views. These views must be 
expressed in a responsible fashion and in a responsible 
forum, however, and I believe this is what the Senate 
could be.

If you have a credibility gap between East and West, 
between French and English, between founding races and 
other ethnic groups, between labour and business inter
ests, I think a body in which these and other matters are 
discussed on a continuing basis will help to evolve a 
consensus which will lead to less conflict in future, not 
more.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Gilbart, the 
Committee is most grateful to you and to your Commit
tee. Thank you.

I will now invite Mr. Yuri Spolsky, who is the Presi
dent of The Ukrainian Technical Society of Canada 
and also a graduate student of York University, to pre
sent the brief on behalf of the Technical Society.

Mr. Yuri Spolsky (Member, The Ukrainian Technical 
Society of Canada): Thank you, Mr. Chairman.

Mr. Chairman, hon. Senators, members of Parliament, 
ladies and gentlemen. First I would like to correct you, 
Mr. Chairman. I am not the President of the Society; I 
have just been asked to present the brief.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): My apologies, 
but perhaps I am foreseeing a future promotion.

Mr. Spolsky: Thank you for your confidence.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): All the mem
bers who are here, please take note—assuming he does 
a good job of course.

Mr. Spolsky: Since I am the last one to make a presen
tation, and it is after midnight, I shall be very brief.

Canada is a country of paradoxes. It is officially bilin
gual but not officially bicultural. On the other hand it 
may be that Canada is actually unicultural in the sense 
that we are related to and influenced to such a large 
extent by the culture of our neighbour to the South, the 
United States. Yet many people would prefer us, as a 
multicultural nation, as one reflecting the cultural value 
and pride of the many ethnic minorities which have 
made Canada their home.

[Interprétation]
Le coprésident (M. MacGuigan): Vous ne pensez pas 

très bien.

M. De Bané: Avez-vous songé à ce que les intérêts de 
ces groupes peuvent être très contradictoires par exemple 
si vous représentez un groupe de la classe pauvre et un 
autre de la classe riche? Avez-vous jamais entendu un 
homme riche qu’il ne payait pas assez d’impôts? Avez- 
vous entendu un homme pauvre qu’il recevait assez d’ar
gent quand vous savez très bien que c’est exactement le 
même montant qui est pris de l’un pour être donné à 
l’autre. Toutefois, celui qui paye dit qu’il paye trop; et 
celui qui reçoit dit naturellement que ce n’est pas assez. 
Lorsque vous représentez des différentes classes comment 
pouvez-vous concilier ces contradictions évidentes?

M. Gilbart: J’allais répondre à cette question avant que 
vous la posiez. Je veux dire que nous ne pouvons pas 
ignorer les conflits. De fait, je crois que le processus 
démocratique prospère sur de sains conflits de vue. Ces 
points de vue doivent être exprimés d’une façon respon
sable et dans une enceinte responsable cependant, je crois 
que c’est ce que le Sénat peut être.

S’il y a un écart de crédibilité entre l’est et l’ouest, 
entre les français et les anglais, entre les races fondatri
ces et les autres groupes ethniques, entre le travail et les 
intérêts des affaires, il me semble qu’un organisme où ces 
questions seraient discutées en permanence aiderait à 
obtenir un concensus qui réduirait les conflits plutôt que 
de les multiplier.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Gilbart, le 
Comité vous remercie ainsi que votre Comité. Merci.

J’inviterai maintenant M. Yuri Spolsky qui est le prési
dent de la Ukrainian Technical Society of Canada et 
aussi un diplômé de l’Université York de présenter son 
mémoire au nom de la Technical Society.

M. Yuri Spolsky (Membre de l'Ukrainian Technical 
Society of Canada): Merci, monsieur le président.

Monsieur le président, honorables sénateurs, messieurs 
les députés, mesdames et messieurs. Tout d’abord j’aime
rais faire une rectification. Je ne suis pas le président de 
la société, on m’a demandé de présenter le mémoire.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je m’excuse, je pré
voyais peut-être une promotion future.

M. Spolsky: Merci de votre confiance.

Le coprésident (M. MacGuigan): Tous les membres qui 
sont présents, veuillez prendre note à condition qu’il fasse 
du bon travail naturellement.

M. Spolsky: Comme je suis le dernier à présenter un 
mémoire et qu’il est passé minuit je serai bref.

Le Canada est un pays de paradoxes. Il est officielle
ment bilingue mais non officiellement biculturel. D’autre 
part, il se peut que le Canada soit actuellement unicultu- 
rel en ce sens qu’il est fortement influencé par la culture 
de notre voisin du sud les États-Unis. Plusieurs préfére
raient le voir comme une nation multiculturelle qui reflé
terait les valeurs culturelles de toutes les minorités 
techniques qui ont choisi le Canada comme leur pays.
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[Text]
John Stuart Mill, a political economist, once defined a 

nation as:
A portion of mankind... united among themselves 

by common sympathies which do not exist between 
them and any others—which makes them co-operate 
with each other more willingly than with other 
people, desire to be under the same government, and 
desire that it should be government by them
selves ...

That is, a nation is largely a political thing and may 
exist and does, in fact, very often exist in social and 
cultural diversity. To date, Canada has proved her capa
bility in maintaining national unity in the political and 
economic spheres, a unity based on the principle en
shrined in the Canadian Bill of Rights that: men and 
institutions remain free only when freedom is founded 
upon the respect for moral and spiritual values and the 
rule of law.

This tradition of freedom encourages all Canadians to 
be themselves. This tradition of freedom to be different 
reflects the Canadian way of life. The exercise of majori
ty rule does not suppress individual rights and freedoms 
of minorities. We believe that it is of equal importance 
that the government representing all the people of 
Canada acknowledge the cultural heritage and contribu
tions of all Canadians which, without opportunity of 
developing, will certainly vanish.

The problem facing us of the Ukrainian-Canadian com
munity, as well as of other ethnic minorities, is the lack 
of full opportunity to develop ourselves culturally to such 
an extent as we may be capable of. Specifically, this 
problem manifests itself in the field of communications 
where the regulations of the CRTC restrict the promotion 
and dissemination of cultural heritage in minority 
languages.

We of the Ukrainian Technical Society of Canada 
believe that the proper and constructive use of the com
munications media as proposed in our recommendations 
would: inform Canadians of one another and thus pro
mote tolerance, understanding and unity; offset the 
influence of the social environment in maintaining the 
minority languages and cultures; and, stimulate the cul
tural development of all distinct groups.

We therefore recommend:
(1) That all citizens have equal access to the communica
tions media and that this access be guaranteed by the 
constitution.
(2) That all of Canada’s ethno-cultural groups have equal 
access to the communications media, and that the use of 
the language of their choice be guaranteed by the 
constitution.
(3) That the constitution specifically proscribe to the right 
of any branch of government, any of its agencies, any 
crown corporations or any agencies supported by public 
funds, to refuse the facilities to any person or groups or 
any language.
(4) That agencies such as The National Film Board, and 
the National Museum promote and extend use of its 
facilities to all citizens or groups in Canada and that such 
use be guaranteed by the constitution.
(5) That all of the ethno-cultural groups have equal 
access to Canada’s International Broadcast facilities and

[Interpretation]
John Stuart Mill, un économiste politique, a déjà une 

nation comme étant:
Une partie de l’humanité—unis entre eux par des 

sympathies communes qui n’existent pas entre eux et 
à aucun autre—je les fais collaborer plus volontaire
ment qu’avec d’autres désirer être sous le même 
gouvernement et désirer que ce soit leur propre 
gouvernement. ..

C’est-à-dire une nation est largement politique et peut 
exister et de fait elle existe très souvent dans une diver
sité sociale et culturelle. Jusqu’à aujourd’hui, le Canada a 
prouvé qu’il pouvait maintenir l’unité national dans les 
domaines politiques et économiques une unité fondée sur 
le principe contenu dans la déclaration des droits: les 
hommes et les institutions ne sont libres que quand cette 
liberté se fonde sur le respect des valeurs spirituelles et 
morales et le règne de la loi.

Cette tradition de liberté encourage tous les Canadien 
à être eux-mêmes. Cette tradition de liberté d’être diffé
rents reflète le mode de vie canadien. L’exercice du gou
vernement par la majorité ne supprime pas les droits 
individuels et les libertés des minorités. Nous croyons 
que c’est aussi important que le gouvernement qui repré
sente tout le peuple du Canada reconnaisse l’héritage 
culturel et les contributions de tous les Canadiens qui 
sans une chance de se développer disparaîtra 
certainement.

Le problème de la Communauté ukrainienne cana
dienne, ainsi que celui des autres minorités techniques, 
c’est le manque d’occasions de s’épanouir culturellement 
et pleinement. Ce problème se manifeste surtout dans le 
domaine des communications ou les règlements du CRTC 
restreint l’épanouissement et la dissémination de l’héri
tage culturel dans les groupes de langue minoritaire.

Nous de TUkrainian Technical Society of Canada 
croyons que l’utilisation constructive appropriée des méi- 
dats de communications tel que nous le proposons dans 
nos recommandations renseignerait les canadiens les uns 
sur les autres et engendrerait ainsi la tolérance, la com
préhension et l’unité contrebalancerait l’influence de l’en
vironnement social à maintenant les langues et les cultu
res minoritaires, et stimulerait le développement culturel 
de chaque groupe distinctif.

Par conséquent, nous recommandons:
1) Que tous citoyens aient accès aux médias de communi
cations et que cette accessibilité soit garantie par la 
Constitution.
2) Que tous les groupes ethno-culturels du Canada aient 
accès également aux médias de communications et que 
l’usage de la langue de leur choix soit garantie par la 
Constitution.
3) Que la Constitution prescrive spécifiquement le droit à 
toutes directions du gouvernement, à tous ses organismes 
à toutes ses sociétés de la Couronne ou à tous organismes 
financés par les fonds publics, de refuser les installations 
à toutes personnes ou à tous groupes ou à toutes langues.
4) Que l’Office national du film et le Musée national 
prêtent ses installations à tous les citoyens et à tous les 
groupes du Canada et cet usage soit garantie par la 
Constitution.
5) Que tous les groupes ethno-culturels aient un accès 
égal au service de radiodifussion international du Canada
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[Texte]
that such groups be guaranteed by the constitution the 
use of the language of their choice.
(6) That Canada’s ethno-cultural groups be represented 
on the governing bodies of all communications media 
including The National Film Board and The National 
Museum.

Thank you, Mr. Chairman.

• 2435

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Spolsky. I suppose that with the coming of television by 
satellite, it will be much more feasible and much more 
economically possible to make available in many lan
guages programs across the whole country, at least that 
would be as far as the distribution would be concerned. 
The production costs might still remain very considera
ble. Might I ask if your group has devoted any thought to 
advising the government on ways and means in which 
this recommendation, with respect to broadcasting media, 
might be carried out in the satellite age?

Mr. Spolsky: I cannot really answer you specifically on 
that point. Taking into account the cost of broadcasting, 
especially on television, it would depend specifically on 
any ethno-cultural groups’ financial capability to put out 
a certain production. What is mainly recommended here 
is that any ethno-cultural group that so desires may have 
the opportunity to broadcast in its own language.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes. I shall now 
allow Mr. Hogarth to ask a question.

Mr. Hogarth: When I was in Yellowknife a couple of 
years ago, I noticed that the radio stations there broad
cast in five languages. We know that in Ottawa the 
French network broadcasts in French and in Italian on 
occasion. Are there radio stations in Canada which 
broadcast in Ukrainian?

Mr. Spolsky: Oh, yes, there are.

Mr. Hogarth: Greek in Montreal? Do you think the 
Ukrainian language and the Ukrainian people are well 
served by Canadian broadcasting systems, private or 
public, or should there be more?

Mr. Spolsky: I do not think they are fully served in 
that there is seldom any mention, at least on the CBC, 
which is a publicly supported network, of cultural groups 
except on very rare occasions.

Mr. Hogarth: So your suggestion is that a government- 
supported broadcasting system should arrange time in 
the areas where it counts in all the cultural languages of 
the country. That is to say that there should be broad
casts in Ukrainian where the number of persons warrants 
it, German, etc., over the Canadian Broadcasting 
Corporation.

Mr. Spolsky: Yes. The suggestion is that time be made 
available for the various groups to make use of if they so 
desire.

Mr. Hogarth: I have no further questions.
Mr. Bardyn: If I may follow up what Mr. Hogarth just 

asked, Ukrainian programs are aired here in Toronto, in 
St. Catharines, in Montreal and in communities out west,

[Interprétation]
et qu’on garantisse à ces groupes par la Constitution 
l’usage de la langue de leur choix.
6) Que tous les groupes ethno-culturels du Canada soient 
représentés sur les organismes régissants tous les médias 
de communications y compris l’Office national du film et 
le Musé national.

Merci, monsieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur
Spolsky. Je suppose qu’avec l’apparition de la télévision 
par satellite, il sera beaucoup plus facile et beaucoup plus 
économique de présenter des émissions en plusieurs lan
gues à travers le pays, du moins dans la mesure où la 
distribution est concernée. Les coûts de production 
demeureront probablement assez élevés. Puis-je deman
der si votre groupe a déjà songé à aviser le gouvernement 
sur la façon dont cette recommandation pourrait être 
concrétisée avec l’avènement de l’âge des satellites?

M. Spolsky: Je ne peux répondre à cette question. Si 
je tiens compte du coût de la diffusion, surtout si on 
pense à la télévision, tout dépendrait des possibilités 
financières des groupes ethno-culturels. Nous recomman
dons principalement qu’il soit permis à tout groupe 
ethno-culturel qui le désire d’avoir la chance de diffuser 
dans sa propre langue.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui. Je permettrai 
maintenant à M. Hogarth de poser une question.

M. Hogarth: Quand j’étais à Yellowknive, il y a quel
ques années, j’ai remarqué que les postes de radio diffu
saient en cinq langues. A Ottawa, le réseau français 
présente des émissions en français et parfois en italien. Y 
a-t-il des postes de radio au Canada qui présentent des 
émissions en ukrainien?

M. Spolsky: Oui.

M. Hogarth: En grec à Montréal? Croyez-vous que les 
ukrainiens sont bien servis par les systèmes canadiens de 
diffusion, privés ou public, où devrait-on faire mieux?

M. Spolsky: Je ne le crois pas, car il arrive très rare
ment que l’on mentionne, au moins est-ce le cas de la 
société Radio-Canada qui est un réseau vivant des 
deniers publics, de groupes culturels.

M. Hogarth: Vous suggérez donc que le système de 
diffusion subventionné par le gouvernement présente des 
émissions en ukrainien quand un nombre suffisant de 
personnes l’exigent, en allemand etc?

M. Spolsky: Oui. Je suggère que Ton réserve du temps 
pour les divers groupes qui désirent l’utiliser.

M. Hogarth: Je n’ai pas d’autre question.
M. Bardyn: Les émissions ukrainiennes sont concen

trées ici, à Toronto, à St. Catherines, à Montréal et 
dans les collectivités de l’Ouest; cependant, le problème
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[Text]
but the problem is and I can illustrate this very graph
ically to you, is that there is no radio station, for 
instance, in the Toronto area which has air time for sale 
at prime time or at normal time so that the Ukrainian 
community can listen to it. We have an example of a 
radio program coming from WHLD in Buffalo, New 
York. They are paying Canadian funds just to go over 
there and get the appropriate time for just one specific 
program.

Mr. Hogarth: In Ukrainian?

Mr. Bardyn: In Ukrainian, yes. This is mainly directed 
if not totally directed to the Toronto and Niagara Penin
sula area, and these recommendations are aimed at recti
fying these things. I am sure that most of the members of 
the Commission are not aware of these problems.

To cite another one. Again, a program directed to 
Toronto which is aired on an Oakville station, the better 
for the Oakville station, of course, because it has another 
hour or two filled in. But still, it is primarily the larger 
centres such as Toronto that lack the facilities. I think 
when the licences for the new television stations come up 
in the fall, if the Commission, the CRTC, in the future 
will consider granting licences for radio, I think a radio 
station such as CHIN—I think it is all taxed to the fullest 
capacity already and I think there is room for program
ming such as was recommended in this last brief. Thank 
you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gen
tlemen, this has been a very full evening. We have heard 
ten briefs over a period of almost five hours. I can assure 
you that the Committee has had a busy evening and an 
interesting evening in listening to what you have had to 
say to us. We will be back here at the same stand 
tomorrow at 10 o’clock in the morning and at 2 o’clock in 
the afternoon and again Friday morning at 9.30. On 
Friday morning, the brief of Metropolitan Toronto will 
be the feature presentation.

Before adjourning, I would like again to thank Mr. 
Spolsky and the Ukrainian Technical Society of Canada 
for their presentation.

Thank you all. The meeting is adjourned until 10 a.m. 
April 1.

[Interpretation]
est et je peux vous illustrer la chose géographiquement 
qu’il n’y a pas de poste de radio à Toronto, par exemple, 
qui ait du temps à vendre; nous avons un exemple d’une 
émission radiophonique en provenance de WHLD Buffalo, 
New York. Ils paient en argent canadien pour pouvoir 
présenter une émission à une heure appropriée.

M. Hogarth: En ukrainien?

M. Bardyn: Oui. Cette émission s’adresse à la région de 
Toronto et à la Péninsule du Niagara; Ces recommanda
tions visent à rectifier cet état de chose. Je suis sûr que la 
plupart des membres de la Commission ne sont pas au 
courant de ces problèmes.

J’en cite un autre. Une émission qui s’adresse aux 
Ukrainiens de Toronto passe par une station radiophoni
que d’Oakville; ce sont les centres importants, comme 
Toronto, qui ne peuvent desservir cette population. 
Quand on émettra des permis pour les nouveaux postes 
de télévision, à l’automne, la CRTC pourra peut-être 
songer à émettre des permis pour la radio, je pense à un 
poste de radio comme CHIN: Je crois que ce poste pour
rait présenter des émissions comme on le recommande 
dans le mémoire. Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes
sieurs, cette soirée a été bien remplie. Nous avons 
entendu 10 mémoires en cinq heures. Le comité a été fort 
intéressé par tout ce qui a été dit: Nous serons de nouveau 
ici demain à lOh. et à 2 h. de l’après-midi et vendredi à 
9h30. Vendredi matin, la Metropolitan Toronto présentera 
un mémoire.

Avant de lever la séance, je voudrais remercier une 
fois de plus, M. Spolsky, de la Société technique des 
Ukrainiens du Canada de nous avoir présenté son 
mémoire.

Merci à tous. La séance est levée jusqu’à dix heures le 
premier avril.
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APPENDIX "YYY"

TO- Subcommittee re Constitution Committee of
Parliament

From: John Sewell

The present position of the municipality can be pre
sently described as almost linear, i.e.

1.
Federal government 

Provincial government 
(Regional government)

Municipality

The linearity breaks down between the Provincial and 
Federal governments since under the British North 
America Act powers are divided between them and thus 
they act independently. Both regional governments and 
municipalities descent directly from the Provincial gov
ernment since they are legislative creatures of the Prov
ince. In fact, it seems as though municipalities are little 
more than local administrators for the province. They 
struggle for a life of their own but are frustrated by the 
legislative constrictions.

The following problems result from the present system:
1. The large amount of taxes raised in an urban 

area like Toronto is not available to it.
2. Compensation for this lost revenue comes back 

to an urban area in the form of payments which are 
almost totally conditional (again bearing out the role 
of the City as local administrator). If one excludes 
grants in lieu of taxes, the Federal government gave 
grants totalling $42,499,000.00 to municipalities in 
Ontario, all of which were conditional.1 Provincial 
grants in lieu of taxes) total $1,072,900,000.00 of 
which $678,900,000.00 is for education and only 
$66,000,000.00 is unconditional.2 Accordingly, the 
municipality is the water boy for senior levels of 
government.

3. Cities, being bound by a statute which must be 
construed strictly, are unable in many cases to either 
legislatively propose or economically carry out, pro
grams which they feel are necessary.

4. The sharp distinction between urban problems 
and other problems dealt with by senior levels of 
government often mean that urban areas are not 
fully understood by senior levels of government. It is 
difficult to govern for someone different in nature.

These problems would be alleviated by giving an 
expanded role to urban centres in terms of self-govern
ment and access to more and different types of tax 
revenue. Two models are possible. In each instance the 
bias in the diagram indicates a division of powers.

1 The Nation Finances, 1969-70, p. 152, the Canadian Tax Foun
dation. These grants were for ‘‘traditional” grants in lieu of 
taxes (technically different from grants in lieu of taxes) and 
grants in lieu of special assessments for local improvements. See 
p. 148.

2 1970 Budget (Ontario) p. 82. Ontario Dept, of Treasury and 
Economics, Taxation and Fiscal Policy Branch. The uncondi
tional grant is approximately 6% of all funds transferred to 
municipalities.

APPENDICE YYY

Par: John Sewell

AU: Sous-comité du Comité sur la Constitution du
Parlement

La position actuelle des municipalités peut être décrite 
comme appartenant presque à un ordre linéaire, 
c’est-à-dire

1.
gouvernement fédéral 

gouvernement provincial 
(gouvernement régional) 

municipalité

Cet ordre rectiligne est brisé entre les gouvernements 
provinciaux et le gouvernement fédéral puisque dans le 
cadre de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique les 
pouvoirs sont divisés entre eux et ainsi ils agissent indé
pendamment l’un de l’autre. Les gouvernements régio
naux et les municipalités sont directement issus du gou
vernement provincial puisque législativement ils relèvent 
de la province. Enfin, il semble que les municipalités sont 
un peu plus que des administrateurs locaux au service de 
la province. Elles essaient de prendre des initiatives mais 
sont entravées dans leurs actions par les restrictions 
législatives.

Les problèmes suivants résultent du régime actuel:
1. Le montant élevé des impôts perçus dans un 

centre urbain comme Toronto ne lui est pas 
accessible.

2. Comme compensation pour cette perte de reve
nus le centre urbain reçoit des paiements qui sont 
presque tous complètement conditionnels (mettant 
encore en relief le rôle des autorités urbaines en tant 
qu’administrateurs locaux). Si l’on parle de subven
tions au lieu de recettes fiscales, le gouvernement 
fédéral a octroyé aux municipalités de l’Ontario des 
subventions totalisant 42,499,000 dollars, qui ont été 
toutes octroyées sous condition1. Les subventions pro
vinciales au lieu de recettes fiscales représentent un 
total de 1,072,900,000 dollars, dont 678,900,000 dollars 
sont destinés à l’enseignement et seulement 66,000- 
000 de dollars ne sont soumis à aucune condition2. 
Par conséquent, l’administration municipale est le 
porteur d’eau au service des niveaux supérieurs de 
gouvernement.

