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MINUTES OF PROCEEDINGS

Thursday, April 1, 1971.
(74)

[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 
10:21 a.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. Alim and, 
Brewin, De Bané, Fairweather, Gibson, Gundlock, 
Hogarth, Lachance, MacGuigan, Marceau, Prud’homme, 
Roy (Timmins), Rowland— (13).

Witnesses: From the Ukrainian Heritage Association of 
Canada: Mr. Roman Melnyk, President; From the Cale
don Contemporaries: Reverend Stuart Coles, Executive 
Director and Miss Janet Somerville; from the I.O.D.E., 
National Chapter of Canada: Mrs. W. R. Morrison, 
National Vice-President and Chairman of the Committee; 
from the Action League for Physically Handicapped 
Advancement: Mr. William Owen, Chairman; Mr. Mal
colm Cairnduff; from the Toronto Right to Life Com
mittee: Mrs. C. Gwendolyn Landolt, Chairman; from the 
Ajax Right to Live Committee: Mrs. Norine Finlay, 
Member.

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. W. M. Wright, 
Roy De Marsh, Douglas Campbell, Mrs. Belvia Fish, Mrs. 
W. G. Vennir and Mrs. B. Van Hezewyk.

Pursuant to the authority granted to him by the Com
mittee on Thursday, October 15, 1970, the Acting Joint 
Chairman ordered that the briefs submitted by the 
Ukrainian Heritage Association of Canada; the Caledon 
Contemporaries; the I.O.D.E.; be printed as appendices to 
this day’s Minutes of Proceedings and Evidence. (See 
Appendices ‘EEEE’, “FFFF”, and “GGGG”).

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

At 1:05 p.m., the Committee adjourned until 2:00 p.m. 
this day.

AFTERNOON SITTING 
(75)

The Committee resumed at 2:20 p.m., the Joint Chair
man, Mr. MacGuigna, presiding.

Members present:
Representing the Senate: Senators Cameron, Fergus- 

son, Forsey, Quart, Yuzyk—(5).
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PROCÈS-VERBAL

Le jeudi 1er avril 1971.
(74)

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

des communes sur la constitution du Canada se réunit ce 
matin à 10 h 21 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, Yuzyk—(5).

Représentant la Chambre des communes: MM. les 
députés Allmand, Brewin, De Bané, Fairweather, Gibson, 
Gundlock, Hogarth, Lachance, MacGuigan, Marceau, 
Prud’homme, Roy (Timmins), Rowland—(13).

Témoins: De L’Ukrainian Heritage Association of 
Canada: M. Roman Melnyk, président; de Caledon Con
temporaries: Le Révérend Stuart Coles, directeur exécu
tif et Mlle Janet Somerville; de l’LO.D.E., chapitre natio
nal du Canada: Mme W. R. Morrison, vice-présidente 
nationale et présidente du Comité; de l’Action League for 
Physically Handicapped Advancement: M. William Owen, 
président et M. Malcolm Cairnduff; du Toronto Right to 
Life Committee: M"10 C. Gwendolyn Landolt, présidente; 
de l’Ajax Right to Life Committee: M"u' Norine Finlay, 
membre.

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

Au cours de la période de questions qui suit, sur l’invi
tation du coprésident, les personnes suivantes prennent la 
parole ou posent des questions: MM. W. M. Wright, Roy 
De Marsh, Douglas Campbell, Mme Belvia Fish, Mme W. 
G. Vennir et Mme B. Van Hezewyk.

Conformément aux pouvoirs qui lui ont été con
férés par le Comité le jeudi 15 octobre 1970, le coprési
dent suppléant ordonne que les mémoires soumis par 
F Ukrainian Heritage Association of Canada, The Caledon 
Contemporaries et l’LO.D.E. soient imprimés en appendi
ces aux procès-verbaux et témoignages de ce jour. (Voir 
appendices «EEEE», «FFFF» et «GGGG»).

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

A 1 h 15 de l’après-midi, le Comité suspend ses travaux 
jusqu’à 2 heures de l’après-midi.

SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI 
(75)

Le Comité reprend ses travaux à 2 h 20 de l’après-midi. 
Le coprésident, M. MacGuigan, occupe le fauteuil.

Membres présents:
Représentant le Sénat: Les sénateurs Cameron, Fergus- 

son, Forsey, Quart, Yuzyk—(5).
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Representing the House of Commons: Messrs. Allmand, 
Brewin, De Bané, Fairweather, Gibson, Gundlock, 
Hogarth, Lachance, MacGuigan, Marceau, Prud’homme 
Roy (Timmins), Rowland—(13).

Witnesses: Mr. Thomas B. Grayson; from the Metro 
Toronto Committee Communist Party of Canada: Mr. 
Gordon Massie, Metro Organizer; Mr. Dennis H. Martin; 
from the Italo-Canadian Democratic Association: Mr. 
Rocco Mastrangelo; Mrs. Jean Smith, Thornhill; Messrs. 
Leslie Gord and Martin Rumack; Mr. Gordon A. Rain
bow; Mr. Thomas C. Keefer.

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. Max Ruben, R. 
T. Davis (Mrs.), Mr. Wakeley, Martin Rumack, Mrs. H. A. 
Middleton, Nabil Fawzy, Carl Beck, Andrii Bandera, Miss 
Jan McGregor, Richard Everett, and Gil Christy.

Pursuant to the authority granted to him by the Com
mittee on Thursday, October 15, 1970, the Joint Chair
man ordered that the brief entitled “Water pollution and 
the Canadian Constitution” submitted by Leslie Gord and 
Martin Rumack be printed as appendices to this day’s 
Minutes of Proceedings and Evidence. (See Appendix 
“HHHH”).

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

At 5:31 p.m., the Committee adjourned to the call of 
the Chair.

Représentant la Chambre des communes: MM. les 
députés Allmand, Brewin, De Bané, Fairweather, Gibson, 
Gundlock, Hogarth, Lachance, MacGuigan, Marceau, 
Prud’homme, Roy (Timmins), Rowland—(13).

Témoins: M. Thomas B. Grayson, du Metro Toronto 
Committee; Communist Party of Canada: M. Gordon 
Massie, organisateur de métro; M. Dennis H. Martin; de 
ITtalo-Canadian Democratic Association: M. Rocco Mas
trangelo; Mme Jean Smith, Thornhill; MM. Leslie Gord et 
Martin Rumack; M. Gordon A. Rainbow et Thomas C. 
Keefer.

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

Au cours de la période de questions qui suit, sur l’invi
tation du coprésident, les personnes suivantes prennent la 
parole ou posent des questions: MM. Max Ruben, R. T. 
Davis (Mme), M. Wakeley, M. Martin Rumack, Mme H. A. 
Middleton, M.M. Nabil Fawzy, Carl Beck, Andrii Ban
dera, Mlle Jan McGregor, MM. Richard Everett, et Gil 
Christy.

Conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés 
par le Comité le jeudi 15 octobre 1970, le coprésident 
ordonne que le mémoire intitulé «Pollution de l’eau et la 
Constitution canadienne» soumis par Leslie Gord et 
Martin Rumack soit imprimé en appendice aux procès- 
verbaux et témoignages de ce jour. (Voir appendice 
-HHHH A.

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

A 5 h 31 de l’après-midi, le Comité suspend ses travaux 
jusqu’à nouvelle convocation du président.

Le cogreffier du Comité 

Patrick J. Savoie 

Joint Clerk of the Committee 

et/and

Le cogreffier du Comité 

Michael B. Kirby 

Joint Clerk of the Committee
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EVIDENCE

(Recorded by Electronic Apparatus)
Thursday, 1 April 1971 

[Texte]
The Chairman: The meeting will come to order. Ladies 

and gentlemen, I see that many of you who are here this 
morning are not the people who were here last evening, 
so I will briefly review for you what we are here con
cerning and what our rules of operation will be during 
the day.

This is an official meeting of the Special Joint Commit
tee of the Senate and the House of Commons on the 
Constitution of Canada. We are here, and were in other 
cities across the country, primarily to hear your views. 
We are not here to make speeches to you, but to listen to 
what you have to say. With that in mind I will try to 
consider or limit the questions which members of the 
committee will ask and give as much opportunity as 
possible to those of you who are presenting briefs and 
those of you who wish to speak from the floor to address 
us.

Those who will be presenting briefs, if they have given 
us advance notice, are entitled to a maximum of 15 
minutes for oral presentation. If they have additional 
written materials, we can also receive those and append 
them to the current proceedings which will be issued as a 
result of today’s meeting. If they have not given us 
advance notice, they are limited to 10 minutes oral 
presentation.

Those of you who may speak from the floor are enti
tled to speak for three minutes. We found this to be a 
reasonable length of time to allow people to express their 
views and we want to encourage as many of you as 
possible to get up to speak, either by way of comment on 
the briefs which have been presented or merely by way 
of stating your own position on anything that you believe 
is relevant.

I will probably not hear comments from the floor after 
every brief, but I will several times during the morning 
give you an opportunity of speaking from the floor.

The first brief of this morning will be that of the 
Ukrainian Heritage Association and the second brief will 
be that of Reverend Stuart Coles. We will get to these 
briefs very quickly, but I believe that I should once more 
introduce to you the members of the committee as there 
are many of you who were not with us last evening.

I might also say that this is a committee representing 
all parties in the House of Commons and all parties in 
the Senate although, of course, there are fewer parties 
in the Senate than there are in the House.

Representing the Senate here this morning we have the 
honourable Donald Cameron from Banff, Alberta, the 
honourable Muriel Ferguson 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 we have Mr. 
Warren Allmand, from Montreal, Notre-Dame-de-Grâce, 
Mr. Andrew Brewin from Toronto Greenwood, M. Pierre 
de Bané de Matane, Quebec; Mr. Gordon Fairweather 
from Fundy-Royal, New Brunswick, formerly Attorney

TÉMOIGNAGES

(Enregistrement électronique)
Le jeudi 1" avril 1971 

[Interprétation]
Le coprésident (M. MacGuigan): La séance est ouverte. 

Mesdames et messieurs, je vois que nombre d’entre vous 
ce matin n’était pas là hier soir, je vais donc faire un 
rapide exposé du but de notre présence et des règles à 
suivre pour la séance d’aujourd’hui.

Il s’agit d’une séance officielle du Comité mixte spé
cial du Sénat et de la Chambre des communes sur la 
Constitution du Canada. Nous sommes venus ici, comme 
nous l’avons fait dans bien d’autres villes, pour écouter 
vos opinions. Nous ne sommes pas là pour vous faire des 
discours, mais pour écouter ce que vous avez à dire. C’est 
dans ce but que je vais essayer de limiter le plus possible 
les questions des membres du Comité, et permettre 
autant que possible à ceux d’entre vous qui présentez des 
mémoires, et à ceux d’entre vous qui désirent s’exprimer, 
de s’adresser à nous.

Les personnes qui présentent des mémoires, dans la 
mesure où ils se sont fait inscrire, ont droit à un temps de 
parole de 15 minutes au maximum. Si elles ont des 
documents écrits supplémentaires, nous pouvons aussi les 
recevoir et les mettre en appendice aux procès verbal de 
la séance d’aujourd’hui qui sera publiée. Si elles ne se 
sont pas fait inscrire à l’avance, le temps de parole est 
limité à 10 minutes.

Les personnes qui composent l’assistance et qui veulent 
parler ont le droit de parler pendant trois minutes. Nous 
pensons que c’est un minutage raisonnable qui permet 
aux personnes d’exprimer leur point de vue, et nous 
encourageons le plus grand nombre possible d’entre vous 
à parler, que cela soit en commentant les mémoires qui 
sont présentés, ou que ce soit simplement en exposant 
votre point de vue sur tout sujet qui vous paraît 
pertinent.

Vous ne pourrez certainement pas faire de commentai
res après chaque mémoire, amis je vous donnerai à plu
sieurs reprises l’occasion de vous exprimer.

Le premier mémoire, ce matin, est celui de l’Ukranian 
Heritage Association, et le second, celui du révérend Père 
Stuart Coles. Avant de les entendre, je vais vous présen
ter les membres du Comité, étant donné que nombre 
d’entre vous n’étaient pas là hier soir.

Je dois aussi dire que tous les partis de la Chambre et 
tous les partis du Sénat sont représentés dans ce Comité, 
bien que, bien entendu, il y ait moins de partis au Sénat 
qu’à la Chambre.

Représentant le Sénat, nous avons ici présents, l’hono
rable Donald Cameron de Banff, Alberta, l’honorable 
Muriel Ferguson de Fredericton, Nouveau-Brunswick, 
l’honorable Eugene Forsey de Nepean, Ontario, l’honora
ble Josie D. Quart de Québec et l’honorable Paul Yuzyk 
de Fort Garry, Manitoba.

Représentant la Chambre des communes, nous avons 
M. Warren Allmand, de Montréal, Notre-Dame-de-Grâce, 
M. Andrew Brewin de Toronto Greenwood, M. Pierre De 
Bané, Matane, Québec; M. Gordon Fairweather de 
Fundy-Royal, Nouveau-Brunswick, ancien procureur 
général de cette province; M. Colin Gibson, de Hamilton- 
Wentworth, M. Douglas Hogarth de New Westminster, M.
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[Text]
General of that province; Mr. Collin Gibson from Hamil
ton-Wentworth; Mr. Douglas Hogarth from New West
minster, M. Gilles Marceau from Lapointe, Quebec; M. 
Marcel Prud’homme is here with us, but does not appear 
to be present just at the moment; Mr. Jean Roy from 
Timmins, Ontario and Mr. Doug Rowland from Selkirk, 
Manitoba. I see I have forgotten George Lachance from 
Montreal Lafontaine. My name is Mark MacGuigan and I 
represent Windsor-Walkerville in this province.

Now ladies and gentlemen without taking any further 
time for preliminaries, I would like to call on Mr. 
Melnyk, the spokesman for the Ukrainian Heritage Asso
ciation to come forward.

Our first witness, ladies and gentlemen is Mr. R. P. 
Melnyk, President of the Ukrainian Heritage Association 
of Canada. Mr. Melnyk.

Mr. Roman Melnyk (Président. Ukrainian Heritage 
Association of Canada): Thank you, Mr. Chairman. 
Honourable ladies and gentlemen of the committee, I am 
glad to have the opportunity this morning to round out 
the series of briefs that you heard last night. I realize 
that last night members of the committee were exposed 
to a whole range of new ideas and if there was any 
hesitation on your part in accepting these ideas, that is 
quite all right because new ideas always take a little time 
to accept. We feel that the new ideas of yesterday will 
become more familiar today and perhaps become feasible 
alternatives and a realistic solution in the future. I feel 
that it is just to a committee of this kind, a Parliamen
tary committee that gives an opportunity to all citizens to 
speak their minds, that these new ideas should be 
presented.

In essence our submission focusses on one basic issue 
although it has several aspects, and that issue is, we feel 
very basic to the constitution. The issue is that of 
individual freedom of self-expression and of self-develop
ment.

By way of introduction, let me say we feel that the 
society we live in today will need to recognize more 
clearly and place greater emphasis on its social and 
cultural resources. We consider that the cultural values 
of all Canadians are natural resources, part of the com
posite Canadian culture which we cannot afford to lose 
because they all contribute to the formation of that illu
sive concept of Canadian identity.

Further, we feel that the cultural values of minorities 
are no less Canadian than those of the English and 
French; that we should stimulate any cultural manifesta
tion and not try to suppress it either by legislation or by 
policy. We feel that this fact should be recognized in the 
constitution and that the rights and freedoms should be 
entrenched in that document.

So our recommendations really focus on this point: 
that the constitution should recognize the individual and 
collective aspirations of all Canadians who have con
tributed to the growth of the country, who are participat
ing in its development today and who will continue to do 
so in the future.

We feel that the constitution of Canada should be the 
basic document which will provide the framework for 
the development of the quality of life of each individual

[Interpretation]
Gilles Marceau, de Lapointe, Québec; M. Marcel Pru
d’homme aussi, bien qu’il ne soit pas encore présent; M. 
Jean Roy de Timmins, Ontario et M. Doug Rowland de 
Selkirk, Manitoba. Ah oui, j’oubliais M. George Lachance 
de Montréal Lafontaine. Je m’appelle Mark MacGuigan 
et je représente Windsor-Walkerville dans cette province.

Maintenant, mesdames et messieurs, sans perdre plus 
de temps, j’appelle M. Melnyk, porte-parole de 1 ’Ukrai
nian Heritage Association.

Notre premier témoin, mesdames et messieurs, est M. 
R. P. Melnyk, président de 1 ’Ukrainian Heritage Associa
tion of Canada. Monsieur Melnyk.

M. Roman Melnyk (président, Ukrainian Heritage 
Association of Canada): Merci, monsieur le président. 
Honorables membres du Comité, je suis heureux d’avoir 
l’occasion de regrouper les mémoires que vous avez 
entendus hier soir. Je me rends compte qu’hier soir des 
membres du Comité se sont vus confrontés à un éventail 
d’idées nouvelles, et si vous avez eu du mal à accepter 
ces idées, c’est tout à fait normal car accepter de nouvel
les idées prend toujours du temps. A notre avis, les idées 
nouvelles d’hier deviendront plus familières aujourd’hui 
et deviendront peut-être les solutions réalistes de demain. 
A mon avis, c’est justement à un comité de ce genre, à un 
comité parlementaire qui donne l’occasion à tous les 
citoyens de s’exprimer franchement, que ces idées nou
velles doivent être exposées.

Dans son essence, notre soumission s’en tient à un 
problème fondamental bien qu’il ait des aspects diffé
rents, tout du moins, nous pensons que dans le cadre de 
la Constitution, ce problème est très fondamental. Il s’agit 
de la liberté individuelle d’autoexpression et d’auto
développement.

En guise d’introduction, nous aimerions dire que la 
société dans laquelle nous vivons aujourd’hui devra 
reconnaître plus ouvertement et mettre encore plus l’ac
cent sur ses ressources sociales et culturelles. Pour nous, 
les valeurs culturelles de tous les Canadiens sont des 
ressources naturelles, parties intégrantes de la nature 
canadienne composite, que nous ne pouvons nous permet
tre de perdre car elles contribuent toutes à la formation 
de ce concept illusoire d’identité canadienne.

De plus, nous pensons que les valeurs culturelles des 
minorités ne sont pas moins canadiennes que celles des 
Anglais et des Français; il faudrait encourager toute 
manifestation culturelle et non pas tenter de la réprimer, 
soit par la Loi, soit par la politique. Il nous semble que 
cela devrait figurer dans la Constitution, et que ces droits 
et ces libertés devraient être gravés dans ce document.

Par conséquent, ce que nous proposons ne peut que: la 
Constitution reconnaisse les aspirations individuelles et 
collectives de tous les Canadiens qui ont contribué à la 
croissance de ce pays, qui participent aujourd’hui à son 
développement et qui continueront de le faire.

Nous pensons que la Constitution du Canada doit être 
le document fondamental qui prévoira le cadre dans 
lequel la qualité de la vie de chaque individu canadien se
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[Texte]
Canadian. It should contain those guarantees which 
enable each individual to attain the greatest growth of 
which he is capable.

• 1030

These guarantees include the protection of the basic 
freedoms and civil rights and the freedom of self-expres
sion and self-development without restraint. The consti
tution must also ensure that each person has the right to 
participate in the decision-making process of the govern
ment and in the formation of the culture that affects his 
life. Therefore I refer you to our first two 
recommendations:

(1) . We recommend that the Canadian Bill of Rights, 
protecting the basic freedoms and civil liberties of 
each individual, be incorporated into the constitution.
(2) . We recommend that the onstitution expressly 
recognize the multicultural composition of Canada, 
and enshrine in the constitution the right of each 
individual to full expression and development of his 
cultural heritage.

The gentlemen of the Committee certainly will know, 
from last night, that the question of culture inevitably 
brings up the question of language and, while we accept 
that there are two official languages recognized in 
Canada, we feel that the constitution should not restrict 
the usage of other languages. In fact we feel that the 
constitution should recognize and encourage the use and 
development of other languages as a natural resource of 
this country.

We cite in our brief the example of what has been 
done in the Province of Manitoba, where under the Public 
Schools Act, languages other than English and French 
are utilized in the educational system. This is done with 
government co-operation, with government support, and 
with very little difficulty. It does not derogate from any
body’s rights but it ensures that certain individuals have 
guaranteed their right to develop and use their own 
language. I refer you to recommendation 3.

(3) We recommend that the constitution provide that 
the provinces may, under their educational power, 
establish facilities for the instruction of pupils in 
languages other than English and French, where the 
situation and the desires and needs of the group 
warrant it.

Our final point is one that stems from the technological 
time in which we live. We think it is very imprudent to 
talk about development of culture without taking into 
account all the technological advances that have been 
created in society. One of the great problems is the 
regulation and control of mass media, which we feel 
should be operated for the public good. Again we feel 
that the right of access to these media, which are the 
very channels of culture, should not be restricted and the 
constitution should guarantee the collective claims of 
individuals and groups to access and to use of these 
media. Thus we recommend that the constitution 
expressly recognize that the media of communication are 
within the public domain and guarantee the right of 
individuals and groups to access to the media for the 
expression and development of their ideas.

[Interprétation]
verra améliorée. Elle doit contenir ces garanties qui per
mettent à chaque individu de se réaliser pleinement.

Ces garanties incluent la préservation des libertés fon
damentales et des droits civils, et la liberté d’auto
expression et d’auto-développement sans aucune con
trainte. Il faut aussi que la constitution s’assure que 
chaque personne a le droit de participer au processus de 
prise de décisions du gouvernement et à la formation de 
la culture qui touche à sa vie. Par conséquent, je cite nos 
deux premières propositions:

(1) NOUS RECOMMANDONS que soit incorporée à 
la constitution, la déclaration canadienne des droits 
qui protège les libertés et les droits civils fondamen
taux de chaque individu.
(2) NOUS RECOMMANDONS QUE la Constitution 
reconnaisse expressément la composition multicultu
relle du Canada et qu’y soit incorporé le droit de 
chaque individu à l’expression et au perfectionne
ment entiers de son héritage culturel.

Les membres du Comité n’ignorent certainement pas, 
on en a eu la preuve hier soir, que la question de la 
culture débouche automatiquement sur la question de la 
langue, et tout en acceptant qu’il y ait deux langues 
officielles reconnues au Canada, nous pensons que la 
constitution ne doit pas limiter l’utilisation des autres 
langues. Tout au contraire, nous pensons que la constitu
tion doit reconnaître et encourager l’utilisation et le 
développement d’autres langues comme ressource natu
relle de ce pays.

Nous citons dans notre mémoire l’exemple de ce qui a 
été fait dans la province du Manitoba, dans laquelle, en 
vertu de la loi sur les écoles publiques, les langues autres 
que l’anglais et le français sont utilisées dans l’enseigne
ment. Cela se fait en collaboration avec le gouvernement, 
avec l’appui du gouvernement, et sans grande difficulté. 
Cela ne déroge pas aux droits d’un particulier, mais cela 
assure que certains individus ont garanti leurs droits de 
développer et d’utiliser leur propre langue. Je vous ren
voie à notre troisième proposition.

(3) Nous recommandons que la Constitution prévoie 
que les provinces peuvent, en vertu de leurs pouvoirs 
en matière d’éducation, établir les services nécessai
res à la formation d’élèves dans des langues autres 
que l’anglais et le français, lorsque le justifient la 
situation et les désirs et les besoins des groupes.

Notre proposition est le reflet de l’époque technologique 
dans laquelle nous vivons. Nous pensons qu’il est très 
imprudent de parler de développement de la culture sans 
tenir compte des progrès technologiques qui ont été créés 
par la société. Un des grands problèmes est la règlemen
tation et le contrôle des moyens de diffusion, qui semble- 
t-il devraient fonctionner dans l’intérêt général. Une fois 
de plus, nous sommes d’avis que le droit d’accès à ces 
moyens, véritables véhicules de la culture, ne devraient 
pas être fermés, la constitution devrait garantir les récla
mations collectives des individus et des groupements à 
l’accès et à l’utilisation de ces moyens. Par conséquent, 
nous proposons que la constitution reconnaisse explicite
ment que les moyens de communication sont du 
domaine public, et qu’elle garantisse les droits des indi
vidus et des groupements d’avoir accès à ces moyens pour 
exprimer et développer leur idées.
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Now I would just like to anticipate one question that 

may arise, that of entrenchment, and why we feel that 
these rights, guarantees and provisions should be 
entrenched in the constitution. I know that there is no 
particular magic in entrenchment, but we do feel that the 
expression of national value in a document as basic as 
the constitution does have a certain profound effect. First 
of all, it recognizes the basic premise on which our 
society is founded and on which it will develop. Second
ly, it does have a greater meaning than mere legislation, 
which can be varied from time to time. Thirdly, this 
safety from variation provides the opportunity and a 
certain stability for further development. Ladies and gen
tlemen, I think what we are basically talking about is a 
liberal, tolerant society that allows every citizen scope 
for development, and a constitution that reflects the real
ity of that society.

I would just like to leave you gentlemen with a few 
words that were said by the Late Senator Robert
Kennedy:

Some men see things as they are, and say “why?”; 
other men see things as they could be, and say “why 
not?”

We urge you, ladies and gentlemen of the Committee, 
not to simply look at the political exigencies of today and 
say: “Why do we have to listen to these new ideas?” We 
urge you, for the sake of your children, for the sake of 
your grandchildren, for the sake of a country in the 
twenty-first century to take a look at these ideas and say: 
“Why not?” Thank you.