3. Les villes, étant soumises à un statut qui doit 
être respecté rigoureusement, dans beaucoup de cas 
sont incapables soit de proposer législativement ou 
d’appliquer économiquement des programmes qui à 
leur avis sont nécessaires.

1 Les finances de la nation, 1969-1970 page 152, la Fondation 
canadienne de l’impôt. Ces subventions étaient octroyées comme 
subventions «traditionnelles» à la place de recettes fiscales 
(techniquement différentes des subventions à la place des re
cettes fiscales) et des subventions à la place d’évaluations spé
ciales en vue d’améliorations locales. Se reporter à la page 148.

2 Le budget de 1970 (Ontario) page 82 ministère du Trésor et 
de l’économie de l’Ontario, Direction de la politique fiscale et de 
taxation. La subvention inconditionnelle représente approxima
tivement 6 p. 100 de tous les fonds octroyés aux municipalités.
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2.

Federal
City
Province
Region

In this model, the Province and the City have an equal 
status vis-a-vis the Federal government and each other. 
In essence, the City would assume the role of a province.

Federal
Province
City
Region

In this model, the City has status with the Federal 
government, but lesser than that of the Province. Powers 
are divided between the Province and the City with little 
relation to the present division of provincial and federal 
powers.

Constitutional Changes
On the Provincial level, the changes necessary to reach 

models 2 or 3 would be basically in the area of the 
Municipal Act and the Planning Act.

On the Federal level, it would be necessary to work out 
the allocation of power in terms of the B.N.A. A Federal 
structure would imply that over-all economic and social 
policy decisions would continue to be made by the Feder
al government. Major changes would only be necessary 
in s. 92 of the BNA, specifically in regard to the follow
ing items, with the rationale inserted in brackets.

Section 92, B.N.A.
2. Direct taxation within the Province in order to 

raise revenue for Provincial purposes. (Municipal 
governments should also receive taxes from this 
source for their sole use.)

3. The Borrowing of Money on the sole Credit of 
the Province. (Municipal governments should not be 
required to have debentures approved by the Ontario 
Municipal Board, a Provincial Institution.)

8. Municipal Institutions in the Province. (Urban 
areas must be allowed to determine their own form 
of governments.)

9. Shop, Saloon, Tavern, Auctioneer and other 
licences in order to raise Revenue for Provincial, 
Local or Municipal Purposes. (Municipal govern
ments should control such types of revenue.)

16. Generally all matters of a merely local or pri
vate nature in the Province. (This power should be 
given to Municipalities.)

The specific changes here would revolve around the 
question of whether model 2 or 3 were accepted. Further 
changes would be necessary in almost all of Federal 
legislation, allowing the Municipality to have rights simi
lar to those now exercised by the Province in regard to 
tax sharing, granting procedures and cost sharing. 
Changes in cost sharing should allow the municipality to 
obtain funds from other levels of government for pro
grammes endorsed by senior levels of government, with 
details as to the nature of the programme and how it is 
administered left to the municipality.

4. La forte différence entre les problèmes urbains 
et les autres problèmes dont s’occupent les niveaux 
supérieurs de gouvernement a pour résultat que sou
vent les centres urbains ne sont pas pleinement com
pris par les niveaux supérieurs de gouvernement. Il 
est difficile d’administrer à la place de quelqu’un 
dont la nature est différente.

Ces problèmes pourraient être allégés en octroyant un 
plus grand rôle aux centres urbains en termes d’auto
administration et d’accès à différents genres et à plus de 
recettes fiscales. Deux modèles sont possibles. Dans 
chaque cas la déviation dans le diagramme indique une 
division des pouvoirs.

2.
Fédéral
Ville
Province
Région

Sur ce graphique, la province et la ville ont un statut 
équivalent vis-à-vis du gouvernement fédéral et entre 
elles. Au fond, la ville assumerait le rôle d’une province.

Fédéral
Province
Ville
Région

Sur ce modèle, la ville jouit d’un certain statut auprès 
du gouvernement fédéral, mais il est inférieur à celui de 
la province. Les pouvoirs sont divisés entre la province et 
la ville ce qui a peu de relation avec la division actuelle 
des pouvoirs provinciaux et fédéraux.

Modifications constitutionnelles
Au niveau provincial, les modifications nécessaires 

pour les modèles 2 ou 3 fondamentalement devraient être 
apportées à la Loi sur les municipalités et à la Loi sur la 
planification.

Au niveau du gouvernement fédéral, il serait néces
saire d’établir la répartition des pouvoirs aux termes de 
l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique. Une structure 
fédérale impliquerait que l’ensemble des décisions écono
miques politiques et sociales continueraient à relever du 
gouvernement fédéral. Les modifications majeures ne 
seraient nécessaires qu’à l’article 92 de l’Acte de l’Améri
que du Nord Britannique, spécifiquement en ce qui con
cerne les points suivants, avec l’exposé raisonné exprimé 
entre parenthèses.

Article 92 de l’Acte de l’Amérique du Nord 
Britannique.

2. La taxation directe dans les limites de la pro
vince, en vue de prélever un revenu pour des objets 
provinciaux; (Les gouvernements municipaux 
devraient également recevoir des impôts de cette 
source pour leur usage exclusif.»

3. Les emprunts de deniers sur le seul crédit de la 
province. (Les gouvernements municipaux ne 
devraient pas être tenus de faire approuver les obli
gations par la Commission municipale de l’Ontario, 
qui est une institution provinciale.)
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Probably the most difficult problem is how to rate a 
municipality which will gain the status suggested in 
models 2 and 3. It cannot be done in terms of square 
mile size, nor in terms of number of persons. I would 
suggest that some formula based on density (people per 
acre, etc.) would be the most workable. The constitution
al change should permit certain cities the status suggest
ed in models 2 or 3 and should allow for other cities to 
make application on fulfilling the density qualification, 
rather than automatic elevation to the new status.

John Sewell

8. Les institutions municipales dans la province. 
(Les centres urbains doivent être autorisés à définir 
leur propre forme de gouvernement.)

9. Les licences de boutiques, de cabarets, d’auber
ges, d’encanteurs et autres licences en vue de prélever 
un revenu pour des objets provinciaux, locaux ou 
municipaux; (Les gouvernements municipaux 
devraient contrôler de tels genres de revenus.)

16. Généralement, toutes les matières d’une nature 
purement locale ou privée dans la province. (Ce pou
voir devrait être octroyé aux municipalités.)

Les modifications spécifiques énoncées ici dépendraient 
de ce que le modèle 2 ou 3 soit accepté. Les trois modifi
cations seraient nécessaires dans presque toutes les lois 
fédérales, autorisant les municipalités à jouir de droits 
semblables à ceux qu’exercent les provinces en ce qui 
concerne le partage des recettes fiscales, les procédures 
de subventionnement et le partage des frais. Ces modifi
cations aux partages des frais devraient permettre aux 
municipalités d’obtenir des fonds des autres niveaux de 
gouvernement pour l’élaboration de programmes garantis 
par les niveaux supérieurs de gouvernement, stipulant en 
détail la nature du programme et son administration 
soumise à l’autorité de la municipalité.

Probablement le problème le plus difficile à résoudre 
sera l’évaluation d’une municipalité qui obtiendrait le 
statut proposé aux modèles 2 et 3. Cela ne peut être 
effectué en termes de superficie, ni en termes de nombre 
d’habitants. J’ai proposé qu’une formule basée sur la 
densité (nombre d’habitants à l’acre etc.) serait la plus 
facile à appliquer. La modification constitutionnelle per
mettrait à certaines villes d’obtenir le statut proposé aux 
modèles 2 et 3 et devrait permettre à d’autres villes d’en 
faire la demande lorsque les conditions concernant la 
densité de population sont remplies, plutôt qu’une éléva
tion automatique au nouveau statut.

John Sewell.
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APPENDIX "ZZZ"

BRIEF TO THE JOINT COMMITTEE ON THE CONSTI
TUTION OF CANADA

Submitted by: John R. N. Palmer.

Date: March 19, 1971.

1. Some Preliminary Thoughts.
Possibly the major problem in Canadian constitutional 

history is that there has never been a consensus on the 
theoretical basis upon which Canadian government 
should operate. While there are indications that some of 
the blind men now have their eyes open and have some 
understanding of the elephant, the problem still appears 
as difficult and fraught with dangers as it ever has been. 
The real difficulty to-day may actually lie in the very 
fact that some have their eyes open and others have not.

The bulk of the population, whether French or not, 
have never fully, or even partially, understood the vari
ous interpretations of the English-type constitution under 
which they have been governed. For some, it has been 
the lesser of all evils; for others, it has been accepted as 
their right by inheritance; and, for most, it has been a 
sort of mystical rite which has been operated, supposedly 
to their advantage, by the few who have said that they 
understood it.

Considering Canada’s lifestyle—or ethos—it is entirely 
understandable that Canada has never produced any 
great political theories or theorists. That this has been 
the case has been considered by some to be a sort of 
national disgrace. But, what approach, other than the 
extremely practical, can be expected from a people 
whose whole existence has been dominated by an abun
dance of geography, a frightful climate and the primeval 
forest? Is it not natural that Canadian thought has been 
dominated by the hard-headed and the anti-intellectual? 
Who has much time for analysing constitutional verities 
while wielding an axe?

Furthermore, it is fundamental to any analysis of 
Canadian history that the basic purpose for her founding, 
and continued development, was economic. Most settlers 
came to Canada for one purpose; to make money. Many 
made their money and left. Many stayed, money or no. 
Generally, whether they stayed or not, Canada, until 
recently, has had little to offer except the opportunity to 
create or develop something through the sweat of one’s 
brow. Among those opportunities, governmental theoris
ing was not among the most pressing problems. Those 
who argue that a new constitution is the least of their 
worries speak for most Canadians, past or present.

The affluence which has developed since World War II 
has enabled Canadians, for the first time, to abandon 
their primary concern with individual survival per se 
and to enter into the rareified air of political theorising. 
An area which had been the exclusive of a very few, and 
it might be noted, even less of any real merit, has now 
become the playground of the many. This Committee is, 
of course, one of the evidences of the quantity, if not 
always the quality, of these outpourings.

Also, true to our North American urge to organise, we 
have produced the longest standing constitutional confer
ence in history. Maybe this conference will not produce

APPENDICE «ZZZ»

MÉMOIRE PRÉSENTÉ AU COMITÉ MIXTE SUR LA
CONSTITUTION DU CANADA

par: M. John R. N. Palmer.

Date: le 19 mars 1971.

1. Avant-propos
Le fait que l’on ne se soit jamais mis d’accord au sujet 

des fondements théoriques sur lesquels le gouvernement 
du Canada devrait reposer constitue peut-être le pro
blème majeur de l’histoire constitutionnelle au Canada. 
En dépit de la prise de conscience de certains qui sont 
parvenus à comprendre au moins une partie de la réalité, 
le problème semble toujours aussi difficile. A l’heure 
actuelle, le fait que certains soient conscients et que 
d’autres ne le soient pas constitue probablement la 
source même du problème.

La majeure partie de la population, francophone ou 
non, n’a jamais compris entièrement ou même partielle
ment les diverses interprétations de la constitution de 
type anglais aux termes de laquelle on la gouverne. 
D’aucuns sont d’avis que de tous les maux, on a choisi le 
moindre; d’autres acceptent la constitution comme un 
droit de succession; pour la plupart des gens, il s’agit 
d’un rite mystique pratiqué, supposément à leur avan
tage, par le petit nombre de ceux qui disent le 
comprendre.

Le mode de vie des Canadiens étant celui que Ton 
connaît, il est facile de comprendre pourquoi le Canada 
n’a jamais produit de grandes théories politiques ou de 
grands théoriciens. Certains considèrent cet état de choses 
comme une honte pour le pays, mais comment peut-on 
s’attendre qu’un peuple dont toute l’existence est domi
née par le contexte géographique, un climat difficile et la 
forêt vierge, ne soit pas extrêmement pratique en toutes 
choses? N’est-il pas naturel que le processus intellectuel 
canadien ait été gouverné par la logique et le sens prati
que? Où trouver le temps d’analyser la constitution, lors
que Ton a la hache à la main?

En outre, toute analyse de l’histoire du Canada fait 
ressortir que les fins premières de la fondation et de 
l’expansion du pays étaient de nature économique. La 
plupart des pionniers sont venus au Canada avec un seul 
but: faire de l’argent. Un grand nombre d’entre eux sont 
partis après avoir atteint leur but. Un grand nombre 
d’entre eux demeurèrent au pays argent ou pas. En géné
ral, jusqu’à tout récemment, le Canada offrait peu, sauf 
l’occasion de créer ou de mettre au point, et ce, toujours 
à la sueur de son front. Dans pareil contexte, les théories 
gouvernementales ne se plaçaient pas au rang des problè
mes urgents. Ceux qui prétendent que la nouvelle consti
tution est le dernier de leur soucis parlent au nom de la 
plupart des Canadiens d’hier et d’aujourd’hui.

Le degré de prospérité qu’ils ont atteint depuis la 
deuxième guerre mondiale a fourni aux Canadiens, pour 
la première fois, la possibilité de penser à autre chose que 
la survivance individuelle et de pénétrer dans l’atmos
phère raréfiée des théories politiques. Ce domaine qui 
avait été l’apanage d’un petit nombre, dont les mérites 
pouvaient souvent être contestés, est maintenant devenu 
le lieu de prédilection de plusieurs. Évidemment, le
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many brilliant constitutional theories, but it is thoroughly 
organised, highly official and completely political.

The Canadian pragmatic tradition has been in conflict 
from time to time throughout its history with either, or 
both, of two ideals; ideals which have very often evi
denced themselves as emotions.

The first originates from Louis XIVth’s concept of 
founding “New” France without the flaws of the old. 
Previous to 1759, the one institution which took this 
mission seriously was the Roman Catholic Church in gen
eral and the Jesuits in particular. Since 1759, this embry
onic ideal, re-formed and burnished, has remained to 
haunt Canada from that day to this.

Nevertheless, it must be recognized that the modern 
French Canadian ideal is not, nor has it ever been, a 
political theory in the accepted sense. It is an ideal of a 
people, of their continued existence and of their perfec
tion as a society. Providing French Canadians were 
involved in the structure of government, providing the 
governing structure could be ‘manipulated’ to their 
advantage, and providing their collective rights were pro
tected, how the governmental structure was administra
tively arranged, or theory under which it operated, has 
had very little real import for most French Canadians 
since 1759. (For most of the period since 1759 the one 
exception to this generalisation is the attachment to the 
British Crown which is analysed below.) It is really only 
since 1949 that the theory of government has become an 
issue of real importance. But it is still not a matter of a 
specific theory of government. It is far more related to 
the control by the French Canadians of their destiny as 
they see it.

The problem with the achievement of a French ideal 
of any nature in North America is that they are not the 
only people on the continent. Louis XIVth’s ideal was first 
destroyed internally by natural human greed and weak
ness and then collapsed in conflict with outside forces. 
Whether certain elements like it or not, that there is 
anything left of a French ideal to preserve is due to the 
protective shell provided by others as well as to their 
own undoubted and immense efforts towards survival. 
Whether Quebec manages to politically separate or not it 
is still going to have to face the fact that the dominant 
philosophy in North America is English North American, 
not French.

Most important, is considering the possibility of a 
group in Quebec attempting to separate from the rest of 
Canada, in that however much these people would like to 
demand the right to self-determination, this must equally 
hold true for the rest of Canada. It is as true as it has 
even been that no part of a country may separate with
out the tacit or actual agreement of the rest. The South
ern Confederacy could not separate from the Union 
because the North would not let it, and neither could 
Biafra from Nigeria.

If Quebec attempts to separate two survivals will 
immediately come into conflict. And, however many 
people may like to talk about being civilized and achiev
ing a friendly separation, the urge to survive is so great 
that the only outcome can be war when survivals conflict.

The second ideal, which actually was far more an 
emotion, was loyalty to the Crown of Great Britain. It is 
nowadays argued that a monarchy is ‘not Canadian’. That 
the British Crown has lost its glamour for a large 
number of Canadians is indisputable. But to say that an
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Comité témoigne de la quantité sinon toujours de la 
qualité de l’intérêt porté aux théories politiques.

En réponse à ce besoin d’organiser, particulier aux 
Américains du Nord, nous avons tenu la plus longue 
conférence constitutionnelle permanente de l’Histoire. 
Cette conférence ne produira peut-être pas de théories 
constitutionnelles brillantes, mais elle est bien organisée, 
hautement officielle et entièrement politique.

La tradition du pragmatisme canadien est entrée en 
conflit de temps à autre au cours de son histoire avec 
l’un ou l’autre de deux idéaux ou avec les deux idéaux à 
la fois, dont le caractère sentimental s’est très souvent 
manifesté.

Le premier idéal trouve son origine dans le concept de 
Louis XIV qui voulait fonder une France «nouvelle» libé
rée des imperfections de l’ancienne. Avant 1759, l’Église 
catholique ramaine en général et les Jésuites en particu
lier ont pris cette mission très au sérieux. Depuis 1759, 
cet embryon d’idéal, poli et repoli, a hanté et continue de 
hanter le Canada.

Néanmoins, il faut reconnaître que l’idéal canadien 
français des temps modernes n’est pas et n’a jamais été 
une théorie politique selon le sens reconnu. C’est l’idéal 
d’un peuple, d’une existence maintenue et de la perfec
tion d’une société. Du moment que les Canadiens français 
participaient à la structure du gouvernement, du moment 
que la structure gouvernante pouvait être manipulée à 
leur avantage et du moment que leurs droits collectifs 
étaient protégés, la plupart des Canadiens français se 
sont très peu préoccupés depuis 1759 de l’organisation 
administrative de la structure gouvernementale ou de la 
théorie qui la régissait. (Depuis 1759, la seule exception à 
cette règle générale a été la fidélité à la Couronne britan
nique, dont on fait l’analyse ci-dessous.) La théorie gou
vernementale a commencé à revêtir une importance réelle 
seulement depuis 1949. Il ne s’agit toutefois pas encore 
d’une théorie gouvernementale précise. Il est plutôt ques
tion pour les Canadiens français de décider de leur sort 
comme ils l’entendent.

La réalisation d’un idéal français en Amérique du Nord 
comporte un problème: l’élément français n’est pas le 
seul sur le continent. La cupidité et la faiblesse humaines 
ont commencé à ronger l’idéal de Louis XIV et le conflit 
avec les puissances extérieures a fini par en avoir raison. 
Que cela plaise ou non à certains éléments, c’est autant à 
la protection des autres qu’à leurs propres efforts de 
survivance, que les Canadiens français doivent ce qu’il 
reste d’un idéal français à préserver. Que le Québec 
réussisse à se séparer ou non sur le plan politique, il lui 
faudra toujours faire face à une philosophie dominante 
qui, en Amérique du Nord, est anglaise et non française.

Fait plus important encore, le droit à l’autodétermina
tion doit exister non seulement pour ceux qui veulent se 
séparer du reste du Canada, mais pour tous les autres 
aussi. Il reste que nulle partie d’un pays ne peut se 
séparer sans le consentement formel du reste du pays. La 
Confédération du Sud ne pouvait se séparer de l’Union 
parce que le Nord ne l’y autorisait pas et il en a été de 
même lorsque le Biafra a voulu se séparer du Nigéria.

Si le Québec essaie de se séparer, le conflit entre deux 
survivances surgira immédiatement. On aime peut-être 
beaucoup à parler d’une séparation faite de façon civili
sée et amicale, mais le besoin de survivre est si bien 
ancré que le conflit des survivances ne peut mener quVi 
la guerre.
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institution which has been part of Canada’s history since 
the white man first landed is ‘not Canadian’ is ludicrous. 
There may be grounds for saying that hereditary 
monarchy may not seem to be entirely acceptable to 
North Americans. But, the way that the United States 
seems to be creating temporary ‘monarchs’ of her own 
does make one wonder if this institution is quite as dead 
in North America as some would have us believe.

However, until the last twenty years or so, a Canada 
without a monarch was unthinkable to most Canadians. 
Loyalty to the Crown was the fundamental urge for the 
refusal of the American Revolution by those who might 
be called the English speaking founders of Canada. The 
entire ethos and political thinking of the early English 
speaking settlers hinged on the concept of ‘loyalty’. This 
loyalty, while originally selfless in most cases, has steadi
ly succumbed to the siren call of pragmatic progress-ori
ented North American democracy. What was originally 
considered the shield and buckler against the outrageous 
and barbaric republican democracy to the south has now 
become the symbol of a decadent colonial period. In 
its place we are trying to forge a new verity called 
Canadianism. One wonders if it might not be too late.

Combined with Canada’s dramatic shift from being a 
collection of farming communities, as late as the Second 
World War, to being a consumption conscious industrial 
country, the loss of the unifying sense of the Monarchy 
has probably been the major factor in Canada’s recent 
identity and racial problems. The only reason Canada 
came into existance and managed to survive the time she 
has, has been the feeling that there was a point of unity. 
All sides looked to the Crown. Even though this is now 
refuted, the French Canadians probably most of all. 
Why? Simply the Crown, through the courts, was the 
ultimate court of appeal for all and particularly for the 
French against the ‘maudit Anglais’. In Canada’s current 
problems, the removal of appeals to the Privy Council in 
1949 must be considered an extremely significant deter
mining factor. Certainly the referee’s power to blow his 
whistle had pretty well disappeared before this time. But, 
as of 1949, any pretense that the whistle was there went 
also.

As the point of unity was outside the country, and 
beyond the realm of immediate Canadian politics, 
Canadian politicians could operate very freely as long as 
they ignored the real problems which exist, and have 
existed, in Canada. Thus Canadian politics since the com
pact between the French and English speaking leader
ship, celebrated in the MacNab-Morin ministry in 1954, 
has been based on the one premiss that the real problems 
should be avoided. Only when events such as the Riel 
Rebellion and the Conscription Crises have erupted has 
this basic premiss not been followed. In each case the 
fundamental conflict was avoided by fresh compromises.