The Chairman: Thank you, Mr. Melnyk. Mr Doug 
Rowland will be the first questioner for the Committee.

Mr. Rowland: My first question is in respect of your 
third recommendation, which suggests that the constitu
tion provide that the provinces may, under their 
educational power and so forth promote the use of lan
guages other than French and English where the situa
tion and the desires and needs of the group warrant it. 
May I ask why you think it necessary in effect to clutter 
up the constitution in this regard? There would be noth
ing to prevent the provinces from doing that under a 
new constitution if they had an educational act. Why do 
you want to put in a permissive clause?

Mr. Melnyk: Well, Mr. Rowland, it is not a question 
whether or not it should be permissive; I think it should 
be in. And if you will buy the suggestion that the clause 
should be imperative rather than permissive, then I am 
sure that we would accept it. But I think this involves an 
expressed commitment to the development and use of 
other languages, and the government’s support of this.

Mr. Rowland: Is that not required in your second 
recommendation, where you recommend that the consti
tution should expressly recognize the multicultural com
position of Canada and enshrine in the constitution the 
right of each individual to full expression and develop
ment of his cultural heritage?

Mr. Melnyk: Yes, but this is a distinction between 
culture and language. The first one asks for the entrench
ment or enshrinement of this cultural provision but

[Interpretation]
J’aimerais tout simplement anticiper une question qui 

peut survenir, c’est-à-dire pourquoi faire figurer ceci dans 
la constitution, la raison pour laquelle nous pensons que 
ces droits, ces garantis et ces dispositions doivent être 
insérés dans la constitution. Cela ne donnera pas pour 
autant de solutions miracles, mais nous pensons que l’ex
pression de la valeur nationale dans un document aussi 
fondamental que la constitution a des répercussions cer
taines. Premièrement, c’est reconnaître le fait fondamen
tal sur lequel notre société se fonde et sur lequel elle se 
développera. Deuxièmement, c’est leur donner une impor
tance plus grande qu’un simple loi qui peut varier de 
temps en temps. Troisièmement, cette garanti de stabilité 
assure les possibilités de développement futures. Mesda
mes et messieurs, ce que nous envisageons c’est une 
société libérale et tolérante qui accorde à chaque citoyen 
une liberté d’épanouissement, et une constitution qui soit 
le reflet de la réalité de cette société.

J’aimerais terminer, messieurs, en citant les paroles de 
feu le sénateur Robert Kennedy:

Certains hommes voient les choses telles qu’elles 
sont, et disent «pourquoi?; d’autres hommes voient 
les choses telles qu’elles pourraient être, et disent 
«pourquoi pas?».

Nous vous supplions, mesdames et messieurs, de ne pas 
simplement tenir compte des exigences politiques 
d’aujourd’hui: «Pourquoi devons-nous écouter ces idées 
nouvelles?» Nous vous supplions, pour l’amour de vos 
enfants, pour l’amour de vos petits enfants, pour la sau
vegarde d’un pays au vingt et unième siècle, d’étudier ces 
idées et de dire: «Pourquoi?» Merci.

Le président: Merci monsieur Melnyk. M. Doug Row
land est le premier orateur du Comité.

M. Rowland: Ma première question se réfère à votre 
troisième proposition, qui suggère que la constitution pré
voit que les provinces puissent, en vertu de leur pouvoir 
en matière d’enseignement ou autres, promouvoir l’utili
sation de langues autres que le français et l’anglais, là où 
la situation le veut et là où le désir et le besoin s’en font 
sentir. Puis-je vous demander pourquoi vous pensez qu’il 
est nécessaire d’encombrer la constitution avec ceci? Rien 
n’empêcherait les provinces de le faire en vertu d’une 
nouvelle constitution s’ils avaient une loi sur l’enseigne
ment. Pourquoi voulez-vous ajouter à l’article facultatif?

M. Melnyk: Monsieur Rowland, la question n’est pas de 
savoir si cela devrait être ou non facultatif; à mon avis, il 
faut l’insérer. Et si vous êtes d’avis que l’article devrait 
être impératif plutôt que facultatif, alors je suis sûr que 
nous l’accepterions. Mais, à mon avis, cela implique une 
promesse explicite relative au développement et à l’utili
sation d’autres langues, et l’appui du gouvernement.

M. Rowland: N’est-ce-pas requis dans votre deuxième 
proposition, lorsque vous proposez que la constitution 
devrait reconnaître explicitement la composition multi
culturelle du Canada, et toucher par écrit dans la consti
tution les droits de chaque individu à s’exprimer totale
ment et à perpétuer son héritage cutlurel?

M. Melnyk: Bien sûr, mais c’est une distinction entre 
culture et langue. La première demande l’inclusion de ces 
dispositions culturelles mais la recommandation numéro 3
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recommendation no. 3 goes further and says not only are 
we going to allow this but we are going to enshrine the 
right to the use of other languages.

Mr. Rowland: I am not at all clear about the fourth 
recommendation, dealing with the right of access of 
individuals and groups to the media. Does that mean that 
if the Ukrainian Heritage Association of Canada provides 
press releases to the Globe and Mail and they do not 
choose to publish it, that that is a defence under the 
constitution? What do you mean by that?

Mr. Melnyk: I think, first of all, that our forcing them 
to publish it would be a violation of freedom of the press, 
because they have the right to choose the material they 
print. But there are public supported bodies, the CBC, 
the National Film Board, various public communications 
media. At present my understanding is that these media 
restrict the right of actors of various groups. What we 
want to eliminate is a restriction on the broadcasting in 
languages—take in other languages. We feel that this is a 
public supported body and if it is going to carry out its 
function then it must reflect the cultures of all the citi
zens and therefore you cannot deny access of one group 
or another group to the use of these media.
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Mr. Rowland: That is what I wanted to get at. What 
you are really saying is that the media being a mass 
communication should enable linguistic groups, as do 
French Canadians, to broadcast and to publish items in 
their own language.

Mr. Melnyk: Right, and I think the essence of this is 
that a public body such as the CBC should not only cut 
out their restrictions on this kind of broadcasting but 
should have sections of program development that would 
encourage this kind of broadcasting.

Mr. Rowland: Thank you, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Senator Quart. 
We have got to get you a microphone, Senator Quart.

Senator Quart: Thank you, Mr. Chairman. It is a very 
brief question, and I think the audience may be interest
ed. I have heard some glowing reports of what your 
Ukrainian Heritage Association has been doing at Casa 
Loma since 1967 and maybe you have been too humble 
about it. Probably you could give a very brief idea of 
what you are doing there.

Mr. Melnyk: Thnk you for the opportunity, Senator 
Quart. Our organization is devoted to the preservation 
and the promotion of our own heritage and we have the 
support of all the Ukrainian bodies at present in Met
ropolitan Toronto. We feel that we are in a sense ana
logous to the Canada Council nationally for the Ukraini
an community. We like to take care of the cultural 
manifestations of the community. One of our projects is 
an exhibit at Casa Loma in Toronto which shows a brief 
history of the settlement of Canada by Ukrainians, the 
things they have brought with them and the things they 
are trying to maintain.

[Interprétation]
va plus loin et dit que non seulement nous allons le 
permettre mais que nous allons consacrer le droit d’utili
ser d’autres langues.

M. Rowland: Je n’ai pas très bien compris votre qua
trième proposition relative au droit d’accès des individus 
et des groupements aux moyens de diffusion. Cela veut-il 
dire que si Ukrainian Heritage Association of Canada 
fournit des communiqués de presse au Globe and Mail et 
qu’ils choisissent de ne pas le publier, il s’agit d’une 
offense en vertu de la constitution? Que voulez-vous 
dire?

M. Melnyk: A mon avis, premièrement, que nous les 
contraignions à le publier serait une violation de la 
liberté de la presse, car ils ont le droit de choisir ce qu’ils 
impriment. Mais il s’agit d’un organisme que le public 
fait vivre, Radio-Canada, l’office national du film ainsi 
que de nombreux moyens de communication publics. 
Actuellement, je pense que ces moyens d’information res
treignent les droits des acteurs de différents groupes. 
Nous voulons éviter des limites au sujet des langues pour 
la radiodiffusion, nous voulons qu’il y ait d’autres lan
gues. C’est un organisme subventionné par les deniers 
publics et pour jouer son rôle il doit refléter la culture de 
tous les citoyens. Vous ne pouvez donc pas nier l’accès à 
ces moyens de formation à un groupe ou l’autre.

M. Rowland: C’est ce à quoi je voulais en venir. Ce que 
vous dites c’est que les moyens d’information devraient 
permettre aux groupes linguistiques comme le font les 
Canadiens français, de radiodiffuser et de publier dans 
leur propre langue.

M. Melnyk: En effet. Un organisme public comme la 
Société Radio-Canada devrait non seulement enlever 
toute restriction sur ce genre de radiodiffusion, mais 
avoir des sections qui encourageraient ce genre 
d’activités.

M. Rowland: Merci, monsieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Le sénateur Quart. 
Vous parlez devant le microphone, sénateur Quart, s’il 
vous plaît.

Le sénateur Quart: Merci, monsieur le président. Ma 
question est courte et je pense que l’assistance pourrait 
être intéressée. On m’a fait des éloges au sujet de ce que 
la Ukrainian Heritage Association a fait à la Casa Loma 
depuis 1967 probablement à cause de trop d’humilité. 
Vous pourriez peut-être nous donner une idée de votre 
activité à cet endroit.

M. Melnyk: Je vous remercie de l’occasion d’en parler, 
sénateur Quart. Notre organisation s’occupe de préserver 
et de promouvoir notre héritage et nous avons l’appui de 
tous les organismes ukrainiens actuellement de la région 
métropolitaine de Toronto. Nous jouons un peu le rôle du 
Conseil des arts du Canada pour la communauté ukrai
nienne. Nous nous occupons des manifestations culturel
les de la communauté. Un de nos projets est une exposi
tion à la Casa Loma de Toronto qui montre brièvement 
l’établissement au Canada des Ukrainiens; les traditions 
qu’ils ont amenées avec eux et les choses qu’ils ne cessent 
de maintenir.
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Senator Quart: Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Melnyk, I 
am sure the Committee would like to thank not only you 
but also the Ukrainian Heritage Association of Canada 
for its good work in general and for this presentation to 
us. Thank you very much.

Mr. Melnyk: Thank you, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I now invite the 
Reverend Stuart Coles and Miss Janet Somerville to 
come forward for the Caledon Contemporaries associa
tion. I just wanted to give you our order of business for 
this morning and to tell you who will be appearing in 
what order, and also to make an inquiry. Following this 
brief we have the I.O.D.E., and then the Action League 
for Physically Handicapped Advancement; next the 
Canadian Folk Arts Council; and the Canadian Customs 
Import Clearance Service; and the Toronto Right to Life 
Committee.

I want to ask a question about the Toronto Right to Life 
Committee brief. As I understand it this presentation will 
be made by Miss Landolt. Is that right, is she here? Yes. 
Is there a Mrs. Finlay here too? Is that the same associa
tion or is it a different association.

A member of the Audience: Yes, it is a different
association.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): It is a different 
committee. We will take you in succession. If we have 
further time this morning, we will get to the individuals 
we would like to hear: Mr. Martin, Mr. Grayson or Mr. 
Blanchard under his other name, and Mr. Rumack.

A member of the audience: Mr. Chairman, did I under
stand that there is still going to be the three minutes 
between each delegation?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Not between 
each but at intervals during the morning I will call for 
comments from the floor.

This next brief on behalf of Caledon Contemporaries 
will be presented by Reverend Stuart Coles and he will 
be assisted by Miss Janet Somerville. The Rev. Mr. Coles 
will begin.

Rev. Stuart Coles (Executive Director, Caledon Con
temporaries): Mr. Chairman and members of the Commit
tee, if you have had a chance to look at our page 1 you 
will notice that we would like to ask your attention to 
five points which we think are top priority in the work 
that you are so admirably engaging the citizens of 
Canada as a whole in shaping up. Miss Somerville, who 
has a very close relation not to Caledon Contemporaries 
organizationally but to the first point in our brief, is 
going to make the statement regarding pages 2 and 3 of 
our material.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): During this 
interval I should say to committee members that I will 
take a maximum of two committee questioners for any 
brief. I already have Mr. Allmand for this brief.

Miss Janet Somerville (Caledon Contemporaries) : Mr.
Chairman and members of the Committee, many of the

[Interpretation]
Le sénateur Quart: Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Melnyk, je 
suis persuadé que le Comité tient à vous remercier, vous 
et la Ukrainian Heritage Association of Canada de son 
travail de façon générale et de son mémoire. Merci.

M. Melnyk: Merci, monsieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): J’invite maintenant le 
révérend Stuart Coles et MUe Janet Somerville à se pré
senter au nom de la Caledon Contemporaries Association. 
Je vais vous donner une idée du programme ce matin; 
après ces témoins, nous avons la IODE, la Action League 
for Physically Handicapped Advancement, le Canadian 
Folk Arts Council, le Canadian Customs Import Clear
ance Service et le Toronto Right to Life Committee.

J’ai une question au sujet du mémoire du Toronto 
Right to Life Committee. Je pense que le mémoire sera 
présenté par MUe Landolt. C’est exact? Oui. Est-ce que 
Mme Finlay est présente? S’agit-il d’une association diffé
rente ou de la même association?

Une voix dans l'assistance: D’un association différente.

Le coprésident (M. MacGuigan): C’est un comité diffé
rent. Nous vous entendrons à la suite. Si nous avons 
encore du temps ce matin, nous entendrons MM. Martin, 
Grayson ou Blanchard, sous son autre nom et Rumack.

Une voix dans l'assistance: Monsieur le président, y 
aurait-il trois minutes entre chaque groupe?

Le coprésident (M. MacGuigan): Non pas entre chaque 
groupe, mais à intervalle. Je donnerai la parole aux 
membres de l’assistance.

Le prochain mémoire est présenté au nom de Caledon 
Contemporaries par le Révérend Stuart Coles; et il est 
aidé de M“e Janet Somerville. Le Révérend Coles.

Rév. Stuart Coles (Directeur, Caledon Contemporaries):
Monsieur le président et membres du Comité, si vous 
avez pu regarder la première page, vous avez vu que 
nous attirons votre attention sur cinq points que nous 
croyons très importants dans le travail que vous accom
plissez si bien. Mlle Somerville, qui connaît très bien non 
pas la Constitution du Caledon Contemporaries mais les 
premiers points mentionnés dans notre mémoire a une 
déclaration au sujet des pages 2 et 3.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je profite de l’occasion 
pour rappeler aux membres du Comité que je n’accepte
rai de question que de deux d’entre eux pour ce 
mémoire. J’ai déjà le nom de M. Allmand pour le présent 
mémoire.

Mlle Janet Somerville (Caledon Contemporaries) : Mon
sieur le président et membres du Comité, plusieurs inter-
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interventions last night pointed to the same concern that 
is involved in the first point of this brief. This brief in 
turn as the result of relections by an ecumenical group of 
people from five major Christian denominations doing 
work theologically.

The point that came up last night many times and with 
many emotional colours to it was that if the horror of 
civil war is not to come upon Canada and not to hang 
over our heads during the next few years, we need to 
find a way that is legally binding and psychologically 
effective to affirm that Quebec must be enabled to hear 
the rest of us saying even if with consternation and pain: 

■“Brother, you are free to leave even though we want to 
work as hard as we can to make you want to stay in the 
Canadian family.”

The principles behind this kind of public conviction I 
think are many and varied, but some of them go some
thing like this.

The phrase “two founding nations” is an oversimplified 
and misleading way to refer to the realities that brought 
Canada after 1867 into existence; there were so many 
more than two elements. However, that phrase has 
enough substance into it that we can affirm that if one of 
the two founding nations decides as a collectivity to stop 
forming one country with the other founding nation, then 
we step into a new era and we begin again. Canada as 
we knew it after 1867 would have died a natural death at 
that point and there would be a certain obscenity in 
trying to keep the corpse together by violence by civil 
war. We need to affirm that publicly.

It seems to me that if there is no way out by any kind 
of evolution, by any kind of constitutional mechanism 
from a contract of Confederation then that contract is an 
inhuman one rather than a document of freedom. It 
seems to me that there are two main lines of human 
experience that are feeding into that perception today. 
One of them comes from our experience in a world that 
is much wider than Canada, our experience of the uses of 
power when collectivities are trying to redefine their 
relationship to each other.

English Canada’s most vivid experience of this at the 
present moment is in the vitalizing decision that we have 
been taking recently as a society to work out for our
selves a more independent national existence vis-à-vis 
the interests and the priorities of the United States of 
America. We have been discovering that it is important 
in this process that we not allow the United States to 
define beforehand how far this process will go. In other 
words, we must not allow the more powerful of the two 
collectivities in this relationship—the relationship 
between Canada as a whole and the United States—to 
say before the process even begins, thus far and no 
further.
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If we allowed that to happen it would not be a genuine 
growth in maturity, in independence and self-awareness 
for us as a society.

Because of that experience in English Canada, I think 
we are more sensitized, more able to hear Quebec saying 
the same thing to us, that we cannot say beforehand, 
before that natural and organic process of development 
in Quebec has found a kind of a plateau for the next few

[Interprétation]
ventions hier soir visaient le premier point mentionné 
dans notre mémoire. Le mémoire est le résultat d’études 
de groupes où cinq confessions chrétiennes importantes 
s’occupant de théologie étaient représentés.

Ce qu’on a mentionné à plusieurs reprises hier soir et 
souvent avec beaucoup d’émotion c’est que si l’on veut 
éviter les erreurs d’une guerre civile au Canada au cours 
des prochaines années, il nous faut trouver un moyen 
juridique efficace du point de vue psychologique égale
ment de dire au Québec, même si c’est avec beaucoup de 
regret: «Frère, tu es libre de t’en aller même si nous 
voulons travailler le plus fort possible afin que tu restes 
dans la grande famille canadienne.»

Les principes sur lesquels se pose cette déclaration sont 
variés. En voici quelques’uns.

La phrase «Deux nations fondatrices» est une façon 
simpliste et erronnée de parler des réalités qui ont amené 
la création du Canada en 1867; il y avait plus de deux 
éléments. Toutefois, elle a assez de valeur pour que nous 
affirmions que si l’une ou l’autre des deux nations fonda
trices décident en tant que collectivité de ne plus former 
un pays avec l’autre nation fondatrice, nous changeons 
d’époque et nous recommençons. Le Canada d’après 1867 
tel que nous le connaissons se serait éteint de mort 
naturelle à ce stade; il serait assez obcène de vouloir 
maintenir l’union par la guerre civile.

Il me semble que s’il n’y a pas moyen par voie d’évolu
tion ou grâce à un mécanisme constitutionnel de briser 
les liens de la Confédération, ce contrat est inhumain et 
n’est pas un document de liberté. Il y a deux principaux 
courants d’expérience humaine qui contribuent à ce sen
timent actuellement. Le premier provient de notre expé
rience dans un monde qui est plus grand que le Canada, 
ou de notre expérience des usages du pouvoir lorsque les 
collectivités essaient de redéfinir les liens qui les unissent 
les unes aux autres.

L’expérience la plus marquante du Canada anglais à 
cet égard actuellement est cette décision de première 
importance que nous venons de prendre en tant que 
société de nous faire une existence nationale plus indé
pendante face aux intérêts et aux priorités des États-Unis 
d’Amérique. Nous avons dévouvert qu’il est important à 
cet égard de ne pas permettre aux États-Unis de ne pas 
déterminer au départ jusqu’où nous pouvons aller. En 
d’autres mots, nous ne devons pas permettre à la plus 
puissante de deux collectivités dans ces relations, soit les 
relations entre le Canada dans son ensemble et des États- 
Unis, de dire avant que nous commencions: voilà jusqu’où 
vous pouvez aller.

Si une telle chose pouvait se passer, cela nous permet
trait de devenir un pays plus mûr, plus indépendant et 
plus conscient de lui-même.

Étant donné cette expérience pour le Canada anglais, 
je crois que nous sommes plus capables de nous attendre 
à ce que le Québec nous dise la même chose, et nous ne 
pouvons dire à l’avance que nous voulons une telle chose 
et pas autre chose, étant donné que ce processus naturel 
et organique de développement au Québec ne sera pas 
réalisé avant quelques générations. C’est dans ce sens que 
nous avons agi au point de vue politique, comme un des 
sénateurs l’a signalé hier, et nous pouvons le dire, c’est 
de la même façon que nous pensons sur le plan 
constitutionnel.
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generations thus far and no farther. That is the way we 
have been acting politically, as one of the senators point
ed out last night, and we need to say it constitutionally 
as well.

There is another major area of twentieth century polit
ics where we have been learning this lesson of the limits 
of power when two groups are facing a new relationship, 
and that is what we hear from third-world countries who 
are emerging into independence after a colonial past. We 
hear them say, sometimes bitterly and sometimes with 
grace, to their partners, to their vis-à-vis in the nations 
which have had colonies, that those nations must not say 
beforehand what the final outcome will be. I think 
Canada is recognized by many third-world countries as a 
country that can hear that message, so I think we need to 
be able to apply the same sensitivity within our own 
borders, even though the situation within our own bor
ders is, of course, quite different, is unique and has its 
own historical and constitutional parameters.

There is another line of human experience which is not 
political and which I think is important as we, as a 
society, begin to express constitutional principles for our
selves. That is, many of us have had a notion of Canadi
an confederation which is analogous to the traditional 
idea of marriage. Once you are in, there is no way out 
short of death or war, but the concept of marraige in the 
society as a whole is undergoing profound reformulation 
in the direction of a voluntary convenant between part
ners and the only constraint holding them together is the 
dynamic of love and responsibility. We would like to ask 
if our Canadian confederal convenant could be recon
ceived on a model analogous to this one, although we are 
very aware of the fact that a mind set on easy divorce 
could be as destructive nationally as it could be between 
individual human beings. Human fruitfulness and human 
deepening seem to depend on the willingness of people to 
stay together during stormy times and to learn bitter 
truths from each other about themselves. So the sponsors 
of this brief hope with all their hearts that Quebec will 
decide to stay in Canada in a renewed constitution, but 
we must find a constitutional way of resolving categori
cally and effectively that there will be freedom and 
responsibility on this point.

Rev. Stuart Coles (Executive Director. Caledon Con
temporaries): Mr. Chairman and members of the Com
mittee, I would like to try to call your attention to the 
remaining points of our document. On the top of page 4 
you will see our second proposition, need for fresh think
ing about the interlocking of the economic and the politi
cal in reshaping the constitution of Canada. Part of the 
background of Caledon Contemporaries is a curious 
notion that business executives, labour people, young 
people, unemployed, clergymen and all sorts of human 
beings have some kind of real business with one another 
at the human level. We have experimented with gather
ings, encounteres and projects on that proposition. One of 
the things that made me want to encourage Caledon 
Contemporaries to bring material like this before you was 
a very strong sense of skepticism on the part of many 
young people and many business people that political 
people really are to be taken seriously as partners 
instead of enemies or confusers of the situation.

[Interpretation]
La politique au vingtième siècle nous a appris égale

ment que la limite des pouvoirs de deux groupes qui 
engagent un nouveau rapport. Le même problème se pose 
pour des pays du tiers mond qui ont acquis leur indépen
dance après une longue histoire coloniale. Nous entendons 
ces pays dire à leurs anciens partenaires coloniaux qu’ils 
ne doivent pas avoir d’idée préconçue sur le règlement de 
la question du tiers monde. Je crois que le Canada est 
reconnu dans beaucoup de pays du tiers monde comme 
un pays qui est conscient de la question et c’est la raison 
pour laquelle je crois que nous devrions agir de la même 
façon pour notre propre pays. Évidemment il faudra 
toujours se souvenir que ce dernier est unique et a ses 
propres données historiques et constitutionnelles.

Il y a également une autre façon d’envisager le pro
blème c’est une façon humaine et non politique. Beaucoup 
d’entre nous pensent à la confédération canadienne 
comme l’on pensait naguère du mariage. Or, ce concept 
du mariage dans la société moderne est en train de subir 
une revalorisation et du moins une reformulation com
plète. Il s’agit en effet d’un engagement volontaire entre 
deux personnes et le seul lien est celui de l’amour et de 
la responsabilité. Nous aimerions nous demander s’il n’en 
est pas de même pour la confédération canadienne tout 
en nous souvenant que si le divorce est une chose facile il 
peut être aussi destructif pour notre pays que pour les 
êtres humains en général. Il semble que l’épanouissement 
et l’approfondissement d’un couple dépend grandement 
de la volonté des partenaires de rester ensemble pendant 
les moments difficiles; cela leur permet d’apprendre les 
dures leçons de la vie l’un de l’autre et de mieux se 
connaître. C’est la raison pour laquelle nous espérons de 
tout cœur que le Québec décidera de rester dans la 
confédération pourvu qu’elle soit régie par une constitu
tion renouvelée; il faut évidemment que la liberté et le 
sens de la responsabilité soient les facteurs les plus, 
importants de cette nouvelle constitution.