Throughout this process, Canada pioneered one original 
political concept. This was the idea that the authority of 
the Crown could be divided and that the Crown could 
take separate and different advice from different sets of 
advisers. This is misnomered ‘colonial responsible gov
ernment’. Through this process Canada showed the way 
by which colonies could grow apart from the mother 
country and become ultimately entirely self-governing. It 
should be noted that those who objected to this so-called 
responsible government have, in the end, been proven

Le deuxième idéal, qui en fait était davantage une 
émotion, était la loyauté à la Couronne de Grande-Breta
gne. Aujourd’hui, on soutient qu’une monarchie «n’est 
pas canadienne». Il est indéniable que la Couronne bri
tannique a perdu son charme pour beaucoup de Cana
diens. Mais dire qu’une institution qui a fait partie de 
l’histoire canadienne depuis que l’homme blanc a débar
qué, n’est pas canadienne, est ridicule. Il peut y avoir des 
raisons pour dire que la monarchie héréditaire ne semble 
pas entièrement acceptable aux Nord-Américains. Mais, 
la façon dont les États-Unis d’Amérique semblent créer 
des «monarques» temporaires de leur cru, fait qu’on peut 
se demander si cette institution est aussi morte en Amé
rique du Nord que certains voudraient nous le faire 
croire.

Toutefois, jusqu’à ces vingt dernières années ou à peu 
près, un Canada sans monarque était impensable pour la 
plupart des Canadiens. La loyauté à la Couronne est ce 
qui a poussé fondamentalement les Canadiens à refuser 
la révolution américaine, les Canadiens que l’on peut 
appeler les fondateurs de langue anglaise du Canada. 
L’éthique complète et la pensée politique des premiers 
colons de langue anglaise reposaient sur le concept de «la 
loyauté». Cette loyauté, qui était pour la plupart des cas 
à l’origine désintéressée, a su combler progressivement 
l’appel de sirène de la démocratie nord-américaine prag
matique et orientée vers le progrès. Ce qui était originel
lement considéré comme le bouclier et le rempart contre 
une démocratie outrageante et barbare au sud, est main
tenant devenu le symbole d’une période coloniale en 
décadence. A sa place nous essayons de forger une nou
velle vérité qu’on appelle le canadianisme. On se 
demande si cela n’est pas trop tard.

Combiné avec le passage sensationnel du Canada d’une 
réunion de communautés agricoles, à la fin de la Deux
ième Guerre mondiale, à un pays industriel où règne la 
consommation, la perte du sens d’union de la monarchie 
a probablement été le facteur principal en ce qui con
cerne l’identité récente du Canada et des problèmes 
raciaux. La seule raison pour laquelle le Canada est né, 
et a réussi à survivre jusque dans la période actuelle, a 
été le sentiment qu’il y avait un facteur d’unité. De 
toutes parts on a regardé vers la Couronne. Et même 
quoique ceci soit maintenant réfuté, les Canadiens fran
çais probablement plus que les autres. Pourquoi? Tout 
simplement parce que la Couronne, par l’entremise des 
tribunaux était la dernière cour d’appel pour tous, et 
particulièrement pour les Canadiens contre les «maudits 
Anglais». Parmi les problèmes actuels du Canada, le 
transfert des appels au Conseil privé en 1949, doit être 
considéré comme un facteur extrêmement significatif et 
déterminant. Certainement, le pouvoir de l’arbitre de sif
fler son sifflet avait pratiquement disparu avant cette 
époque. Mais à partir de 1949, toute simulation que le 
sifflet était encore là a aussi disparue.

Étant donné que le facteur d’unité se trouvait en 
dehors du pays, et au delà du domaine de la politique 
immédiate canadienne, les politiciens canadiens pou
vaient agir très librement tant qu’ils ont ignoré les pro
blèmes réels qui existent et ont existé au Canada. Ainsi, 
la politique canadienne, depuis l’accord conclu entre les 
Canadiens français et les leaders canadiens-anglais, réa
lisé dans le ministère MacNab-Morin de 1854, se fondit 
sur la prémisse que les problèmes réels devaient être
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correct; we now know that it must eventually lead to 
complete separation from the mother country.

On the other hand, it is rather glaringly noticeable that 
Canada, who pioneered the process, has been unable to 
follow its own process through to its ultimate conclusion; 
complete self-determination. True the Parliament of the 
United Kingdom will amend the B.N.A. Act on any 
request from Canada but this is a different matter from 
Canada being responsible for her own constitutional 
amendment. The reason again harks back to the necessity 
in Canadian political life to avoid realities. In other 
words, Canada has not fulfilled the final, and most impor
tant, step of maturation: coming to terms with herself, 
warts and all. It is this process which we are involved in 
at the moment. One cannot help but wonder if we are 
not trying to accomplish this at a rather late point in our 
history.

This brings us to the last, but possibly most important, 
preliminary note: the fundamental difference between 
the French and non-French societies in Canada. The 
former, especially in Quebec, tends to think and act as a 
collectivity. The latter tends to be individualistic. The 
former expects to be considered and treated as a group 
with the group’s rights protected and guaranteed. The 
latter, despite its inherent quasi-socialistic approach to 
government, still thinks in individualistic terms. As will 
be suggested, it is essential that an entirely new approach 
to Canadian governmental structures be attempted if 
these contending philosophies are to be resolved.
2. What the Constitution Was and Is.

(To do justice to this topic would require several major 
books. All this brief note attempts to do is to emphasize a 
few aspects. The writer can offer to the Committee, if 
desired, a 30,000 word essay he has drafted on the B.N.A. 
Act itself.)

A—The B.N.A. Act cannot be looked on as something 
‘new’ in 1867. It was the product of over 100 years of 
organic and legislative development in, and affecting 
British North America. The crucial period was, after 
1840 when the colonies worked out for themselves what 
type of government they wanted. The centre of the 
development was in the colony of Canada. By 1854, it 
had been decided that Canada would be British, 
monarchial, parliamentary, that French Canadian par
ticularism would be protected and that actual govern
ment must involve both the French and non-French 
leadership.

B—The Act itself represents the product of both organ
ic internal growth and the fundamentals of the British 
constitutional structure as it had evolved to that time. In 
usual British fashion it was not a new departure at all, it 
did not propound any dramatic governmental theories, it 
was simply an adjustment of British and Canadian gov
ernmental practices to meet the current needs.

C—The Act does represent a pact, compact, treaty or 
agreement by the colonies involved in the initiation, and 
creation, of a united Canada, presumably in perpetuity, 
and this pact was given form by the Parliament of the 
United Kingdom, as the constituent body of the Empire 
at the request of the colonies themselves.

D—Whatever has developed since, the intention of the 
Act was not to create a federal or confederal type state 
but to create a unitary state with certain exclusive local 
functions. (It is recognized that the argument on this

évités. Seulement lorsque des évènements tels que la 
rébellion de Riel et les crises relatives à la conscription se 
sont produits, on n’a pas suivi cette prémisse de base. 
Dans chaque cas, le conflit fondamental a été évité au 
moyen de compromis.

Au cours de ce processus, le Canada s’est fait le cham
pion d’un concept politique original. C’était l’idée que 
l’autorité de la Couronne pourrait être divisée et que la 
Couronne pourrait recevoir des avis séparés et différents 
de différents groupes de conseillers. C’est ce qu’on 
appelle d’une manière impropre: «le gouvernement colo
nial responsable». Par ce processus, le Canada a montré 
la route que l’économie pourrait suivre pour avoir une 
croissance séparée de la mère-patrie et aboutir finalement 
à se gouverner lui-même. Il faut noter que ceux qui 
formulaient des objections à l’égard de ce gouvernement 
responsable, à la fin ont eu raison: nous savons mainte
nant que cela doit éventuellement aboutir à une sépara
tion complète avec la mère-patrie.

D’autre part, il est tout à fait remarquable que le 
Canada, qui a introduit ce processus, n’a pas été capable 
de suivre son propre processus jusqu’à sa conclusion 
ultime: l’autodétermination entière. Il est vrai que le 
Parlement du Royaume-Uni amendera l’Acte de T Améri
que du Nord britannique sur toute demande présentée 
par le Canada mais ceci est tout à fait différent d’un 
Canada responsable de son propre amendement constitu
tionnel. La raison de nouveau se trouve être la nécessité 
dans la vie politique du Canada d’éviter les réalités. En 
d’autres termes, le Canada n’a pas accompli l’étape finale 
et la plus importante de la maturité: en venir à un 
accommodement avec soi-même, avec tout ce que cela 
comporte. C’est le processus dans lequel nous nous trou
vons impliqués en ce moment. On ne peut s’empêcher de 
se demander si nous n’essayons pas de réaliser ceci à une 
date plutôt tardive de notre histoire.

Ceci nous amène à la dernière remarque préliminaire, 
peut-être la plus importante: la différence fondamentale 
entre la société française et la société non française au 
Canada. La première, spécialement au Québec, tend à 
penser et à agir en tant que collectivité. La dernière tend 
à être individualiste. La première s’attend à être considé
rée et traitée en tant que groupe avec les droits d’un 
groupe protégés et garantis. La dernière, en dépit de sa 
manière quasi socialiste d’aborder les problèmes de gou
vernement, pense toujours en termes individualistes. 
Comme on le suggère, il est essentiel qu’une manière 
entièrement nouvelle d’aborder les structures gouverne
mentales canadiennes soit tentée si ces conceptions qui 
s’opposent doivent trouver une solution.

2. La constitution: ce qu’elle était et ce qu’elle est.
(Il faudrait plusieurs tomes volumineux pour rendre 

justice à cette question. Nous ne voulons par cette brève 
note qu’en souligner quelques aspects. L’auteur pourra 
offrir au Comité, si ce dernier le désire, un essai de 
30,000 mots qu’il a rédigé lui-même sur l’Acte de l’Amé
rique du Nord britannique).

A—On ne saurait dire qu’en 1867 l’Acte de l’Amérique 
du Nord britannique était quelque chose de «nouveau». 
C’était en fait la conséquence de cent années d’évolution 
organique et législative en Amérique du Nord britanni
que. La période critique se situe après 1840, lorsque les 
colonies décidèrent d’elles-mêmes de leur régime de gou
vernement. Le cœur de cette évolution se trouvait dans
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point is such that a discussion could be carried out ad 
infinitum ad nauseum. However, one point might be 
noted. The term ‘federally united’ only appears in the 
preamble. The word federal is not mentioned in the text. 
However, ‘union’ or ‘united’ is mentioned well over 30 
times in the text of the Act.)

E—The aim of the Act was not to create a structure 
which governed two or more racial or national groupings 
but it was an Act to provide a structure for all individu
als within the new country and a structure which would 
attempt to provide legal protection under the Crown for 
the racial and cultural diversity of those individuals.

F—The Act created one British colony to replace 
four—and at the time expectantly more—colonies. Fur
ther, the new colony was not to be considered to be a 
new mother country but to be a new country in its own 
right.

(This is an extremely important point. One gets the 
distinct impression in the approach of many provinces 
towards Ottawa that Ottawa is looked on as the modern 
day mother country which it is the duty of true colonists 
to oppose for the betterment of the colonies (i.e. prov
inces). The danger of this attitude cannot be 
overemphasized.)

G—The intent of the Act was to create an economic 
unity and any fracturing of that unity, as is being done 
frequently throughout the country, can only lead to the 
ultimate breakdown of the country.

H—The aim of the founding fathers was to create a 
‘new nationality’. Patently this could never be done, and 
never can be done, by any act of any parliament. Why 
Canadians waste so much of their energies and time 
worrying over ‘being Canadian’, or over whether or not it 
is decent to be one, must remain one of the mysteries of 
this world. No constitution in the world can ever resolve 
this problem. And, until Canadians are prepared to 
accept that the needs of the country as a whole must 
take some form of precedence in their national life, again 
no constitution in the world is going to satisfy them.

I—Two achievements can be laid at the door of the 
B.N.A. Act:

First, it has provided a very reasonable basis for a 
relatively small number of people to survive as a sepa
rate political entity, with a recognisably different way of 
life despite the many similarities with their neighbours, 
from the collosus which borders Canada to the south. 
While this may not appear to be much to some people, 
considering the enormous pressures which have been 
generated by the expansion of the United States, this is 
no mean achievement. Also some would argue that many 
great things have been accomplished under the aegis of 
this political structure. After all, and even though we 
may snear at the political manipulations of Canada’s 
past, it is no mean achievement to hold a Country togeth
er which is as diverse and large as Canada is. It must not 
be forgotten that a new constitution will not remove 
these problems. It is always far easier to destroy than to 
build.

Second, because the theory behind the act is not demo
cratic (which in the absolute reductio must accept the 
concept that all must be subject to the whim of the 
ma ority), the rights of the French Canadians as a group 
could be, and has been, protected. I will agree that this 
idea may not sit well with some nowadays. However, one

la colonie du Canada. En 1854, on avait décidé que le 
Canada serait britannique, monarchique, parlementaire; 
que les particularités canadiennes françaises seraient 
protégées et que le gouvernement devrait effectivement 
s’inspirer de chefs français et autres.

B—En soi, l’Acte représente, à la fois le produit d’une 
croissance organique intérieure et des éléments essentiels 
empruntés à la structure constitutionnelle britannique, au 
stade d’évolution qu’elle avait atteint vers ce temps. Sui
vant la coutume britannique, il ne s’agissait aucunement 
d’un nouveau départ, on avançait aucune théorie gouver
nementale révolutionnaire, on se livrait tout simplement 
à un rajustement des pratiques gouvernementales britan
niques et canadiennes afin de répondre aux besoins du 
moment.

C—Mais l’Acte représente un traité ou un accord de la 
part des colonies intéressées en vue de l’amorce, de la 
création d’un Canada uni, présumément à perpétuité, 
dont la forme fut insufflée par le Parlement du Royaume- 
Uni, au titre d’organisme constituant de l’empire et sur la 
demande des colonies elles-mêmes.

D—Quoiqu’il en ait résulté depuis, l’intention n’était 
pas de créer par cet Acte un État du genre fédéral ou 
confédéral, mais d’établir un État unitaire doté de certai
nes fonctions régionales exclusives. (Nous reconnaissons 
que nous sommes arrivés à un tournant de l’argument qui 
pourrait se poursuivre indéfiniment. Toutefois, il convient 
de signaler un point. L’expression «uni fédéralement» 
n’apparaît que dans le préambule. Il n’est fait aucune 
mention de l’adjectif fédéral dans le texte. Cependant, 
«union» ou «uni» sont deux mots que l’on relève plus de 
30 fois dans le texte de l’Acte).

E—L’Acte ne visait pas à créer une structure qui assu
jettirait deux groupements nationaux ou raciaux ou plus, 
mais il apportait une structure à tous les citoyens du 
nouveau pays, structure qui tenterait de pourvoir à la 
protection légale de la diversité raciale et culturelle des
dits citoyens.

F—L’Acte établissait une colonie britannique qui en 
remplaçait quatre—et, vers ce temps, peut-être plus. En 
outre, cette nouvelle colonie ne devrait pas être considérée 
comme une nouvelle mère patrie mais plutôt comme un 
nouveau pays en soi.

(C’est là un fait extrêmement important. A voir l’atti
tude de plusieurs provinces envers Ottawa, on retire 
l’impression qu’Ottawa est devenu la mère patrie 
moderne à laquelle les colonies véritables se doivent de 
faire opposition pour leur plus grand profit (c’est-à-dire 
les provinces). On ne saurait trop souligner le danger 
d’une telle attitude).

G—L’Acte visait à créer une unité économique et tout 
effritement de cette unité, comme il s’en produit souvent 
de par le pays, ne peut qu’entraîner ultimement le 
démenbrement du pays.

H—Les pères fondateurs voulaient créer une «nouvelle 
nationalité». Manifestement, il n’en pouvait jamais être 
ainsi, et jamais on n’y parviendrait, quelques soient les 
lois édictées par le Parlement. Savoir pourquoi les Cana
diens consacrent tant d’énergie et de temps à leur 
♦ citoyenneté canadienne», ou savoir s’il convient d’être 
citoyen canadien, voilà un des nombreux mystères qu’il 
reste à éclaircir dans notre monde. Aucune constitution 
au monde ne saurait le faire. Et tant que les Canadiens 
ne seront pas disposés à reconnaître que les besoins du
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has only to look to the United States to see what has 
happened, under the ‘pure democratic’ principles of that 
state, to the minorities within its borders. The melting 
pot theory is the logical result of majoritarian and 
equalitarian democratic thinking.

The whole basis of the B.N.A. Act is not democratic it 
is monarchical. And, it was the legal protection of the 
Crown of the United Kingdom which has protected the 
rights of individuals in Canada and allowed us to main
tain the diversity of culture we have. Even though the 
French Canadians have been the major beneficiaries of 
this protection, it is something for which all Canadians 
can be grateful. Without this protection, with all its 
imperfections, the efforts of the French Canadians to 
survive would have been to no avail.

The crucial problem for those wishing to change the 
philosophical basis of our constitution is that only under 
a monarchical parliamentary concept can one protect the 
rights of any particular group within a country. If one 
switches to a purely democratic philosophy no group can 
be given distinctive rights because this is ‘undemocratic’. 
And, God forbid that any modern day politician admit 
that the best solution is undemocratic.

Further, the encouragement of democratic ideas in 
Canada, as opposed to monarchist, and thus elitist, ideas 
must be considered as one of the basic reasons for the 
growth of separatism. In a Canada, where pure democra
cy reigns, the French Canadian must be at the mercy of 
a non-French majority. Under the monarchistic philos
ophy of the past, there was the guarantee of protection.

It is argued by some that this problem can be overcome 
by the development of a Bill of Rights.

This sounds all very nice, but, the problem is that we 
are talking about the philosophical basis of the constitu
tion not its parts. If a Bill of Rights can be put in, under 
the democratic principle, it can equally well be removed 
under the same principle. The question no one has 
answered satisfactorily is: how do you protect particular
isms in a country with the philosophy of the divine 
right of the majority and within a constitution based on 
that principle? Herein really lies the whole nub of the 
problem. Those who want to change the constitution have 
yet to produce a philosophy for the new constitution 
which will allow us to avoid the majoritarian concepts of 
the extreme democratic concept.

J—As with all things within the human experience, 
changes start as soon as something has been decided. 
Also, as usual with most Acts, the B.N.A. Act was not 
applied as it was intended. (Any re-writing of the Act 
must bear in mind that it is impossible to guarantee that 
it will be applied as it is written and absolutely impossi
ble to guarantee that it will not change as soon as it is 
applied or that the Courts will view the new constitution 
in the same light as the framers.) Over the years the 
following would appear to be the major changes, or often 
more correctly shifts, which have occurred in the struc
ture supposedly represented by the B.N.A. Act:

(a) The growth in the power of the provinces relative 
to that of the central government. This has led to the 
concept of ‘federalism’ which seems to be the ‘great’ 
constitutional creation of certain elements in Canada 
during the last 50 or so years. Considering that it has 
been developed on such a haphazard basis, it is not 
surprising that it is open to so many interpretations

pays doivent avoir une certaine antécédence dans leur 
vie nationale, aucune constitution ne leur donnera 
satisfaction.

I—On peut reconnaître à l’Acte de l’Amérique du Nord 
Britannique deux réalisations:

D’abord, elle a apporté un fondement raisonnable qui a 
permi à un nombre relativement modeste de gens de 
survivre, en tant qu’entité politique distincte, et de vivre 
d’une façon notamment différente, en dépit de plusieurs 
points de ressemblance qu’ils offrent avec leurs voisins, 
ce colosse qui se trouve au-delà des frontières sud du 
Canada. Ce fait pourra bien paraître négligeable à cer
tains, mais vu les énormes pressions engendrées par l’ex
pansion des États-Unis, il ne l’est aucunement. D’autant 
plus que d’autres pourront prétendre que de grandes 
choses ont pu s’accomplir sous l’égide de cette structure 
politique. Après tout, et même si l’on peut railler les 
tâtonnements politiques du passé, il n’est pas banal de 
maintenir unifié un pays aussi diversifié et aussi étendu 
que le Canada. Il convient de se souvenir qu’une nou
velle constitution ne supprimera pas ces problèmes. Il 
est toujours plus facile de détruire que de construire.

Deuxièmement, vu que la théorie dont s’inspire l’Acte 
n’est pas démocratique (car, en dernière analyse, on 
accepte de se conformer aux caprices de la majorité) les 
droits des Canadiens français à titre de groupement pour
raient être, et, de fait, ont été protégés. Je conviens 
qu’aujourd’hui, cette idée n’est pas tellement populaire 
auprès de certains. Toutefois, on a qu’à regarder du côté 
des États-Unis pour voir ce qui s’y est produit, en vertu 
de la «démocratie pure» à l’égard des minorités qui s’y 
trouvent. La théorie du creuset est l’aboutissement logi
que de la pensée démocratique majoritaire et égalitaire.

Le fondement de l’Acte de l’Amérique du Nord Britan
nique n’est pas démocratique, il est monarchique. Et c’est 
la protection légale accordée par la Couronne du 
Royaume-Uni qui a préservé les droits des citoyens du 
Canada et nous a permis de maintenir jusqu’à nos jours 
notre diversité culturelle. Bien que les Canadiens français 
aient, plus que tous autres, profité de cette protection, 
tous les Canadiens doivent être reconnaissants. En effet, 
sans cette protection, et malgré toutes ses imperfections, 
les efforts déployés par les Canadiens français en vue de 
leur survivance auraient été vains.

Le problème le plus aigu qui se pose à ceux qui dési
rent modifier les fondements philosophiques de notre 
constitution, c’est que seul un concept parlementaire 
monarchique peut assurer la sauvegarde des droits d’un 
groupe donné au sein d’un pays. Si l’on adopte une 
philosophie purement démocratique, on ne saurait confé
rer de droits distinctifs à quelque groupement que ce soit, 
puisqu’il est «non démocratique» de le faire. Et Dieu sait 
que toute politique moderne convient que la meilleure 
solution est non démocratique!

En outre, la promotion des idées démocratiques au 
Canada, par opposition aux idées monarchiques, et par
tant à l’élite, doit être considérée comme l’un des facteurs 
fondamentaux de l’essor du séparatisme. Au Canada, où 
règne la démocratie pure, les Canadiens-français doivent 
demeurer à la merci d’une majorité non française. En 
vertu de la philosophie monarchique du passé, il existait 
une garantie de protection.

Certains prétendent que ce problème peut être résolu 
par l’élaboration d’une Déclaration des droits. Tout cela
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and that most Canadians have such a hard time 
understanding exactly what is meant by it at any 
given time.