Rév. Stuart Coles (directeur exécutif. Caledon Con
temporaries): Monsieur le président, messieurs les 
membres du comité, j’aimerais attirer votre attention sur 
les autres grands points de notre mémoire. Au début de 
la page 4 (texte anglais) vous verrez que nous faisons une 
seconde proposition: nous estimons qu’il faut repenser à 
nouveau le mariage de l’économie et de la politique dans 
la constitution canadienne. Notre organisme est d’avis 
que tous les groupes de la société, qu’il s’agisse d’admi
nistrateurs de sociétés, de travailleurs, de jeunes, de chô
meurs, de ministres du culte, etc., doivent participer 
ensemble à la construction de la société. C’est la raison 
pour laquelle nous avons eu de nombreuses réunions, 
rencontres, etc., pour discuter des problèmes. La raison 
pour laquelle nous vous présentons cette proposition est 
que beaucoup de jeunes et d’hommes d’affaires doutent 
qu’il faille considérer les hommes politiques comme des 
partenaires sérieux plutôt que comme des ennemis ou des 
brouilleurs de cartes.
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[Texte]
So, our second point here is a very sincere request to 

you to grapple with the whole new equation between 
economic power, astronomically increasing as it is in the 
multinational conglomerates and the other twentieth cen
tury innovations, and any work that you are doing in the 
restructuring of the constitution.

Down at the bottom of page 4 this brief wishes to 
suggest that any adequate response, that is to these con
stitutional and economic problems, will involve in weav
ing a pattern for a creative constitution a dynamic and 
lucid interplay between justice and love, politics and 
spirituality. Application is needed to the hard and tough 
problems of societal power structurings, but also and no 
less assuredly to the even deeper problems of interper
sonal and intergroup sensitization.

We hope this other dimension will be very much in 
your minds as you begin to reshape our constitutional 
documents.

Our sense of goal and motivation in the economic 
world must be updated from financial profitability and 
conspicuous consumption to social profitability and the 
focusing of our power as a nation and as individual 
citizens in it to care for planet earth, not as a jungle, but 
as a home for its tenants.

The third section of our material is somewhat the 
obverse of section 2, this feeling of skepticism and, as far 
as our experience goes, this worsening condition of giving 
up really on a hope for making our society not only 
humane, but exuberant and a good place to be for 
either young or old, or in between.

The end of the first long paragraph there, we take 
account the reality of that sense of powerlessness, of 
comprehensive frustration that is inexorably generating 
alienation, nihilization and despair, not only among the 
folk we would ordinarily identify with this, such as 
youth, unemployed and the poor, but also the affluent, 
the pressured executives, the bewildered leaders in 
municipal and other public office.

We go on here to suggest that part of the brainstorming 
your committee is engaging our nation in could very well 
believe that some of the present forms and institutions of 
government could be quite radically reconstituted, and 
our section 4 suggests that the Senate of Canada should 
really be moved a long way, almost unimaginably away 
from the tradition in which it has sought to find a role 
for itself, we think far too close to and duplicating of the 
work of the Commons. We make a suggestion, particularly 
at the top half of page 6, about reconstituting the Senate 
as a people place, as a place where all sorts can come in 
in hearings very much like this only on a sustained and 
constitutional basis, so that where the policies of govern
ment, the policies of our nation are formulated, there is a 
direct participation, a way in which all sorts of concerns 
and all classes of people can put in their feelings and 
their propoals for consideration.

Then we would just wish to corroborate what you 
heard last night, and I suppose in all your hearings, the 
sense of consternation and heartsickness about what 
happened to us as a nation last October and the very 
clear lesson that came from it.

• 1100
We need to entrench in our constitution what we call 
here a bill of rights and responsibilities that cannot be

[Interprétation]
Nous demandons ici très sincèrement de vous attaquer 

aux problèmes de l’équilibre entre le pouvoir économique 
grandissant sans cesse à cause des sociétés multinationa
les et les autres facteurs importants de notre société 
moderne, T ère de vos études sur la refonte de la 
constitution.

Au bas de la page 4, on demande que vous prévoyiez 
dans votre nouvelle constitution un équilibre entre la 
justice et l’amour, la politique et la spiritualité. Il faut 
s’attaquer aux problèmes difficiles de structurer les diffé
rents secteurs de la société mais également ceux encore 
plus complexes des relations humaines de personne à 
personne et de groupe à groupe.

Nous espérons que vous tiendrez compte de cette haute 
dimension dans vos études.

Nos objectifs et notre motivation doivent passer des 
bénéfices financiers et de la consommation à l’améliora
tion de la société. Il faut que dans toutes nos poursuites 
nous considérions la terre non comme une jungle mais 
comme un chez-soi pour les êtres humains.

Dans la troisième partie de notre mémoire, nous envi
sageons le côté négatif de la deuxième partie et nous 
parlons du scepticisme et de la situation qui se détériore; 
nous pensons qu’il est fort difficile de rendre notre société 
plus humaine pour tous les âges.

A la fin du grand paragraphe que vous voyez ici nous 
parlons du sentiment d’impuissance, de frustration com
plète qui provoquent l’alinéation et le désespoir non seu
lement dans les groupes de la société qui peuvent le plus 
facilement éprouver de tels sentiments, tels que les 
jeunes, les chômeurs et les indigents mais également les 
riches, les hommes d’affaires travaillant toujours sous 
pression et les dirigeants de notre société.

Nous poursuivons en disant que toutes ces séances de 
«remue-méninges» suscitées par la tenue des séances de 
votre comité à travers tout le pays prouvent ,qu’il fau
drait changer complètement certaines institutions du gou
vernement; dans notre quatrième partie nous prétendons 
que le Sénat canadien devrait s’écarter autant qu’il se 
peut de la tradition habituelle sur laquelle il n’est en fait 
qu’un calque des Communes. Nous aimerions que le 
Sénat puisse être une plate-forme pour la population 
toute entière et que quand le gouvernement formule de 
nouvelles politiques, il y ait participation directe de la 
population, dont les idées pourraient être considérées.

Nous aimerions également nous faire l’écho des nom
breux témoignages que vous avez reçus et qui expri
maient leur consternation pour ce qui s’est passé dans le 
pays en octobre dernier et qui nous prouve bien une 
seule chose. Nous devons prévoir dans la constitution une 
charte des Droits de l’homme et les responsabilités ne 
peuvent pas être mises en question ou modifiées lors de 
crise nationale.
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[Text]
called into question or changed in the very understanda
ble but very dangerous panic of national emergencies.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 
much, Mr. Coles.

The questioners for the Committee will be Mr. All- 
in and and Mr. Gibson.

Mr. Allmand: Mr. Coles and Miss Somerville, I want 
first of all to congratulate you on a very thoughtful brief, 
a very stimulating one.

There are three or four matters that I would like to 
question you on, but I will not have time so I will restrict 
my questions to your first recommendation and I will put 
to you, similar questions to those which I put to a witness 
who made a similar recommendation to us in Ottawa the 
other day.

In this first recommendation you state that we should 
say to Quebec,

While we want you to stay within confederation, you 
should feel free to leave if you wish to leave.

My question is this. Would you restrict that option only 
to Quebec? Would you restrict it only to provinces? It 
seems to me that if you really believe in the right of 
self-determination, it should apply to people and not to 
provinces.

Miss Somerville: Yes.

Mr. Allmand: For example, if Northern Ontario should 
solidly express its view that it wishes to separate from 
Ontario and form a separate province, it should have the 
right to do that. If the Eskimos or the Indians of Canada 
want to form a separate community...

Miss Somerville: And some of them do.

Mr. Allmand: .. .and they very positively express their 
point of view to do so, they should do so.

I basically came from the English-speaking community 
in Quebec. Although I would not object if there was a 
very positive decision for the francophone people in 
Quebec to form their own independent state, many of us 
who have occupied many parts of Quebec, for over a 
hundred years, feel that the right to remain within 
Canada is our right of self-determination. When you state 
this option for Quebec, did you mean that it should only 
refer to Quebec, or if you were to put the right into the 
constitution, would you permit it so all groups in Canada 
could form functional political entities?

Miss Somerville: Yes, I would. The thing is, that I 
would not know how to describe it constitutionally 
because the real difficulty is, how do you know when 
people have reached that decision? How are we going to 
know in the very painful case of the City of Montreal? It 
is going to be split something like 50-50 if certain trends 
continue without new elements.

I think Southern Ontario is exploiting Northern 
Ontario. I think if Northern Ontario were, or had that 
type of club with which to say “Now, look, either our 
situation is treated quite differently or else we are not 
going to trust you to represent us anymore, we are going

[Interpretation]

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie* 
monsieur Coles.

Les membres du comité qui désirent prendre la parole 
sont M. Allmand, suivi de M. Gibson.

M. Allmand: Monsieur Coles et Mademoiselle Somer
ville, je voudrais tout d’abord vous féliciter pour votre 
mémoire si bien pensée et si intéressant.

J’aimerais vous poser des questions sur trois ou quatre 
sujets mais je n’en aurai pas le temps et c’est la raison 
pour laquelle je me limiterai seulement à vous poser une 
question au sujet de la première recommandation. Je 
vous poserai, en fait, les mêmes questions que celles que 
j’ai posées à un témoin qui faisait une recommandation 
semblable lorsque nous siégions à Ottawa, l’autre jour.

Votre première recommandation prévoit que nous 
devrions signifier à la province de Québec que:

Bien que nous désiriez que la province reste dans la 
Confédération, elle devrait pouvoir se sentir libre 
d’en sortir si elle le désire.

Ma question est la suivante; Limiteriez-vous une telle 
option à Québec seulement? aux provinces seulement? Il 
me semble que si vous croyez vraiment à l’autodétermi
nation, elle devrait s’appliquer à la population et non aux 
provinces.

Mlle Somerville: Très certainement.

M. Allmand: Par exemple, si le Nord de l’Ontario dési
rait se séparer de l’Ontario et former une province sépa
rée, ils devraient en avoir le droit. Si les Esquimaux ou 
les Indiens du Canada voulaient former une communauté 
séparée . ..

Mlle Somerville: Certains le font.

M. Allmand: ... et j’exprime leur idée d’agir de la 
sorte, ils devraient pouvoir le faire.

Personnellement, je suis un Québécois du milieu 
anglais, et bien que je n’opposerai pas si les francophones 
du Québec décidaient qu’ils désirent à tout prix former 
un état indépendant, cependant la plupart d’entre nous 
qui résidons au Québec depuis plus d’une centaine d’an
nées estiment que le droit de rester à l’intérieur de la 
Confédération est au fond notre droit d’auto-détermina
tion. Vouliez-vous dire qu’il s’agissait simplement d’un 
choix possible pour le Québec ou voulez-vous que cela 
soit inscrit dans la constitution et que cela une option 
pour tous les groupes au Canada?

Mlle Somerville: Oui. Le seul problème est que Ton ne 
sait pas comment écrire ça de façon constitutionnelle 
étant donné que la véritable difficulté est de savoir quand 
la population a pris cette décision. Comment peut-on 
savoir cela pour la ville de Montréal par exemple? Elle 
est divisée en deux égales moitiés.

Je crois que le Sud de l’Ontario exploite le Nord de 
l’Ontario. Je crois que si le Nord de l’Ontario pouvait 
réclamer ses droits, la situation serait beaucoup plus 
humaine. C’est la même chose pour les Indiens et les 
Esquimaux. En fait, je ne serais pas surprise que ce soit 
là le prochain problème qui se pose pour le Canada.
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[Texte]
to form a fixed unit, we are going to forge a different 
relationship between ourselves and Ottawa,” I think that 
is a much more human situation. I would say the same 
about the Indians and Eskimos. In fact I would not be 
surprised if that is the next big question that comes up.

We concentrate on the Quebec thing because that is 
with us right now, but yes, I do think this is a principle 
that can be extended to any collectivity that can organize 
itself on such a massive political scale, but the difficult 
question is, how do you know when it has actually hap
pened? I think the principle is clear but how you recog
nize it in concrete history is a much more painful ques- 
on it seems to me.

Mr. Allmand: Thank you. As I said, I find your sugges
tions on the Senate and your suggestions on economic 
reform also very interesting but I will not put questions 
to you at this time. Thank you very much.

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

Mr. Gibson: Mr. Chairman, I would like to ask a ques
tion of this witness as to what type of procedure she 
thinks would be essential to be set up for self-determina
tion. Do you have in mind the results of a Quebec 
provincial election on that issue as being the determin
ing factor in separation, or, would you require in addi
tion to that a direct referendum in one of the provinces, 
say Quebec, or do you think the rest of Canada should 
have a say in this matter? In other words, that there 
should be a national referendum on it and a certain 
percentage in the country should have a say in the 
matter so that at least the rest of Canada would have a 
direct voice in whether separation takes place.

Miss Somerville: I think the whole of Canada is always 
involved in any decision like that. It is never uniform. It 
is analogous to a marriage which has produced children, 
and I would say that in Quebec we are faced with a 
situation where there might conceivably be a political 
election that elects the P.Q. I would, I must say, like at a 
later date in the proceedings to check that out by a 
referendum which is not phrased in partisan terms but 
which is only about confederation. However, for that 
whole process to take place in an atmosphere of negotia
tions, serious negotiations of the kind that we know best 
through family court—you know, where there is a possi
bility of reconciliation at any point in the process 
because one of the parties will really sees things differ
ently during the course of that tough, partly horse-trad
ing, partly much more subtle, negotiation that will 
happen, and that the federal government must oversee 
that negotiation. There is a reality to Canada right now 
and that is represented in its totality by the federal 
government. So negotiations would have to be overseen 
by Ottawa.

Mr. Gibson: Do you feel, as a result of your experi
ence, that there is a generation gap in a sense in that 
many of the young people of Canada are willing and 
want to learn to speak the French language, whereas 
older generations are resisting more vigorously than the 
young?

[Interprétation]
Nous nous concentrons sur le cas du Québec parce que 

le problème est un problème actuel. Cependant, il peut se 
passer des problèmes semblables pour tous les groupes de 
la société et la difficulté est de savoir ce qui se passe 
réellement. Je crois que le principe est clair cependant.

M. Allmand: Je vous remercie. Comme je l’ai dit, 
j’estime que vos suggestions concernant le Sénat et la 
réforme économique sont très intéressantes mais je ne 
pourrais vous poser des questions à cet égard pour le 
moment. Je vous remercie.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie. Je 
donne la parole à M. Gibson.

M. Gibson: Monsieur le président, j’aimerais poser une 
question au témoin: j’aimerais lui demander quelle serait 
la meilleure façon d’établir cette auto-détermination. 
Croyez-vous qu’une élection provinciale au Québec sera 
la meilleure façon pour les citoyens de déterminer s’ils 
veulent, en fait, se séparer ou non, ou, croyez-vous qu’il 
faudrait un référendum dans l’une des provinces, par 
exemple à Québec? Croyez-vous au contraire que le reste 
du Canada devrait avoir son mot à dire dans la question? 
En d’autres termes, croyez-vous qu’il doive y avoir un 
référendum national pour que le reste du Canada ait au 
moins une voix au chapitre?

Mlle Somerville: Je crois que tout le Canada doit être 
impliqué dans une décision semblable. Il en va de même 
dans le cas du divorce quand il y a des enfants. Au 
Québec, le Parti québécois est élu à la suite d’une élection 
politique. Dans ce cas, j’aimerais qu’il y ait un référen
dum où les questions ne sont pas posées de façon parti
sane et où la question porte seulement sur l’appartenance 
à la Confédération ou non. Comme vous le savez, dans les 
tribunaux, dans les cas de divorce, il y a toujours une 
possibilité de réconciliation étant donné l’aspect différent 
sur lequel le problème est présenté lors des négociations. 
Le gouvernement fédéral ne doit pas sous-estimer l’im
portance de ces négociations. Le Canada, dans sa totalité, 
existe actuellement et est représenté par le gouvernement 
fédéral. Ainsi, les négociations devraient être surveillées 
par Ottawa.

M. Gibson: Estimez-vous qu’il y a, dans le problème 
qu’ils occupent, un fosset entre les générations; et que, si 
les jeunes Canadiens désirent apprendre le français, les 
personnes plus âgées résistent plus vigoureusement?
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[Text]
Miss Somerville: I do not know very many young 

Canadians who are taking steps to learn French.

Mr. Gibson: In many cases in our hearings 
... nous avons constaté que beaucoup de jeunes Cana
diens veulent parler français.
In the Yukon, British Columbia, Nova Scotia, in many 
parts of Ontario, the young people seem to be willing but 
.. .mais il n’y a pas suffisamment de professeurs pour 
leur enseigner.
There are not enough teachers to do it adequately and 
they cannot start at a young enough age.

Mile Somerville: Pouvez-vous m’expliquer, monsieur, 
ce qui arrive au Glendon College, à Toronto, si les jeunes 
gens veulent parler le français. On ne peut pas 
continuer...

Mr. Gibson: No, but that is one. Many of the others. ..

Mr. Hogarth: We were better off in Ukrainian.

Mr. Gibson: That is New Westminster French.

Rev. Coles: I wonder, Mr. Chairman, if I could supple
ment what Janet has said in answer to both questioners. 
One idea that is in our minds and we hope is cited 
enough in the brief to encourage you to think about it is 
that our times and some of the points we have raised 
here and the question that Mr. Gibson has raised, are 
demanding a whole new notion of what it is to be a 
citizen and to be a human being; that as we evolve more 
advanced forms of constitutional structuring the demand 
arises for far more sophisticated, far more travel-orient
ed, far more interculturally educated young people and 
citizens as a whole. Therefore, I think Mr. Gibsons’ ques
tion ties in with an idea here that part of the job in 
reformulating a constitution is not simply to think about, 
as it were, the senior levels or the structures, but also the 
kind of citizen that you have to plan a constitution for in 
the coming time, where it should be obvious that one 
language, whatever it is, is not really very competent 
citizenship.

The young people are travelling and one of the things I 
hope you could find a way of encouraging, is the policies 
of several legislatures now of even financially aiding 
young people to be pilgrims, not simply in Canada but in 
this whole globe that we are so liable to destroy for them 
if we do not give them a chance.

• 1110

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Gibson, I 
hope this will be your last question.

Mr. Gibson: Very good. Turning to a pessimistic note. 
Supposing we have to face separatism, what provisions 
would you make for federally oriented interests such as 
transportation links to the Maritimes and the north and 
what ownership rights and so on. It seems to me that the 
separatists have never really satisfied English Canada 
that they could operate on their own, that they would 
break up their own province, they would ruin their own 
economy and they would smash ours. Do you feel that

[Interpretation]
Mile Somerville: Je ne connais pas beaucoup de jeunes 

Canadiens qui prennent des dispositions afin d’apprendre 
le français.

M. Gibson: Souvent, au cours de nos séances... 
that we found that many young Canadians want to 
speak French. Au Yukon, en Colombie Britannique, en 
Nouvelle-Écosse, dans beaucoup de parties de l’Ontario, 
beaucoup de jeunes semblent désireux d’apprendre cette 
langue. ..
but I have heard that there are not enough teachers. .. 
II n’y a pas assez de professeurs pour que les cours se 
donnent convenablement et les jeunes ne peuvent appren
dre cette langue aussi suffisamment tôt.

Miss Somerville: Could you tell me, sir, what would 
happen to Glendon College in Toronto if the young 
people want to speak French. It cannot go on.

M. Gibson: Non, c’est un collège, beaucoup d’autres. . .

M. Hogarth: L’Ukrainien conviendrait mieux.

M. Gibson: C’est le français de New Westminster.

Le révérend Coles: Je me demande, monsieur le prési
dent, si je pourrais compléter la réponse que Mlle Somer
ville vient de donner aux deux questions qui lui ont été 
posées. Nous pensons, et nous l’avons exprimé suffisam
ment dans notre mémoire, du moins nous l’espérons, qu’il 
faut adopter au sujet de ces questions, une attitude tout à 
fait nouvelle. II faudra définir les termes du citoyen et 
être humain; plus la structure constitutionnelle est avan
cée, plus il faut adopter une attitude de personne culti
vée, qui a voyagé, qui connaît d’autres cultures. C’est la 
raison pour laquelle j’estime que la question de M. 
Gibson ne doit pas être séparée d’un contexte où Ton 
pense seulement aux citoyens les plus importants de la 
société; il faut penser à toutes les classes et il faut parler 
un langage que tous peuvent comprendre.

Les jeunes voyagent et j’espère que vous trouverez un 
moyen d’encourager financièrement de telles initiatives. Il 
faut que les jeunes voyagent, non seulement au Canada 
mais, dans le monde entier, avant qu’il ne soit trop tard.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Gibson, j’es
père que ce sera votre dernière question.

M. Gibson: Très bien. J’aimerais me faire l’avocat du 
diable pour un instant. Supposons que nous ayions à faire 
face au séparatisme, quelles seraient les dispositions que 
Ton devrait prendre pour assurer le transport vers les 
Maritimes, vers le Nord, etc., et qui aurait les droits de 
propriété? Il me semble que les séparatistes n’ont jamais 
pu trouver au Canada anglais qu’ils pourraient fonction
ner seuls. Ne croyez-vous pas qu’on devrait leur présen
ter le choix de la meilleure façon possible afin qu’ils
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[Texte]
the option should be presented in a fair light, so that we 
can see whether they could operate on their own?

Miss Somerville: I always feel that options should be 
presented in fair light. I already find it easier to get to 
Cincinatti, Ohio than I do to get to northern Ontario. I do 
not see any major threat to transportation links in the 
difference in sovereignty over a political border.

Mr. Gibson: Would you favour a federal corridor to the 
Maritimes?

Miss Somerville: No, that is a lot more pessimistic than 
I am about the actual relationship between the two col
lectivities when they emerge.

Mr. Gibson: Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gen
tlemen, there are a number of other Committee members 
who wish to ask questions, but as I said earlier, I cannot 
accept more than two Committee questioners on any 
brief this morning. I would now invite two comments 
from the floor. I must limit it to two at this point because 
of the number of briefs that are to be presented. I would 
take two comments from the floor at this time. I would 
ask you to begin by giving your name. Also please give 
your name and address to the young lady who is sitting 
by the microphone so that we can subsequently send you 
a copy of the proceedings.

Mr. W. N. Wright (Toronto): Mr. Chairman, ladies and 
gentlemen of this parliamentary Committee. My name is 
William Norman Wright and I am a resident of met
ropolitan Toronto. I am a businessman. I am a British 
subject. I have been a resident in Canada since 1947 and 
have been a registered Canadian citizen since 1959.

I am a Vice-President of St. George’s Society of Toron
to and I have a statement to present on behalf of my 
president and Society, reading as follows:

On behalf of the Committee of management and mem
bers of the St. George’s Society of Toronto, established in 
1835 and incorporated under the law of Ontario in 1859, I 
have to place on record before you the under-mentioned 
convictions and wishes of our membership relating to the 
constitution of Canada as it may be devised:

We fervently believe in the principle of a constitutional 
monarchy as the most certain assurance of the freedom 
of the people of Canada, and that peace and unity among 
the people of Canada will best be perpetuated by a 
British Monarch as head of state of Canada.

We most strongly desire that the English parliamentary 
system of democratic government, as established in 
Canada both federally and provincially, shall be most 
carefully preserved for the fittest representation of the 
will of the people of Canada and for the surest guarantee 
of their liberty; and we further strongly desire the per
petuation of the English judicial system in the Canadian 
federal and provincial authorities, except Quebec, to pro
tect the rights of Canadians.

[Interprétation]
puissent se rendre compte s’ils peuvent être vraiment 
être indépendants et payer le prix de cette 
indépendance?

Mlle Somerville: J’estime personnellement que l’on 
devrait toujours présenter les choix de la meilleure façon 
possible. Personnellement j’estime qu’il est plus facile de 
me rendre à Cincinatti, Ohio, que d’aller dans le nord de 
l’Ontario. Je ne vois pas pourquoi il doit y avoir des 
problèmes de transport parce qu’il y a des frontières 
politiques.

M. Gibson: Seriez-vous d’avis qu’il devrait y avoir un 
corridor fédéral vers les Maritimes?

Mlle Somerville: Non, et je crois que vous êtes là 
beaucoup plus pessimiste que moi concernant les rapports 
entre les deux groupes.

M. Gibson: Je vous remercie.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes
sieurs, il y a beaucoup d’autres membres du Comité qui 
désirent vous poser des questions, mais comme je l’ai dit 
moi-même, je ne peux accepter que plus de deux mem
bres du Comité pour des questions au sujet du même 
mémoire. Je demanderais à deux des membres de l’au
dience de prendre la parole. Je dois également limiter le 
nombre de personnes qui peuvent prendre la parole à 
deux, étant donné le nombre de mémoires qu’on nous 
présente. Veuillez s’il vous plaît commencer en disant. .. 
en nous donnant votre nom et ensuite votre nom et votre 
adresse à la dame assise près du micro afin que nous 
puissions vous envoyer un exemplaire des délibérations.

M. W. N. Wright (Toronto): Monsieur le président, 
mesdames et messieurs et membres du Comité. Je m’ap
pelle William Norman Wright et j’habite dans l’énuméra
tion métropolitaine de Toronto. Je suis un homme d’affai
res. Je suis sujet britannique, j’ai résidé au Canada 
depuis 1947 et ai pris la citoyenneté canadienne en 1959.

Je suis vice-président de la St. George’s Society de 
Toronto et j’aimerais faire une déclaration au sujet de 
mon président et de la société. Je lis:

Au nom du comité de direction et des membres de la 
St. George’s Society de Toronto, créée en 1835 et consti
tuée en corporation aux termes de la loi ontarienne en 
1859, j’aime vous faire part officiellement de l’opinion et 
des désirs de nos membres en ce qui concerne la Consti
tution du Canada:

Nous croyons fermement au principe d’une monarchie 
constitutionnelle comme étant le meilleur moyen d’assu
rer la liberté du peuple canadien, la paix, l’unité.

Nous désirons très vivement que le système parlemen
taire anglais de gouvernement démocratique, tel qu’il est 
établi au Canada à la fois dans le gouvernement fédéral 
et les gouvernements provinciaux, soit préservé avec tout 
le soin possible afin de pouvoir représenter de la meil
leure façon les désirs de la population canadienne et 
d’assurer le plus certainement possible sa liberté; nous 
désirons que se perpétue le système judiciaire anglais 
dans les tribunaux fédéral et provinciaux, sauf au 
Québec, afin de protéger les droits des Canadiens.

Nous réaffirmons par la présente notre loyauté indiscu
tée au Canada et à Sa Majesté Elisabeth II, la reine du
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[Text]
With this statement we reaffirm our unswerving loyal

ty to Canada and to Her Majesty Elizabeth II, Queen of 
Canada. This is most respectfully submitted, K. D. 
Wright, President, The St. George’s Society of Toronto. 
Thank you.

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

Order, please. Mr. Grayson the audience are not 
allowed to raise points of order and you are giving a 
brief later on. We will be hearing you speak on whatever 
you choose. I just ask you to give your address to the 
person at the table. Next please.

Mr. Roy DeMarsh (Toronto): I am now a citizen of 
Toronto. I was born 350 miles north of Moosonee.

I want to raise a question with regard to the first point 
brought up by Miss Janet Somerville. It seems to me it 
implies an enormously sensitive and appreciative, educa
tional and learning effort and stimulus, especially in Eng
lish-speaking Canada and it seems to me that this educa
tion and learning effort to help us know that we must 
leave the people of Quebec free substantially in their 
self-determination is going to devolve particularly, I feel, 
on the media of Canada.

In other words, a very interesting example of what I 
think was substantially an appreciative presentation of 
the uniqueness of the culture of Quebec in a popular 
recent issue of the Star Weekly. I feel we are going to 
need a great deal of this kind of learning at every level, 
sophisticated and unsophisticated, else we will fall into a 
trap that I see threatening in the concept that the people 
of Quebec must be left free, but the people of English 
Canada must learn rapidly how to leave them free in 
making this decision; leaving them free in a most crea
tive, appreciative and yet not naive, but quite critical 
way. A very fine member of Parliament speaking on the 
Christian conscience and politics last evening, the 
member of Parliament who is uniquely qualified among 
all other members of Parliament to speak on that subject 
because he alone, in conscience, voted against the 
application of the War Measures Act in principle, David 
MacDonald of Egmont. In a very sensitive statement last 
night saying how enormous and rapid is the need for 
English Canadian learning and appreciation of Quebec, 
fall into the trap of saying that the determination of this 
question, therefore, resides substantially with the Eng
lish-speaking people of Canada and that would fall like a 
lead balloon in the province of Quebec. Many people 
could have misunderstood that and it could have been 
badly—and perhaps has been I have not seen the press 
on it—interpreted in the media. We must not fall into 
that trap even though our sensitive, appreciative learning 
of the uniqueness and the need for self-determination of 
the people from Quebec in this matter is a very urgent 
one. The question finally I feel must be determined by 
them.

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

Without getting into a controversy on this question, I 
think I should stress one point and that is that David 
MacDonald was not the only member of Parliament to 
vote against the principle of the War Measures Act.

[Interpretation]
Canada. Respectueusement soumis, K. K. Wright, prési
dent, St. George’s Society de Toronto. Je vous remercie.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie mon
sieur Wright.

A l’ordre s’il vous plaît. Monsieur Grayson, il n’est pas 
permis à un membre de l’audience d’invoquer le Règle
ment et vous nous donnerez lecture de votre mémoire par 
la suite. J’invite toutes les personnes qui veulent adresser 
la parole à donner leur nom à la personne qui se trouve à 
la table. La personne suivante.

M. Roy DeMarsh (Toronto): Je suis citoyen de la ville 
de Toronto. Je suis né à 350 milles au nord de Moosonee.

J’aimerais poser une question en ce qui concerne la 
première déclaration de M,le Janet Somerville. Il me 
semble que ceci implique un effort énorme de compré
hension, d’éducation, d’apprentissage, et une motivation 
toute particulière de la part des Canadiens anglais. Il me 
semble que cet effort prévoyant que nous devons laisser 
le peuple du Québec livre de choisir pour eux-mêmes 
doit reposer principalement sur les épaules des organes 
d’information canadiens.

En d’autres termes, je crois que cette question a été 
fort bien présentée par le Star Weekly dans une de ses 
éditions récentes. Nous devons connaître beaucoup mieux 
le problème à tous les niveaux, sans quoi nous ne 
pourrons laisser toute liberté à la population de Québec 
tout en gardant notre sens critique. Hier j’ai entendu le 
député qui est au fond, le plus compétent pour parler de 
cette question étant donné qu’il est le seul qui évoquait 
un principe contre l’application de la Loi sur les mesures 
de guerre, M. David MacDonald, Egmont, a dit hier que 
le Canada anglais devait apprendre à comprendre et 
apprécier le Québec. Beaucoup de gens auraient pu mal 
interpréter ses paroles. Cela aurait pu être très mauvais, 
je n’en sais rien car je n’ai pas encore lu la presse à cet 
égard. Nous devons essayer d’éviter les écueils en ce 
domaine. En fin de compte la question doit être résolue 
par les Québécois eux-mêmes.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie, 
monsieur DeMarsh.

Sans vouloir faire des discussions à ce sujet j’aimerais 
cependant rappeler que M. David MacDonald n’était pas 
le seul député à voter contre le principe de la Loi sur les 
mesures de guerre. M. Andrew Brewin du Comité, ainsi
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Mr. Andrew Brewin of this Committee and several other 
members of his party also voted against it. Mr. Brewin?

Mr. Brewin: To put the record quite straight on that. 
Mr. MacDonald voted for a resolution invoking the War 
Measures Act, but was the only person who voted on 
Second Reading against the public order temporary mea
sures act. That is actual fact. He did vote for the War 
Measures Act —

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): He voted for the 
War Measures Act.

Mr. Brewin: —and 16 members happened to vote 
against it.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you. 
Ladies and gentlemen on your behalf I would like to 
thank Rev. Coles and Miss Somerville for their fine 
presentation.

The next brief will be that of the I.O.D.E. It is to be 
presented by Mrs. Morrison.

Ladies and gentlemen, for this brief I have three 
people who want to ask questions and perhaps if they 
could each limit themselves to one question we could 
hear all three of them. I have on the list Mr. Lachance 
and Mr. Hogarth. Senator Fergusson has asked, since she 
is affiliated with the Association, for the privilege of 
saying something and perhaps under the circumstances it 
might be possible for each of you to ask one question. 
Would that be agreeable?

• 1120

Mr. Hogarth: I will just have to bow to the rule.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I am sure that 

as an outstanding legal counselman, Mr. Hogarth, you 
will be able to ask about four questions under the guise 
of one.

Mrs. W. R. Morrison, is National Vice-President of the 
I.O.D.E., and was Chairman of the special committee of 
that organization to prepare a brief for this Committee. 
Mrs. Morrison.

Mrs. W. R. Morrison (National Vice-President. IODE):
Thank you, Mr. Chairman.

Mr. Chairman, hon. senators, members of Parliament, 
ladies and gentlemen:

The IODE has submitted a brief to this special Com
mittee. However, it is too lengthy to read at this time and 
it would be our hope that this brief would be appended 
to the minutes of this meeting.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We will under
take to do that.

Mrs. Morrison: Thank you.
We have prepared a summary, however, and I will 

proceed with this.
The invitation to appear before this Joint Committee of 

the Senate and of the House of Commons on the constitu
tion of Canada is very much appreciated by the more 
than 22,000 members of the IODE who make up the 
National Chapter of Canada. One brief will be presented 
on behalf of all members and it is my honour to present 
a summary of this brief at this time.
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[Interprétation]
que d’autres députés de ce parti, ont également voté 
contre le principe. Monsieur Brewin?

M. Brewin: J’aimerais ici corriger ce qui vient d’être 
dit pour les dossiers. M. MacDonald a voté en faveur 
d’une résolution invoquant la Loi sur les mesures de 
guerre mais était la seule personne qui a voté en seconde 
lecture contre la Loi sur l’ordre public (mesures tempo
raires). C’est ce qui s’est passé en réalité. Il a, en fait, 
voté en faveur des mesures de guerre...

Le coprésident (M. MacGuigan): Il a voté pour la Loi 
sur les mesures de guerre.

M. Brewin: ... et 16 députés ont voté contre la Loi.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie. 
Mesdames et messieurs j’aimerais remercier en votre 
nom le révérend Coles et MUe Somerville de leurs si bons 
mémoires.

Le mémoire suivant que nous entendrons est celui de 
l’O.O.D.E. Il nous sera présenté par Mme Morrison.

Mesdames et messieurs, plusieurs personnes ont ex
primé le désir de poser des questions sur ce mémoire et si 
elles ne voulaient qu’en poser qu’une chacun, nous pour
rions peut-être leur donner à tous trois la parole. J’ai les 
noms de M. Lachance et Hogarth sur ma liste. Étant 
donné que le sénateur Fergusson fait partie de l’Associa
tion, elle a demandé le privilège de prendre la parole et 
peut-être pourriez-vous chacun poser une seule question. 
Êtes-vous d’accord?

M. Hogarth: Je m’inclinerai devant le règlement.
Le coprésident (M. MacGuigan): Comme vous êtes un 

conseiller juridique remarquable, je suis certain que vous 
allez poser quatre questions comme s’il ne s’agissait que 
d’une seule.

M'ne W. R. Morrison est la vice-présidente nationale 
de 1TODE et elle a présidé le comité spécial que cette 
organisation avait mis sur pied afin de rédiger un 
mémoire à l’intention de ce comité. Madame Morrison.

Mme W. R. Morrison (vice-présidente nationale de 
1TODE): Merci monsieur le président.

Monsieur le président, messieurs les sénateurs, mes
sieurs les députés, mesdames et messieurs:

L’IODE a présenté un mémoire à ce comité spécial. 
Cependant il est trop long pour qu’on le lise et nous 
souhaiterions que ce mémoire soit consigné aux comptes 
rendus officiels de cette séance.

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous le ferons.

Mme Morrison: Merci.
Cependant, nous avons préparé un résumé que je vais 

lire.
L’IODE qui compte un peu plus de 22,000 membres est 

très heureuse de l’invitation qu’elle a reçue de comparaître 
devant ce comité mixte du Sénat et de la Chambre des 
communes sur la constitution du Canada. Un mémoire 
sera présenté au nom de tous ses membres et j’ai l’hon
neur de vous en lire maintenant un résumé.
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We commend the Parliament of Canada for providing 

this opportunity for all Canadians to express their opin
ions on the issues that are uppermost in their thoughts at 
this time in our country’s history.

Our committee has studied, with great interest, the 
minutes and evidence of your hearings as you have trav
elled across Canada and we have learned much.

With respect to those members of the Joint Committee 
whose mother tongue is French, we would say that both 
time and money prevented the National Chapter of the 
IODE, a non-profit organization, from preparing this brief 
in French.

In the preparation of the brief the members of our 
committee have carried out considerable research in 
the writings of statesmen, historians, political economists 
and constitutional experts, all of whom express our 
beliefs. We quote freely from these, giving credit in the 
bibliography that is appended to the brief. Our major 
problem has been not to find sufficient evidence to sub
stantiate our submissions, but to summarize.

We are confident that our submissions reflect the will 
of an overwhelming majority of Canadians who are 
silent, not because they do not think or feel or care, but 
because they take for granted that, as day follows night, 
the Queen of Canada will be the central figure in the 
Parliament of Canada forever; just as their rights will 
continue to be protected under our Canadian constitution 
forever. Queen Elizabeth II, is the patron of the Order, 
that is, the IODE.

People are inclined to become emotional on the subject 
of the monarchy. This is true everywhere in the world, 
not only in our own country. We submit that the reason 
for this is that a deep inner, subconscious, and perhaps 
vulnerable spot is touched in each one of us and we 
respond with emotion.

Our submission concerning the Queen of Canada is 
presented, first on a purely pragmatic basis, evidence of 
her practical value to us as Canadians and on a second 
basis, of almost equal importance, the mystique of the 
monarchy or, if you will, the emotional aspect.

Members of the IODE believe that the Crown is a 
unifying force in Canada, and they have the greatest 
affection and respect for the reigning monarch. The 
members view with alarm and anxiety what they see to 
be the continuing erosion of the position of the monarchy 
in the life of Canada. Their protests are recorded with 
increasing frequency by the Executive Committee of the 
National Chapter of the IODE.

For these reasons, ladies and gentlemen, we welcome 
the opportunity to present, to this Joint Parliamentary 
Committee on the Constitution of Canada, a brief con
taining two submissions stating the firm belief and con
viction of members of the IODE that: the Queen of 
Canada must continue to occupy the central position in 
the Parliament of Canada as stated in the British North 
America Act, 1867, in Section 9, a focus for national 
identity, uniting Canadians of all ethnic origins around 
the living symbol of the monarchy, a monarchy that is 
Canadian by inheritance and Canadian by choice.

Second, we submit that the history and traditions upon 
which Canada was founded 104 years ago must be main
tained in the constitution of Canada; a constitution which 
hs ensured, under our Canadian federal system of gov-

[Interpretation]
Nous félicitons le Parlement du Canada de donner 

l’occasion à tous les Canadiens de s’exprimer sur les 
problèmes qu’ils jugent les plus importants à cette époque 
de notre histoire.

Notre comité a étudié avec beaucoup d’intérêt les 
comptes rendus des séances qui se sont déroulés dans le 
Canada et nous avons beaucoup appris.

Pour les membres de ce comité mixte dont la langue 
maternelle est le français, une question de temps et d’ar
gent a empêché 1TODE, organisme à but non lucratif, de 
rédiger ce mémoire en français.

En rédigeant ce mémoire, les membres de notre comité 
ont fait beaucoup de travaux de recherche. Ils se sont 
penchés notamment sur les écrits des hommes d’État, des 
historiens, des économistes et des experts en matière de 
constitution qui reflètent nos points de vue. Nous les 
avons cités librement et nous avons ajouté une bibliogra
phie à la fin du mémoire. Notre principal problème a été 
non pas de trouver suffisamment de témoignages à l’appui 
de ce que nous proposons mais de résumer notre point de 
vue.

Nous sommes certains que nos propositions reflètent la 
volonté de la grande majorité des Canadiens qui restent 
silencieux non pas parce que le problème ne les intéresse 
pas mais parce qu’ils prennent pour acquis que la Reine 
du Canada restera toujours la figure centrale du Parle
ment canadien de même que leurs droits continueront à 
être protégés en vertu de notre constitution canad.enne.

Les gens ont tendance à s’animer lorsqu’on aborde le 
sujet de la monarchie. Cela est vrai partout dans le 
monde et pas seulement dans notre propre pays. A notre 
avis, cela tient au fait qu’on touche là un point sensible 
du subconscient de chacun d’entre nous.

Ce que nous disons de la Reine du Canada est présenté 
tout d’abord de façon purement pragmatique, puisqu’on 
parle de la valeur pratique qu’elle représente pour nous, 
Canadiens et, en second lieu, et de façon aussi impor
tante, nous présentons la mystique de la monarchie ou, si 
vous voulez, l’aspect émotionnel.

Les membres de l’IODE sont persuadés que la Cou
ronne constitue une force d’unification au Canada et ils 
ont la plus grande affection et le plus grand respect pour 
le monarque régnant. Les membres de l’ordre s’inquiètent 
de voir qu’on cherche constamment à saper la position 
du monarque au Canada le comité exécutif de la section 
nationale de l’IODE enregistre des protestations de plus 
en plus nombreuses à ce sujet.

Pour ces raisons, mesdames et messieurs, nous sommes 
heureux de l’opportunité qui nous est donnée de présen
ter à ce comité mixte parlementaire sur la constitution du 
Canada un mémoire qui affirme la ferme conviction des 
membres de l’IODE sur le fait que la Reine du Canada va 
continuer à occuper la position centrale au sein du Parle
ment canadien tel que le chapitre 9 de l’Acte de l’Améri
que du Nord britannique de 1867 en fait état; elle doit 
demeurer le centre de l’identité nationale; le symbole 
vivant de l’unité des Canadiens de toute origine; une 
monarchie canadienne par héritage et par choix.

Deuxièmement, nous affirmons que la constitution du 
Canada doit maintenir et l’histoire et les traditions à 
partir desquelles le Canada a été créé il y a 104 ans; une 
constitution qui, dans le cadre de notre régime fédéral, a 
assuré la protection des droits provinciaux grâce à Parti-
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ernment: the protection of provincial rights, British 
North America Section 92; the protection of minority 
language rights, British North America Act, Section 133; 
the protection of minority rights in education, British 
North America Act, Section 93, the protection of the right 
of the Province of Quebec to retain the Civil Code of 
France while the Common Law of England is followed in 
the other provinces, British North America Act, section 
129. In other words, a constitution under which Canadians 
have lived and worked and prospered; a constitution 
that has worked.

We urge this Special Joint Committee to include these 
two submissions in their recommendations to Parliament.

The freedom which Canadians enjoy and take for 
granted is the envy of people throughout the world. Our 
seemingly limitless natural resources are coveted. Our 
future greatness is beyond the imagination or prophecy of 
dreamers or pragmatists. Although the future is in the 
hands of the youth of today, it is our responsibility to 
understand and to communicate to these nation-builders, 
that our present greatness did not come about by acci
dent, or overnight; that we did not fashion it ourselves; 
that it is the result of more than 100 years of Canadian 
history and tradition, even before that, before the 
Fathers of Confederation fashioned the historic docu
ment, the British North America Act. It is the result 
of a thousand years of French and British experience 
in creating an orderly and just society.

All Canadians should know and understand that 
Canada is an entirely free and independent nation. The 
Balfour Declaration of 1926 said, in part:

Canada is an autonomous community within the 
British Empire, equal in status with Great Britain 
and the other Dominions, in no way subordinate in 
any aspect of domestic or external affairs, although 
united by a common allegiance to the Crown, freely 
associated as a member of the British Common
wealth of Nations.

This fact should surely be made clear to all Canadians 
of whatever age or origin, for there are those who cannot 
or will not understand that the monarchy is not some 
sort of a colonial hang-over; that the Commonwealth is 
not a restriction on our independence. Some say that 
sovereignty should be transferred to the Canadian people. 
This makes no sense, as full sovereignty is ours already, 
embodied in the Crown, our Crown.

Canada is a constitutional monarch by deliberate 
choice. It is not by accident, nor from absent-mindedness, 
nor by coercion that the British North America Act, 
Section 9, states that:

The Executive Government and Authority of and over 
Canada is hereby declared to continue and be vested 
in the Queen.

The Queen is, as she is known to be, the Queen of 
Canada. This is not romantic or sentimental fiction, but a 
constitutional trust.

The Canadian monarchy derives from both Britain and 
France. We are the heirs, therefore, of Europe’s two most 
influential cultures. To France we owe a highly devel
oped language and literature, a love of the arts and, 
among other things, the gaiety and the hardheadedness of 
the Gauls. To Britain we owe personal liberty under the

[Interprétation]
cle 92 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique; la 
protection des langues minoritaires grâce à l’article 133 
de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique; la protec
tion des droits à l’éducation pour les minorités grâce à 
l’article 93 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique; 
la protection du droit pour la province de Québec de 
conserver le code civil français alors que la Common 
Law de l’Angleterre est suivie dans les autres provinces 
et cela, grâce à l’article 129 de l’Acte de l’Amérique du 
Nord britannique. Autrement dit, une constitution qui a 
servi de cadre de vie et de travail aux Canadiens en leur 
permettant de prospérer; une constitution qui a bien 
fonctionné.

Nous pressons ce comité mixte spécial d’inclure ces 
deux soumissions dans les recommandations qu’ils pré
senteront au Parlement.

La liberté dont jouissent les Canadiens qu’ils tiennent 
pour acquis nous est enviée dans le monde entier. On 
nous envie également des ressources nationales qui sem
blent illimitées. Notre grandeur future dépasse l’imagina
tion ou les prophéties des rêveurs ou des pragmatistes. 
Bien que l’avenir soit dans les mains de la jeunesse 
d’aujourd’hui, c’est à nous qu’il appartient de faire com
prendre à ces bâtisseurs de la nation que notre grandeur 
actuelle n’est pas fortuite; qu’elle ne s’est pas faite en un 
jour; que nous ne l’avons pas façonnée nous-mêmes; mais 
qu’elle résulte depuis plus de 100 ans d’histoire et de 
traditions canadiennes et même encore avant cela, avant 
que les Pères de la Confédération aient conçu ce docu
ment historique qu’est l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique. Notre grandeur actuelle résulte de l’expé
rience française et britannique, longue de mille ans, à la 
recherche d’une société juste.

Tous les Canadiens devraient savoir et comprendre que 
le Canada est une nation entièrement libre et indépen
dante. La déclaration de Balfour qui date de 1926 
affirme:

Le Canada est une communauté autonome au sein de 
l’Empire britannique et son statut est à l’égal de celui 
de la Grande-Bretagne et des autres Dominions; ce 
pays n’est en aucune façon subordonné sur le plan de 
sa politique intérieure ou extérieure bien qu’il soit 
uni à la Couronne par un serment d’allégeance et 
qu’il fasse librement partie du Commonwealth 
britannique.

Il faut bien le faire comprendre à tous les Canadiens, 
quel que soit leur âge ou leur origine car il y en a qui ne 
peuvent pas ou qui ne veulent pas comprendre que la 
monarchie n’est pas mie sorte de vestige de la colonisa
tion et que le Commonwealth ne limite pas notre indé
pendance. Certains affirment que la souveraineté devrait 
être transférée au peuple canadien. Cela n’a aucun sens 
puisque nous avons déjà une entière souveraineté par 
l’entremise de la Couronne, notre Couronne.

Le Canada a délibérément choisi d’être une monarchie 
constitutionnelle. Ce n’est pas fortuitement ni par étour
derie ni par contrainte que l’article 9 de l’Acte de l’Amé
rique du Nord britannique affirme:

Le gouvernement exécutif du Canada continue à être 
représenté par la Reine.

La Reine, comme on le sait, c’est la Reine du Canada. Il 
ne s’agit pas d’une Action romantique ou sentimentale 
mais d’une vérité constitutionnelle.
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law and democracy on the parliamentary model. Many 
Canadians have brought with them other cultural influ
ences which have added to our heritage.

In considering the roots of our constitutional monarchy, 
we are reminded that Parliament was originally derived 
from the authority of the Crown and also of the historic 
fact that the Crown over the centuries won its greatest 
dignity and power in and through Parliament.

Our modern system of parliamentary government, 
evolved through centuries of trial and error and bitter 
struggle, is recognized as one of the most successful 
forms of government the world has ever known. It is 
through the flexibility of Parliament that reforms are 
carried out. It gives reformers a forum to state their 
views and, when supported by the people, the authority 
to put them into practice. It can grow and change. It has 
absorbed into its structure the reforms of many centu
ries: free speech, academic freedom, scientific achieve
ment and the industrial revolution, social welfare, mass 
education, anti-slavery, freedom of the press, freedom of 
association in trade unions—a fantastic accomplishment.

• 1130

In Canada, as in Great Britain, it is in Parliament that 
our sovereignty rests and its primary element is the 
monarch. If one of the three essential elements of our 
Parliament should be missing when it is needed, the 
Queen, the Senate, or the House of Commons, there 
would be no Parliament. The Crown is closely associated 
with the rule of law. To some law is merely a matter of 
prohibitions and penalties. But a thousand years ago, 
when Anglo-Saxon kings recorded the customs worked 
out in the common assemblies of the people, law meant 
that and far more. It was understood in its full meaning 
of security—security for peace and justice against vio
lence and wrong. It is a glory of the Crown that it stands 
for justice through law. Out of our law has grown liber
ty; the two are inseparable. In our Canadian law French 
and English names are integrally woven, as are French 
and English customs and ideas. Our federal union of 1867 
was a consciously native Canadian product, designed to 
express our own convictions and values. The stated pur
poses of the Canadian constitution were not life, liberty 
and the pursuit of happiness but peace, order and good 
government. Parliament can make laws that are legal 
after the monarch’s signature has been applied but it 
cannot interfere with the administration of the law. Here 
the freedoms and the principles laid down in the common 
law, along with the independent judiciary, protect the 
rights of the individual. While the Queen is the head of 
the law, no politicians can take over the courts. While 
she is the head of state, no general can take over the 
government. While she is the head of the services, no 
would-be dictator can turn the army against the people. 
Anti-monarchists consider it ridiculous that the armed 
forces, the judges, the civil servants, the members of 
Parliament and even prime ministers perform their func
tions by authority of the Crown. People should in fact 
find this comforting. The strength of the monarch as 
head of state does not lie in the power which it gives her 
but in the power it denies anyone else. The monarch has 
not arrived in the position of head of state by the votes 
of a large or a small majority of the people, nor are such 
votes required to maintain her position. This allows for a 
detached point of view. Because the Queen ranks

[Interpretation]
La monarchie canadienne nous vient à la fois de 

Grande-Bretagne et de France. Nous sommes par consé
quent les héritiers de deux cultures européennes parmi 
les plus influentes. A la France, nous devons une langue 
et une littérature très riche, l’amour des arts et, entre 
autre chose, la gaieté et l’obstination des Celtes. A la 
Grande-Bretagne, nous devons la liberté individuelle 
dans le cadre de la loi et de la démocratie copiée sur le 
modèle parlementaire. Bien des Canadiens ont amené 
avec eux leurs influences culturelles qui sont venues 
s’ajouter à notre héritage.