(b) The decline in the status and powers of the 
Governor General and the virtually total absorption 
of the executive and ceremonial function, except for 
the immaterial, the entirely formal and the granting 
of holidays to school children, into the office of the 
Prime Minister. Thus the office of Prime Minister, 
which wasn’t even legally acknowledged until the 
20th century, now has taken over nearly every pre
rogative of the Crown. While this tends to be true 
both in Canada and the U.K., it is extremely noticea
ble that the Canadian cabinet is now not even 
extending customary courtesies to the Governor 
General. The power of the Canadian Prime Minister 
is now such, and seemingly accepted by many 
Canadians, that he makes any President of the 
United States, in some respects, look quite powerless 
in comparison.
(c) The assumption of the external functions by 
Canada which had been originally left in the hands 
of the U.K. It would appear to have been logical that 
all these powers should have accrued to the central 
government but due to peculiarities of provincial 
powers, and the growth of these, this area is now 
under challenge by some of the provinces.
(d) Transfer of the Royal prerogatives, reserved by 
the Act for the Crown itself, to the Governor Gener
al (officially).
(e) The increase of the power of the Prime Minister 
(the Crown’s advisers) relative to that of Parliament. 
(On this point it can be argued that the only time 
Parliament has anything like its old powers is during 
a period of minority government.)
(f) The decline in the status of the Senate relative to 
the House of Commons.
(g) The growth of an enormous civil service which 
sometimes seems to have taken over all powers.
(h) Removal of the Right of Appeal to the Privy 
Council.

Summarising the above, there seems to be within the 
general structure of the country as a whole a very dan
gerous devolution of power from the central government 
to the provincial governments. Also, within the central 
government itself there appears to be an equally danger
ous centralisation of power in the hands of the executive, 
the Prime Minister and the cabinet.

3. Recommendations.
In making any recommendations the writer finds him

self very much in a quandary. It is recognised that no 
constitutional structure can prove satisfactory unless 
their is a broad consensus of agreement that, first, the 
country itself should continue to exist, and, second, a 
consensus about the general terms under which the coun
try should be governed. Neither condition appears to 
exist in Canada at this moment.

The voices demanding the break-up of the country 
seem to be growing in intensity from one source particu
larly. Every change so far made to assuage the feelings 
of this group seems only to have inspired them to greater 
and greater attacks on the body politic itself. One thing 
appears certain, however, no change which can be made

est bien beau, mais l’ennui c’est que nous parlons du 
fondement philosophique de la constitution et non pas de 
ses parties. Si Ton peut introduire une Déclaration des 
droits, en vertu du principe de la démocratie, on peut 
aussi la supprimer, en vertu de ce même principe. Nul 
n’a su répondre de façon satisfaisante à la question sui
vante: comment sauvegarder les particuliarités dans un 
pays qui épouse la philosophie du droit divin réservé à la 
majorité et dans le cadre d’une constitution fondée sur ce 
principe? Voilà le cœur du problème. Ceux qui veulent 
modifier la constitution doivent d’abord apporter la philo
sophie dont s’inspirera la nouvelle constitution et qui 
nous permettra de parer au concept de la majorité que 
l’on trouve dans la philosophie extrême.

J—Comme tous les faits qui relèvent de l’expérience 
humaine, les modifications commencent du moment qu’on 
a pris une décision. Ainsi, comme il arrive pour la plu
part des lois, l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique 
n’a pas été mise en vigueur suivant les modalités proje
tées. Toute nouvelle rédaction de cet acte doit tenir 
compte qu’il est impossible d’en garantir l’application 
suivant le libellé et absolument impossible d’assurer qu’il 
n’y aura pas de modification sitôt qu’on en viendra à 
l’appliquer, ou encore que le tribunal verra la nouvelle 
constitution du même œil que ceux qui l’ont rédigée. Au 
cours des années, voici les modifications qui ressortent 
par leur importance, ou, plus souvent il serait préférable 
de dire les écarts qui se sont produits dans la structure 
présumément représentée par l’Acte de l’Amérique du 
Nord Britannique:

a) L’accroissement du pouvoir des provinces par rap
port à celui du gouvernement central. Ce fait a 
engendré le concept du «fédéralisme» qui semble être 
la «grande» création constitutionnelle de certains élé
ments du Canada au cours des dernières 50 années. 
Si Ton songe qu’elle a été élaborée un peu au hasard, 
on comprend qu’elle prête à tant d’interprétations 
diverses et que la plupart des Canadiens ont telle
ment peine à comprendre exactement ce qu’on 
entend par là, à un moment donné.
b) Le déclin dans le statut et dans les pouvoirs du 
gouverneur général et l’absorption intégrale virtuelle 
de ses fonctions exécutives et cérémoniales, sauf 
pour ce qui est de la question secondaire et tout à 
fait formelle d’accorder des congés aux écoliers, par 
le Cabinet du Premier ministre. Ainsi, le Cabinet du 
Premier ministre, qui n’était même pas reconnu du 
point de vue légal avant le XXe siècle, a maintenant 
accaparé presque toutes les prérogatives de la Cou
ronne. Même si cette transformation semble vraie au 
Canada aussi bien qu’au Royaume-Uni, il devient 
manifeste que le Cabinet du Canada ne prend même 
plus la peine de manifester à l’égard du gouverneur 
général les gestes de courtoisie coutumière. Le pou
voir du Premier ministre du Canada est actuellement 
tel, et il semble qu’il soit reconnu par bien des 
Canadiens, que, en comparaison, le Président des 
États-Unis semble impuissant sur bien des rapports.
c) Le rôle joué dans les affaires extérieures par le 
Canada, et qui était autrefois relégué au Royaume- 
Uni. Il semble normal que ces pouvoirs reviennent au 
gouvernement central, mais vu les particularités liées 
à la compétence des provinces, ainsi que leur essor, 
ce domaine est présentement disputé par certaines 
provinces.



31-3-1971 Constitution du Canada 61 : 89

to the Canadian constitution—other than its early de
mise—will do anything to make this group happy. As such 
a result would displease far more people than it would 
please, the only solution is to proceed on the basis of 
keeping the greatest number reasonably satisfied.

This does not mean that one should ignore French 
Canadian particularism. This is the last thing which 
should be done. But it must be recognised that certain 
self-appointed prophets do not speak for a whole people. 
Because they have a lemming instinct does not mean that 
the rest have. From any basis one cares to examine it, 
the fastest way to ensure the demise of the French 
Canadian society would be to subtract any portion of it 
from Canada as a whole. It is also certain that separation 
would either mean civil war or the complete disintegra
tion of what is known as Canada. Any other conclusion 
ignores the whole experience of history.

But, a further problem exists. One thing is most evi
dent, there seems to be a feeling abroad that a new 
constitution can deliver far more than it can. All a 
constitution can do is to provide the basic rules under 
which a country can be governed. It is still subject to 
operation by extremely fallible human beings. Providing 
a constitution is carefully framed it can provide the basis 
under which certain things may happen but it cannot, of 
itself, ensure such things as social justice, create employ-1 
ment, ensure that one group survives and so on. It is 
painfully obvious to anyone who studies that most demo
cratic constitution in Russia that it is not what is written 
into the constitution which counts but the way that it is 
applied.

While it is true that changing the rules of government 
can deflect the path of government in one direction or 
another, no change of rules can change the attitude of 
those governing or of those being governed to any funda
mental extent. The only thing constitutions and govern
ments can guarantee is that they will all sooner or later 
change or be changed. But, in this process of change, it is 
imperative that it be in harmony with the historic tradi
tions of the country, the present conditions within the 
country and keep fully in mind the type of country we 
would like to hope that we have. In a words, it is 
imperative that changes be along organic rather than 
revolutionary lines.

Therefore, the first recommendation is that, in the 
present state of the country, any full re-write of the 
constitution should be approached with extreme caution. 
That such a re-write should be attempted seems only to 
have attraction to the media, some intellectuals and the 
separatist element. All a re-write would accomplish 
would be to produce another situation of rising expecta
tions which could not be delivered by any constitutional 
document. Again, no new constitution will remove all the 
current stresses, economic problems and so on; it may 
actually simply increase them.

One major problem under an entirely new constitution 
would be that everything in it would be subject to chal
lenge in the courts. After a hundred years, whether we 
like the results or not, the main bounds of the terms of 
the B.N.A. Act are generally understood and accepted by 
the generality of people within Canada.

(It should be noted that the last recommendation would 
require a complete shift in emphasis in the constitution 
and might appear to require a complete re-write. How
ever, it is submitted that if this recommendation is fol-

d) Le transfert (officiel) au gouverneur général des 
prérogatives royales réservées à la Couronne en 
vertu de l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord.
e) L’augmentation du pouvoir du Premier ministre 
(les conseillers de la Couronne) par rapport à ceux 
du Parlement (Sur ce point, on peut dire que le seul 
cas où le Parlement recouvre ses anciens pouvoirs, 
c’est lorsqu’il se trouve minoritaire).
f) Le déclin du statut du Sénat relativement à la 
Chambre des communes.
g) La prolifération d’une fonction publique énorme 
qui semble parfois avoir accaparé tous les pouvoirs.
h) La suppression du droit d’appel au conseil privé.

Résumant ce qui précédé, il semble qu’il y ait dans la 
structure générale du pays entier, un dangereux glisse
ment de pouvoir du gouvernement central vers les gou
vernements provinciaux. Aussi, à l’intérieur du gouverne
ment central lui-même il semble y avoir également une 
centralisation dangeureuse du pouvoir entre les mains de 
l’exécutif, du premier ministre et du Cabinet.

3. Recommendations.
En préconisant des recommandations l’auteur se trouve 

lui-même dans une situation très embarrassante. Il est 
reconnu que pas une seule structure constitutionnelle 
puisse être satisfaisante à moins qu’il y ait un large 
consensus d’accord qu’au premier chef, le pays lui-même 
puisse continué d’exister et, deuxièmement, un consensus 
sur les termes généraux en vertu desquels le pays sera 
gouverné. Aucune de ces conditions ne paraît exister au 
Canada de nos jours.

Les voix qui exigent le morcellement du pays semblent 
s’intensifier dans un endroit bien particulier. Et où les 
changements effectués pour calmer les sentiments de ce 
groupe semblent leur avoir inspiré que des attaques de 
plus en plus intensives envers le corps politique lui- 
même. Cependant, une chose est certaine, pas une seule 
modification qui puisse être apportée à la Constitution 
canadienne, sauf sa mort prématurée, n’arrivera à rendre 
ces gens heureux. Étant donné qu’un tel résultat déplai
rait bien plus aux gens qu’il ne leur plairait, la seule 
solution est de procéder en tenant compte du plus grand 
nombre raisonnablement satisfait.

Cela ne signifie pas que l’on doit ignorer les particula
rités des Canadiens français. C’est la dernière chose à 
faire. Mais on doit reconnaître que certains prophètes 
mal léchés ne parlent pas pour le peuple en entier. Du 
fait qu’ils aient l’instinct de masse ne signifie pas que les 
autres l’ont. De quelques côtés que l’on s’évertue à l’exa
miner, le chemin le plus rapide pour assurer la fin de la 
société canadienne française serait d’en rejeter une partie 
du Canada en tant que tel. Il est aussi certain que la 
séparation signifirait d’autres parts la guerre civile ou la 
désintégration complète de ce ,que nous connaissons être 
le Canada. Tout autre conclusion ignorerait l'expérience 
globale de l’Histoire.

Mais d’autres problèmes existent. L’un des plus évi
dents, semble être le sentiment qu’on a à l’étranger, 
qu’une nouvelle Constitution pourrait apporter plus de 
solutions qu’elle ne le peut. Tout ce qu’une Constitution 
peut, c’est de fournir les règles fondamentales en vertu 
desquelles un pays peut-être gouverné. Elle est toujours 
sujette à manipulation par des êtres humains extrême
ment faillibles. Établir une Constitution soigneusement 
structurée, peut fournir les fondements en vertu desquels
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lowed, and the author is not very hopeful in this regard, 
the change would be such, it is submitted, that more 
problems could be avoided than created.)

The second recommendation is that the philosophical 
basis of the adjusted, amended or new constitution must 
be other than one which accepts pure numerical democ
racy as the basis for all decisions. It is impossible to 
protect a diversity such as ours when the minority, or 
minorities, are subject to the whims of a frequently 
ill-informed and emotionally inspired majority.

Such a concept may seem to be at odds with much of 
to-day’s thinking. But, far more than a constitutional 
problem, Canada ia facing a philosophical problem. For 
Canada it is a case of finding some philosophy which will 
provide the basis for a continuing organic tradition, and 
which is acceptable to both the collectivistic French 
Canadians and the individualistic non-French Canadians, 
or face a major breakdown which would prove devastat
ing to all concerned.

As long as all Canadians accepted the uniting point of 
the Crown, there was something above and beyond their 
differences which kept them together. With the transfer 
of Canadian emotion from the Crown to North American 
democracy in the past fifty years, the earlier unifying 
force broke down. For the non-French this has meant a 
pragmatic transfer of their emotions to the slowly emerg
ing Canadian concept. For the French Canadians, who 
have passed through the industrial revolution, a reforma
tion and several other upheavals since WWII, the whole 

. situation has been far more traumatic. Worst of all, with 
their falling population, democracy on a Canada-wide 
basis simply seemed to pave the way for the end of the 
French Canadian ethic. The only hope, to some, appeared 
to be to restrict that democracy to Quebec where there 
was a majority of French Canadians.

Those who ‘put their faith in Canada’ accept that a 
new version of our older philosophy can be developed, 
and, what is more, a philosophy which is acceptable to 
all. I would agree that the grounds for such a conclusion 
are present. But, unless we shift our gaze from mere 
constitutional terms to the more fundamental matters, 
and especially to the ideas upon which we can unite, the 
future for Canada does not look too bright.

One major problem about finding these points is that, 
while many of these traditions have been present in 
Canada, they are not of Canada. Canadians did not have 
to create them, they came to Canada ready formed and 
were accepted as their right. The non-French element 
could feel that they had had a part in the creation of the 
Parliamentary ethic, being at least mostly of British 
descent, but the French Canadians had no part in its 
creation at all. Thus, what has been a ‘thing apart’ and 
not ‘of the people’ must, somehow become a part of all 
Canadians. If nothing else, this present introspection and 
the whole constitutional hiatus may eventually provide 
this very necessary condition.

One thing must be avoided and that is basing a concept 
of Canadian unity on economics. Canada was founded, 
and has developed an identity separate to the United 
States, because its inhabitants wanted to maintain a way 
of life contrary, or rather different, to that of our neigh
bour to the south. For most of Canada’s history, any 
calculation based on pure economics would have ended 
with a union of the two states. In any case, any state 
based simply on economics is on very shaky ground.

certaines choses peuvent arriver, mais cela ne peut pas, 
par soi-même, assurer une telle chose et en conformité 
avec la justice sociale, de créer des emplois, d’assurer 
qu’un groupe survive etc. Il est malheureusement évident 
à tout un chacun qui étudierait la Constitution la plus 
démocratique, celle de Russie, que ce n’est pas ce qui est 
écrit dans la Constitution qui compte mais la façon dont 
elle est appliquée.

Il est vrai que changer les règles de gouvernement peut 
faire dévier le chemin du gouvernement dans une direc
tion ou une autre, aucun changement de ces règles ne 
peut changer l’attitude de ceux qui gouvernent ou de 
ceux qui sont gouvernés d’une manière fondamentale. La 
seule chose que les constitutions et les gouvernements 
puissent garantir est qu’ils veulent tous, tôt ou tard, 
changer ou être changés. Mais au cours de processus de 
changement, il est impératif qu’il y ait une harmonie 
entre les traditions historiques du pays, les conditions 
présentes du pays et avoir absolument à l’esprit le genre 
de pays que nous voudrions espérer avoir. Reste, qu’il est 
nécessaire que les changements se fassent d’une manière 
organique plutôt que d’une manière révolutionnaire.

C’est pourquoi, la première recommandation est que, 
en l’état présent du pays, toute rédaction nouvelle de la 
Constitution soient faites avec les précautions les plus 
grandes. Que telles nouvelles rédactions devraient être 
essayées et semblent n’avoir d’attractions que pour les 
médias, certains intellectuels et les éléments séparatistes. 
Toute rédaction nouvelle que Ton puisse faire, pourrait 
produire une autre situation d’attentes nouvelles puis 
pourrait ne pas être satisfaites par tout document consti
tutionnel. De nouveau, aucune nouvelle Constitution n’é
liminera tous les soubresauts courants, les problèmes éco
nomiques etc; elle peut en fin de compte qu’en augmenter 
le nombre.

Un problème majeur qui se poserait, étant donné que 
la constitution est complètement renouvellée, serait que 
toute chose qui y est stipulée fasse l’objet de procès dans 
les tribunaux. Après cent ans, que nous aimions les résul
tats ou non, les idées principales les termes de l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique sont généralement com
pris et acceptés par la plupart au Canada.

(Il est à noter que la dernière recommandation qu’exi
gerait une refonte complète de l’assistance de la constitu
tion et pourrait sembler exiger une rédaction nouvelle. 
Cependant, cela est soumis pour le cas où la recomman
dation serait suivie, et l’auteur n’a pas très grand espoir à 
cet égard. Le changement serait, tel qu’il est proposé, que 
la plupart des problèmes soient évités plutôt que créés.

La seconde recommandation concerne le fondement 
philosophique de la nouvelle constitution, ajustée, amélio
rée. Elle doit être autre que celle qui accepte la démocra
tie purement numérique pour servir de base à toutes les 
décisions. Il est impossible de protéger une diversité telle 
que la nôtre quand une minorité ou des minorités sont 
sujettes aux fantaisies d’une majorité souvent mal infor
mée et prompte à s’émouvoir.

Un tel concept peut sembler être à l’opposé de la 
plupart des courants de pensées d’aujourd’hui. Mais, bien 
plus qu’un problème constitutionnel, le Canada fait face à 
un problème philosophique. Pour le Canada c’est le 
moment de trouver une philosophie qui fournirait des 
fondements pour une tradition organique ininterrompue, 
et qui soit acceptable aussi bien aux canadiens français 
en faveur de la collectivité que pour les Canadiens fran-
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While the present time is difficult—and what time 
isn’t?—one can see definite reasons for hope. What 
Canada needs is time; time to discover herself; time to 
re-vamp and revitalise the traditions which are hers by- 
inheritance and by creation; time to recognise that she 
has built something unique and great in its own peculiar 
fashion; and, above all, the patience to recognise that an 
organic tradition cannot be fashioned out of thin air and 
only comes from the daily, and yearly, willingness of 
everyone to work together for the good of all. Faint 
hearts never won the hand of a fair lady or saved the 
birthright of a country.

Among the traditions which should be re-examined 
and adapted:

1. THE MONARCHY : Some form of this institution 
would appear to be imperative. The present practices are 
nearly ridiculous, if not an insult to both the Crown and 
the Governor General. A Canadian monarchy? Possibly 
the best solution providing it was a fairly ‘democratic’ 
monarchy. However, it must also have some ‘power’ 
Canadians do not respect anything unless it appears to 
have some ‘power’ and ‘does something’.

2. The original constitutional intent in Canada was to 
provide a balanced constitution which kept the various 
elements within the country in balance. Some form of a 
balanced constitution must be re-introduced to ensure 
that the diversity within our country is protected. But, it 
will not prove acceptable if it is purely a ‘thing of 
government’.

3. COMMON LAW. This organic tradition could be of 
far greater unifying value if a way could be found to 
combine it with the Droit Civil of Quebec. [This term 
‘Droit Civil’, in its plural form, is frequently, and incor
rectly translated ‘Civil Rights’. In the latter sense it is 
used to describe the rights which the French Canadians 
appear to feel are their own (Sec. 92:13 of the BN A Act.)]. 
Not being a lawyer, I cannot delve the complexities of 
what I am suggesting. However, it would seem impera
tive that some common law tradition is essential through
out Canada.

The writer is rather dubious about an entrenched bill 
of rights. These documents have seldom done what they 
are supposed to do. The so-called Bill of Rights in Eng
land in 1639 really only stated what had come to be 
accepted as fundamental to the functioning of the British 
(then really only English) governing structure. Any 
attempt to do other than this in Canada is liable again, to 
lead to unwarranted expectations. It is imperative that 
we only entrench that which is generally accepted, i.e. 
that for which there is a consensus.

There are others which I would also suggest for re
assessment but this is enough to explain what I mean.

The third recommendation is that there should be some 
restraint on the apparently nearly dictatorial power of 
the Prime Minister and the Cabinet. The Cabinet is not 
the master of Parliament but its servant. I would submit 
that there has been a complete misinterpretation of the 
whole concept of the party in the last 70 or more years. 
While a government must be able to act, it must not be 
allowed to control Parliament to the extent that it does 
nowadays. It is really arguable nowadays that the only 
time government is carried on with adequate care to the 
interests of those governed is when there is a minority 
government.

çais individualistes, sinon nous aurons à faire à un mor
cellement important qui dévasterait tout.

Tant que les Canadiens acceptaient le symbole unifiant 
de la Couronne, il y avait quelque chose au-dessus et 
au-delà de leur différence, et qui les tenaient ensemble. 
Quand le cœur des Canadiens a quitté la Couronne pour 
s’attacher à la démocratie nord-américaine dans les der
nières 50 années, cette force qui les unifiait auparavant 
s’est effrondée. Pour les non français cela a signifié le 
passage pratique de leur sentiment vers la notion de 
Canada qui émergeait à peine. Pour les Canadiens fran
çais, qui ont traversé la révolution industrielle, une 
réforme et plusieurs autres soulèvements depuis la 2e 
guerre mondiale, toute la situation a été bien plus trau
matisante. Pire, en ce qui concerne leur population dimi
nuante, la démocratie sur des bases du grand Canada 
semblait simplement tracer le chemin de la fin de l’étique 
canadienne française. Le seul espoir pour certain, sem
blait résider dans la restriction de cette démocratie à la 
province de Québec où il avait une majorité de Cana
diens français.

Ceux qui ont mis leur foi dans le Canada acceptent que 
l’on donne une nouvelle version de leur philosophie anté
rieure, et plus, une philosophie qui soit acceptable pour 
tous. Je serais d’accord sur le fait que les bases pour une 
telle conclusion existent. Mais, à moins que nous détour
nions notre regard fixe des termes constitutionnels seuls, 
vers les matières les plus fondamentales, et spécialement 
vers les idées qui peuvent nous unir, le futur du Canada 
ne m’apparaît pas très brillant.