Lorsqu’on réfléchit au raffinement de notre monarchie 
constitutionnelle, on se rend compte que le Parlement 
provenait à l’origine de l’autorité de la Couronne ainsi 
que du fait historique suivant: au sein du Parlement et 
par l’intermédiaire du Parlement qu’au cours des siècles, 
la Couronne a gagné toute sa dignité et tout son pouvoir.

Notre régime moderne de gouvernement parlementaire 
a évolué au cours des siècles de louvoiement et d’erreur 
et de lutte sans mercie mais on admet aujourd’hui que 
c’est l’une des meilleures formes de gouvernement que le 
monde ait connue. C’est grâce à la souplesse du Parle
ment que des réformes sont accomplies. Il permet aux 
réformateurs d’exposer leurs points de vue au sein d’une 
assemblée et, lorsque le peuple les approuve, ils ont le 
pouvoir de les mettre en pratique. Ce régime peut évo
luer. Il a assimilé des réformes effectuées au cours de 
nombreux siècles: Liberté de parole, liberté d’éducation, 
réalisations scientifiques et la révolution industrielle, aide 
sociale, éducation des masses, lutte contre l’esclavage, 
liberté de la presse, liberté d’association pour les syndi
cats: en résumé, des résultats fantastiques.

Au Canada de même qu’en Grande-Bretagne, notre 
souveraineté s’exprime par l’intermédiaire du Parlement 
et son élément principal, c’est le monarque. Si l’un des 
trois éléments essentiels de notre Parlement était sup
primé, à savoir la Reine, le Sénat ou la Chambre des 
communes, cela équivaudrait à supprimer le Parlement. 
La Couronne est étroitement associée à l’application de la 
loi. Pour certains, la loi n’est qu’une question d’interdits 
et de peines. Mais, il y a un millier d’années, quand les 
rois anglo-saxons tenaient le registre des coutumes mani
festées dans les assemblées populaires, la loi signifiait 
cela et beaucoup plus. Elle signifiait tout ce que cela 
implique de sécurité, sécurité dans la paix et la justice 
contre la violence et les manifestations hostiles. C’est à la 
gloire de la Couronne qu’elle proclame la justice par la 
loi. De nos lois est née la liberté; les deux sont insépara
bles. Dans nos lois canadiennes, des noms français et 
anglais sont finement tramés, comme s’entremêlent inti
mement les coutumes et les pensées des éléments français 
et anglais. L’union du Canada en 1867 a été 
d’inspiration purement canadienne, pour exprimer nos 
propres convictions et notre sens des valeurs. Les fins 
conscientes de la constitution canadienne ne touchaient 
pas la vie, la liberté ou l’aspiration au bonheur, mais 
la paix, l’ordre et un gouvernement responsable. Le 
Parlement peut faire des lois légitimes lorsqu’est ap
posée la signature du souverain, mais ne peut s’ingé
rer dans l’application de la loi. Les libertés et les 
principes de droit commun qui y sont exposés, ainsi 
que le libre exercice de la justice, protègent les droits 
de l’individu. Bien que la reine décrète en haut lieu, 
aucun politicien ne peut exercer d’emprise sur les tri- 
bunaux. Alors que la reine est le chef de l’État, au-
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higher than the Prime Minister, she symbolizes the 
superiority of the people to the government. As long 
as the Queen sits on the throne of Canada so long will 
the government be the servant rather than the master of 
the people. The monarch is the guiding influence in the 
area of politics and international affairs. Being taught 
in the details of these affairs since childhood, he or she 
can act in an advisory capacity to the government of the 
day, which may or may not be expert in such matters. The 
monarch’s right to advise is well-established in the par
liamentary sys em, and because the advice is sought and 
tendered privately he or she can remain above partisan 
politics. The monarch is always there as a safeguard, 
should parliament cease to operate properly. The gover
nor general, acting for the Crown, provides an essential 
function in ensuring continuity of government, without 
which public confidence in Parliamentary procedure 
would flounder. Perhaps the most famous example in 
Canadian history of a governor general exercising his 
constitutional powers was that of Lord Byng, when in 
1926 he refused to dissolve Parliament at the request of 
the then Prime Minister Mackenzie King. Were there no 
other reason for his office, this residual discretion which 
the governor general exercises is sufficient justification. 
The Crown in Canada is not just an historic survival 
from the past but a living and enduring part of the life 
of the people. More personal and therefore more firmly 
based than ever before, affection has been added to 
reverence. Like very few other things, the monarchy lays 
cla:m equally to the affection of French-speaking and 
English-speaking Canadians, something for us to remem
ber in these days of discordant dialogue between the two 
founding races. The Canadian monarchy provides a focal 
point of national acceptance not only for these Canadians 
but for the many new Canadians of differing back
grounds. Many coming to Canada from Europe know 
and understand the concept of monarchy from experience 
in their native lands. New Canadians are somewhat sur
prised at the apparent apathy of some native Canadians 
towards the inst tution of the monarchy. Every nation 
must have a head of state. An alternative to our form of 
democratic government is a republic. In an hereditary 
monarchy one king succeeds another, as an historic proc
lamation “The King is dead; long live the King” resounds 
throughout the land. In every election of a president in a 
republic there is division and strife.

If Canada became a republic and elected a president 
would we secure in this office of president equitable 
representation of the founding races? Would he be cer
tain to personify what is best in the national character? 
The Queen as Canadian head of state is dedicated to the 
good of the people and she is not motivated as a presi
dent might be by greed for personal power.

I must speed this up, my time is up, and I just want to 
conclude within another minute or two and tell you that 
it is our belief that the monarchy is part of what makes 
our Canadian identity, makes us different from the 
United States and from almost every country in the two 
Americas. We believe the Crown is the symbol of our 
nationality and it fills our needs in many ways. The 
Queen has demonstrated how “with it” she is and with 
these modern times during her trip to the North in 1970 
when she came as a very real person to those shy, 
diffident Eskimo people of the North. They saw their 
Queen as a woman as in fact she is.

[Interprétation]
cun général ne peut s’emparer du gouvernement. Alors 
que la reine est la suprême administratrice, aucun dicta
teur ne peut tourner l’armée contre le peuple. Les anti
monarchistes jugent ridicule que les armées, les juges, les 
fonctionnaires, les membres du Parlement et même les 
premiers ministres exercent leurs fonctions sous l’autorité 
de la Couronne. Us devraient plutôt trouver ceci rassu
rant. La puissance du souverain chef de l’État ne réside 
pas dans le pouvoir dont elle est investie mais dans le 
pouvoir qu’il empêche d’autres d’exercer. La reine n’est 
pas devenue chef d’État grâce aux votes d’une petite ou 
d’une grande majorité et ne se maintient pas au pouvoir 
en vertu de ces votes. Cela lui permet d’assumer une 
attitude détachée. La reine occupant un rang supérieur à 
celui du premier ministre, symbolise la supériorité du 
peuple sur le gouvernement. Tant que la reine occupe le 
trône du Canada, le gouvernement sera le serviteur 
plutôt que le maître du peuple. Le trône est le point 
central de l’orientation des affaires politiques et interna
tionales. Le souverain ayant été dès son enfance mis au 
courant de ces affaires peut conseiller le gouvernement 
régnant plus ou moins renseigné en ces matières. Le droit 
qu’a le souverain de conseiller est traditionnellement 
établi dans le système parlementaire et, ce conseil étant 
recherché et donné en dehors du courant officiel, le sou
verain se place au-dessus des politiques partisanes. Le 
trône offre une sauvegarde, au cas où le Parlement cesse
rait l’exercice fidèle de ses fonctions. Le gouverneur 
général, figure de proue de la Couronne, assure la conti
nuité du règne, sans quoi la confiance qu’inspire au 
public la procédure parlementaire deviendrait chance
lante. Peut-être l’exemple le plus notable dans l’histoire 
du Canada d’un gouverneur général exerçant ses pou
voirs constitutionnels fut celui de Lord Byng lorsque, en 
1926, il refusa de dissoudre le Parlement à la demande du 
premier ministre d’alors, Mackenzie. N’y eut-il aucune 
autre raison pour maintenir ces fonctions, cette discrétion 
ultime qu’a le gouverneur général d’exercer son veto 
pour de justes raisons. La Couronne au Canada n’est pas 
un simple vestige du passé; elle est partie intégrante de 
la vie et de l’endurance d’un peuple. L’affection à l’égard 
de la souveraine s’ajoute au respect et enfonce ses raci
nes plus profondément que jamais. Comme dans bien peu 
d’autres cas, la monarchie se réclame également de l’af
fection des Canadiens français et des Canadiens anglais, 
ce que nous ne devons pas oublier en ces jours de chi
cane qui opposent les deux nations fondatrices. La 
monarchie canadienne est le point central de l’accepta
tion nationale non seulement de ces Canadiens mais des 
nombreux Canadiens de diverses origines. Bon nombre 
venus de l’Europe au Canada connaissent et comprennent 
le concept de la monarchie d’après l’expérience acquise 
dans leur propre patrie. Les nouveaux Canadiens sont 
quelque peu surpris de l’apathie apparente de certains 
Canadiens de naissance à l’égard de la monarchie. Tout 
peuple doit avoir un chef d’État. L’alternative à notre 
forme démocratique de gouvernement est la république. 
Dans une monarchie héréditaire, les souverains se succè
dent à la seule proclamation: «Le roi est mort, vive le 
roi» qui se répercute à travers le pays. Chaque fois qu’un 
président est élu dans une république, cela donne lieu à 
la division et la zizanie.

Si le Canada s’instituait en république et élisait un 
président, trouverions-nous dans ce règne une représenta
tion équitable des races fondatrices? Serait-il certain
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We believe there is a great need for educating Canadi

ans to the value of the monarchical system of govern
ment and the value of our monarch in our Canadian 
system. The Prime Minister of Canada has stated in The 
Constitution and the People of Canada, in February 1969 
that:

The Monarchy in Canada will be maintained. The 
peoples’ support, respect and affection for the 
Monarchy will be influenced by the leader’s respect 
or disrespect. Disparagement is contagious and enor
mous damage can be done that will take years to 
repair. The Sovereign can rarely reply, except by 
example, and so the support of the Crown by popular 
leaders is important. Like disparagement, respect is 
also contagious.

The Crown has done much to hold the people of 
Canada together in days of weakness, of poverty, of 
isolation and even of internal dissention. It has con
tinued to do so in days of power and wealth, and it 
will continue to unite us in whatever may await us 
in the future.

I thank you, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Mr. Prud'homme): Thank
you, Mrs. Morrison. Before calling any witnesses I would 
like to introduce to you a member who joined us this 
morning, Mr. Gundlock, member from Lethbridge, Alber
ta. All the other members were introduced last night; he 
has just arrived from Alberta.

Yes, Mr. De Band. Is that a point of order?

Mr. De Bané: My question refers to page 13, the last 
quotation from an educator and scholar. For my personal 
benefit can you give me the name of that author?

Mrs. Morrison: His name was not given. This quotation 
was taken from an article which was written in Canadian 
Scene, a publication by the ethnic press here in Toronto 
as you know I am sure.

• 1140
Mr. De Bané: Thank you.

The Acting Joint Chairman (Mr. Prud'homme): The
first questioner will be Mr. Georges Lachance, member 
from Lafontaine in Montreal.

[Interpretation]
qu’il personnifie le meilleur de l’esprit national? La reine, 
à titre de chef d’État du Canada, se dévoue au bien du 
peuple sans le mobile, qui peut être celui d’un président, 
d’acquérir des biens personnels ou de profiter du pouvoir.

Je dois me hâter, car le temps dont je disposais achève, 
et je vais simplement conclure en une minute ou deux et 
vous dire que nous sommes persuadés que la monarchie 
s’intégre à notre identité canadienne, nous rend différents 
des Américains et de la plupart des peuples des deux 
Amériques. Nous considérons la Couronne comme le sym
bole de notre nation et comme répondant à nos aspira
tions sous maints aspects. La reine a bien montré comme 
elle est «dans le vent», au pas avec nos temps modernes, 
lors de son voyage dans le Nord, en 1970, alors qu’elle est 
apparue bien vivante au peuple eskimo du Nord. Ils ont 
vu dans leur reine une femme, et c’est bien ce qu’elle est.

Nous croyons qu’il y a beaucoup à faire pour éduquer 
les Canadiens au sujet de la valeur que représente le 
système monarchique de gouvernement et le rôle pré
cieux de notre souverain dans notre système canadien de 
gouvernement. Le premier ministre du Canada déclarait 
dans La Constitution canadienne et le citoyen, en février 
1969:

La monarchie au Canada sera maintenue. L’appui, le 
respect et l’affection du peuple à l’égard de la monar
chie seront conformes au respect ou au manque de 
respect de son chef. Le mépris se communique et un 
tort considérable peut prendre des années à réparer. 
Le souverain ne peut se défendre que rarement 
autrement que par l’exemple et il importe donc que 
les chefs qui entraînent les peuples soient fidèles à la 
Couronne. De même que le mépris, le respect s’im
pose également.

La Couronne a beaucoup contribué à l’unité du 
peuple canadien au jours de défaillance, d’indigence, 
et d’isolation et même de lutte intestine. Ce rôle, elle 
a continué de le jouer aux heures de gloire et de 
prospérité et elle continuera de nous unir quel que 
soit notre avenir.

Je vous remercie, monsieur le président.

Le coprésident suppléant (M. Prud'homme): Merci, 
madame Morrison. Avant d’appeler les témoins, j’aime
rais vous présenter un membre qui s’est joint au comité 
ce matin, M. Gundlock, député de Lethbridge en Alberta. 
Tous les autres membres du comité ont été présentés hier 
soir; il vient d’arriver de l’Alberta.

Oui, monsieur De Bané. Est-ce que vous faites appel au 
Règlement?

M. De Bané: Ma question est au sujet de la page 13, la 
dernière citation d’un éducateur et savant. Pourriez-vous, 
pour ma propre gouverne, me donner le nom de l’auteur?

Mme Morrison: Son nom n’est pas mentionné. La cita
tion est extraite d’un article paru dans Canadian Scene, 
publié par la presse ethnique de Toronto, comme vous ne 
l’ignorez pas j’en suis sûr.

M. De Bané: Merci.
Le coprésident suppléant (M. Prud'homme): C’est M. 

Georges Lachance, député de Lafontaine à Montréal, qui 
posera les premières questions.
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Mr. Lachance: Thank you, Mr. Chairman. I want to 

congratulate Mrs. Morrison for the excellent brief.

Mrs. Morrison: Thank you, sir.

Mr. Lachance: I really do not agree—let us say I would 
like to have some explanation. How can you say in this 
brief that the Crown is the unifying force when there are 
a great number of people all over Canada who do not 
share this view? How can you say that monarchy is 
Canadian by inheritance and Canadian by choice when 
the British North America Act is an act passed by West
minster? How can you say, finally, that Canada is an 
entirely free and independent nation when our head of 
state is better known all over the world as the Queen of 
England? That is my question.

Mrs. Morrison: I am waiting for the applause to sub
side! We make these statements, sir, because it is our 
belief. I feel that it has not been proven one way or 
another, her popularity, for or against, as Queen of 
Canada. She has been in fact proclaimed Queen of 
Canada by Act of Parliament and she is—

Mr. Lachance: Back in Westminster.

Mrs. Morrison: I believe it was in Canada. It is my 
understanding. I have a quotation here at any rate con
cerning that:

Canadian by choice, the legislation giving her this 
title of Queen of the United Kingdom, Canada and 
her other realms.

and so on, was passed in 1952-53, assented to February 
11, 1953. The proclamation bringing it into effect was 
issued in May of 1953 by the Canadian Parliament. I do 
not know whether her popularity could be ascertained 
without a referendum or an individual vote by every 
Canadian citizen. This is very difficult to ascertain. This 
is our belief, sir.

Mr. Lachance: Somebody said in Calgary—

The Acting Joint Chairman (Mr. Prud'homme): That is 
a supplementary. I will allow a very short one.

Mr. Lachance: Somebody said in Calgary that if you 
believe that she is the Queen of Canada, you can believe 
everything.

Mrs. Morrison: Was this a question, sir? I am sorry.

Mr. Lachance: It was a comment.

Mrs. Morrison: I think it was a comment, yes.
Mr. Lachance: And she is not a Canadian citizen 

either.
The Acting Joint Chairman (Mr. Prud'homme): The

next member questioning Mrs. Morrison will be Mr. 
Hogarth, member from New Westminster, British 
Columbia. Mr. Hogarth.

Mr. Hogarth: Mrs. Morrison, along the lines that Mr. 
Lachance has stated, I take great exception to your

[Interprétation]
M. Lachance: Merci, monsieur le président. Je désire 

féliciter Mme Morrison pour son excellent mémoire.

Mme Morrison: Merci monsieur.

M. Lachance: Je ne suis tout de même absolument pas 
d’accord. . . Mettons que j’aimerais avoir au moins quel
ques explications. Comment pouvez-vous dire dans ce 
mémoire que la Couronne est la grande force unificatrice, 
alors qu’il y a tant de personnes dans tout le Canada qui 
ne partagent pas cette opinion. Comment pouvez-vous 
dire que la monarchie est canadienne par héritage et 
canadienne par choix alors que l’Acte de l’Amérique du 
Nord Britannique fut voté par Westminster? Comment 
pouvez-vous dire, en fin de compte que le Canada est 
absolument libre et indépendant alors que le chef du 
pays est connu dans tout le reste du monde sous le nom 
de Reine d’Angleterre? Voilà ma question.

Mme Morrison: J’attends les applaudissements pour 
continuer. Nous avons fait ces déclarations, monsieur, à 
cause de nos opinions. Je pense que l’on a absolument 
prouvé, ni d’une façon, ni d’une autre, en raison de sa 
popularité, que le pays soit pour ou contre la reine du 
Canada. C’est en fait une loi du Parlement qui l’a procla
mée reine du Canada, et ...

M. Lachance: Voté à Westminster.

Mme Morrison: Je crois que cela a été fait au Canada. 
C’est du moins ce que je crois savoir. J’ai du moins ici 
une citation qui concerne cette question:

Canadienne par choix, la loi qui lui donne ce titre de 
reine du Royaume-Uni, du Canada et d’autres 
territoires,...

Etc. Cette loi fut votée en 1952-53, et acceptée le 11 
février 1953. La proclamation qui la mettait en vigueur 
fut faite en mai 1953, par le Parlement canadien. Je ne 
sais pas si la popularité de la reine pourrait être établie 
sans que l’on organise un referendum ou un vote indivi
duel auquel participerait chaque citoyen canadien. Il est 
là très difficile d’affirmer quelque chose de certain. Mais 
c’est du moins ce que nous croyons, monsieur.

M. Lachance: Quelqu’un a dit à Calgary. . .

Le coprésident suppléant (M. Prud'homme): J’autorise 
une brève question supplémentaire.

M. Lachance: Quelqu’un a dit à Calgary que si l’on 
croyait que la reine était reine du Canada, on croyait 
n’importe quoi.

Mme Morrison: Est-ce que cela constitue une question 
monsieur? Veuillez m’excuser.

M. Lachance: C’était un commentaire.

Mme Morrison: Je le pensais bien.

M. Lachance: Elle n’est même pas citoyenne 
canadienne.

Le coprésident suppléant (M. Prud'homme): Monsieur 
Hogarth, député de New Westminster, Colombie Britanni
que, va maintenant poser des questions à M""’ Morrison. 
Monsieur Hogarth.

M. Hogarth: Madame Morrison, de pair avec ce que 
vient de dire M. Lachance, je relève votre déclaration:
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suggestion that the monarchy as it now exists is a unify
ing force in Canada today. Those of us who have sat on 
this Committee in Quebec and have otherwise visited 
Quebec are well aware that the young Québécois particu
larly, and much of the silent majority in that province, 
are diametrically opposed to a continuation of the Eng
lish monarchy as a Canadian monarchy.

Mr. Marceau: Not only in Quebec.

Mr. Hogarth: As a constructive alternative to that, why 
not just endow the Governor General of our country with 
all the powers that the monarch now has, and without 
becoming a republic, continue this nation with the Gov
ernor General alone as the head of state, working out an 
appropriate means of succession, either through the 
Speaker of the House of Commons or the Speaker of the 
Senate, as the case may be, or otherwise through the 
Lieutenant Governors of the provinces? It would appear 
to me that that would truly make Canada a single sover
eign nation and we would not have, as you point out, the 
sentimental attachment that in the minds of many 
minorities in this country gives the English ethnic group 
a superior position before the law.

Mrs. Morrison: May I reply, Mr. Chairman and Mr. 
Hogarth? It is our contention that were such a practice 
put into effect, Mr. Hogarth, the gentleman, or lady hope
fully, chosen to be Governor General, in effect head of 
state of Canada, could not be or remain above partisan 
politics. He or she would have to be chosen in some 
manner by some political party. I do not know exactly 
what the procedure would be but in that case would be 
beholden, would be bound to be beholden to that political 
party or to the party who appointed or elected him.

Mr. Hogarth: Just a short supplementary.

The Acting Joint Chairman (Mr. Prud'homme): I will 
allow it so long as it is short.

Mr. Hogarth: The fact of the matter is that even under 
the present monarchical system you could make the same 
comment about the Governor General. The Queen cannot 
interfere with anything that is done in Canada, so if 
there is any partisan politics involved in the office of 
Governor General, it exists now and would be just the 
same in the system that I was suggesting.

Mrs. Morrison: The Governor General is appointed by 
the Queen. It is true that our present Canadian Governor 
General was an active political figure at one time but he 
is now acting as Her Majesty’s representative. I must 
maintain that I believe that the Canadian monarch is a 
unifying force whether some of us like to think this or 
not and believe that there has been a lack of education 
among our young people. If they knew more about the 
practical aspects of the monarchy they would then not be 
speaking against the monarchy. I think they are doing 
this from perhaps lack of knowledge. They do not realize 
the practical value to Canada of the monarch.

Mr. Hogarth: May I raise a point of order? I just did 
not know that the present Governor General was selected

[Interpretation]
vous avez dit que la mornachie telle qu’elle existait à 
l’heure actuelle, constituait une force unificatrice pour le 
Canada. Ceux d’entre nous qui avons siégé comme mem
bres de ce comité au Québec, et ont visité le Québec en 
d’autres occasions, savons bien que les jeunes Québécois, 
en particulier, ainsi qu’une grande partie de la majorité 
silencieuse de cette province, s’opposent absolument à ce 
que la monarchie anglaise continue à être la monarchie 
canadienne.

M. Marceau: Et pas seulement au Québec.

M. Hogarth: Comme solution de rechange valable, 
pourquoi ne pas donner à notre gouverneur général tous 
les pouvoirs que possède actuellement la monarchie? Ce 
pays pourrait continuer à exister, sans devenir une répu
blique, avec le gouverneur général à sa tête; on pourrait 
trouver une règle acceptable pour la succession, soit par 
l’intermédiaire de l’Orateur de la Chambre des Commu
nes ou du président du Sénat, selon le cas, ou encore par 
l’intermédiaire des lieutenants-gouverneurs des provin
ces. Il me semble que de cette façon, on ferait vraiment 
du Canada une nation souveraine. On ne verrait plus, 
comme vous l’avez fait remarquer, et pour des raisons 
sentimentales, les minorités de ce pays accorder au 
groupe ethnique anglais une place supérieure en ce qui 
concerne l’égalité devant la loi.

Mme Morrison: Monsieur le président, puis-je répondre 
à M. Hogarth? Nous sommes persuadés que si cela entrait 
en vigueur, monsieur Hogarth, l’homme ou encore mieux 
la femme qui pourrait être gouverneur général, en fait le 
chef du gouvernement du Canada, ne pourrait pas rester 
au-dessus des partis politiques. Il ou elle devrait bien être 
choisi, d’une manière quelconque par les partis politiques. 
Je ne sais pas exactement quelle serait la méthode adop
tée, mais le chef d’État serait lié au parti qui l’a nommé 
ou qui l’a élu.

M. Hogarth: Juste une petite question supplémentaire.

Le coprésident suppléant (M. Prud'homme): Je vous
l’accorde si elle est courte.

M. Hogarth: En fait, même en vertu du système 
monarchique actuel, on peut faire les mêmes commentai
res au sujet du gouverneur général. La reine ne peut se 
mêler de rien en de qui concerne le Canada, donc s’il y a 
des questions de partisannerie politique au niveau du 
bureau du gouverneur général, il y en a à l’heure actuelle 
et les choses seraient exactement les mêmes dans le cadre 
du système que vous suggérez.

Mme Morrison: Le gouverneur général est nommé par 
la reine s’il est vrai que notre gouverneur général actuel 
fut autrefois un homme politique très actif. Mais il agit 
en ce moment en tant que représentant de sa majesté. Et 
je maintiens que la monarchie canadienne est une force 
unifactrice, bien que certaines personnes ne soient pas 
d’accord et pensent que l’on n’a pas assez bien éduqué 
nos jeunes gens. Si les jeunes en savaient davantage au 
sujet des aspects pratiques de la monarchie, ils ne s’y 
opposeraient pas tant. Je pense qu’ils s’y opposent peut- 
être par manque de connaissance. Ils ne réalisent pas les 
valeurs pratiques de la monarchie pour le Canada.

M. Hogarlh: Puis-je invoquer le règlement? Je ne 
savais pas que le gouverneur général avait été élu sans
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without the approbation of the Government of Canada. 
That surprises me.

Mrs. Morrison: May I say just one more word. Mr. 
Hogarth is a lawyer, I believe. Am I right, sir?

Mr. Hogarth: Yes.

Mrs. Morrison: My husband is also a lawyer and he 
wins all arguments, just as Mr. Hogarth has done!

Mr. Hogarth: I win the easy ones.