Voici un des problèmes les plus importants quant à 
trouver l’idée, bien que plusieurs de ces traditions ont été 
présentes eu Canada, elles ne sont pas du Canada. Les 
Canadiens n’ont pas eu à se créer, ils vinrent au Canada 
déjà formés et ont été acceptés comme tels. L’élément 
non français pourrait penser qu’il a eu une part dans la 
création de l’étique parlementaire, étant, au moins pour 
la plupart, de descendance britannique, mais les Cana
diens français n’ont pas pris du tout part à sa création. 
C’est pourquoi, ce qui a été «chose à part» et non pas «du 
peuple» doit en quelque sorte devenir une partie de tous 
les Canadiens. S’il n’y a rien d’autre, la présente intro
spection est tout le hiatus constitutionnel peut éventuel
lement fournir cette condition absolument nécessaire.

Une chose doit être évitée, de fonder le concept de 
l’unité canadienne sur l’économie. Le Canada a été 
découvert et il s’est forgé une identité distincte des États- 
Unis, parce que ses habitants voulaient conserver une 
façon de vivre contraire ou, plutôt différente que celle de 
nos voisins du Sud. Pour la plus grande partie de l’his
toire du Canada, une prévision basée sur l’économie pure 
aurait pu trouver sa fin dans l’union des deux États. En 
tout cas, tout État basée simplement sur l’économie est 
sur un fondement branlant.

Bien que l’époque actuelle soit difficile, quelle époque 
ne l’a-t-elle pas été? On peut voir des raisons bien 
définies pour conserver l’espoir. De quoi le Canada a-t-il 
besoin en ce moment; du temps pour se découvrir; du 
temps pour assembler et revitaliser les traditions qui sont 
siennes par héritage ou par création; du temps pour 
reconnaître qu’il a construit quelque chose d’unique et de 
grand de sa manière bien particulière; et, par dessus tout, 
de la patience pour reconnaître que la tradition organi
que ne peut être truquée de toute pièce mais provenir du
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There is a real problem here because many, all too 
many Canadians, with their basic distrust of ‘talk’ can 
Parliament. What they fail to recognise is that this was, 
and is, what Parliament was, and is, there for. How 
many Canadians, with their basic distrust of ‘talk’. Can 
be convinced otherwise is hard to see. The first require
ment might be to educate some of the Parliamentary 
correspondents whose general knowledge of our tradi
tions and true constitutionalism is minimal to an extreme 
which is hardly credible.

The suggestion I find most attractive is that the 
number of confidence votes by the government be limited 
and that all but, say, three or four bills a year should be 
free votes. On the other hand, this might cause more 
private interests than he presently is. In a way, strength 
of the party has been Canada’s greatest protection 
against some of the more questionable practices found in 
the United States.

One thing, I trust that the Committee will pay no 
attention to those who want Parliament to ‘speed up’ its 
operation. Some people seem to have unlimited expecta
tions as to what Parliament can accomplish. Unfortunate
ly, like man himself, Parliament is an imperfect instru
ment. It cannot cure depressions or create a heaven for 
everyone. Despite the claims of the opposition, and many 
governments, governments are far more often than not 
reacting rather than originating and there is very little 
anyone can do about it. For instance, the present govern
ment no more created the present unemployment than 
the Diefenbaker government did ten years ago. Both 
governments were reacting to conditions far beyond their 
control.

Actually, it is arguable that there is far too much 
government legislation in many areas rather than that 
there is too little. As proved in the recent crisis in 
Quebec, the Parliamentary system has the capacity to 
react to emergencies far quicker than a Congressional 
system on the American lines. However, on the day to 
day business, there is very little of the masses of legisla
tion proposed by any government which needs to be 
acted on by Parliament quickly. Most of it needs, should 
have and, in fact, absolutely requires careful analysis. 
One gets the impression that there is far too much haste 
in getting through legislation which, frequently, would 
have been far better off if thought over for longer.

The fourth recommendation is that the power of the 
civil service is large, is increasing, and ought to be 
decreased. The main reason appears simply to be the 
very size of the organisation and the temporary nature of 
ministerial appointments. I have no immediate solution 
for this problem. However, one can but wonder that the 
situation might be improved if the Ministers of Depart
ments were given a number of Members of Parliament as 
sub-Ministers over the various sections of the Depart
ment. This would have two advantages. One, it would 
increase the number of M.Ps. directly involved in the 
process of government and would, second, provide M.P. 
involvement at a lower level in Departments than is cur
rently the practice.

It may be argued that there are not enough M.P.s for 
such a task. However, I wonder what is so sacrosanct 
about 265 members. As will be seen in the last recom
mendation, I would submit that there are definite 
grounds for increasing the number of M.Ps.

travail journalier, annuel, de la volonté de chacun à 
servir pour le bien de tous. Les cœurs timides n’ont 
jamais gagné les faveurs d’une jolie dame ou gagné le 
droit d’ainesse dans un pays.

Parmi les traditions que l’on doit reconsidérer et 
adapter:

1. LA MONARCHIE: Il semble qu’une certaine formule 
de cette institution s’impose. Les pratiques actuelles tou
chent presque le ridicule, si ce n’est une insulte à la 
Couronne et au gouverneur général. Une monarchie 
canadienne? La meilleure solution qui s’offre présente
ment serait une monarchie raisonnablement démocrati
que. Cependant, elle doit également avoir un certain 
pouvoir. Les Canadiens ne respectent que les choses qui 
semblent avoir un certain pouvoir et produisent quelque 
chose.

2. L’intention première sur le plan constitutionnel au 
Canada prévoyait une constitution équilibrée qui sauve
gardait l’équilibre des divers éléments du pays. Il y 
aurait lieu de présenter de nouveau une formule de 
constitution équilibrée afin de s’assurer que la diversité 
qu’on trouve dans notre pays soit protégée. La chose ne 
saurait être acceptable s’il s’agit simplement là d’un truc 
du « gouvernement >.

3. DROIT COMMUN: Cette tradition systématique 
pourrait avoir une très grande valeur d’unification si l’on 
pouvait trouver un moyen de le conjuguer au droit civil 
du Québec. (On traduit très souvent et de façon impropre 
par «Civil Rights» cette appellation «Droit civil», dans sa 
forme plurale. Dans ce dernier sens, on l’emploie pour 
décrire les droits que les Canadiens français semblent 
croire leur propriété (Chapitre 92:13 de l’Acte ANB.)). 
Comme je ne suis pas avocat, je ne puis déceler les com
plexités de ce que j’avance. Cependant, il me semble 
qu’une certaine tradition de droit commun soit essentielle 
par tout le Canada.

L’auteur se pose véritablement des questions au sujet 
de la formule relative à l’intégration dans la Constitution 
du bill des droits de l’homme. Ces documents ont rare
ment servi le but qui leur était assigné. Ledit «Bill of 
Rights» adopté en Angleterre en 1689 n’énonce que les 
principes de base qu’il y a lieu d’accepter en rapport avec 
le fonctionnement de la structure fondamentale britanni
que (somme toute, il s’agit exclusivement de la structure 
anglaise). On pourrait s’attendre de nouveau à des expec
tatives non garanties si l’on essayait de faire autre chose 
au Canada. Il est essentiel que nous intégrions seulement 
ce qui est accepté en général, c’est-à-dire, ce sur quoi il y 
a accord général.

Il y a d’autres points qui, d’après moi, devraient être 
réévalués, mais cela suffit présentement pour expliquer 
ce que je veux dire.

La troisième recommandation porte qu’il devrait y 
avoir certaines restrictions imposées aux pouvoirs pres
que dictatoriaux, semble-t-il, du Premier ministre et du 
Cabinet. Ce dernier n’est pas le maître du Parlement 
mais son serviteur. Je dois souligner qu’au cours des 70 
dernières années ou plus, il y a eu une interprétation tout 
à fait erronnée de l’idée globale qu’on se fait du parti. 
S’il est admis qu’un gouvernement doit disposer des pou
voirs nécessaires pour agir, on ne saurait tolérer qu’il 
exerce un contrôle du Parlement comme c’est le cas 
présentement. On peut arguer les seules fois où le gou-
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The fifth recommendation is that the Supreme Court 
structure not be touched. The independence of the judici
ary at the senior level in Canada is such that I doubt 
whether it will make any difference who appoints them. 
If the amendments in our Law structure, suggested ear
lier, are carried out, it will make no difference from 
which province the judges are appointed.

The sixth and last recommendation concerns the size, 
and status relative to the country as a whole. The size, 
population, wealth and general power of several prov
inces is now such that these provinces car threaten the 
very existence of the country at any time with impunity. 
This is a very dangerous situation for any country unless 
the leaders of the parts concerned are prepared to act 
with considerable restraint. In recent times, it has 
become increasingly obvious that political advantage is 
fast taking precedence over restraint. There is every 
indication that this situation can only get worse.

In any country, if that country is to survive, the good 
of the country as a whole must take precedence over that 
of any particular area or areas. Probably the most dan
gerous thing in Canada’s history to the country’s exist
ence was the way in which provinces were allowed to 
grow so big. North American regionalism is probably one 
of its most devastating and insidious characteristics, and 
Canadians, whatever their ethnic origin, are nothing if 
they are not North Americans. Leaving aside the 
peculiarities of Quebec, one can see an increasing danger 
to Canada’s very existence in the very size and power of 
the provinces.

Referring to Quebec, it is essential to reiterate that the 
particularism of Quebec, or more correctly of French 
Canadians, can only be safe within a Canada which is 
philosophically united and accepts the necessity to pro
tect the diversities within her borders. The separation of 
Quebec, or any other part of Canada, can only be viewed 
as ultimately being fatal to the whole structure.

Moreover, the central government cannot expect to 
protect particularisms if its authority over the whole 
country is forever being challenged by the parts. As yet, 
Canadians do not accept that the Parliament they elect in 
Ottawa is there to provide government for the whole 
country. A the same time, there are definite arguments 
that certain areas do not get enough attention.

Finally, there is every indication that the Founding 
Fathers intended that the central government should be 
responsible for those matters pertaining to the whole 
country. Many matters which could logically be consid
ered part of the national interests seems to have been 
steadily falling into the hands of the provinces, even 
though the same provinces have not really fully occupied 
the areas which are theirs according to the Act.

It is therefore submitted that Canada would be far 
better off as a country if there were thirty or more 
provinces and territories rather than the present arrange
ment. It would further be advantageous if these provinces 
did not have the parliamentary type structure of govern
ment but adopted, and adapted, the current municipal 
conciliar type structure.

It is recognised that a change of this magnitude would 
have considerable political difficulties, and is possibly 
well-nigh impossible to accomplish in the present politi
cal climate. However, it is submitted that the centrifugal 
forces in Canada will only increase, even presuming the 
tendencies to separate are resolved in Quebec, if the

vernement tient vraiment compte des intérêts des gou
vernés, c’est lorsqu’il y a un gouvernement minoritaire.

Ici se pose un vrai problème, parce qu’il se rencontre 
maintes personnes, peut-être trop même, qui sont d’avis 
qu’il y a trop de «parlotte» au Parlement. Ces gens-là 
oublient de reconnaître que cet état de chose a été dans 
le passé, l’est présentement, et que d’ailleurs le Parle
ment est là pour cette fin. Combien de Canadiens, imbus 
de cette méfiance de la «parlotte» pourrait-on convaincre 
de la chose, c’est difficile à affirmer. La première chose à 
faire serait d’éduquer certains correspondants parlemen
taires dont la connaissance générale de nos traditions et 
du véritable constitutionalisme est si peu prononcée 
qu’on peut à peine y croire.

La proposition que je trouve la plus plausible porte 
que le nombre de votes de confiance par les gouverne
ments soit limité et que tous sauf disons trois ou quatre 
bills par année devraient être des votes libres. D’autre 
part, cette situation peut engendrer plus de problèmes 
plutôt que d’être salutaires parce qu’elle tendrait à 
rendre le député de chaque circonscription plus influen
çable devant des intérêts privés qu’il l’est présentement. 
D’une façon, la force du parti constitue la plus grande 
protection du Canada contre certaines des nombreuses 
pratiques douteuses que l’on retrouve aux États-Unis.

Je crois que le Comité ne porte aucune attention à 
ceux qui veulent que le parlement «accélère» son proces
sus d’activité. Certaines gens semblent ne mettre aucune 
limite à ce que le Parlement peut accomplir. Malheureu
sement, tout comme l’homme lui-même, le Parlement est 
un instrument imparfait. Il ne saurait guérir les dépres
sions ni créer un paradis pour tous. Nonobstant les pré
tentions de l’opposition et de bien des gouvernements, les 
gouvernements eux-mêmes réagissent beaucoup plus sou
vent que pas à quelque chose plutôt qu’ils ne prennent de 
l’initiative et on ne peut vraiment faire quoi que ce soit 
pour l’en empêcher. Ainsi le présent gouvernement n’est 
pas plus l’auteur du chômage présent que le gouverne
ment Diefenbaker l’était il y a 10 ans. Les deux gouver
nements réagissent à des conditions qui sont tout à fait 
indépendantes de leur volonté.

Actuellement, on peut arguer qu’il y beaucoup trop de 
législations gouvernementales dans plusieurs secteurs 
plutôt qu’il n’y en n’a pas assez. Comme on en a eu la 
preuve lors de la récente crise au Québec, le système 
parlementaire peut réagir aux urgences beaucoup plus 
rapidement que ne peut le faire un système congression
al établi aux États-Unis. Cependant, en se basant sur les 
travaux de tous les jours, il y en a très peu parmi les 
nombreuses législations proposées par un gouvernement 
que le Parlement doit adopter rapidement. La plupart de 
ces législations doivent en effet être analysés soigneuse
ment et de façon absolue. On a l’impression qu’il y a 
trop, que l’on agit trop rapidement lorsqu’il s’agit d’adop
ter une loi, et qui pourtant souventes fois aurait été 
beaucoup plus valable si l’on y avait pensé d’avantage.

La quatrième recommandation porte que les pouvoirs 
de la Fonction publique, compte tenu de leur étendue et 
de leur croissance accrue doivent être diminués. La prin
cipale raison qui motive cette allégation semble être sim
plement l’ampleur de l’organisme et la nature provisoire 
des nominations ministérielles. Je n’ai aucune solution 
immédiate à ce problème. Toutefois, on ne peut que s’é
tonner que la situation puisse être améliorée, si les minis
tres étaient assistés de députés qui agiraient à titre de
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provinces are left at their present size. It is also submit
ted that with this arrangement the central government 
would have to take over all responsibilities within the 
country which are of national importance and that the 
smaller provinces would, and could, do a far better job of 
looking after local interests. (Note: The optimum sized 
province is considered to be approximately that of the 
present Maritime provinces.) Finally, the issue of protect
ing our diversity would be firmly in the hands of the 
central government which is where it should be. (The 
basic change to the central structure, apart from the new 
ministries required, would be an increase in the number 
of M.Ps. (400-500) and a re-arrangement of the Senate.)

Lastly, it is submitted that the major requirements 
needed for the continued existence of Canada are 
restraint on the part of all concerned and a willingness to 
put the interests of all above the interests of the 
individual or of the group within the whole.

sous-ministres dans les divers services du Ministère. 
Cette formule comporterait deux avantages. En premier 
lieu, elle augmenterait le nombre de députés qui partici
peraient directement à l’activité du gouvernement et, en 
second lieu, elle leur assurerait une participation à un 
niveau inférieur dans les ministères, contrairement à la 
pratique actuelle.

On peut faire valoir qu’il n’y a pas suffisamment de 
députés pour remplir pareille tâche. Toutefois, je me 
demande ce qu’il y a de si sacro-saint au sujet des 265 
députés. Comme on le constatera dans la dernière recom
mandation, j’alléguerais qu’il y a des raisons précises 
pour augmenter le nombre de députés.

La cinquième recommanadtion tend à ne pas modifier 
les structures de la Cour suprême. Au Canada, l’indépen
dance du pouvoir judiciaire au palier supérieur est telle, 
que la question de savoir qui les nomme importe peu. Si 
les modifications de nos structures légales, proposées plus 
tôt, sont adoptées, peu importe par quelle province les 
juges sont nommés.

La sixième et dernière recommandation concerne la 
taille, et les statuts relatifs à l’ensemble du pays. La 
taille, la population, la richesse et le pouvoir général de 
plusieurs provinces sont tels, à l’heure actuelle, que cel
les-ci peuvent, à tout moment, menacer impunément l’e
xistence même du pays. C’est une situation très grave 
pour tout pays, à moins que les chefs des parties en cause 
soient prêts à agir avec beaucoup de modération. Ces 
derniers temps, il est de plus en plus manifeste que 
l’avantage politique a rapidement pris le pas sur la con
trainte. Il est certain que cette situation ne peut 
qu’empirer.

Dans tout pays qui doit survivre, le bien-être de l’en
semble du pays doit prendre le pas sur celui de toute 
région particulière. Dans l’histoire du Canada, la plus 
grande menace à l’existence du pays a sans doute été la 
façon dont les provinces ont pu progresser à ce point. Le 
régionalisme nord-américain est sans doute une de ses 
caractéristiques les plus dévastatrices et insidieuses, et 
les Canadiens, peu importe leur origine ethnique, ne sont 
rien, s’ils ne sont pas Nord-Américains. Si l’on ne consi
dère pas les particularités du Québec, on peut se rendre 
compte de ce qu’un danger croissant menace l’existence 
même du Canada dans la taille et la puissance même des 
provinces.

En ce qui concerne le Québec, il importe de rappeler 
que le particularisme de cette province (ou plus précisé
ment celui des Canadiens français) ne peut être sauve
gardé qu’à l’intérieur d’un Canada philosophiquement uni 
et qui accepte la nécessité de protéger les diversités à 
l’intérieur de ses frontières. On ne peut qu’envisager la 
séparation du Québec, ou celle de toute autre partie du 
Canada, comme étant fatale, en fin de compte, à toute la 
structure.

D’ailleurs, le gouvernement central ne peut s’attendre 
de protéger les particularismes, si son autorité sur tout le 
pays est à jamais mise en doute par les parties qui le 
composent. Jusqu’à présent, les Canadiens n’acceptent pas 
que le Parlement qu’ils élisent à Ottawa y est afin d’as
surer un gouvernement à l’ensemble du pays. En même 
temps, on fait valoir que certaines régions ne reçoivent 
pas suffisamment d’attention.

Enfin, tout indique que les Pères fondateurs avaient 
prévu que le gouvernement central assumerait la respon-
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sabilité de toutes ces questions relatives à l’ensemble du 
pays. Il semble que les provinces aient régulièrement 
traité de bien des questions qui pourraient logiquement 
être considérées comme faisant partie de l’intérêt natio
nal, même si ces mêmes provinces n’ont pas vraiment 
occupé entièrement les domaines qui sont les leurs en 
vertu de l’Acte.

On estime donc que le Canada, en tant que pays, serait 
plus prospère si, au lieu de la composition actuelle, il 
était formé de trente provinces et territoires ou plus. Il 
serait plus avantageux si ces provinces n’avaient pas le 
système parlementaire, mais adoptaient et adaptaient les 
structures du conseil municipal actuel.

On admet qu’un changement de cette importance com
porterait des difficultés politiques considérables et qu’il 
est, sans doute, presqu’impossible de le faire dans le 
climat politique actuel. Toutefois, on estime que les 
forces centrifuges, au Canada, ne feront qu’augmenter, 
même en supposant que les tendances séparatistes soient 
résolues au Québec, si les provinces conservent leur taille 
actuelle. On estime aussi que, en vertu de cet arrange
ment, le gouvernement central assumerait, à l’intérieur 
du pays, toutes les responsabilités qui sont d’importance 
nationale et que les petites provinces feraient et pour
raient faire un bien meilleur travail en s’occupant des 
intérêts régionaux. (Nota: La province à taille optimale 
est considérée comme étant presque celle des provinces 
Maritimes actuelles.) Enfin, quant à la question de proté
ger notre diversité, elle reposerait fermement entre les 
mains du gouvernement central, là où elle devrait être. 
(Les modifications fondamentales des structures centrales, 
à l’exception des nouveaux ministères qu’il importe de 
créer, consisteraient en une augmentation du nombre des 
députés (400-500), et une nouvelle composition du Sénat.)

En dernier lieu, pour que le Canada continue à exister, 
il importe surtout que toutes les parties en cause fassent 
preuve de modération et soient disposées à mettre les 
intérêts collectifs au-dessus des intérêts du particulier ou 
du groupe au sein de la collectivité.

i
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ONTARIO POPULATION STATISTICS 

prepared by the

Planning Branch of the Department of Municipal Affairs

York—Metropolitan Toronto Area

D.B.S. D.M.A.

Municipality 1941 1951 1956 1961 1966 1961 1964 1965 1966 1967 1968

Cities—T oronto.............. 667,457 675.754B 667,706 672,407 664,584 643,514 636,239 642,701 678.729A 667,571 671,699

Towns
Leaside........................... 6,183 16.233B 16.538B 18,579 21,250 18,271 18,783 19,777 0A 0 0
Mimico........................... 8,070 11,342 13,687 18,212 19.431B 17,566 18,584 18,448 0A 0 0
New Toronto................ 9,504 11,194 11,560 13,384 13,234 11,717 11,668 11,104 0A 0 00
Weston............................ 5,740 8,677 9,543 7,715 11,047 9,394 10,214 10,360 0A 0 00

Villages—
Forest Hill.................... 11,757 15,305 19,480 20,489 23,135 20,266 22,494 22,941 0A 0 00
Long Branch................ 5,172 8,727 10,249 11.039B 12,980 10,814 11,658 12,108 0A 0 00
Swansea.......................... 6,988 8,072 8,595 9,628 9,703 9,512 9,322 9,577 0A 0 00

Boroughs
Etobicoke...................... 18,973 53,779 103,621 156,035 219,5420 152,204 194,099 206,872 258,201G 263,743 266,117
Scarborough................. 24,303 56,292 139,744 217,286 278,377 208,864 251,675 262,491 265,567F 273,992 280,491
York................................ 81,052 101,582 117,553 129,645 134,674 124,429 127,370 129,297 138.374G 140,331 139,052
York-E............................ 41,821 64,616 69.642C 72,409 74,200 69,627 70,882 71,890 93,7720 96,569 97,069
York-N........................... 22,908 85.897C 170.110C 269,959 399,534 257,209 334,887 360,904 390,456F 405,153 420,177

Sub-Total.......... .. 909,928 1,117,470 1,358,028 1,618,787 1,881,691 1,553,387 1,717,875 1,778,470 1,825,099 1,847,359 1,874,605

Total................... 909,928 1,117,470 1,358,028 1,618,787 1,881,691 1,553,387 1,717,875 1,778,470 1,825,099 1,847,359 1,874,605
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STATISTIQUES DE LA POPULATION DE L’ONTARIO

préparées par la

Division de la planification du Ministère des Affaires municipales

York—Région métropolitaine de Toronto

B.F.S. M.A.M.

Municipalités 1941 1951 1956 1961 1966 1961 1964 1965 1966 1967 1968

Cités—Toronto................ 667,457 675.754B 667,706 672,407 664,584 643,514 636,239 642,701 678,729A 667,571 671,699

Villes
Leaside........................... 6,183 16.233B 16.538B 18,579 21,250 18,271 18,783 19,777 0A 0 0
Mimico........................... 8,070 11,342 13,687 18,212 19,4316 17,566 18,584 18,448 0A 0 0
New Toronto................ 9,504 11,194 11,560 13,384 13,234 11,717 11,668 11,104 0A 0 00
Weston............................ 5,740 8,677 9,543 9,715 11,047 9,394 10,214 10,360 0A 0 00

Villages—
Forest Hill.................... 11,757 15,305 19,480 20,489 23,135 20,266 22,494 22,941 0A 0 00
Long Branch................. 5,172 8,727 10,249 11,0398 12,980 10,814 11,658 12,108 0A 0 00
Swansea.......................... 6,988 8,072 8,595 9,628 9,703 9,512 9,322 9,577 0A 0 00

Boroughs
Etobicoke........................ 18,973 53,779 103,621 156,035 219,5420 152,204 194,099 206,872 258,2010 263,743 266,117
Scarborough................. 24,303 56,292 139,744 217,286 278,377 208,864 251,675 262,491 265,567F 273,992 280,491
York................................ 81,052 101,582 117,553 129,645 134,674 124,429 127,370 129,297 138,3740 140,331 139,052
York-E............................. 41,821 64,616 69,642C 72,409 74,200 69,627 70,882 71,890 93,7720 96,569 97,069
York-N............................ 22,908 85,8970 170,110C 269,959 399,534 257,209 334,887 360,904 390,456F 405,153 420,177

Sous-total.......... .. 909,928 1,117,470 1,358,028 1,618,787 1,881,691 1,553,387 1,717,875 1,778,470 1,825,099 1,847,359 1,874,605

Total................... .. 909,928 1,117,470 1,358,028 1,618,787 1,881,691 1,553,387 1,717,875 1,778,470 1,825,099 1,847,359 1,874,605
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APPENDIX "BBBB"

Submission to the Joint Parliamentary Committee of the
Senate and the House of Commons on the Constitution
of Canada by Ukrainian Alumni Association Toronto

INTRODUCTION
This brief is concerned with the political representa

tion of Canada’s ethno-cultural components in our 
Canadian Houses of Parliament. In particular, it is con
cerned with the necessity that the guarantees of such 
representation be reflected in Canada’s new constitution.

We would like to stress our concurrence with the Royal 
Commissioners on Bilingualism and Biculturalism in the 
description of an ethno-cultural group as being one, 
based not only on ethnic origin but also on voluntary 
identification with a culturally distinct group, possesing a 
collective will to exist and develop. To underline this 
point we prefer to use the term ‘ethno-cultural’ rather 
than ‘ethnic’ when referring to Canada’s diverse 
elements.

In making this presentation, on behalf of the Ukrainian 
Alumni Association, we are taking as granted that this 
Committee, charged as it is with the responsibility of 
advising Parliament on the matter of Canada’s Constitu
tion, will base its recommendations on the following facts 
and principles:

—Canada needs a new constitution which, among other 
important considerations, will reflect the current 
multicultural structure of our Canadian society.

—The Canadian people prefer a culturally pluralistic 
structure for our society, since this pluralism has 
been maintained by Canadians for many generations, 
often in adverse circumstances, and developed in 
distinct and intrinsically Canadians ways.

—In the areas of Canada’s languages and cultures the 
new Canadian constitution should not be an updated 
contract between the numerically dominant French 
and Anglo-Saxon elements, but should reflect Canada 
as a just and equal partnership of all its ethno-cul
tural components.

—Canadians, as a tolerant and progressive people, 
reject any form of the ‘melting pot’ model for our 
nation, double or single, overt or disguised, but 
continue, within our borders, to maintain and pro
mote the harmonious and vital development of a 
linguistically and culturally pluralistic society, as a 
microcosm of the kind of world order all mankind is 
striving to achieve.

—The Canadian people desire that this unique Canadi
an approach to the socio-cultural structure of the 
modern state be actively propagated by the executive 
arm of our government as one of the duties assigned 
to it by our constitution.

—The new Canadian Constitution must be a strong 
guarantee not only of the individual rights and free
doms of Canadians, but also of the rights and free
doms of Canada’s ethno-cultural groups.

—Canada has not yet completed its readjustment of 
accommodating all its diverse ethno-cultural compo
nents to positions of equality in the Canadian part
nership. We believe that this principle of equality is

APPENDICE «BBBB»

Mémoire présenté au Comité spécial mixte du Sénat et
de la Chambre des communes sur la Constitution du
Canada par l’Ukrainian Alumni Association Toronto

INTRODUCTION
Ce mémoire traite de la représentation politique des 
ethnies culturelles du Canada à la Chambre des communes 
et au Sénat. Il s’intéresse en particulier à la nécessité que 
des garanties d’une telle représentation se reflète dans la 
nouvelle constitution du Canada.

Nous aimerions souligner combien nous sommes d’ac
cord avec les membres de la commission Royale d’en
quête sur le bilinguisme et le biculturalisme lorsqu’il y 
décrit un groupe ethnique culturel comme une entité 
fondée non seulement sur le régime ethnique mais aussi 
sur une identification volontaire à un groupe culturel 
distinct et possédant une volonté collective d’exister et de 
se développer. Lorsque nous faisons allusion aux divers 
éléments qui existent au Canada, nous préférons souli
gner ce point en utilisant le terme «ethno-culturel» plutôt 
que ethnique.

En rédigeant ce mémoire au nom de 1’Ukrainian 
Alumni Association, nous avons tenu pour acquis que ce 
comité, chargé de conseiller le Parlement sur la Constitu
tion du Canada, basera ses recommandations sur les faits 
et principes suivants:

—Le Canada a besoin d’une nouvelle Constitution qui, 
entre autres choses, reflétera la structure multi
culturelle de la société canadienne.

—Le peuple canadien préfère une structure culturelle 
pluraliste de la société puisqu’il a maintenu ce plura
lisme pendant de nombreuses générations, souvent 
dans les circonstances défavorables, le développant 
selon des moyens distincts et intrinsèquement cana
diens.

—Dans le domaine des langues et des cultures diverses 
du Canada, la nouvelle Constitution ne devrait pas 
être seulement un contrat mis à jour entre les élé
ments français et anglo-saxons numériquement plus 
importants, mais devrait aussi se refléter dans la 
réalité canadienne en établissant une participation 
juste et équitable de toutes ces ethnies culturelles.

—Le Canada est une nation tolérante et progressiste 
qui rejette toute forme de «melting pot» qu’il soit 
double ou simple, franc ou caché, mais continue à 
l’intérieur de ses frontières à maintenir et promou
voir le développement harmonieux et essentiel d’une 
société pluraliste tant du point de vue linguistique 
que culturel; c’est là un microcosme de ce que 
l’homme essaye de mettre en place à l’échelle mon
diale.

—Le peuple canadien désire que cette approche unique 
de la structure socio-culturelle d’un État moderne 
soit activement propagée par les pouvoirs exécutifs 
de notre gouvernement en en faisant un des devoirs 
assignés par la Constitution.

—La nouvelle Constitution doit constituer une garantie 
forte non seulement des droits et des libertés indivi
duelles des Canadiens, mais également des droits
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accepted by us all and will be reflected in our consti
tution. The practical application of this principle, 
particularly in relation to Canada’s numerically 
smaller ethno-cultural groups, as reflected in the 
policies of our federal and provincial governments, 
still leaves much to be desired.

We believe that Canadians prefer the culturally plural
istic structure because of many different reasons. Among 
the most important is the conscious or subconscious reali
zation of the great value of ethno-cultural groups as a 
counteracting force which offsets many of the negative 
and dehumanizing influences of our post-industrial socie
ty. Within the context of the ethno-cultural group of his 
choice, each Canadian can find a retreat from the pres
sures of modern society, and one which caters to his 
particular tastes, relates to his past and his traditions and 
serves as a reference point to his identity. It is a context 
within which an individual can meet and share everyday 
experiences with people of different social classes, differ
ent educational backgrounds, different religious affilia
tions, different political ideologies, because of a shared 
common identity and culture. In this sense the value of 
an ethno-cultural group, within reasonable upper and 
lower bounds, might be said to be inversely proportional 
to its size. The protection of these societal communities is 
a matter of concern and responsibility of our total society 
which, in addition to its material productivity, must place 
even greater value on its human resources.

Canadians are determined to mold a society which is 
our own distinct creation. To this end Canada’s non- 
anglophone ethno-cultural groups hane a substantial 
advantage over the numerically largest English-speaking 
element. This is because their distinct languages can 
serve as an effective barrier to the all-permeating influ
ences of our neighbours to the south. In order to serve 
the Canadian people to their utmost potential, Canada’s 
ethno-cultural groups must be able to exist, thrive and 
develop in favourable circumstances. With reference to 
the numerically smaller groups, this means that active 
support and encouragement from the two dominant eth
no-cultural groups and our federal and provincial gov
ernments is required. It is perhaps not unnatural for the 
French and Anglo-Saxon majorities to have overlooked 
the needs and aspirations of the lesser components of 
Canada’s mosaic. In bringing our problems and needs to 
the attention of our compatriots we count on their under
standing and assistance. We count, in particular, on the 
strong support and understanding of Canada’s franco
phone people, who are themselves just now, after a long 
and not entirely completed struggle, emerging to their 
rightful position of equality in the Canadian partnership.

et des libertés de tous les groupes ethno-culturels 
du Canada.

—Le Canada n’a pas encore fini de réajuster l’égalité 
souhaitée pour tous les groupes ethno-culturels qui 
collaborent au pays. Nous croyons que ce principe 
d’égalité est accepté par tous et sera reflété dans notre 
constitution. L’application pratique de ce principe 
laisse encore beaucoup à désirer, en particulier dans 
le cas des groupes ethno-culturels inférieurs en nom
bre, comme cela se remarque dans les politiques de 
nos gouvernements fédéral et provinciaux.

A notre avis, les Canadiens préfèrent la structure cultu
relle pluraliste pour bien des raisons. L’une des plus 
importantes est la reconnaissance consciente ou incons
ciente de la grande valeur des groupes ethno-culturels 
pour contrecarrer de nombreuses influences négatives et 
déshumanisantes de notre société post-industrielle. 
Chaque Canadien doit pouvoir s’isoler des pressions de la 
société moderne dans le cadre du groupe ethno-cultu
rel de son choix, celui qui satisfait à ses goûts particu
liers, le rattache à son passé et ses traditions et lui sert 
de point de référence pour son identité. C’est un contexte 
dans le cadre duquel un individu peut rencontrer et 
partager l’expérience de gens de classes sociales différen
tes, d’éducation différente, de différentes religions et opi
nions politiques, car il s’agit d’une identité et d’une cul
ture mises en commun. En ce sens, la valeur d’un groupe 
ethno-culturel pourrait être inversement proportionnel à 
son importance, dans des limites raisonnables. La protec
tion de ces communautés sociales doit constituer un sujet 
de préoccupation et de responsabilité de la société dans 
son ensemble qui, outre sa production de bien matériel, 
doit donner encore plus d’importance à ses ressources 
humaines.

Les Canadiens sont décidés à faire de notre société une 
création bien distincte. Dans ce but, les groupes ethno
culturels non anglophones ont un avantage important sur 
les éléments anglophones numériquement beaucoup plus 
nombreux. En effet, leur langue différente peut constituer 
une barrière efficace contre toutes les influences prove
nant de nos voisins du sud. Pour servir au maximum le 
peuple canadien, les groupes ethno-culturels du pays doi
vent pouvoir exister, grandir et se développer dans des 
conditions favorables. Pour tout groupe plus petit, il faut 
que les deux groupes ethno-culturels dominant accordent 
leur appui et leurs encouragements et que nos gouverne
ments fédéral et provinciaux s’y consacrent. Il est peut- 
être assez naturel que la majorité française et anglo- 
saxonne ait laissé de côté les besoins et les aspirations 
des groupes moins importants qui constituent la mosaï
que canadienne. En portant nos problèmes et nos besoins 
à l’attention de nos compatriotes, nous comptons sur leur 
compréhension et leur aide. Nous comptons en particulier 
sur l’aide vigoureuse et la compréhension du peuple 
canadien-français qui, lui-même, commence à obtenir la 
position qui lui est due dans le bloc canadien, position 
qu’il n’a obtenue qu’après un combat long et inachevé.
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APPENDIX "CCCC"

Canadian League for Ukraine’s Liberation 
Toronto Branch

Brief Presented to The Special Joint Committee of The
Senate and of the House of Commons on The Constitu
tion of Canada

March 31, 1971 
Toronto, Ontario.

The honorable Pierre Elliot Trudeau in his recently- 
translated edition of “Approaches to Politics” states that 
democracy does not claim that majority rule is an infalli
ble guide to truth but a mere convention with a practical 
value. “Democracy”, he says, “recognizes that one person 
may be right and ninety-nine wrong. That is why free
dom of speech is sacred: the one person must always 
have the right to proclaim his truth in the hope of 
persuading the ninety-nine to change their point of 
view.”i 1

MULTICULTURAL REALITY
It is within this framework of a democratic society, 

taking account of the inviolable rights of the minority, 
that our organization along with many other groups and 
individuals is presently standing before this commission, 
with the hope that what we believe is the truth will 
perhaps persuade the government of this country and its 
political leaders to affect such changes in the Canadian 
Constitution as to reflect the new realities, after a cen
tury of changes, of a different socio-cultural composition 
of Canadian Society, guided by new political principles, 
social criteriae and cultural values. Percentagewise, it is 
the attempt by approx. 31 percent of the population to 
convince the other 69 percent of a simple truth and 
reality—that our society is multilingual and multicultural 
in its composition, administratively unilingual for practi
cal reasons and theoretically bilingual for historically 
traditional reasons and numerical considerations.

Consequently our traditional parliamentary form of 
government should reform its structure and expand its 
role and responsibilities in such a way that it becomes 
more representative of the multicultural, ethnically di
verse composition of our society and not the exclusive 
monopoly of one or two races. Structurally our govern
ment should represent a nation that is opposed to the 
principle of assimilation of all its citizens, whether born 
or naturalized, into the Francophone or Anglophone Com
munities, but based on the principle of political and cul
tural integration of all races and nationalities creating a 
unique concept of a National State never before realized 
in the history of man.
POLITICAL REPRESENTATION

The essential recommendation in our Brief is that the 
New Canadian Constitution must create a political mech
anism within the framework of our legislative bodies 
which will provide a sharing of political power by ap
proximately one third of the population of Canada which 
is neither French nor English. To be genuinely affective 
this can only be attained through a constitutionally guar-

i p. E. Trudeau. Approaches to Politics (Toronto, 1970) pp. 
88-89.

APPENDICE «CCCC»

Mémoire présenté au comité spécial mixte du Sénat et de
la Chambre des communes sur la Constitution du
Canada.

Le 31 mars 1971 
Toronto, Ontario.

Le très honorable Pierre Elliot Trudeau, dans sa 
récente traduction de «L’acheminement de la politique», 
déclare que la démocratie ne proclame pas que la règle 
de la majorité est un guide infaillible qui mène à la 
vérité, mais une simple convention qui a valeur pratique. 
«La démocratie» dit-il, «reconnaît qu’une personne peut 
avoir raison et que 99 ont tort. C’est pourquoi la liberté 
de parole est sacrée: toute personne pourra toujours 
avoir le droit de proclamer ce qu’elle croit la vérité dans 
l’espoir de persuader les 99 autres de changer d’idée.»1

LA RÉALITÉ MULTICULTURELLE
C’est à l’intérieur du cadre d’une société démocratique, 

en tenant compte des droits inviolables de la minorité, 
que notre organisme avec beaucoup d’autres groupes 
d’individus, présente un mémoire au comité, avec l’espoir 
que, ce que nous croyons la vérité, persuadera peut-être 
le gouvernement du Canada et ses chefs d’insérer dans la 
Constitution canadienne les modifications qui tiennent 
compte des nouvelles réalités, et après un siècle de chan
gement, de la composition socioculturelle différente de la 
société canadienne, guidée par des nouveaux principes 
politiques, des critères sociaux et des valeurs culturelles, 
car en valeur de pourcentage, 31 p. 100 de la population 
essaie de convaincre l’autre 69 p. 100 de la population de 
la simple vérité et de la réalité—que notre société se 
compose de groupes dont la langue et la culture est 
différente, mais que pour des raisons pratiques, elle est 
unilingue pour des raisons administratives et bilingue en 
théorie, pour des raisons traditionnelles historiquement et 
pour nombre de considérations.

Par conséquent, notre traditionnelle structure de gou
vernement parlementaire devrait être réformée et éten
dre son rôle et ses responsabilités de telle façon, qu’elle 
soit un meilleur reflet de notre société, qui se compose de 
plusieurs cultures et de plusieurs races, et non pas qu’elle 
soit le monopole exclusif de l’une ou l’autre des deux 
races. De par sa structure, notre gouvernement devrait 
représenter une nation qui s’oppose au principe de l’assi
milation de tous ses citoyens, qu’ils soient autochtones ou 
naturalisés, aux communautés francophones ou anglopho
nes, mais plutôt qu’il adopte le principe de l’intégration 
politique et culturelle de toutes les races et nationalités 
de telle sorte qu’il créerait un concept unique d’un État 
national qui n’a jamais été réalisé auparavant dans l’his
toire de l’humanité.

REPRÉSENTATION POLITIQUE
La recommandation essentielle de notre mémoire veut 

que notre nouvelle constitution canadienne crée un méca
nisme politique dans le cadre de nos assemblées législati-

1 P. E. Trudeau. L'acheminement de la politique (Toronto. 
1970).
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anteed representation in government not from within but 
from without the political sphere of the Anglophone or 
Francophone communities. For it is only by providing a 
real tangible political mechanism, legally effective and 
secured by constitutional implementation, that the 
recommendations of the fourth volume of the Royal 
Commission on Bilingualism and Biculturalism can be 
enforced and realized. This is the only solution that will 
effectively guarantee the retention of the languages and 
cultures of over one half of the population of Canada, as 
projected thirty years from now, for only by being ade
quately protected can they be promoted and allowed to 
flourish. This is the only way that the French Canadian 
desire to possess a more effective political influence and 
an equalized representation of their nation at the federal 
level can be realized and the unity of the country pre
served by the heralding of a New Canadianism,—a just 
partnership of distinct races and cultures whose united 
strength would be derived from their mutual harmony, 
tolerance and equality.

Canada can provide the microcosm of a unique politi
cal state guaranteeing the existence and the flourishing 
of diverse national entities, territorially universal in their 
origin, voluntarily offering their loyalty and allegiance to 
a State which in its form represents an international 
society that mankind has been striving to build for ages.

GROUP DISCRIMINATION
At present, the national minorities of Canada are 

under-represented in proportion to their total numbers of 
the Canadian population, in parties, in provincial 
administration and government, in the federal govern
ment and institutions. Since Confederation a mere 5 
Cabinet Ministers, 12 Senators and 100 Members of Par
liament of Non-British and non-French origin have held 
office at the Federal level of government. Since 1945 
when the population of the “third group” more than 
doubled by two and one half million only five Senators 
were appointed from the minority groups. In the recent 
period of 1965 to 1968, 24 out of 265 Members of the 
House of Commons were of non-French non-English 
origin, in other words, approximately 30 per cent of the 
population was represented by 9 per cent in the House of 
Commons and 5 per cent in the Senate.2

If, contrary to the melting pot theory south of the 
border, we oppose assimilation and support integration, 
let us put this theory into practice because it has been 
adequately tested in the last five decades. The Govern
ment and the Constitution must make concessions not 
only to French Canadian nationalism, but also to the 
national interests and sentiments, to the cultural values 
and aspirations of all the other ethnic minorities who, as 
the history of this country shows, have not and will not 
evaporate into thin air nor melt into the dominant races, 
but more than ever before they are demanding a Consti
tutional protection and guarantee of their survival and 
growth by a just legal group representation and partici
pation in the governing of this unique state and nation of 
Canada. They demand a system of an equal partnership of 
many races, nationalities and cultures with special privi- 
ledges granted to the two founding nations but not at the 
cost of alienating and totally disregarding their past

2 Report of the Royal Commission on Bilingualism and Bicul
turalism (Ottawa, 1969) Book IV, pp. 76-79.

ves qui permettra un partage de pouvoirs politiques par 
approximativement un tiers de la population du Canada 
qui n’est ni franaçise ni anglaise. Pour être réellement 
efficace, on peut y parvenir au moyen d’une représenta
tion constitutionnelle garantie au niveau du gouverne
ment, non pas à l’intérieur, mais à l’extérieur de la sphère 
politique des communautés anglophones et francophones. 
C’est seulement en mettant sur pied un mécanisme politi
que tangible, efficace légalement et en l’assurant par 
l’application de la constitution, que les recommandations 
du quatrième volume de la Commission royale sur le 
bilinguisme et le biculturalisme peuvent être mises en 
vigueur et réaliser. C’est la seule solution qui, efficace
ment, garantira la préservation de la langue et de la 
culture de plus de la moitié de la population du Canada, 
tel qu’on le prévoit au cours des trente prochaines 
années, non seulement en les protégeant adéquatement 
mais en les encourageant et en leur permettant de se 
développer. C’est la seule manière dont peut se réaliser le 
désir des Canadiens français de posséder une influence 
politique plus efficace et une représentation égale de leur 
nation au niveau fédéral. La proclamation d’une nouvelle 
appartenance à la nation canadienne préservera l’unité 
du pays: il s’agira d’une association de races et de cultu
res différentes dont la force d’unification viendra de 
l’harmonie mutuelle, de la tolérance et de l’égalité.

Le Canada peut fournir l’image d’un État politique 
unique qui garantit l’existence et la croissance de diver
ses entités nationales, universelles à l’origine quant à leur 
territoire, et qui offrent volontairement leur loyauté et 
leur allégeance à un État qui, dans sa forme, représente 
une société internationale que l’humanité a essayé de 
créer au cours des siècles.