The Acting Joint Chairman (Mr. Prud'homme): Senator 
Muriel Fergusson from New Brunswick.

Senator Fergusson: I would like to congratulate the 
National Chapter of the I.O.D.E. for the very excellent 
brief which they have presented. Knowing the Chapter 
as I do, I realize that a tremendous amount of voluntary 
work has gone into the preparation of this very well 
documented brief, and it is one of the very best that I 
think we have received on this subject and we have 
received several throughout Canada.

I would also like to congratulate Mrs. Morrison for the 
presentation which she made. I think it was very good 
but I notice that she stressed entirely the monarchy, 
although there are other things mentioned in the brief 
which were of great intereest to me because I have 
always been especially interested in the educational work 
done by the Chapters, the National, Provincial and Local 
Chapters, and I had hoped when I asked to have an 
opportunity to speak that I could ask at least two 
questions.

One I intended to ask was about the Atlantic Adven
ture, which I think is all too little widely known in the 
excellent work that the Chapters are doing amongst 
young people in Canada to get them to know and under
stand each other. However, I will not ask that question. 1 
have just gotten in that remark.
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My second question really has to do with both the 
monarchy and education and it arises out of part of the 
brief on page 19, in which reference is made to more 
education being done amongst the young people and their 
indifference, which I took to be from lack of education. I 
just wonder what more we can do in the schools. They 
are told all the facts. I think the suggestion that the 
Queen or some member of her family might come and 
live in Canada for a part of the year certainly would 
make us hear more about them. I am well aware when 
we have a royal visit there is a great deal of interest, but 
would there be much more interest if they were in 
Canada for months at a time. My question is: do you 
really think even with education we could get all or even 
a majority of the people of Canada, many of whom have 
no tradition of monarchy in their background, to be 
willing to support a vote to supply sufficient money to 
the Queen’s privy purse for her to live here?

Mrs. Morrison: Thank you very much Senator Fergus
son for your kind remarks directed toward the commit
tee. I will convey them to the Committee and to the

[Interprétation]
l’approbation du gouvernement canadien. Cela me 
surprend.

Mme Morrison: Puis-je ajouter un mot? Monsieur 
Hogarth est un homme de loi, si je ne me trompe?

M. Hogarth: Oui.

Mme Morrison: Mon mari est également juriste et il 
triomphe dans toutes les discussions, juste comme M. 
Hogarth.

M. Hogarth: Du moins dans les discussions faciles!

Le coprésident suppléant (M. Prud'homme): Madame 
Muriel Fergusson, sénateur du Nouveau Brunswick.

La sénatrice Fergusson: Je voudrais féliciter le chapi
tre national de l’IODE pour l’excellent mémoire qu’il 
nous a présenté. Connaissant ce chapitre comme je le 
connais, je réalise qu’une somme de travail bénévole 
énorme a été accomplie pour la préparation de ce 
mémoire extrêmement bien présenté et c’est l’un des 
meilleurs que nous ayons reçus à ce sujet; et pourtant 
nous en avons reçu beaucoup dans tout le Canada.

J’aimerais également féliciter Mme Morrison pour sa 
déclaration. Je pense qu’elle était excellente mais je me 
moque qu’elle ait insisté avant tout sur la monarchie, 
bien qu’il y ait d’autres points mentionnés dans le 
mémoire qui m’ont beaucoup intéressée, car je me suis 
toujours particulièrement intéressée aux travaux éduca
tifs accomplis par les chapitres, qu’ils soient nationaux, 
provinciaux ou locaux; j’espérais, lorsqu’on m’accorderait 
la parole, pouvoir poser au moins une ou deux questions.

J’avais l’intention de vous poser une .question au sujet 
de l’Aventure Atlantique, qui à mon avis n’est pas assez 
bien connue en tant que représentative de l’excellent 
travail accompli par les chapitres parmi les jeunes du 
Canada, pour permettre à ces jeunes de mieux se connaî
tre et de mieux se comprendre. Cependant, je ne poserai 
pas cette question. Je voulais juste faire cette remarque.

Ma deuxième question, concerne la monarchie et l’édu
cation, et concerne la page 19 du rapport, page où l’on 
parle des avantages éducatifs accordés aux jeunes géné
rations, et de l’indifférence des jeunes, qui proviendrait, 
si j’ai bien compris, d’un manque d’éducation. Je me 
demande simplement ce que nous pourrions faire de plus 
dans les écoles. On leur donne tous les éléments. Si la 
reine ou certain membre de sa famille venait vivre au 
Canada pendant une certaine partie de l’année, certaine
ment, cela permettrait de mieux la connaître. Je suis 
certainement conscient du fait qu’une visite royale au 
Canada soulève beaucoup d’intérêt, mais y aurait-il beau
coup plus d’intérêt si ces personnes demeuraient au 
Canada pour plusieurs mois à chaque fois. Ma question 
est la suivante: Croyez-vous vraiment, même avec le 
niveau d’éducation que nous pouvons avoir, que l’ensem
ble des Canadiens ou même une majorité des citoyens du 
Canada dont un grand nombre n’ont aucune tradition 
monarchique dans leur arrière-plan familial, seraient 
prêts à appuyer un crédit visant à fournir suffisamment 
d’argent à la petite caisse de la Reine, pour lui permettre 
de vivre ici?

Mme Morrison; Merci beaucoup, monsieur la sénatrice 
Fergusson, pour vos remarques obligeantes à l’endroit du 
comité. Je les transmettrai aux membres du comité et à
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IODE. All IODE members and members of all other 
organizaitons would dearly love to speak of the aims and 
objects and the accomplishments of those organizations. 
However, we do not do this before this Committee or 
take the time of those who have come here to listen.

Concerning education I cannot speak. I am sure it is 
plain for all of you to see that it is some time since I 
have been in school. However, I have asked questions of 
young people and I understand that there is not very 
much said about the Canadian monarchy among school 
children in classes today. This is only in Ontario. I have 
not travelled across the country. It is a provincial ques
tion and I do not know the extent of the education of the 
value of the monarchy that is taught to the young people 
in other provinces, but I believe and we believe that it is 
woefully lacking in the Province of Ontario today. Thank 
you Senator Fergusson.

Mr. Marceau: Thank you, Mr. Chairman. I would like 
to have a short explanation from the witness. If one day 
it is established or proved that to keep Canada unified 
you have to make a choice between the Queen and 
Canada what would be your preference?

Mrs. Morrison: Are you asking me personally, sir?

Mr. Marceau: Yes.

Mrs. Morrison: My personal preference would be that I 
would choose Canada without any hesitation at all 
because I am a Canadian. I personally do not care to be 
labelled monarchist, royalist, or establishment; I am 
Canadian as I hope we all are, certainly all members of 
Parliament and Senators.

Mr. Marceau: Do you think this is the choice of your 
Association?

Mrs. Morrison: Yes, I believe that I could speak for 
every member of the IODE in Canada when I say that 
they would put Canada above everything; next to their 
families, that is.

Mr. Marceau: Thank you.

The Acting Joint Chairman (Mr. Prud'homme): Thank 
you very much Mrs. Morrison and I will now leave the 
Chair to the Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and 
gentlemen, I would like to thank Mr. Marcel Prud’homme 
Montreal, Saint-Denis for presiding during my absence, 
when I had to give some press interviews. Mr. Pru
d’homme was not here when I introduced the members 
earlier and I am now indebted to him for his efficiency in 
the Chair as well.

The next brief will be that of ALPHA and I under
stand the witnesses would prefer to give their presenta
tion from the floor. This brief on behalf of the Action 
League for Physically Handicapped Advancement, known 
as ALPHA, will be presented by the Chairman of that 
Association, Mr. William Owen. Mr. Owen.

[Interpretation]
1’IODE. Tous les membres de l’IODE et les membres de 
tous les autres organismes aimeraient parler des objectifs 
et des réalisations de leur organisme. Toutefois, nous ne 
le ferons pas devant ce comité et nous ne voulons pas 
accaparer le temps de ceux qui sont venus entendre les 
témoignages ici.

En ce qui a trait au domaine de l’éducation, je ne 
saurais en parler. Je suis certain qu’il est évident, pour 
tous ceux qui me voient, que j’ai quitté l’école depuis un 
certain temps. Toutefois, j’ai posé des questions à des 
jeunes et j’ai cru comprendre qu’il n’y a pas grand-chose 
qui est enseigné de nos jours dans nos écoles en ce qui a 
trait à la monarchie au Canada. Je parle strictement de 
l’Ontario. Je n’ai pas voyagé d’un bout à l’autre du pays. 
Il s’agit d’une question provinciale et je ne sais pas 
jusqu’à quel point l’éducation, portant sur la valeur de la 
monarchie, qui est enseigné aux jeunes dans les autres 
provinces, mais je crois et nous croyons qu’il y a un 
manquement déplorable dans ce domaine en Ontario de 
no’s jours. Merci, monsieur le sénateur Fergusson.

M. Marceau: Merci, monsieur le président. J’aimerais 
demander au témoin une brève explication. Si, un jour, il 
est prouvé que, pour maintenir l’unité canadienne, il vous 
faut choisir entre la Reine et le Canada, quel serait votre 
choix?

Mme Morrison: Vous me posez la question personnelle
ment, monsieur?

M. Marceau: Oui.
Mme Morrison: Ma préférence personnelle serait telle 

que je choisirais le Canada sans aucune hésitation car je 
suis Canadienne. Personnellement, je ne me préoccupe 
pas que l’on m’applique une étiquette de monarchiste, de 
royaliste ou de membre de l’establishment: je suis cana
dienne et j’espère que nous le sommes tous, et certaine
ment tous les députés et tous les sénateurs.

M. Marceau: Croyez-vous que ce serait le choix de 
votre organisme?

Mme Morrison; Oui, je crois que je peux parler au 
nom de tous les membres de l’IODE lorsque je dis qu’ils 
choisiraient le Canada avant tout autre chose; après leur 
famille, bien entendu.

M. Marceau: Merci.

Le coprésident suppléant (M. Prud'homme): Merci
beaucoup Mme Morrison; et je vais maintenant céder le 
fauteuil au président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes
sieurs, j’aimerais remercier M. Marcel Prud’homme, 
député de Montréal, Saint-Denis, pour avoir présidé la 
réunion en mon absence, car j’ai dû donner une confé
rence de presse. M. Prud’homme n’était pas ici lorsque 
j’ai présenté les membres du comité antérieurement et je 
le remercie beaucoup de l’efficacité avec laquelle il a 
présidé.

Le prochain mémoire sera celui de T ALPHA, et j’ai cru 
comprendre que les témoins préféraient faire la présenta
tion du parquet. Ce mémoire est présenté au nom de 
l’Action League for Physically Handicapped Advance
ment, connue sous le nom de ALPHA, sera présenté par
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Mr. William Owen (Chairman, Action League for 
Physically Handicapped Advancement): Yes. We have 
other members present because we represent an organi
zation of physically handicapped people with various 
physical disabilities and we thought that after, in terms 
of questions, that maybe certain problems apply to cer
tain people and members of the Joint Committee might 
wish to ask them questions.

I would like to read the brief. I will not read the 
summary.

This brief to the Committee on the Canadian Consti
tution has been prepared by the Action League for Physi
cally Handicapped Advancement, ALPHA. We have come 
before you today to describe what we believe to be a 
serious and largely unrecognized injustice in Canadian 
society and to recommend ways of ending that injustice.

We believe physically handicapped people in this coun
try have been denied not only the rights and privileges of 
Canadian citizens, but also the responsibilities of citizen
ship. We believe this denial constitutes discrimination on 
the basis of physical disability, and that such discrimina
tion is as unwarranted and unacceptable as discrimina
tion on the basis of race, colour, religion and sex.

Historically, physically handicapped people have been 
badges of shame and embarrassment to families and 
communities. They often were hidden away from public 
view. That deplorable condition has largely vanished, but 
fonction de la race, de la couleur, de la religion et du 
still a twinge of shame and guilt marks those “unfortu
nate” enough to include physically handicapped persons 
in their midst. Today, of course, society shoulders the 
responsibility of caring for the physically handicapped in 
public institutions; public finances are doled out to the 
disabled in the form of allowances; public campa gns are 
mounted annually to raise funds for crippled children 
and adults.

Despite all of this, however, the position of the physi
cally handicapped person has not changed much. He is 
still cared for, he is still dependent upon the charity of 
the community.

That the physically handicapped person is still regard
ed as an unproductive dependent on society can be seen 
in the way the communications media publish and broad
cast “gee-whiz” stories about physically disabled people 
who succeed in any endeavor. What a nonphysically 
handicapped person does as a matter of course—what he 
is generally expected to do—often becomes noteworthy 
or extraordinary when done by a physically disabled 
person. Why should it be so newsworthy when a physi
cally handicapped person graduates from a university or 
attains some success in a business or professional career? 
Is it not because so little is expected of the physically 
handicapped?

Much of the discrimination against the physically 
handicapped results from the enormous emphasis on 
health and beauty in our society. Much also arises from 
campaigns which promote an image of the almost com
pletely dependent handicapped person, and from cam
paigns which appeal for old broken and unusable 
household goods and clothes that can be rehabilitated by

[Interprétation]
le président de cette Association, monsieur William 
Owen. Monsieur Owen.

M. William Owen (président. Action League for Physi
cally Handicapped Advancement): Oui. Il y a d’autres 
membres de notre association qui sont présentés car nous 
représentons un organisme d’invalides présentant diffé
rentes catégories d’invalidités physiques et nous avons 
pensé qu’après la présentation du mémoire, lorsqu’il y 
aura des questions, il se peut que certains problèmes 
soulevés touchent certaines personnes et que les membres 
du comité mixte voudraient peut-être leur poser des 
questions.

J’aimerais faire lecture de notre mémoire. Je ne fais 
pas lecture du résumé.

Ce mémoire, présenté au Comité sur la Constitution du 
Canada, a été préparé par l’Action League for Physically 
Handicapped Advancement, A.L. P.H.A. Nous sommes, 
devant vous, aujourd’hui, pour vous décrire ce que nous 
croyons être injustice grave et à peu près méconnue au 
sein de la société canadienne et pour vous recommander 
des moyens de mettre fin à une telle situation.

Nous croyons que les invalides physiques de notre pays 
se voient refusés, non seulement les droits et les pri
vilèges des citoyens canadiens, mais aussi les responsa
bilités inhérentes à la situation de citoyen. Nous croyons 
qu’un tel refus représente une discrimination fondée sur 
l’invalidité physique et qu’une telle discrimination est 
aussi injustifiée et inacceptable que la discrimination en 
sexe.

Du point de vue historique, les invalides physiques ont 
été l’emblème de la honte et de l’embarras pour les 
familles et les collectivités. On les a souvent caché à la 
vue du public. Cette condition déplorable s’est largement 
dissipée, mais il demeure un soupçon de honte et de 
culpabilité qui frappe ces «infortunés» qui compte en 
leur sein des invalides physiques. De nos jours, bien 
entendu, la société prend à sa charge la responsabilité des 
soins accordés aux invalides physiques dans les institu
tions publiques; les finances publiques sont mises à con
tribution à l’avantage des invalides sous forme d’alloca
tions; des collectes publiques sont organisées chaque 
année pour recueillir des fonds à l’intention des enfants 
et des adultes invalides.

Malgré tout, toutefois, la situation de l’invalide physi
que n’a pas changé tellement. On continue à prendre soin 
de lui, il demeure sous la dépendance de la charité de la 
collectivité.

Le fait que l’invalide physique continue à être consi
déré comme un dépendant non productif de la société se 
perçoit facilement dans la manière par laquelle les orga
nes d’information rendent publiques les histoires abraca
dabrantes touchant les invalides physiques qui réussis
sent dans quelque entreprise. Ce qu’une personne qui 
n’est pas invalide physique accmplit d’une manière assez 
routinière, c’est-à-dire ce que l’on attend généralement 
d’elle, devient fréquemment extraordinaire lorsque c’est 
accompli par un invalide physique. Pourquoi cela serait-il 
digne d’une telle mention lorsqu’un invalide physique 
obtient un diplôme à l’université ou accomplit certains 
succès en affaire ou dans une carrière professionnelle? 
N’est-ce pas parce qu’on attend si peu des invalides 
physiques?
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crippled citizens. The public is persuaded that the place 
for the physically handicapped person is a “sheltered 
workshop”, a segregated social setting that becomes a 
dead end instead of a half-way house to full participation 
in society.

It is curious that society over the years has sought, 
through its institutions, to train the physically hand
icapped for jobs that are not only generally menial but 
unaccountably physical. Not until very recently has there 
been much attempt to ascertain and develop the intellec
tual abilities or other skills of the physically 
handicapped.

This situation has severely impaired employment 
opportunities for the physically handicapped. Employers 
tend to have a low estimation of the physically disabled 
person’s abilities and to be concerned about the presenta- 
bility of the physically handicapped person to the public. 
Conditioned by the image of the unpresentable and not 
wholly capable physically handicapped person, employers 
discriminate against the physically handicapped person 
without ever giving him a chance.

A physically handicapped teacher was praised for her 
qualifications but told her disability made her chances of 
employment slim. And she had no legal recourse. Even 
the federal Department of Health and Welfare’s recent 
White Paper on Income Security reveals a very cavalier 
attitude toward the employment of the physically disa
bled. The physically handicapped appear not to be taken 
seriously in their desire for employment suitable to their 
abilities and skills and are thus often forced to accept 
jobs below their capacities and outside their preferences.

Many physically handicapped individuals also have 
been refused entrance to bars, restaurants and movie 
houses. In one case, two physically handicapped persons 
were asked to transfer from their wheelchairs to seats or 
leave the theatre because of fire marshal’s regulations, 
although they could return for the matinee performance 
the following day when apparently the regulations would 
not have applied. It is difficult to believe that physically 
handicapped persons in theatre seats, without their 
wheelchairs, would be less of a hazard in event of fire 
than if they were mobile and able to exit quickly.

This kind of discrimination is of the same order as that 
experienced by other minority groups in society and we 
believe it is equally as unwarranted and unacceptable. 
But we believe the physically handicapped are victims of 
another kind of discrimination. Largely as a result of 
ignorance and indifference to the problems encountered 
by the physically disabled, society has unwittingly erect
ed barriers that exclude the physically handicapped from 
full participation in the life of the community. These 
barriers, which occur principally in the areas of housing, 
transportation and financial aid, are discriminatory 
because they deny access to the physically handicapped, 
just as effectively if not more so, than the distasteful 
prejudice of biased people.
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Physically handicapped persons have been refused 
accommodation because they made others feel uneasy. 
But beyond this unjustified prejudice, the physically 
handicapped constantly are denied housing because more 
and more houses and apartments are built with steps and 
narrow doorways that effectively block access.

[Interpretation]
Une grande part de la discrimination qui frappe l’inva

lide physique découle de l’emphase extraordinaire mise 
dans notre société sur la santé et la beauté. Beaucoup 
découle aussi des campagnes qui visent à promouvoir 
l’image de l’invalide presque totalement dépendant et des 
campagnes visant à recueillir les articles ménagers v eux, 
brisés et inutilisables qui pourront être remis en état par 
des citoyens invalides. Le public est persuadé que la 
place de l’invalide physique est dans un atelier protégé, 
dans un contexte de ségrégation sociale qui devient un 
cul-de-sac plutôt qu’être un foyer de réadaptation per
mettant à l’invalide d’en arriver à une participation totale 
à la vie de la société.

Il est curieux de constater que la société, avec les 
années, a cherché, grâce à ses institutions, à former les 
invalides physiques pour des emplois qui, non seulement 
sont de nature servile mais, demandent une contribution 
physique dont on ne tient pas compte. Ce n’est que tout 
récemment qu’on a commencé à essayer d’établir et de 
développer les habiletés intellectuelles ou autres des 
invalides physiques.

Une telle situation a nui sérieusement aux occasions 
d’emploi disponibles pour les invalides physiques. Les 
employeurs ont tendance à sous-estimer les capacités de 
l’invalide physique et à se préoccuper de l’image que 
présente au public l’invalide physique. Bien contionnés 
par le concept selon lequel l’handicapé physique n’est pas 
facilement présentable au publ.c et n’est pas entièrement 
capable, les employeurs utilisent une discrimination 
contre les invalides physiques, sans même leur donner 
une chance de faire leurs preuves.

Un professeur invalide physique a été loué pour ses 
qualifications, mais on lui a tout de même dit que son 
invalidité diminuait énormément ses chances de trouver 
un emploi. Et elle n’avait aucun recours possible devant 
les tribunaux. Même le Livre blanc publié récemment 
par le ministère fédéral de la Santé nationale et du 
Bien-être social sur la Sécurité du revenu au Canada 
démontre une attitude assez simpliste face à l’emploi de 
l’invalide physique. On ne semble pas prendre au sérieux 
l’invalide physique lorsqu’il exprime son désir de trouver 
un emploi qui répond à ses capacités et à ses habiletés, et 
c’est pourquoi il est souvent forcé d’accepter un emploi 
inférieur à ses capacités et en dehors de son champ 
d’intérêt. Nombreux sont les invalides physiques à qui 
l’on a refusé l’entrée dans les bars, les restaurants et les 
cinémas. Dans un cas en particulier, deux invalides phy
siques se sont vus demandé de déménager de leur chaise 
roulante pour utiliser les sièges, sinon ils devaient quit 1er 
le cinéma à cause les règlements touchant les incendies 
bien qu’ils aient pu revenir pour la présentation de la 
matinée, le lendemain, alors que, selon toute apparence, 
ces règlements n’étaient pas mis en application. Il est 
difficile de croire que des invalides physiques, utilisant 
les sièges du cinéma, sans leur chaise roulante, représen
teraient un risque moins grave en cas d’incendie que s’ils 
étaient mobiles et capables de sortir rapidement.

Ce genre de discrimination est du même genre que la 
discrimination à laquelle est exposé d’autres groupes 
minoritaires dans la société, et nous croyons qu’elle est 
également tout aussi injustifiée et inacceptable. Mais nous 
croyons aussi que l’invalide physique est victime d’un 
autre genre de discrimination. Surtout à cause de l’igno
rance et de l’indifférence face aux problèmes de l’inva
lide physique, la société a injustement érigé des barrières
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This lack of access forces many into public institu

tions where they become objects of care rather than 
independent individuals. These institutions also house 
other physically handicapped persons who require some 
degree of daily medical or physical attention, but who 
otherwise are capable of leading relatively active lives. 
Unfortunately, these institutions isolate their inhabitants 
from society and strip them of the power and responsibil
ity of taking the decisions that affect their lives.

Closely linked to the problem of finding accessible 
housing is the difficulty of transportation. Municipal 
transit systems, buses, streetcars and subways, make no 
provision for the physically handicapped.

The physically disabled require means of transporta
tion if they are to get about in the community. This is 
not, however, universally accepted as a good idea; when 
asked about making public transit accessible to the phys
ically handicapped an official of the Toronto Transit Com
mission is reported to have said recently that he did not 
think the handicapped should come down town in their 
wheelchairs. The Ontario Department of Social and 
Family Services recognized this transportation need last 
year when it raised the transportation allowance to $30 a 
month on top of the Disabled Persons’ Allowance.

About the only transportation available for the hand
icapped are taxicabs whose drivers are often unco-opera
tive or refuse to handle a wheelchair, and expensive 
livery services, which are used much by agencies dealing 
with the handicapped but which are often beyond the 
means of private individuals. One person in a wheelchair 
now pays about $110 a month for such a service just to 
transport him less than two miles to and from his place 
of employment.

The cost of such services prevents many physically 
handicapped persons from working and makes outings 
for pleasure out of the question. This is especially true 
for persons in Ontario whose sole income is the Disabled 
Persons’ Allowance. This allowance, with travel allow
ance included, has a maximum of about $145 a month for 
a single person. Persons in public institutions in this 
province pay about $90 of that amount for room and 
board. Provincial regulations allow the recipient of the 
DPA to earn up to $24 per month, but the amount of any 
additional income is deducted from the allowance. The 
physically handicapped person is, in effect, kept at a 
minimal income level. This situation compares unfavour
ably with that of Canadians receiving veterans’ pensions, 
which include no restrictions on other earnings or 
income, and workmen’s compensation, which for a 
severely disabled person provides a relatively generous 
pension with no restrictions on earnings from other 
abilities.

However unintentional it is, discrimination against the 
physically handicapped in these areas causes great hard
ship, frustration and suffering. It also, in our opinion, 
results in a great and unnecessary waste of human 
resources. The physically handicapped do not want pity; 
they do not want to be left to the tender mercies of the 
do-gooders; they do not want to be relegated to charity.

The physically handicapped wish to remove the burden 
and stop this waste which demeans the physically hand
icapped as well as society.

In order to accomplish this goal we believe Canadian 
law must provide protection against discrimination on

[Interprétation]
qui empêchent l’invalide physique de participer pleine
ment à la vie de la collectivité. Ces limites qui sont 
imposées principalement dans les domaines du logement, 
du transport et de l’aide financière sont tout aussi discri- 
minatories puisqu’elles ferment certaines portes aux han
dicapés physiques tout aussi efficacement, sinon plus, que 
les malheureux préjugés des gens.

Les handicapés physiques se voient refuser le logement 
parce qu’ils mettent les autres mal à Taise. Ce préjugé 
injustifié va cependant plus loin, les handicapés ont du 
mal à se loger parce qu’un nombre croissant de maisons 
et d’appartements ont des marches et des passages étroits 
qui en limitent effectivement l’accès.