DISCRIMINATION ENVERS LES GROUPES
A l’heure actuelle, les minorités nationales du Canada 

n’ont pas une représentation proportionnellement égale, 
compte tenu de la population canadienne, au sein des 
partis, au sein de l’administration provinciale et du gou
vernement, au sein des organismes et du gouvernement 
fédéral. Depuis la Confédération, cinq ministres, douze 
sénateurs et cent membres du Parlement, qui n’étaient ni 
d’origine britannique ni d’origine française, ont occupé 
un poste au niveau fédéral. Depuis 1945, la population du 
«troisième groupe» a plus que doublé et s’élève mainte
nant à près de 2 millions et demi. Seulement cinq séna
teurs, représentant des groupes minoritaires ont été 
nommés. De 1965 à 1968, vingt quatre des deux cent 
soixante-cinq membres de la Chambre des communes 
n’étaient d’origine ni franaçise ni anglaise, en d’autres 
mots, près de 30 p. 100 de la population était représentée 
par 9 p. 100 des membres de la Chambre des communes 
et 5 p. 100 des membres du Sénat.2

Si, contrairement à la théorie de refonte d’outre fron
tière, nous y opposons l’assimilation et l’intégration, 
appliquons cette théorie car elle s’est révélée juste au 
cours des cinq dernières décennies. Le gouvernement et 
la Constitution doivent faire des concessions, non seule
ment au nationalisme canadien-français, mais aussi aux 
sentiments et intérêts nationaux, aux valeurs culturelles 
et aux aspirations des autres minorités ethniques qui, 
comme le montre l’histoire de ce pays, ne se sont pas

2 Rapport de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme 
et le biculturalisme (Ottawa 1969).
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socio-economic contributions, their present demand for 
political involvement, and their aspirations for the 
future.

The government must realize that when we speak of 
integration we inevitably speak of strengthening ethnic 
self-consciousness, of raising the varying degrees of 
national pride, of promoting group self-assertion and 
consequently of supporting the logical determination and 
persistance of leading cultural groups in Canada for 
political participation and recognition. Integration by its 
very definition inevitably leads to this.

NEED FOR NON-PARTISAN ETHNIC REPRESENTA
TION

Each national cultural group possesses a set of political 
orientations and attitudes held in common by the mem
bers of the particular group in society. These are atti
tudes concerning society’s political system, international 
political orientation and a perception of the group’s role 
in the system. These attitudes are acquired over a long 
period of time and are transmitted from one generation 
to the next. The level of ethnic group self-consciousness 
may vary but it nevertheless exists as does the group 
self-assertion of the Anglo-Saxon and French communi
ties.

ETHNIC INTEREST GROUPS
Such national interests groups as labor and business 

organizations, professional associations, press associa
tions, teacher and student associations in the field of 
education, veteran’s groups, associations in the field of 
arts and letters, religious groups, women’s groups, social 
action and ideology groups, political clubs and organiza
tions—all of these groups have been established by and 
are operating within many ethnic communities reflecting 
the particular ethnic orientation on nation-wide interests 
common to all and affecting all citizens. Yet that orienta
tion cannot be expressed nationally, nor can it have any 
influence or effect on the policies, decisions and pro
grammes of the government.

INDIRECT POLITICAL RECOGNITION
It is interesting to note that most politicians do recog

nize the ethnic political factor which attains an especially 
high level of interest during election campaigns when 
suddenly all cultural groups gain political importance— 
their leaders assiduously courted, their members contact
ed at all levels of the organizational hierarchy, cultural 
centers visited, even a few brief sentences in the native 
languages are mutilated by aspiring politicians, campaign 
literature translated, native canvassers drafted and even 
the odd candidate from a cultural group is allowed to be 
nominated by the national parties. As long as this para
sitic, hypocritical and machiavellian exploitation of the 
Non-French and Non-English cultural groups prevails 
Participatory Democracy will be buried in the realm of 
Utopia.

GROUP ORIENTATION IN POLITICS
Although it cannot be measured, one cannot, neverthe

less, disprove the role that ethnic affiliation plays in 
elections. One must also realize that the great majority of 
cultural groups are united in their consciousness of their 
ethnic identity and proud of their past contributions as a 
cultural group to Canadian political and social life. But 
self-dignity and elusive pride are not enough since their

dissoutes et ne se dissoudront ou ne se fondront pas aux 
races dominantes, et plus que jamais auparavant, elles 
demandent une protection constitutionnelle et une garan
tie de leur survivance et de leur croissance au moyen 
d’une représentation légale et par une participation dans 
le gouvernement de cet État et de cette nation unique 
qu’est le Canada. Ils demandent un système d’association 
égale de plusieurs races, nationalité et culture, avec des 
privilèges spéciaux garantis aux deux nations fondatrices, 
mais non pas en ignorant, de ces races, les contributions 
socio-économiques passées, leur présente demande de 
leur intérêt marqué pour la politique, et de leurs aspira
tions touchant l’avenir.

Le gouvernement doit comprendre que, lorsque nous 
parlons d’intégration, nous parlons inévitablement de 
renforcir la prise de conscience ethnique, de relever les 
différents degrés d’orgueuil national, de promouvoir la 
revendication des groupes et conséquemment de sou
tenir la détermination logique et la ténacité des groupes 
culturels du Canada pour une reconnaissance et une par
ticipation politique. L’intégration, de par sa définition 
même, nous conduit inévitablement à cet état de chose.

BESOINS D’UNE PARTICIPATION 
ETHNIQUE NON-PARTISANE

Chaque groupe culturel national possède une série d’o
rientations politiques et d’attitudes que détiennent en 
commun les membres d’un groupe particulier dans la 
société. Ces attitudes concernent le système politique 
d’une société, l’orientation politique internationale et une 
perception du rôle de ce groupe dans le système. Ces 
attitudes s’acquièrent au cours d’une longue période de 
temps et se transmettent d’une génération à l’autre. Le 
niveau de la prise de conscience d’un groupe ethnique 
peut varier, mais néanmoins, il existe, comme existe la 
revendication au sein des communautés anglo-saxonnes 
et françaises.

LES GROUPES D’INTÉRÊTS ETHNIQUES
Les groupes nationaux d’intérêts comme les associa

tions de travail et d’affaires, les associations profession
nelles, les associations de la presse, les associations d’en
seignants et d’étudiants, dans le domaine de l’éducation, 
les groupements d’anciens combattants, les associations 
pour les arts et lettres, les groupes religieux, les groupes 
féministes, les groupes d’action sociale et idéologique, les 
clubs et les organisations politiques—tous ces groupes ont 
été établis par et fonctionnent dans le cadre de nombreu
ses collectivités ethniques qui reflètent l’orientation ethni
que particulière d’intérêts nationaux qui concernent tous 
les citoyens, et qui leur sont communs. Cependant, cette 
orientation ne peut s’exprimer sur un plan national, et 
elle n’a ni influence ni effet sur les politiques, les déci
sions et les programmes du gouvernement.

LA RECONNAISSANCE POLITIQUE INDIRECTE
Il faut remarquer que la plupart des hommes politiques 

reconnaissent le facteur politico-ethnique qui a une 
signification toute particulière au cours des campagnes 
électorales, quand tout à coup les groupes culturels pren
nent une importance politique—leurs dirigeants sont 
alors sollicités de toute part, on se met en rapport avec 
leurs membres, à tous les niveaux hiérarchiques de l’or
ganisation, on visite les centres culturels, et des hommes 
politiques essaient même de dire quelques mots dans leur 
langue maternelle, on traduit les textes de la campagne
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collective problems, their aspirations are barred from 
being effectively heard and are usually totally disregard
ed. This is why they are eager to increase their degree of 
participation and collective representation in Canadian 
politics through a permanent constitutionally guaranteed 
form.

Presently, since there is no direct ethnic representation 
the need for such a representation is indicated by the 
following facts:

1. Those individuals of a particular ethnic origin 
who have held political office at the federal provin
cial and municipal levels have always been regarded 
as representing not only the constituency or riding 
but also their particular ethnic group, and are 
expected to work for policies favourable to the 
group’s interests.

2. Senate appointments are usually regarded by 
members of cultural groups as awards not to the 
individual but to the particular group which he is 
assumed to represent and they expect their ethnic 
senator to promote their interests in Federal politics.

3. The frequent attempts in the past by ethnic 
associations and their co-ordinating bodies to exert 
influence on the various sectors of government have 
been often futile and ineffective in pressing the gov
ernment to adopt policies favourable to their inter
ests by understanding their problems and satisfying 
their needs. The frustrations have produced a sense 
of alienation and distrust. As a result there were 
attempts to organize a “third force” by the cultural 
minorities. These failed not because there was no 
need or demand for a national representation of 
minorities within the parliamentary structure of our 
government, but because the concepts were negative 
and undefined in nature, oriented on party politics 
and based on constituency representation.

DISCRIMINATORY REPRESENTATION ON THE FED
ERAL LEVEL

The collective rights of minorities and of cultural enti
ties are just as sacred before the law as the rights of the 
individual, whose nature, personality, attitudes and 
expression they reflect. Denying collective representation 
is in effect a denial of the individual’s rights of par
ticipating effectively in the democratic process, particu
larly when in its present form it fails to represent and 
protect the individual’s culture, language and institutions.

Although the explicit criteria for selection and election 
to most governmental bodies relates to the individual as 
a citizen and the tasks performed by government person
nel normally affect a cross-section of the entire society, 
this does not exclude government institutions from ful
filling functions related to specifically ethnic concerns. 
They would represent and affect also a cross-section of 
the entire society if the concerns of all ethnic cultural 
groups, representing all the citizens of the state were 
taken into account.

Furthermore, most federal political institutions as well 
as some provincial and municipal institutions, in regions 
where it seems appropriate, recognize and accept the 
principle of ethnic representation of the British and 
French cultural groups. This recognition constitutes both 
a discrimination against as well as a precedent for one 
third of the population that feels that it too has special

électorale, on envoie des agents électoraux autochtones, 
et il arrive même parfois qu’un candidat provenant d’un 
groupe culturel soit choisi comme candidat par un parti 
national. Tant que cette exploitation parasitaire, hypo
crite et machiavélique des groupes culturels ni français ni 
anglais prévaudra, la démocratie des participations res
tera une utopie.

L’ORIENTATION DES GROUPES DANS LA POLITI
QUE

Bien qu’il ne puisse pas être mesuré, on ne peut cepen
dant ignorer le rôle que l’appartenance ethnique joue 
dans les élections. Il faut aussi se rendre compte du fait 
que la grande majorité des groupes culturels sont unis 
dans la conscience qu’ils ont de leur identité ethnique, et 
qu’ils sont fiers de leur participation passée, en tant que 
groupes culturels, à la vie politique et socale canadienne. 
Mais cette dignité et cette fierté insaisissables ne suffisent 
pas, étant donné que leurs problèmes collectifs, leurs 
aspirations ne sont que très rarement entendus, et, la 
plupart du temps, ignorés. C’est pourquoi ils veulent 
absolument accroître leur degré de participation et de 
représentation collective dans la politique canadienne, 
sous une forme permanente garantie par la constitution.

Mais à l’heure actuelle, étant donné qu’il n’y a pas de 
représentation ethnique directe, les faits suivants en prou
vent la nécessité:

1. Les personnes d’une origine ethnique particu
lière qui ont eu une fonction politique au niveau 
fédéral, provincial ou municipal, ont toujours été 
considérées comme représentant non seulement leur 
circonscription, mais aussi leur groupe ethnique, et 
elles étaient censés soutenir des politiques favorables 
aux intérêts du groupe.

2. Les nominations au Sénat sont généralement 
considérées par les membres des groupes culturels 
comme des récompenses accordées non pas à l’indi
vidu, mais au groupe qu’il représente, et le sénateur 
doit promouvoir les intérêts de ce groupe dans la 
politique fédérale.

3. A chaque fois que les associations ethniques et 
leurs organismes de coordination ont essayé d’exer
cer une influence sur les divers secteurs du gouver
nement, leurs tentatives demandant au gouverne
ment d’adopter des politiques favorables à leurs 
intérêts, de comprendre leurs problèmes et de satis
faire leurs besoins, ont été vaines et inefficaces. Ces 
frustrations ont fait naître un sentiment d’aliénation 
et de méfiance. C’est pour cette raison que les mino
rités culturelles ont essayé de mettre sur pied une 
«troisième force». Cela a échoué, non pas parce que 
la représentation nationale des minorités au sein de 
la structure parlementaire de notre gouvernement 
était inutile, mais parce que leurs concepts étaient 
négatifs et d’une nature indéfinie, orientés vers une 
politique de partis et fondés sur une représentation 
géographique.

LA REPRÉSENTATION DISCRIMINATOIRE AU 
NIVEAU FÉDÉRAL

Devant la loi, les droits collectifs des minorités et des 
groupes culturels sont aussi sacrés que les droits de l’in
dividu, dont ils reflètent la nature, la personnalité, les 
attitudes et l’expression. Refuser cette représentation col
lective c’est en fait nier les droits de l’individu à partiel-
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vested interests independantly from the two dominant 
cultures but commonly as equal partners of one Canadian 
Nation.

Our representative parliamentary democracy has pro
vided for the representation of the individual citizen 
giving him equal power to elect men into the House of 
Commons who hold ideas and tendencies that he agreed 
upon through the framework of political parties. Yet 
even here there are difficulties in securing a fair 
representation and candidates are often elected by a 
minority of the voters in a constituency; not to mention 
that the government of the country has often been deter
mined by less than half of the country’s voters.

Furthermore, not only is the individual supposedly 
represented, but a segment of the population, because of 
its regional concentration and numerical extent, is collec
tively represented in both Houses of Parliament as cul
tural communities and separate national entities. When 
the government speaks of the tendencies, aspirations, 
rights and interests of Quebec or of the French Canadian, 
it does not view them as individuals but as common 
denominators of a race, a nationality and a linguistic cul
tural entity with vested collective rights and privileges.

Since such a recognition is not given to the “other 
cultural groups” because none of them had a territorial 
regional domination nor the numerical power of the 
founding nations, the Senate should become a legislative 
body proportionally representative of all the cultural 
national majorities and minorities of Canada, whose 
members would be appointed by the Executive but 
selected and proposed by Ethnic National Congresses or 
Dominion-wide cultural and educational community 
institutions, organizations or federations.

THE PRESENT SENATE
There has been in the past a great deal of just criti

cism of the Senate by critics who either pressed for 
reforms or advocated its abolition, claiming it to be 
undemocratic, superfluous and useless.

We believe that the Senate should cease to be a means 
of conferring patronage, and rewarded posts of defeated 
Members of Commons, of loyal party supporters in the 
business world, of disappointed Cabinet candidates and 
others.

At present the government is unconcerned with what 
happens in the Senate because Senators are not depend
ent on popular support, hence they cannot claim to repre
sent the will of the people in situations of opposition to 
the House of Commons.

Although the Senate has the power to initiate, amend, 
revise, improve, or reject Bills from the House of Com
mons the government pays little heed to it since it is not 
responsible to it. It may or may not draw a Senator to 
the Cabinet and usually it is a Minister without Portfolio 
who sits in the Senate. This is due solely because of the 
nature and composition of the Senate which is not only 
representative of the Nation’s citizen’s but totally irrele
vant to their concerns. The justification for the continu
ing existence of the present unreformed Senate, namely 
British Constitutional tradition and protection of provin
cial rights is unrealistic if not absurd in terms of chang
ing realities and the function of government.

per effectivement au processus démocratique, notamment 
lorsque, dans sa forme actuelle, il ne représente ni ne 
protège la culture, la langue, et les institutions de cet 
individu.

Bien que les critères de sélection et d’élection dans la 
plupart des organismes gouvernementaux soient fondés 
sur l’individu en tant que citoyen, et bien que les activi
tés du personnel gouvernemental concernent normale
ment l’ensemble de la société, cela n’exclue pas que les 
institutions gouvernementales puissent remplir des fonc
tions relatives à des problèmes techniques particuliers. 
Elles représenteraient et concerneraient aussi l’ensemble 
de la société si l’on tenait compte des problèmes de tous 
les groupes culturels ethniques qui représentent tous les 
citoyens.

En outre, la plupart des institutions politiques fédérales 
ainsi que quelques-unes des institutions provinciales et 
municipales, dans les régions où cela semble nécessaires, 
reconnaissent et acceptent le principe de la représenta
tion ethnique des groupes culturels britannique et fran
çais. Cette reconnaissance constitue à la fois une discri
mination et un précédent pour la troisième partie de la 
population qui estime qu’elle aussi a des intérêts particu
liers, indépendants de ceux des deux cultures dominantes, 
mais communs dans la mesure où elles font toutes trois 
partie d’une nation canadienne unique.

Notre démocratie parlementaire représentative permet 
à tous les individus d’être représentés, en leur donnant le 
même droit d’élire des députés qui soutiennent des idées 
et des opinions qu’ils partagent, dans le cadre des partis 
politiques. Cependant, là encore, il est difficile d’assurer 
une juste représentation, et les candidats sont souvent 
élus par une minorité d’électeurs, dans une circonscrip
tion; en outre, c’est souvent moins de la moitié des élec
teurs d’un pays qui élie le gouvernement.

De plus, il n’y a pas que l’individu qui est représenté 
mais un secteur de la population, en raison de sa concen
tration régionale et de son importance numérique, est 
représenté collectivement aux deux chambres en tant que 
communauté culturelle et entité nationale. Lorsque le 
gouvernement parle des tendances, des aspirations, des 
droits et des intérêts du Québec ou des Canadiens fran
çais, il ne les envisage pas comme individus, mais comme 
dominateur commun d’une race, d’une nationalité et 
d’une entité culturelle linguistique qui a ses propres 
droits et ses propres privilèges collectifs.

Étant donné qu’on ne reconnaît pas de la même 
manière des «autres groupes culturels», car aucun d’entre 
eux n’a exercé une domination régionale territoriale ni 
eu la puissance numérique des nations fondatrices, le 
Sénat, en tant que corps législatif, devrait représenter de 
manière proportionnelle toutes les majorités et les mino
rités culturelles du Canada, et ses membres devraient 
être nommés par l’Exécutif, mais choisis et proposés par 
les congrès ethniques nationaux, ou des institutions, des 
organismes ou des fédérations culturels ou éducatifs 
d’ampleur nationale.

LE SÉNAT ACTUEL
Le Sénat a été de nombreuses fois critiqué dans le 

passé par des personnes qui, soit demandaient des réfor
mes, soit préconisaient son abolition, le prétendant non 
démocratique, superflu ou inutile.
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PROPOSED HOUSE OF NATIONAL REPRESENTA
TIVES

This new Legislative Body would differ from the pres
ent Senate basically because it would become more 
representative of the will of the people, would justly and 
clearly represent the culturally pluralistic nature of our 
society, and would mirror public opinion more than ever 
before since it would come from popular selection rather 
than election. Divorced from party politics and elections 
it would provide en element of stability and continuity, 
without the danger of opposing the deliberate and under
stood wishes of the people.

Composition:
The House of National Representatives would be 
composed of 100 members proportionally represent
ing the ethnic composition of the population of 
Canada. The ethnic composition of the members 
would vary every ten years changing with the statis
tical data of the census. If in 1971, for example, the 
percentages of the population of Canada by ethnic 
origin were 40 per cent British, 29 per cent French 
and 31 per cent Non-British, Non-French. Such 
would be the composition of the Senate. The number 
of ethnic Senators would again be proportional to 
their numbers in population.

According to the census of 1961, for example, there 
would be 7 Senators of German origin; 3 Senators 
from each of the following—Ukrainian, Italian, 
Dutch, and Scandinavian communities; 2 Senators 
from the Polish community; and one Senator from 
each of the following cultural groups: Indian or 
Eskimo, Jewish, Asian, Russian, Negro, Portuguese, 
Hungarian, Czechoslovak, Baltic, Yugoslav or Greek.

Candidates—Nomination and Appointment
Candidates to the House of National Representa

tives would be appointed for 5 year terms with a 
maximum of 2 terms by the Governor General. The 
appointments would be made upon the recommenda
tion of the National Executive of Federated Ethnic 
Congresses who would elect or appoint their candi
date. Reference is made specifically to such organiza
tions as the Ukrainian Canadian Committee, the 
Baltic Federation of Canada, the Polish Canadian 
Congress, the Canadian Jewish Congress, the Hun
garian Federation of Canada and others. These men 
would represent their cultural communities in gov
ernment, reflecting the aspirations, views and orien
tations of a collective nationality component in 
Canadian Society.

From the French and English communities 
appointments should be made from the best citizens, 
journalists, teachers, scientists, professors, represen
tatives from such organizations as the English- 
Speaking Union and the Société Saint-Jean-Baptiste. 
The House would not only represent the wise men 
but also the ethnic cultural pluralism of our nation.

Powers and Responsibilities
The House of National Representatives would be 

still responsible in the legislative field to initiate 
bills, amend or reject bills passed in the House of 
Commons. It would cease to be responsible for the

Nous pensons que le Sénat ne devrait plus être un 
moyen d’accorder une protection, et de donner des 
récompenses aux députés battus, aux hommes d’affaires 
qui ont apporté leur aide à un parti, à ceux qui n’ont pas 
obtenu de place au Cabinet, etc.

A l’heure actuelle, le gouvernement ne se préoccupe pas 
de ce qui se passe au Sénat car les sénateurs ne dépen
dent pas des électeurs, et ils ne peuvent donc pas préten
dre représenter la volonté de la population lorsqu’ils 
s’opposent à la Chambre des communes.

Bien que le Sénat ait le pouvoir d’amender, de revoir, 
d’améliorer, ou de repousser des bills de la Chambre des 
communes, le gouvernement ne lui accorde pas une 
grande attention dans la mesure où il n’est pas responsa
ble devant lui. S’il le désire, il peut faire venir un 
sénateur au Cabinet, et, en général, c’est un ministre sans 
portefeuille qui siège au Sénat. Cet état de fait est dû 
uniquement à la nature et à la composition du Sénat qui, 
non seulement n’est pas représentatif des citoyens de la 
nation, mais en plus n’a absolument rien à voir avec leurs 
préoccupations. La justification pour le maintien du 
Sénat actuel non réformé, à savoir, une tradition consti
tutionnelle britannique et une protection des droits pro
vinciaux, est irréaliste sinon absurde en terme d’évolu
tion des choses et de la fonction du gouvernement.

PROPOSITION D’UNE CHAMBRE DE REPRÉSEN
TANTS NATIONAUX

Cette nouvelle instance législative serait différente du 
Sénat actuel essentiellement du fait qu’elle serait plus 
représentative de la volonté de la population, qu’elle 
représenterait de façon juste et claire la nature culturelle 
plurale de notre société, et représentait bien plus 
qu’auparavant l’opinion publique puisqu’elle proviendrait 
d’une sélection populaire plutôt que d’une élection. Indé
pendant des partis politiques et des élections, elle serait 
un élément de stabilité et de continuité, sans courir le 
risque de s’opposer au désir profond de la population.