Ces difficultés forcent plusieurs handicapés physiques à 
aller dans les institutions publiques où Ton doit s’occuper 
d’eux et où ils perdent leur indépendance. Ces institu
tions reçoivent également des handicapés physiques qui 
ont besoin de certains soins tous les jours, mais .qui 
peuvent le reste du temps vivre une vie assez normale. 
Malheureusement, ces institutions isolent ceux qu’elles 
reçoivent de la société et leur enlèvent toute responsabi
lité en ce qui a trait aux décisions qui affectent leur vie.

Le problème connexe à celui du logement est celui du 
transport. Dans les systèmes de transport municipaux, les 
autobus, les tramways et les métros, rien n’est prévu 
pour les handicapés physiques.

Les handicapés physiques ont besoin de moyens de 
transport qui leur permettent de se déplacer dans la 
localité. L’idée n’est pas acceptée par tout le monde, 
toutefois; à quelqu’un qui lui demandait de rendre le 
transport en commun accessible aux handicapés physi
ques, un des dirigeants de la Commission de transport en 
commun de Toronto aurait répondu il y a quelque temps 
qu’il ne croyait pas que les handicapés physiques 
devaient venir en ville dans leur chaise roulante. Le 
ministère ontarien des services familiaux et sociaux a 
reconnu Tannée dernière le besoin de transport lorsqu’il a 
augmenté l’allocation mensuelle pour le transport à $30, 
en plus de l’allocation de personne handicapée.

Le seul moyen de transport disponible aux handicapés 
physiques est le taxi. Les chauffeurs de taxi manquent 
souvent de bonne volonté ou refusent de s’occuper d’une 
chaise roulante, et le service privé de transport, c’est 
celui qu’utilisent le plus souvent les organismes qui s’oc
cupent des handicapés physiques, mais il n’est pas à la 
portée des individus. Une personne qui a une chaise 
roulante paie actuellement $110 pour un tel service même 
s’il a moins de 2 milles de son domicile à son lieu de 
travail.

Le coût d’un tel service empêche plusieurs handicapés 
physiques de travailler et rend les sorties impossibles. 
C’est particulièrement vrai pour les personnes qui se 
trouvent en Ontario dont le seul revenu est l’allocation 
des personnes handicapées. Cette allocation, y compris 
l’allocation de transport, est d’environ $145 par mois au 
maximum pour un célibataire. Les personnes qui se trou
vent dans les institutions de la province paient environ 
$90 pour leur chambre et pension. Les règlements provin
ciaux permettent à celui qui touche cette allocation de 
gagner jusqu’à $24 par mois, mais le montant de tout 
revenu additionnel est déduit de l’allocation. Les handica
pés physiques, sont maintenus au niveau de revenu le 
plus bas. Leur situation se compare très mal à celle des 
anciens combattants; il n’y a pas de restriction en ce qui
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the basis of a physical handicap. That protection is, we 
believe, just as important and necessary as legal prohibi
tions against discrimination on the basis of race, colour, 
religion and sex. Therefore, we strongly urge inclusion of 
such protection in the Canadian Bill of Rights and in all 
provincial codes of human rights.

We believe such protection will guard physically hand
icapped persons against the prejudice of unfair people.

However, that protection can do little to erase the far 
more widespread discrimination that is built into every 
building and transportation system that fails to provide 
access to the physically handicapped.

To deal with this far-reaching problem we believe it is 
important for this Committee to devote very serious con
sideration to this principle. That the institutions and 
facilities of Canadian society be made accessible to all 
members of the community.

We believe all members of society should have the 
right of access to transportation, housing and public 
institutions. In short, the right of access to all facilities 
that are open to the public.

Already some governments have taken steps in this 
direction requiring government buildings to be accessible 
to all people. Masses of legislation require certain mini
mum standards for buildings and for businessmen deal
ing with the public. The principle of accessibility we 
advocate would merely extend those regulations.

We believe that acceptance and implementation of this 
principle will do much to tear down those discriminatory 
barriers that now bar the physically handicapped from so 
many areas of community life.

We, the membrs of the Action League for Physically 
Handicapped Advancement, believe that acceptance and 
implementation of the principle of accessibility, coupled 
with a constitutional re'ection of discrimination on the 
basis of a physical handicap, will do much to help physi
cally handicapped Canadians become responsible partici
pants in Canadian society.

Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 
much, Mr. Owen. This is an important subject and one 
which I think those of us who do not have much contact 
with the physically handicapped do not think about 
really often enough. It certainly is a very well prepared 
brief.

You have suggested that we should include protection 
in the Canadian Bill of Rights, protection against dis
crimination on the basis of the physically handicapped,

[Interpretation]
a trait aux autres revenus, à la réparation des accidents 
du travail, et les personnes dont le pourcentage d’invali
dité est élevé reçoivent une pension assez généreuse sans 
restriction sur les revenus.

Même si elle n’est pas intentionnelle, la discrimination 
contre les handicapés physiques dans ces domaines cause 
de grandes souffrances. On gaspille également de grandes 
ressources humaines. Les handicapés physiques ne veu
lent pas de pitié; ils ne veulent pas être laissés à la merci 
d’âmes généreuses; ils ne demandent pas la charité.

Les handicapés physiques veulent qu’on leur enlève ce 
fardeau et qu’on arrête ce gaspillage d’énergie.

Pour y arriver, nous croyons que la loi devrait prévoir 
une protection contre la discrimination à cause d’une 
invalidité. Cette protection est tout aussi nécessaire que 
celle contre la discrimination selon la race, la couleur de 
la peau, la religion et le sexe. Nous demandons donc que 
cette protection soit assurée dans la Déclaration cana
dienne des droits de l’homme et dans tous les codes 
provinciaux de droits de l’homme.

Nous croyons que les handicapés physiques seront ainsi 
protégés contre les préjugés des gens.

Cette protection toutefois ne pourra remédier à la dis
crimination indirecte que l’on retrouve dans tout édifice 
ou système de transport dont l’accès est limité pour les 
handicapés physiques.

Je pense que le Comité devrait étudier sérieusement ce 
problème. Il faut que les institutions et les installations 
soient accessibles à tous les éléments de la société 
canadienne.

Nous croyons que tous ceux qui font partie de la 
société devraient avoir le droit au transport, au logement 
et aux institutions publiques; bref, le droit à toutes les 
installations réservées au public.

Certains gouvernements ont déjà pris des mesures à cet 
égard; leurs édifices sont accessibles à tout le monde. Un 
grand nombre de lois ont des normes à l’égard des édifi
ces et à l’intention des hommes d’affaires. Le principe de 
l’accessibilité que nous essyons de promouvoir ne ferait 
qu’étendre la portée de ces règlements.

Le fait d’accepter et d’appliquer ce principe contribue
rait grandement à enlever ces barrières qui nuisent 
actuellement aux handicapés physiques dans un si grand 
nombre de domaines.

Nous, les membres de l’Action League for Physically 
Handicapped Advancement, croyons que l’acceptation et 
l’application de ce principe de l’accessibilité, avec la pro
tection constitutionnelle contre la discrimination pour 
handicaps physiques, aideront considérablement les han
dicapés physiques canadiens à devenir des citoyens 
responsables.

Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur 
Owen. C’est un sujet important et auquel ceux d’entre 
nous qui n’ont pas de contacts avec les handicapés physi
ques, ne pensent pas toujours. Votre mémoire est 
excellent.

Vous avez proposé d’inclure dans la Déclaration cana
dienne des droits de l’homme une protection contre la 
discrimination pour un handicap physique; ce genre de 
recommandation est de notre compétence.
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and that type of recommendation does indeed come very 
much within the terms of reference of this Committee.

You yourselves, however, recognize that that type of a 
negative protection is not enough. You really need a 
change in the attitude, I think, of the people of Canada 
and of the government of Canada so that all legislation, 
and not just the constitution, will be infused with a new 
approach towards handicapped people. It is in that con
text that you suggest the more far-reaching proposal that 
you make that the institutions and facilities of Canadian 
society be made accessible to all members of the 
community.

I am not sure just how we might incorporate something 
of that kind in the constitution or if that is not something 
which has to be left to ordinary pieces of legislation, but 
perhaps if you have any further suggestions as to how 
this might be handled we could hear those from you. 
There could, I suppose, be something for instance in the 
preamble of the constitution which would not have legal 
force but would have educational force which could urge 
someth'ng of this kind. The difficulty with putting 
something of that kind and of that nature in the constitu
tion is that it is so broad that it would be very hard to 
bring court cases on the basis of it. As a principle which 
was stated for our guidance, it creates no problem, but as 
something which would have to be implemented by law 
force for instance, it poses certain difficulties. If it is 
negative in the Bill of Rights, I think it can be handled 
by the courts, but if it is to be positive, it is so broad that 
it is very difficult for a court to say the government must 
do this or the govenment must do that, because our 
courts are not in the habit of compelling governments to 
do things but normally they are more likely to say to 
governments you cannot do that rather than you must do 
this.

Would you have any further suggestions along this 
line? Would it be acceptable if this were in the constitu
tion as a guiding principle rather than as an attempt to 
make something legally binding?

Mr. Owen: I think it gets into the specific things we set 
out. For instance, there is transportation and housing. 
Now what happens is that the government and its agen
cies prepares all kinds of studies on these problems for 
the physically handicapped and then it gets into areas 
where there is legislation that can deal with these and it 
does not follow up in its own studies. I am thinking, for 
instance, now that every province, of course, is responsi
ble for housing and the Ontario government is intending 
to bring in a new legislation governing uniform building 
standards and it already has all these studies. The ques
tion is it just seems to me that you can enact in saying 
housing legislation that all buildings be accessible or make 
provisions in the housing legislation that all buildings be 
accessible. The same thing with transportation.
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It seems to me that responsible government agencies 
can say that the transportation system shall be accessi
ble to all people. It seems to me that some of these 
agencies know about these problems but they just sort of 
neglect them and avoid them. There is no question about 
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[Interprétation]
Vous convenez, vous-même, cependant vous-même que 

ce genre de protection négative n’est pas suffisante. Il 
faut un changement d’attitude de la part des citoyens 
canadiens et du gouvernement du Canada; il faut que 
toutes les lois, et non pas seulement la Constitution, 
prévoient de nouvelles possibilités pour les handicapés 
physiques. C’est dans ce contexte que vous proposez que 
les institutions et les installations de la société cana
dienne soient accessibles pour tous.

Je ne sais pas comment nous pourrons inclure quelque 
chose de ce genre dans la Constitution ou si ce sont les 
différentes lois qui devront le prévoir, mais vous pourriez 
peut-être nous faire des suggestions. Il pourrait y avoir 
quelque chose dans le préambule de la Constitution qui 
n’aurait pas force de loi, mais qui pourrait servir à 
l’éducation des gens. Le sujet est si vaste que si on 
l’incorporait dans la Constitution il serait difficile de faire 
appel aux tribunaux comme principe qui pourrait servir 
de guide, il n’y a pas de problème; comme loi à appliquer, 
les difficultés sont nombreuses. Si le principe est posé de 
façon négative dans la Déclaration des droits de l’homme, 
je pense que les tribunaux peuvent s’en occuper; s’il est 
indiqué de façon positive, le sujet est si vaste qu’il est 
difficile pour les tribunaux de dire aux gouvernements de 
faire telle chose. Nos tribunaux ne sont pas habitués à 
obliger les gouvernements à prendre certaines mesures; 
ils peuvent plus aisément dire aux gouvernements qu’ils 
ne peuvent pas faire telle chose.

Auriez-vous des suggestions à ce sujet? Accepteriez- 
vous un énoncé de principes dans la Constitution plutôt 
que des dispositions ayant force de loi?

M. Owen: Tout dépend des domaines. Par exemple, il y 
a le transport et le logement. Que se passe-t-il si le 
gouvernement et ses organismes préparent toutes sortes 
d’études sur ces problèmes des handicapés physiques et il 
n’y a pas de suite. Les provinces, évidemment, so'nt res
ponsables du logement; le gouvernement de l’Ontario 
introduit une nouvelle législation établissant des normes 
pour les édifices, il a toutes les études en main. Il me 
semble que vous pouvez adopter une législation sur le 
logement portant que tous les édifices doivent être acces
sibles. Il en est de même pour le transport. J’estime que 
ces organismes gouvernementaux doivent s’assurer que le 
système de transport soit accessible à tous. Bien que ce 
problème soit connu du gouvernement, il les a jusqu’à 
présent négligé. Il n’a rien entrepris en vue de les 
résoudre.
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them not knowing that these problems exist; it is just 
that they do not go ahead and do anything to solve them.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): This does help 
considerably to concretize your general recommendation. 
I think that is a very useful addition.

Mr. Owen: You see, the question we are asking largely 
is what right do we have as physically handicapped 
«people to make a protest to the T.T.C. and ask the 
Ontario government to bring in some legislation which 
govern us. They say, “You are just a minority; forget 
about it. It is going to cost too much” or “We are going to 
have to take care of you”, or something like this and the 
same patronizing attitude, you see, comes back at you as 
the reason. And what we are asking, of course, if there is 
any sort of principle that can be stated which would be 
there for provincial governments or city governments to 
act, to take cognizance of us. With respect to the T.T.C., I 
was just talking to a member and they said that they 
knew about the problems of the physically handicapped 
when they were doing it but they did not have a 
mandate for it, so they just forgot about it because the 
problem seemed too difficult to solve. It seems to me that 
you will have to put in some principle which states that 
the physically handicapped have to be considered as 
members of society.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): You have stated
your case very well, Mr. Owen, and the Committee would 
want me to thank you and the members of your society 
generally for your presentation, and also extend particu
lar thanks to those members of your association who 
came with you this morning to provide moral support.

Mr. Owen: Yes. May I introduce them as well?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, you might 
do that.

Mr. Owen: I would like to introduce them. We have a 
number of members, of course. Lewis Blancher is at the 
end and he wrote a letter to the Globe and Mail last 
Friday about some of the problems of discrimination he 
has encountered. We have Diane Lewis. She has com
pleted her B.A. and she still had problems with employ
ment. John Keller man, who tends to be a hell-raiser in 
matters of the physically handicapped. We have Barbara 
Worthington, who has completed teachers’ college and 
has problems with employment and we have Brian 
Watson, who is a member of the CYC, and he is working 
in connection with the physically handicapped.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We are indebt
ed to all of you. Thank you very much.

Ladies and gentlemen, the next brief will be that of 
the Candian Folk Art’s Council and I will ask the spokes
man for that group to come forward. After the Folk Arts 
Council we will hear the brief of the Canadian Customs 
Import Clearance Service. If we have time, we will then 
hear the two Right To Life briefs. We must adjourn at 1 
o’clock because we are going to resume at 2 o’clock this 
afternoon. We have advertised our hearing as beginning 
at 2 o’clock this afternoon, so in order to enable us to 
have some lunch we must adjourn at 1 o’clock. We will 
hear as many as we possibly can before 1 o’clock and then 
we will follow on this afternoon with those that are left

[Interpretation]

Le coprésident (M. MacGuigan): Ceci rendra plus prati
que votre recommandation de l’ordre général, et j’estime 
donc que c’est une proposition fort utile.

M. Owen: Nous aimerions savoir en tant que personnes 
handicapées, si nous avons le droit d’introduire une 
plainte auprès de la C.T.C. et de demander au gouverne
ment de l’Ontario de promulguer des lois spéciales à 
notre égard. On nous répond que cela est impossible, 
étant donné que nous ne constituons qu’une minorité. On 
nous dit aussi que ce serait trop cher et toujours on nous 
traite avec condescendance. Nous aimerions savoir s’il 
existe une disposition légale qui obligerait les gouverne
ments provinciaux et municipaux à tenir compte de nos 
intérêts. Et j’ai parlé récemment à un fonctionnaire de la 
C.T.C. qui m’a dit être au courant du problème de per
sonne physiquement handicapé mais aucune suite n’y a 
été donné en raison des nombreuses difficultés qui se sont 
présentées. J’estime donc qu’une disposition devrait exis
ter stipulant explicitement que les personnes physique
ment handicapées ont le droit d’être traitées comme des 
membres de la société.

Le coprésident (M. MacGuigan): Vous avez fort bien 
exposé votre cas M. Owen et le Comité désire vous 
remerciez ainsi que les membres de votre association 
d’avoir bien voulu présenter votre point de vue; les comi
tés désirent remercier tout particulièrement ceux d’entre 
vos membres qui vous ont accompagné ici ce matin.

M. Owen; Pourrais-je les présenter?

Le coprésident (M. MacGuigan): Certainement.

M. Owen: Je veux donc vous présenter les membres de 
notre association. M. Lewis Blancher assis au bout, a 
adressé une lettre au journal le Globe and Mail vendredi 
dernier, lettre dans laquelle il cite certains cas de discri
mination auxquels il a eu à faire face. Il y a ensuite 
Diane Lewis, diplômée es Arts et qui est toujours sans 
travail. John Kellerman qui n’oublie jamais d’exposer les 
problèmes des personnes physiquement handicapées. Bar
bara Worthington, qui tout en ayant terminé l’école 
normale d’instituer, n’a toujours pas trouvé d’emploi et 
Brian Watson, membre du CYC, et qui travaille avec les 
personnes physiquement handicapées.

Le coprésident (M. MacGuigan): A toutes et à tous un 
grand merci.

Mesdames et messieurs, c’est le Conseil des arts popu
laires qui va à présent nous soumettre son mémoire, et je 
demanderais au porte parole de cette organisation de 
monter à la tribune. Ensuite, nous entendrons le mémoire 
du Service canadien des douanes. Enfin s’il nous reste du 
temps, nous entendrons encore les deux mémoires intitu
lés le droit à la vie. Nous devons ajourner à une heure, 
car la séance suivante reprendra à 2 h cet après-midi. 
Nous entendrons donc le maximum de personne jusqu’à 
une heure, les autres auront la parole cet après-midi.

Est-ce que M. Cadieux, le porte-parole du Conseil 
canadien des arts populaires est parmi nous? Puisque ce
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over from this morning and others which were scheduled 
for this afternoon.

Is the spokesman for the Canadian Folk Arts Council 
here, Mr. Cadieux? There being no spokesman for that 
group, I will call Mr. Cairnduff of the Canadian Customs 
Import Clearance Service. Mr. Cairnduff informs me that 
he is actually speaking personally, but he also happens to 
be associated with the Canadian Customs Import Clear
ance Service. I now invite Mr. Cairnduff to make his 
presentation.

Mr. Malcolm Cairnduff (Canadian Customs Import 
Clearance Service): Mr. Chairman, I appreciate the 
opportunity of being here and having the opportunity of 
expressing my personal views regarding the task that 
this Committee has of inquiring into the constitution of 
Canada.

As you are aware, Mr. Chairman, I wrote a letter in 
which I tried to express certain views regarding ques
tions that your Committee should consider. I think very 
important consideration should be given by this commit
tee to what we might call the question of continentalism. 
It is my personal belief that we have come to the time in 
the history of the North American community—which 
this is, I think—when Canadians should consider the 
issue of what we might call a federation of states in the 
North American continent. I know this may sound like 
treasonable talk to some Canadians but I have lived in 
Canada all my life, I have served Canada in peace and in 
war and I know what loyalties mean but I firmly believe 
that if we are to deal with the very important problems 
that we face—and I refer, Mr. Chairman, to the press 
notice regarding the Committee’s meeting here in Toron
to, where questions like pollution, minority rights, and so 
on down the line, were mentioned—these questions have 
to be considered as a continental problem. I think the 
question of American control, or foreign investment, as it 
is called, in this country should be considered. I think it 
is a fact that Canada can do much to resolve these 
questions. As I say, we should be thinking about a feder
ation of states. There has been much talk about regional 
disparity and the question of separatism. Obviously I am 
not preaching separatism when I am talking about conti
nentalism. I think that our French-speaking friends in 
Quebec and elsewhere—and, of course, we are aware that 
there are people of the French culture and language who 
reside in the Louisiana area of the United States, and so 
on—might find it an attractive idea if they were part of 
such a system of government.

Also in my letter, Mr. Chairman, I asked the committee 
to consider the question of electoral representation. As it 
presently exists in Canada I feel that it is unfair. On the 
question of participatory democracy, while it is talked 
about much during election time, in the interval there is 
very little mention made of it. We have a very important 
problem here but there does not seem to be much 
solution to the problem. I refer to the fact that the 
system which we have in Canada, which is a party 
system, denies the rights of individuals who aspire to or 
have a wish to serve the public as elected representa
tives. I know there is a committee dealing with the 
revision of the Canada Elections Act, but I think the 
constitution should keep in mind the fact of the individu
al in the parliamentary system.

23719—31

[Interprétation]
groupe n’a pas de porte-parole, je demande à M. Cairn
duff, du Service canadien des douanes de prendre la 
parole. M. Cairnduff me dit que bien qu’il parle en son 
nom personnel, il faut aussi parti du Service canadien 
des douanes. Je demanderais donc à M. Cairnduff de nous 
présenter son mémoire.

M. Malcolm Cairnduff (Service canadien des douanes): 
Monsieur le président, je suis heureux d’avoir l’occasion 
d’exprimer mon opinion personnelle en ce qui concerne 
la constitution du Canada.

Vous savez monsieur le président que j’ai écrit une 
lettre dans laquelle j’ai exposé certaines questions qui à 
mon avis devraient être examinées par votre comité. 
J’estime que votre comité devrait attacher la plus grande 
importance en ce que l’on pourrait appeler le continenta- 
lisme. Je pense en effet que le moment est arrivé d’envi
sager la possibilité de créer une fédération des États du 
continent nord américain. Je sais bien que certains Cana
diens ne manqueront pas de m’accuser de trahison, mais 
j’ai vécu toute ma vie au Canada, et j’ai servi mon pays 
en temps de paix comme durant la guerre, et néanmoins 
je suis persuadé que les problèmes comme ceux de la 
pollution, des droits des minorités etc., ne peuvent être 
réglés qu’à l’échelon continental. Nous devrions égale
ment examiner le problème du contrôle américain de 
notre économie. Donc j’estime que nous devrions envisa
ger la possibilité d’une fédération d’État. On a beaucoup 
parlé de disparités régionales et de séparatisme. Je ne 
suis bien entendu pas en faveur du séparatisme puisque 
au contraire je prône le continentalisme. Je crois que nos 
amis francophones du Québec et d’autres régions cana
diennes seraient en faveur d’un tel système, car nous 
savons tous qu’il y a des francophones aux États-Unis, 
notamment en Louisiane et ailleurs.

Par ailleurs, j’ai également soulevé dans ma lettre la 
question de la représentation électorale telle qu’elle se 
pratique actuellement au Canada, et que j’estime injuste. 
On parle beaucoup de participation au processus démo
cratique pendant les élections, pour l’oublier par la suite. 
C’est un problème fort important qui n’a pas encore 
trouvé de solution. En effet, le système des partis en 
vigueur au Canada ne laisse aucune place à des person
nes individuelles qui désireraient servir la société en tant 
que représentant élu. Je sais qu-il y a un comité qui 
s’occupe de la révision de la loi électorale du Canada, 
mais je trouve que le droit de l’individu dans un système 
parlementaire devrait être prévu par la constitution elle 
aussi.

J’ai aussi mentionné dans ma lettre l’ambiguïté des 
pouvoirs entre les diverses provinces au sein du système 
fédéral actuel. Il y a des cas ou divers services font 
double emploi. Ainsi nous avons d’une part un ministère 
de l’agriculture alors que chaque province possède son 
propre ministère de l’agriculture. Il y a un ministère 
fédéral du transport et des ministères provinciaux du 
transports.

Ceci nuit à l’efficacité du travail de la fonction publique 
et je crois qu’il y a lieu de procéder à certaine améliora-
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I also mentioned in the letter, Mr. Chairman, my con

cern for what I guess I might call the ambiguity of 
powers in the present federal system between the prov
inces, and so on. In some instances we have duplication 
of services. I refer to the fact, of course, that we have a 
federal Department of Agriculture and each province has 
its own department of agriculture. There is a federal 
department of transport. We have provincial departments 
of transport.
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This reflects through the public service. I think it does 
lead to inefficiency, and does impair the service that 
could be, and I think there is a need for improvement. As 
I said, I think concern should be shown by this Commit
tee. I think that is what I had to say.

My primary purpose is to hope that the Committee will 
focus attention on questions which I have tried to raise. I 
hope the people attending will share in the discussion.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Cairndufï. I am not sure, since you have covered such 
wide ground, that any questions by the Committee would 
be appropriate. But I do want to say that you raised a 
number of matters which do indeed concern us all.

The list, of course, which we gave in a newspaper 
advertisement was illustrative only of our interests, and 
did not purport to be exhaustive. There are many prob
lems with which we are concerned, and which we were 
not able to mention in the short advertisement. We are 
indeed, as members of Parliament, very much concerned 
with the matters which you raised.

As I said, I think probably since you have covered such 
wide ground, questions would not seem to be particularly 
appropriate. I do not see any Committee hands raised. 
Mr. Rowland wants to ask a question. I will take a 
question from Mr. Rowland.

Mr. Rowland: I think the witness is right in suggesting 
that if we are going to look at our constitution, we have 
to look at all possible arrangements, one of which obvi
ously is a continental federation.

Have you any specific suggestions of a constitutional 
nature to make about that? For example, would you 
suggest to the Committee that a constitution should 
anticipate such an arrangement taking place in the 
future by establishing a procedure by which a North 
American confederation could be entered into?

Mr. Cairnduff: I wonder whether I understand the 
question right, sir. We are aware of course that certainly 
the United States has not made any kind of proposal to 
Canada—not that I am aware of—but I would hope that 
Canada would show leadership. I admit I used the word 
“federation” for the want of a better word, but a federa
tion of states in North America.