Composition:
La Chambre des représentants nationaux serait com
posée de 100 membres représentant de façon propor
tionnelle la composition ethnique de la population du 
Canada. La composition ethnique de membres chan
gerait tous les dix ans en fonction des renseigne
ments statistiques du recensement. Si, par exemple, 
en 1971, les pourcentages de la poulation du Canada 
par origine ethnique étaient les suivants: Britan
niques 40 p. 100, Français 29 p. 100 et 31 p. 100 
de Non-Britanniques et de Non-Français, la composi
tion du Sénat serait la même. Là encore, le nombre 
des sénateurs représentant des groupes ethniques 
serait proportionnel à l’importance de ces groupes 
dans la population.

D’après le recensement de 1961, par exemple, il y 
aurait 7 sénateurs d’origine allemande, 3 sénateurs 
de chacune des communautés suivantes: Ukrainienne, 
Italienne, Hollandaise et Scandinave; 2 sénateurs 
Polonais; et un sénateur de chacun des groupes cul
turels suivants: Indien ou Esquimaux, Juif, Asiatique, 
Russe, Noir, Portugais, Hongrois, Tchèque, Baltique. 
Yougoslave ou Grec.
Candidats—Nomination et désignation

Les candidats à la Chambre des représentants 
nationaux seraient désignés par le gouverneur géné
ral pour un mandat de cinq ans avec un maximum
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handling of divorce cases for Quebec and Newfound
land. It would continue to play its role in Royal 
Commissions and Standing Committees. It would be 
represented in the Cabinet by a Minister of Cultural 
Affairs since the House would be primarly designed 
to represent minority interests as well as the cultural 
and intellectual riches of Canada. It would therefore 
be concerned with the development of culture, lan
guage rights of minorities, the prevention of dis
crimination, the promotion of cultural diversity in 
the C.B.C. and C.R.T.C. It would voice the views of 
the people on Canada’s role in international affairs, 
on French English relations and on Canada’s future 
as a political and socio-economic entity.

Out of the welter of argument and debate that has 
gone for almost a century nothing has come. Today 
our country is facing the extreme test of its unity 
and survival, pressured by separatism from within, 
economic and cultural domination from without. 
Unless some reform of the Senate is made, the num
bers of those who favour its abolition will increase 
while the ranks of those who wish to strengthen the 
unity and stability of the country through a fairer 
participation in government will diminish.

THE CENTURY OF CANADA 
Only by reforming the Senate into a body as the 

proposed House of National Representatives will the 
terms “cultural pluralism, integration, or unity through 
diversity” cease to be mere political cliches and theoreti
cal barbituaries distributed by politicians to soothe the 
neurotic symptoms of a society searching for an identity. 
Instead we will have structurally recognized, defined and 
secured those positive human values, traditions and 
political subcultures that have changed the face of 
Canadian Society since Confederation and the promulga
tion of the B.N.A. Act more than a century ago. A Cana
dian identity with its new concept of nationality will 
have finally emerged into life from the embryo of evolv
ing political theories and speculations.

At the turn of the last century, when Canada was swept 
by the greatest wave of immigration in her history, in
creasing its population by more than a third with tens of 
thousands of new immigrants from Germany and Scan
dinavia, from Russia, Poland and the Ukraine, from 
Austria and Italy, a new confident national spirit marked 
the words of Prime Minister Louvier when he said “The 
nineteenth century was the century of the United States, 
the Twentieth century will be the Century of Canada.” 
The last three decades of this century will present a 
fundamental challenge to all Canadians in either realiz
ing or rejecting his prophetic words.

de deux mandats. Les nominations seraient faites sur 
recommandation de l’exécutif national de la Fédéra
tion des Congrès ethniques qui élirait ou désignerait 
ces candidats. Nous pensons en particulier à des 
organisations telles que le Comité ukrainien du 
Canada, la Fédération bal tique du Canada, le Con
grès polonais canadien, le Congrès juif du Canada, la 
Fédération hongroise du Canada etc. Ces personnes 
représenteraient leurs communautés culturelles, au 
sein du gouvernement, reflétant les aspirations, les 
opinions, les tendances d’une composante d’une 
nationalité collective dans la société canadienne.

Les nominations des communautés française et 
anglaise, devraient être faites par les meilleurs 
citoyens, les journalistes, les professeurs, les scientifi
ques, représentants des organization telles que l’U
nion anglophone et la Société Saint-Jean Baptiste. La 
Chambre ne représenterait pas seulement les sages 
mais également la pluralité ethnico-culturelle de 
notre nation.

Pouvoirs et responsabilités
La Chambre des représentants nationaux serait 

toujours chargée dans le domaine législatif de propo
ser des bills, d’amender ou de repousser des bills 
adoptés à la Chambre des communes. Elle ne serait 
plus chargée de s’occuper des cas de divorce du 
Québec et de Terre-Neuve. Elle continuerait à jouer 
son rôle au sein des commissions royales et des comi
tés permanents. Elle serait représentée au Cabinet 
par un ministre des Affaires Culturelles puisque la 
Chambre serait essentiellement chargée de repré
senter les intérêts des minorités aussi bien que les 
richesses culturelles et intellectuelles du Canada. Par 
conséquent, elle s’occuperait du développement de la 
culture, des droits linguistiques des minorités, de la 
lutte contre la discrimination, de la promotion de la 
variété culturelle à Radio-Canada et au C.R.T.C. Elle 
se ferait le porte-parole des opinions de la population 
sur le rôle du Canada dans les affaires internationa
les, sur les relations franco-anglaises et sur l’avenir 
du Canada en tant qu’entité socio-économique.

Rien n’est sorti de la masse de discussions qui se 
sont déroulées depuis près d’un siècle. Notre pays se 
trouve aujourd’hui devant une mise à l’épreuve de 
son unité et de sa survivance, subissant les pressions 
du séparatisme, de l’intérieur, et la domination éco
nomique et culturelle de l’extérieur. A moins qu’une 
réforme du Sénat ne soit faite, le nombre de ceux 
qui sont pour son abolition augmentera, tandis que 
les rangs de ceux qui désirent renforcer la stabilité 
et l’unité du pays grâce à une plus juste participation 
au gouvernement diminueront.

LE SIÈCLE DU CANADA
Ce n’est qu’en transformant le Sénat en une instance 

telle que la Chambre des représentants nationaux qui est 
proposée, que les termes «pluralisme culturel, intégration, 
ou unité dans la diversité» cesseront de n’être que des 
clichés politiques et des sommnifères théoriques distri
bués par les politiciens pour dissiper les symptômes de 
névrose d’une société en quête de son identité. Au lieu de 
cela, nous aurons reconnu fondamentalement, défini et 
assuré ces valeurs humaines positives, ces traditions et 
sous-cultures qui ont modifié le visage de la société cana
dienne depuis la Confédération et la promulgation de



31-3-1971 Constitution du Canada 61 : 107

l’Acte de l’Amérique du Nord britannique il y a plus d’un 
siècle. Une identité canadienne avec une nouvelle concep
tion de la nationalité aura finalement vu le jour à partir 
de l’embryon de théories politiques et de spéculations en 
évolution.

A la fin du siècle dernier, lorsque le Canada était 
submergé par la plus grande vague d’immigration de son 
histoire, accroissant sa population de plus d’un tiers, avec 
des dizaines de milliers de nouveaux immigrants venant 
d’Allemagne et de Scandinavie, de Russie, de Pologne et 
d’Ukraine, d’Australie et d’Italie, un nouvel esprit natio
nal de confiance se faisait jour dans la bouche du pre
mier ministre Laurier lorsqu’il disait «Le dix-neuvième 
siècle a été le siècle des États-Unis, le vingtième siècle 
sera celui du Canada.» Les trente dernières années de ce 
siècle sont un défi fondamental posé à tous les Canadiens: 
faire que ces paroles deviennent réalité ou qu’elles res
tent lettre morte.
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APPENDIX "DDDD"

Submission to the Joint Parliamentary Committee of the
Senate and the House of Commons on the Constitution
of Canada by The Ukrainian Technical Society of
Canada

April A.D. 1971

Ukrainian Engineers’ Society in Canada 
770 Queen St. W., Toronto 3.

INTRODUCTION
John Stuart Mill once defined nationality as follows:

A portion of mankind may be said to constitute a 
nationality if they are united among themselves by 
common sympathies which do not exist between them 
and any others—which makes them co-operate with each 
other more willingly than with other people, desire to be 
under the same government, and desire that it should be 
government by themselves or a portion of themselves 
exclusively.
That is, nationality is largely a political thing. It may 
exist in social and cultural diversity. In fact, the endur
ing federations of the United States and Canada have 
been precise responses to the need for political unity felt 
by diverse peoples.

It can be said, that by 1967 Canada had proved quite 
capable of creating, maintaining and asserting national 
unity in the political and economic spheres, and that she 
had discovered her substratum of distinct cultural cha
racteristics. The liberal tradition of freedom is diversity 
nurtured in Canada since Confederation, was manifest so 
joyfully in the celebrations of 1967. This liberal tradi
tion of freedom in diversity, culturally could encourage 
all Canadians to be themselves and this diversity within 
Canada will, in the future, as in the past, contribute both 
to her own domestic richness of life and to the enrich
ment of the family of nations.

At a time, when the phrase ‘Participatory Democracy’ 
is becoming increasingly the focus and principal tenet of 
a new constitution, we wish to take this opportunity to 
relate the problems, experiences and observations of the 
Ukrainian-Canadian community striving to fulfil its role 
within the framework of the Canadian Cultural Mosaic.

The concept of participatory democracy hinges on two 
hypothesis:

1. That there exists a meaningful dialogue between 
the government and the society it governs and 
indeed, among the distinct groups within that 
society.

2. That government is responsive to the views and 
needs of the people which it represents.

The Canadian Bill of Rights states that ‘men and insti
tutions remain free only when freedom is founded upon 
respect for moral and spiritual values and the rule of 
law’. It is important that the exercise of majority rule is 
not done at the expense of suppressing the individual 
rights and freedoms of the minority.

One guarantee of these rights is the belief that every 
individual and every group will have access to informa
tion about their rights and access to channels which 
ensure that their opinions and views will be heard. These 
channels should operate at all levels to encourage com-

APPENDICE -DDDD«

Présenté au Comité parlementaire mixte du Sénat et de
la Chambre des communes sur la Constitution du
Canada par la Société technique des Ukrainiens du
Canada

Avril 1971

Société des ingénieurs Ukrainiens du Canada 
770 rue Queen ouest, Toronto 3

INTRODUCTION
John Stuart Mill a défini le mot nation comme il suit:

On peut dire qu’une partie de l’humanité constitue une 
nation quand les gens sont unis entre eux par des aspira
tions communes qui n’existent pas entre eux et d’autres 
gens, aspirations qui les poussent à collabrer plus facile
ment qu’avec d’autres gens, qui les poussent à désirer le 
même genre de gouvernement, c’est-à-dire un gouverne
ment démocratique.

C’est donc dire que la nation est en grande partie 
quelque chose de politique. Elle peut toutefois exister 
dans un contexte social et culturel. En effet, les fédéra
tions durables des États-Unis et du Canada constituent 
une réponse précise au besoin d’unité politique ressenti 
par divers peuples.

En 1967, le Canada avait déjà prouvé qu’il lui était 
possible de créer, de maintenir et d’affirmer son unité 
nationale, que ce soit dans les sphères politiques ou écono
miques, et qu’il avait découvert son substrat de caracté
ristiques culturelles distinctes. La tradition libérale de 
liberté au sein de la diversité, implantée au Canada 
depuis la Confédération, s’est manifestée lors des célébra
tions de 1967. Cette tradition libérale de liberté au sein 
de la diversité pourrait encourager tous les Canadiens à 
être eux-mêmes et cette diversité qui existe au Canada 
contribuera, à l’avenir comme par le passé, à la richesse 
nationale de vie et à l’enrichissement de la famille des 
nations.

A une époque ou l’expression « démocratie de participa
tion» devient de plus en plus importante pour la rédac
tion d’une nouvelle Constitution, nous désirons rappeler 
les problèmes, expériences et observations des Ukrainiens, 
collectivité canadienne avide de jouer son rôle dans le 
cadre de la mosaïque culturelle canadienne.

L’idée de démocratie de participation repose sur deux 
hypothèses:

1. Qu’il existe un dialogue significatif entre le gou
vernement et la société qu’il gouverne et parmi les 
différents groupes composant la société.

2. Que le gouvernement est attentif aux opinions et 
besoins des gens qu’il représente.

La déclaration canadienne des droits de l’homme souli
gne que «hommes et institutions demeurent libres dans la 
mesure où cette liberté se fonde sur le respect des 
valeurs spirituelles et morales et le respect de la loi». Il 
est important que le respect de la majorité ne mène à 
l’oppression des droits de l’individu et de la liberté des 
minorités.

La croyance que chaque personne et groupe aura accès 
aux renseignements relatifs à ces droits et à ce qui peut 
l’assurer qu’on tient compte de ces opinions est une 
garantie de ces droits. Tout devrait fonctionner de façon
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munication and integration of the multicultural facets of 
the Canadian Cultural Mosaic.

Of equal importance is the firm belief that government 
will acknowledge the cultural heritage and contributions 
of all Canadians—realizing that culture is a living entity 
that cannot be characterized at some previous point of 
time. Ignoring such an approach would be doubly tragic 
in that not only would it be misrepresentative of a living 
Canadian Culture but it would also deny the contribu
tions of Canadians in subsequent time periods.

PROBLEM
The Ukrainian-Canadian community is firmly of the 

opinion that appropriate consideration be given to their 
own special contributions and their needs, to safeguard 
cultural and spiritual values which can contribute to 
Canada’s future. Ukrainian-Canadians contributed sig
nificantly to the development of Western Canada, and 
their contributions throughout Canada span eighty years 
of Canada’s history.

These Canadians did not come to Canada with empty 
hands, and they have the legitimate desire to share 
what they have with other Canadians. They wish indeed, 
to enrich their country with their own spiritual values, 
their own precious national traditions, their culture and 
experience, which already in the past made for the great
ness and glory of Old Europe.

The Fourth Volume of the Royal Commission on Bilin
gualism and Biculturalism (page 77, paragraph 193) states 
‘Nonetheless, the presence in Canada of two societies has 
led to the recognition and acceptance of the principle of 
the British and French cultural groups in most federal 
political institutions and in some provincial and munici
pal institutions in regions where this seems appropriate’. 
It is with concern that the Ukrainian-Canadian com
munity contemplates the possibility of assimilation, 
rather than integration, into the Canadian Culture. It is 
imperative that the dominant group not infringe on, or 
limit, the rights of the minority group—the Canadian 
Confederation is based on the ideal and idea of equality 
of citizenship and opportunity, yet having regard to the 
historical development and the basic traditions of our 
nation.

The primary concern of this brief is the matter of 
communications and we would like, in summary, to make 
the following observations and recommendations.

RECOMMENDATIONS 

COMMUNICATIONS MEDIA
On September 12, 1970, the Hon. Gerard Pelletier, the 

Secretary of State stated ‘Canada is not a “Melting-pot” 
and the Government is opposed to any measure aimed at 
assimilation. On the contrary, it encourages all initiatives 
which have as their object the promotion and dissemina
tion—alongside the two main cultures, English and 
French—of other cultural values’.

Dialogue between the ethnic minorities and their 
Anglo-French fellow citizens is never very easy. The 
former are not always properly informed about Canadian 
problems, and the later are sometimes totally uniformed 
of the origin and worth of these people whom they 
nevertheless invited, through their government, to share 
.a Canadian life.

à encourager la communication et l’intégration des diver
ses facettes de la mosaïque culturelle canadienne.

Est aussi très importante, la ferme croyance que le 
gouvernement tiendra compte de l’héritage culturel et de 
la contribution de tous les Canadiens en acceptant la 
culture comme une entité vivante qui ne peut être carac
térisée par une quelconque période de l’histoire. L’igno
rer serait doublement tragique non seulement parce que 
ce serait une mauvaise représentation de la culture 
vivante du Canada, mais parce que ce serait nier la 
contribution future des Canadiens.

PROBLÈME
La collectivité ukrainienne-canadienne croit fermement 

qu’on devrait tenir compte de sa contribution spéciale et 
de ses besoins afin de sauvegarder les valeurs culturelles 
et spirituelles qui peuvent contribuer à l’avenir du 
Canada. Les Ukrainiens canadiens ont participé au déve
loppement de l’Ouest du Canada et leur contribution à 
travers le pays s’étend sur huit ans d’histoire.

Ces Canadiens ne sont pas venus au pays les mains 
vides et ils désirent partager ce qu’il ont avec les autres 
Canadiens. Ils veulent enrichir leur pays grâce à leurs 
valeurs spirituelles, leurs traditions nationales, qui leur 
sont très précieuses, leur culture et expérience qui déjà, 
dans le passé, ont contribué à l’importance et la gloire de 
l’ancienne Europe.

Le volume 4 de la Commission royale d’enquête sur le 
bilinguisme et le biculturalisme (paragraphe 193) déclare: 
«Néanmoins, en raison de la dualité canadienne, on a été 
amené à admettre le principe de la représentation des 
deux collectivités au sein de la plupart des institutions 
politiques fédérales et de certaines institutions politiques 
provinciale et municipales dans les régions où cela sem
blait indiqué.» C’est avec beaucoup d’appréhension que la 
collectivité ukrainienne canadienne envisage la possibilité 
d’être assimilée plutôt qu’intégrée à la culture cana
dienne. Le groupe majoritaire ne doit pas empiéter ou 
limiter les droits des groupes minoritaires; la confédéra
tion canadienne est basée sur l’idéal et l’idée d’égalité 
pour tous; le tout a trait au développement historique et 
aux traditions de notre peuple.

Ce mémoire s’intéresse d’abord à la question de com
munication et nous aimerions, en résumé, vous faire les 
observations et les recommandations suivantes.

RECOMMANDATIONS 
MOYENS DE COMMUNICATION

Le 12 septembre 1970, M. Gérard Pelletier, secrétaire 
d’État, a déclaré: Le Canada n’est pas un «Melting-pot» 
et le Gouvernement s’oppose à toute mesure visant à 
l’assimilation. Il encourage au contraire toute initiative 
ayant pour but de promouvoir et de répondre—prenons 
l’exemple des deux principales cultures, anglaise et fran
çaise—d’autres valeurs culturelles».

Le dialogue entre les monorités éthniques et leurs con
citoyens anglo-français n’est jamais très facile. Les pre
miers ne connaissent jamais suffisamment les problèmes 
canadiens et les autres sont souvent tout à fait ignorants 
quant à l’origine et à la valeur de ces gens qu’ils invitent 
toutefois, par l’intermédiaire de leur Gouvernement, à 
partager la vie canadienne.

Cette situation est paradoxale à une époque où la plu 
part des moyens de communication sont entre les mains
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This situation, however, is paradoxical in a century in 
which so many of the means of mass communication are 
in hands of public authorities, of private interests, and 
available to the mass of people who are ever more eager 
to know, to learn, and to understand.

In Canada one of the most important means of promot
ing and disseminating cultural heritage and values is still 
restricted to the detriment of many Canadians by the 
regulations of the CRTC. The regulations restrict broad
casting in minority languages.

In order that the communications media be construc
tively and properly used to:

(a) inform Canadians of one another and thus pro
mote tolerance, understanding and unity.
(b) offset the influence of the social environment in 
maintaining the minority languages and cultures.
(c) stimulate the cultural development of all distinct 
groups.

We Recommend:
1) That all citizens have equal access to the com
munications media and that this access be guaran
teed by the constitution.
2) That all of Canada’s ethno-cultural groups have 
equal access to the communications media, and that 
the use of the language of their choice be guaranteed 
by the constitution.
3) That the constitution specifically proscribe to the 
right of any branch of government, any of its agen
cies, any crown corporations or any agencies sup
ported by public funds, to refuse the facilities to any 
person or groups or any language.
4) That agencies such as The National Film Board, 
and the National Museum promote and extend use of 
its facilities to all citizens or groups in Canada and 
that such use be guaranteed by the constitution.
5) That all of the ethno-cultural groups have equal 
access to Canada’s International Broadcast facilities 
and that such groups be guaranteed by the constitu
tion the use of the language of their choice.
6) That Canada’s ethno-cultural groups be represent
ed on the governing bodies of all communications 
media including The National Film Board and The 
National Museum.

des autorités publiques, d’intérêts privés et disponibles 
pour tous ceux qui sont avides de savoir, d’apprendre et 
de comprendre.

Au Canada, l’un des plus importants moyens de pro
mouvoir et de propager l’héritage et les valeurs culturel
les est limité, au détriment de beaucoup de Canadiens, 
par les règlements de la CRTC. Les règlements restrei
gnent la diffusion d’émissions dans la langue des 
minorités.

Afin que les moyens de communication soient utilisés à 
bon escient pour:

a) Renseigner les Canadiens au sujet de leurs conci
toyens et promouvoir ainsi la tolérance, la compré
hension et l’unité.
b) Contrebalancer l’influence de l’environnement 
social pour maintenir la langue et la culture des 
minorités.
c) Stimuler le développement culturel de tout groupe 
distinct.

Nous recommandons:
(1) Que tout citoyen ait accès, de façon égale, aux 
moyens de communication et que cet accès soit 
garanti par la Constitution.
(2) Que tous les groupes éthno-culturels du Canada 
aient accès, de façon égale, aux moyens de communi
cation, et que l’utilisation de la langue de leur choix 
soit garantie par la Constitution.
(3) Que la Constitution interdise à toute direction du 
gouvernement, à ses organismes, aux sociétés de la 
couronne ou à tout organisme vivant des deniers 
publics, de refuser leurs services à toute personne ou 
groupe quelle que soit leur langue.
(4) Que les organismes comme l’Office national du 
Film et le Musée national favorisent et offrent leurs 
services à tout citoyen ou groupe du Canada et que 
le tout soit garanti par la Constitution.
(5) Que tout groupe éthno-culturel ait accès, de façon 
égale, aux installations canadiennes de diffusion 
internationale et que la Constitution garantisse à ces 
groupes l’utilisation de la langue de leur choix.
(6) Que les groupes éthno-culturels du Canada soient 
représentés au Conseil des organismes de communi
cation y compris l’Office national du Film et le 
Musée national.
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