When I asked that the Committee give attention to this, 
I would like to—if this issue is not timely, and if it is 
impractical, then I would like some member of the Com
mittee to refute this.

Mr. Rowland: I do not think any member of the Com
mittee is going to attempt to refute that that idea has to 
be considered. Personally, I have considered it and have 
peersonally rejected it as an alternative myself. But I

[Interpretation]
tions. C’est là des problèmes que je voulais signaler à 
l’attention du comité.

J’espère que le comité voudra bien examiner ces ques
tions et que les personnes ici présentes participeront à la 
discussion.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup mon
sieur Cairndufï. Vous avez soulevé de nombreux problè
mes qui en effet nous préoccupent tous.

La liste des questions que nous avions inséré dans le 
journal n’était évidemment pas limitative. Bien d’autres 
problèmes nous préoccupent que nous n’avons pu men
tionner dans la courte annonce que nous avons insérée 
dans le journal. En tant que député, nous nous préoccu
pons certainement des questions que vous venez de 
soulever.

Monsieur Rowland désire poser une question. Monsieur 
Rowland vous avez la parole.

M. Rowland: Le témoin a raison de dire qu’en ce qui 
concerne la constitution, nous devons examiner toutes les 
modalités, y compris une fédération continentale.

Avez-vous des suggestions d’ordre constitutionnel à 
faire à cet égard? Croyez-vous que la constitution doive 
prévoir une telle évolution pour l’avenir, en énonçant 
notamment les modalités d’adhésion à une confédéra
tion de l’Amérique du nord.

M. Cairnduff: Je ne sais pas si je vous ai bien compris. 
Nous nous savons tous que les États-Unis ont fait aucune 
proposition au Canada dans ce sens, mais je pense que 
c’est au Canada de faire preuve d’initiative.

Si les membres du comité estiment que cette question 
n’est pas actuelle ou pas pratique, j’aimerais qu’on me 
dise pourquoi.

M. Rowland: Je ne pense pas qu’un membre du comité 
prétende que cette question ne mérite pas d’être exami
née. En ce qui me concerne personnellement, je ne suis 
pas en faveur de cette solution. Néanmoins, vous avez
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certainly think you are right in bringing it to the atten
tion of the Committee. I thank you for doing so.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I should just 
say for everyone’s benefit that the purpose of the Com
mittee here is not to refute the ideas which we hear, but 
merely to understand them. We will spend a good deal of 
time studying them later, and come up with our own 
report, which will express our views on all these ques
tions. But we are not going to attempt to refute them in 
advance. Mr. Cairndufï, I would like to thank you very 
much for your presentation.

Mr. Cairnduff: Thank you very much, sir.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I will now take 
two people from the floor, and at the same time I will ask 
the spokesmen, both for the Toronto Right to Life Com
mittee and for the Ajax Committee, to come forward. 
They will each make separate presentations, but we will 
have questions after the two have been completed.

Mr. Douglas Campbell (Voltaire Press): I am Douglas 
Campbell, owner of Voltaire Press, and I would like to 
submit to the Special Joint Committee of the Senate and 
of the House of Commons on the Constitution of Canada, 
our proposed entrenchments in the constitution.

Under the British act, the British North America Act, 
local legislative and administrative assemblies of Canada, 
Canadian capitalists, we are required by law to educate 
the Canadian people, with the national Government of 
Canada responsible for the enforcement of said.

Canadians must as a first step eliminate their Canadian 
and provincial politicians for their violation of the Brit
ish North America Act and our British common law 
heritage. Canadians must then establish a constitutional 
national republic and democratic government which will 
educate all Canadians up to and including a questioning 
university level.

Said government must and will implement a national 
guaranteed annual income, complete Medicare, housing 
for all, public ownership of the means of production, 
support public ownership countries, and boycott capitalist 
countries, particularly such Nazi countries as the United 
States, South Africa, Portugal, et cetera.

Said government based on party vote rather than con
stituency vote will establish municipal governments to 
assist the national government in the abolition of pollu
tion, including garbage disposal, in the education of the 
people, establishment of people’s arts centres, care and 
development of senior citizens, et cetera.

The national government will be responsible for roads, 
waters, resource industries, police and defence, communi
cations, schools and universities, the education of all the 
people, be they native English-speaking, native Eskimo 
or Indian, new Canadians, or the suppressed, French-only 
speaking peoples of that part of the planet called Quebec, 
particularly in the English language.

Support of Canadian publishers, producers, artists, in 
excess of the guaranteed annual income and other 
Canadian needs.

The day of the democratic election of a national gov
ernment will be the day we abolish provincial govern
ments and their existing violation of the British North

[Interprétation]
parfaitement raison d’avoir soulevé ce problème ici et je 
vous en remercie.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je voudrais expliquer 
que l’objet de ce comité n’est pas de refuser les idées 
présentées ici mais de les comprendre. Nous allons étu
dier toutes ces questions attentivement par la suite et 
notre avis en ce qui les concerne sera consigné dans le 
rapport qui sera rédigé. Je vous remercie beaucoup de 
votre déclaration monsieur Cairndufï.

M. Cairnduff: Merci beaucoup monsieur.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je demanderais à 
deux personnes dans la salle de prendre la parole ainsi 
que les porte-paroles du comité du droit à la vie de 
Toronto et du comité Ajax. Ils feront chacun leur décla
ration après quoi nous leur poserons des questions.

M. Douglas Campbell (Voltaire Press): Je me nomme 
Douglas Campbell et je suis le propriétaire de la société 
Voltaire Press. Je voudrais exposer au comité ce que je 
voudrais voir inclus dans la constitution.

Aux termes de la loi de l’Amérique du nord britanni
que les autorités législatives et administratives locales 
sont chargées de l’instruction du peuple canadien, le gou
vernement fédéral étant chargé de s’assurer de l’applica
tion de ces dispositions.

Les Canadiens doivent commencer par éliminer les 
politiciens fédéraux et provinciaux qui ont violé l’Acte de 
l’Amérique du nord britannique ainsi que le droit coutu
mier britannique qui nous a été laissé en partage. 
Ensuite, les Canadiens doivent créer une république cons
titutionnelle et un gouvernement démocratique qui seront 
chargés de l’instruction de tous les Canadiens, jusqu’à et 
y compris l’instruction universitaire.

Un tel gouvernement introduirait un revenu annuel 
garanti, un système d’assurance-maladie complet, des 
logements à tous, la nationalisation des moyens de pro
duction, et ils appuieraient les pays et en nationaliser 
leur économie et boycotteraient les pays capitalistes, en 
particulier les pays nazis, tels que les États-Unis, l’Afri
que du Sud, le Portugal etc.

A un tel gouvernement basé en partie plutôt que sur 
un vote par partie plutôt que sur les votes par circons
cription, verrait des gouvernements municipaux qui aide
raient le gouvernement national à lutter contre la pollu
tion, à promouvoir l’instruction du peuple, à créer des 
centres d’art pour le peuple, à prendre soin des personnes 
âgées.

Le Gouvernement national—serait responsable des 
routes, de l’eau, des ressources industrielles, de la police 
et de la défense nationale, des communications, des 
écoles et des universités, de l’instruction du peuple tout 
entier, que ce soit des anglophones, des Esquimaux, des 
Indiens, des nouveaux Canadiens, ou des francophones de 
la province de Québec.

Par ailleurs, le gouvernement prévoirait aux besoins 
des éditeurs, des metteurs en scène et des artistes cana
diens au-delà du revenu annuel garanti.

L’élection démocratique du gouvernement fédéral 
ferait disparaître les gouvernements provinciaux qui vio-
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America Act by turning one Canadian against another 
by the balkanization of Canada. There will be no retire
ment home for party hats, that is, a Senate. With the 
world moving towards public ownership, one language 
and one race, the human race, Canada’s national govern
ment can no longer afford the luxury of further mental 
and physical killing of said human race by its support of 
capitalism and its handmaiden, organized religion. It must 
be a leader against capitalist United States and its 
attempts to control Viet Nam, the Middle East, Pakistan, 
Latin America, et cetera.

Canada must say to the big, bad boys, the United 
States, France, Britain and Japan, you will kill no more 
people. The war is over. We are going to move peacefully 
towards public ownership of the means of production. We 
are going to have a leisure society in this country where 
sexes can develop individually and emotionally. We are 
going to have a leisure society, I repeat, to their fullest 
capacity, a society in which the exploitation of man by 
man will be a crime against all.

I would like to thank you fellow citizens for listening 
to me. Douglas Campbell, Voltaire Press.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you. Mr. 
Grayson, you are the next witness after these people, and 
I do not think I can take you from the floor now.

Was there a woman earlier who had asked to speak 
next? The lady at the back, in the green, did you want 
to... ?

No. Mr. Grayson, I think we will have to let you wait 
until your turn. You are the next witness.

The next brief will be that of the Toronto Right to Life 
Committee, and will be presented by the Chairman, Mrs. 
Gwendolyn Landolt. Mrs. Landolt.

Mrs. Gwendolyn Landolt (Chairman, Toronto Right to
Life Committee): Mr. Chairman, and members of the 
Special Committee, I would like to say that I will be 
reading this as Chairman of the Toronto Right to Life 
Committee, and Dr. Heather Morris, as obstetrician and 
gynecologist, because of the nature of the material, is 
here to assist in the answers to any questions you might 
ask.

Also, Professor Ian Gentles, Professor of History at 
York University, will also be assisting in replying.

I would like to say that Prof. Gentles will be glad to 
answer in French if it is convenient for you to ask the 
question. I would also like to say that we apologize that 
we did not have the opportunity to translate our brief 
into French, as we only learned of this session this past 
week.

The Toronto Right to Life Committee would also like 
to thank the members of the Joint Committee for this 
opportunity to present this brief to them.

On behalf of the Toronto Right to Life Committee, we 
would respectfully like to submit that Canada’s proposed 
new constitution should guarantee explicitly the right to 
life of the unborn child. Canada is already committed to 
do so as a signatory to the United Nations Universal 
Declaration of Human Rights. The Declaration reads in 
part as follows:

[Interpretation]
lent l’Acte de l’Amérique du Nord britannique en dres
sant les Canadiens les uns contre les autres par la balka
nisation du pays. Le Sénat, cette maison de retraite pour 
les bonzes du parti sera abolie. Alors que le monde 
s’oriente vers la propriété publique, vers une seule 
langue et une seule race, notamment par la race 
humaine, le gouvernement du Canada, ne peut plus se 
permettre de tuer cette race humaine au centre sens 
physique et mental du mot par le soutien qu’il accorde 
au capitalisme, et à sa servante, les religions organisées. 
Le gouvernement canadien doit prendre l’initiative contre 
les États-Unis capitalistes qui veulent mettre main basse 
sur le Vietnam, le Moyen-Orient, le Pakistan, l’Amérique 
latine etc.

Le Canada doit dire aux États-Unis, la France, à la 
Grande-Bretagne, au Japon qu’il ne tolérera plus que ces 
pays poursuivent leur massacre. La guerre est finie. Nous 
allons nous orienter par des voies pacifiques, vers la 
propriété publique des moyens de production. Notre 
pays connaîtra une société de loisirs dans lequel les deux 
sexes pourront se développer librement. Dans cette 
société, l’exploitation de l’homme par l’homme sera un 
crime contre tous.

Je voudrais vous remercier citoyens d’avoir bien voulu 
m’écouter. Douglas Campbell, Voltaire Press.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci. Monsieur Gray- 
son, je crois que c’est maintenant à votre tour. Puis
qu’une dame n’a pas demandé à prendre la parole.

Monsieur Grayson, je crois que vous allez devoir atten
dre jusqu’à ce soit votre tour.

Nous allons maintenant entendre le mémoire du comité 
de Toronto du droit à la vie, mémoire qui sera présenté 
par le président de ce comité madame Gwendolyn 
Landolt.

Mme Gwendolyn Landolt (présidente du comité de 
Toronto du droit à la vie): Monsieur le président, mes
sieurs, je vous donnerai lecture de ce mémoire en ma 
qualité de présidente du comité de Toronto du droit à la 
vie tandis que le docteur Heather Morris, qui est gynéco
logue, m’aidera à répondre aux questions posées.

Monsieur Gentles, professeur d’histoire de l’Université 
York, m’aidera également à répondre aux questions.

Le professeur Gentles se fera un plaisir de répondre en 
français si vous le désirez. Par ailleurs, je tiens à m’excu
ser de ne pas avoir fait traduire notre mémoire en fran
çais, la date de cette séance nous ayant été communiquée 
que la semaine dernière.

Le comité de Toronto du droit à la vie tient également 
à remercier les membres du comité mixte de lui donner 
la possibilité de lui présenter ce mémoire.

Au nom du comité de Toronto du Droit à la vie, nous 
demandrions que la nouvelle constitution du Canada 
garantisse explicitement le droit à la vie de l’enfant à 
naître. Le Canada s’est déjà engagé à le faire en tant que 
signataire de la déclaration universelle des droits de 
l’homme des Nations-Unies. Cette déclaration stipule ce 
qui suit:

3. Toute personne a le droit à la vie, à la liberté et 
à la sécurité personnelle.
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3. Everyone has the right to life, liberty and the 

security of person.
7. All are equal before the law and are entitled 

without any discrimination to equal protection of the 
law...
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The Universal Declaration’s use of the word “life” was 
further defined by the World Health Organization in 1948 
when it stated that “utmost respect for human life was to 
be from the moment of conception on”. Furthermore, in 
1959, the United Nations adopted the Declaration of the 
Rights of the Child which again supplemented the Uni
versal Declaration of Human Rights. The preamble to 
this declaration states in part as follows:

Whereas the child, by reason of his physical and 
mental immaturity needs special safeguards and 
care, including appropriate legal protection, before as 
well as after birth .. .

Thus the representatives of most of the civilized 
nations of the world acknowledged that the being before 
birth was to be recognized as a “child”.

The declaration then went on to provide as follows:
Principle 4—The child ... shall be entitled to grow and 

develop in health. To this end special care and protection 
shall be provided both to him and to his mother, includ
ing adequate pre-natal and post-natal care.

Principle 8—The child shall be in all circumstances the 
first to receive protection and relief.

Principle 9—The child shall be protected against all 
form of neglect, cruelty and exploitation.

If the child in the womb is entitled to grow and devel
op in health, and to be first in all circumstances to 
receive protection, it follows that his life cannot be taken 
from him.

In conclusion, Canada, as a member of the United 
Nations, has committed herself to uphold the rights of 
the unborn child. She should honour the commitment by 
guaranteeing these rights in her new constitution.

Notwithstanding the position taken by the United 
Nations that life is to be treated with the greatest of 
respect from conception on, there are some who would 
deny that a child during the period of gestation is, in 
fact, a human being. They argue that a child is not a 
human being until it is viable or can sustain life 
independently outside of its mother’s womb or until there 
is quickening, when the mother first feels the child’s 
movement or when there is implantation, when the fertil
ized ovum attaches itself to the womb. These attempts to 
determine the humanity of the fetus are not only artifi
cial and arbitrary, but they have been outdated by scien
tific discoveries. Geneticists now inform us that the human 
being receives its genetic code at the moment of concep
tion. It is this genetic information which determines its 
characteristics, such as sex, colouring, blood type and its 
entire heritage. At this point, an absolutely unique 
human being, different from any other human being that 
has ever been or ever will be created, comes into exist
ence. A being with a human genetic code is man.

The fertilized ovem or zygote creates its own mech
anism of support and sustenance. From the zygote devel

ops the placenta and the amniotic sac upon which it

[Interprétation]
7. Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans 

discrimination aucune à la protection fournie par la 
loi...

Le sens prêté par la Déclaration universelle au mot 
«vie» a été défini en 1948 par l’Organisation mondiale 
de la santé lorsqu’elle déclarait «le respect maximum de 
la vie humaine doit être pratiquée dès le moment de la 
conception». Par ailleurs, les Nations Unies ont adopté, 
en 1959, une Déclaration des Droits de l’enfant qui com
plète la Déclaration universelle des Droits de l’homme. 
Le préambule de cette déclaration stipule en partie ce 
qui suit:

Considérant que l’enfant, en raison de son immatu
rité physique et mentale, a besoin de mesures de 
protection et de soins spéciaux, y compris une pro
tection juridique appropriée, avant aussi bien qu’a- 
près la naissance...

Les représentants de la plupart des pays civilisés re
connaissent que l’être qui n’est pas encore né est un 
enfant.

La déclaration prévoit ce qui suit:
Principe 4—l’enfant... aura le droit de grandir et de 

se développer en bonne santé. A cette fin, des soins et 
une protection spéciale seront accordés à l’enfant ainsi 
qu’à la mère, y compris les soins prénataux et postnataux.

Principe 8—En toute circonstance, c’est l’enfant qui sera 
protégé et secouru en tout premier lieu.

Principe 9—L’enfant sera protégé contre toutes les for
mes d’abandon, de cruauté et d’exploitation.

Si l’enfant dans le sein maternel a le droit de grandir 
et de se développer en bonne santé, et s’il est le premier 
à devoir être protégé en toute circonstance, il est évident 
qu’on ne peut lui enlever la vie.

En conclusion, le Canada, en tant que membre des 
Nations Unies, s’est engagé à défendre les droits de l’en
fant à naître. Ces droits devraient être garantis par sa 
nouvelle constitution.

En dépit de l’attitude des Nations Unies selon laquelle 
la vie doit être traitée avec le plus grand respect dès le 
moment de la conception, il y a des personnes qui nient 
qu’un enfant, durant la période de gestation, soit, en fait, 
un être humain. Ces personnes prétendent qu’un enfant 
n’est pas un être humain jusqu’à ce qu’il soit viable ou 
qu’il soit à même de vivre indépendamment en dehors 
du sein maternel, ou jusqu’au moment où la mère ressent 
les premiers mouvements de l’enfant dans son sein ou 
jusqu’au moment de la nidation, c’est-à-dire lorsque l’œuf 
fécondé s’implante dans la paroie de l’utérus. Or, cette 
définition du caractère humain du fœtus est, non seule
ment artificielle et arbitraire mais, également dépassée 
par les découvertes scientifiques. En effet, selon les géné
ticiens, l’être humain est pourvu de son code génétique 
dès le moment de la conception. C’est ce code génétique 
qui détermine les caractéristiques telles que le sexe, la 
couleur, le groupe sangain, etc. Dès le moment de la 
conception, un être humain unique, différent de tout être 
humain passé ou à venir, a été créé. Un être doté d’un 
code génétique humain est un être humain.

L’œuf fertilizé ou zygote crée son propre mécanisme 
en vue de son développement. C’est le zygote qui produit 
le placenta et le liquide amniotique qui lui servent de 
nourriture. Bien que l’enfant à naître mène en quelque
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depends for its nourishment for life. The unborn child 
has a parasitic existence in relation to the mother but its 
existence is nonetheless separate and distinct. The fetus’s 
reliance on the mother for life-giving nourishment is no 
more an argument against its humanity than the reliance 
of a one-month old baby on its mother is an argument 
against its humanity, or a man’s dependence on an iron 
lung is an argument against his humanity. Within three 
weeks of conception the embryo has developed its own 
heart, blood system, brain, lungs, thyroid glands, spinal 
cord and nervous system. It is, in fact, a discrete and 
autonomous human being.

There is no genetic difference between a fetus at the 
moment of conception or at the age of 12 weeks, 28 
weeks, birth or adulthood. The tiny zygote requires only 
nutrition and time to become a fully-developed adult. 
Overwhelmingly, the scientific consensus is that human 
life is a continuous process of development beginning at 
conception.

Once we accept that life proceeds continuously from 
conception through birth, maturation, old age, and death, 
we must conclude that life in the womb has the same 
right to protection as life outside the womb. If this is so, 
there is no argument for abortion that could not equally 
be an argument for infanticide, euthanasia, and other 
forms of expedient killing.

From a legal point of view, the unborn child in Canada 
is clearly recognized as a human being. Canadian law on 
this point closely follows English law, which, since the 
eighteenth century, has steadily given more and more pro
tection and recognition to the foetus. In Giddings vs the 
Canadian Northern Railway, the Saskatchewan Court of 
Appeal held that even though a child was unborn at the 
time of his father’s death, he was nonetheless entitled to 
receive compensation for the loss of his father. In Mont
real Tramways vs Laveille, the Supreme Court of Canada 
held that a child deformed through injuries caused to 
him while still in the womb, was entitled to bring an 
action in the courts for wrongful injuries. Furthermore, 
in Re Charlton, the Manitoba Court of Kings Bench held 
that an unborn child was entitled to participate in a gift 
left to all living children.

Since under our law an unborn child is clearly recog
nized as a person and his property rights are so carefully 
protected, then it would be highly incongruous that that 
child’s life could be extinguished at the discretion of its 
mother. Such an anomaly would be less likely to occur if 
the child’s right to life were protected by our 
constitution.

The law’s evolution toward recognizing the intrinsic 
dignity and value of the unborn has in recent years met 
with a counter-movement by some who would assert that 
the rights of the mother supersede that of the child. 
There is no denying the great difficulty and strain that is 
imposed on a woman who is confronted by an unwanted 
pregnancy. The resulting anxiety and desperation can 
be very traumatic. Those who advocate removing abor
tion from the Criminal Code argue that the question is 
one of private morality in which the state has no right to 
legislate. They argue that a woman has the right to 
control her own body, and that the decision as to wheth
er she will bear the child that she has conceived is hers

[Interpretation]
sorte une existence de parasite par rapport à sa mère, il 
constitue néanmoins un être séparé et distinct. Le fait 
que le fœtus dépend de sa mère pour sa subsistance ne 
nous autorise pas à nier son humanité, pas plus que 
nous ne sommes autorisés à nier l’humanité d’un nou
veau-né d’un mois qui, lui aussi, dépend de sa mère pour 
sa subsistance; dans le même ordre d’idée, un homme qui 
vit dans un poumon d’acier n’en est pas moins d’un 
homme. Trois semaines après sa conception, l’embryon 
est doté de son propre cœur, de son propre système 
circulatoire, d’un cerveau, de poumons, de glandes thy
roïdes, d’une moëlle épinière et d’un système nerveux. Il 
est déjà un être humain distinct et autonome.

Il n’y a aucune différence génétique entre un fœtus au 
moment de la conception, un fœtus âgé de douze semai
nes, de 28 semaines, d’un nouveau-né ou d’u nhomme 
adulte. Il suffit aux minuscules zygotes de disposer de 
nourriture et de temps pour devenir un adulte. L’opinion 
scientifique est unanime à dire que la vie humaine consti
tue un processus d’évolution continue dès le moment de 
la conception.

Si nous admettons que la vie procède de façon continue 
de la conception à la naissance, à la maturité, à la vieil
lesse et à la mort, il nous faut conclure que la vie 
intra-utérine doit être protégée au même titre que la vie 
extra-utérine. Si tel est bien le cas, les arguments en 
faveur de l’avortement peuvent servir tout aussi bien 
pour défendre l’infanticide, l’euthanasie et d’autres 
façons de tuer qui pourraient sembler indiquer.

Du point de vue juridique, l’enfant à naître est consi
déré comme un être humain au Canada. Sur ce point, la 
loi canadienne se rapproche de la loi britannique qui, 
depuis le XVIIIe siècle, accorde de plus en plus de pro
tection au fœtus. Lors de l’affaire de Giddings vs the 
Canadian Northern Railway, la Cour d’appel de la Sas
katchewan a jugé que, même si l’enfant n’était pas en
core né lors du décès de son père, il avait néanmoins droit 
à toucher une compensation pour la perte de son père. 
Dans l’affaire Montreal Tramway vs Laveille, la Cour 
suprême du Canada a statué qu’un enfant, déformé à la 
suite de blessures qui lui ont été infligées alors qu’il se 
trouvait encore dans l’utérus, pouvait intenter un procès 
pour blessures. De plus, dans l’affaire Re Charlton, le 
Tribunal du Manitoba du Banc du roi a statué qu’un 
enfant à naître a le droit de toucher sa part d’un cadeau 
laissé à tous les enfants vivants.

Puisque, au terme de notre loi, un enfant à naître est 
considéré comme une personne et que ses droits à la 
propriété sont protégés avec soin, il est tout à fait illogi
que que la vie de cet enfant puisse être interrompue selon 
le bon plaisir de sa mère. Il faudrait donc que le droit à 
la vie de l’enfant à naître soit protégé par notre 
constitution.

L’évolution de la loi qui tend de plus en plus à recon
naître la dignité et la valeur intrinsèques de l’enfant à 
naître est confrontée depuis quelques années par ceux qui 
prétendent que les droits de la mère viennent avant ceux 
de l’enfant. On ne peut nier qu’une grossesse non désirée 
est pour la femme une source de graves difficultés. L’an
xiété et le désespoir qu’une telle grossesse provoque peut 
avoir un effet traumatique. Ceux qui voudraient que 
l’avortement ne soit plus considéré un délit disent qu’il 
s’agit d’une question relevant de la morale individuelle,
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and hers alone. The flaw in this argument is that it 
ignores the scientific fact that human life begins at con
ception. Not one body, but two are involved, and the real 
question is whether the woman has the right privately to 
decide to deny life to a separate and distinct human 
being. It is no more a matter of private morality than is 
infanticide or other forms of killing.

The primary right of every human being is the right to 
life, which should be guaranteed by the constitution. 
With advances in medicine, the question of abortion to 
save the mother’s life is scarcely more than a theoretical 
one. According to Dr. Hefferman at the Congress of the 
American College of Surgeons, “Anyone who performs a 
therapeutic abortion is either ignorant of modern meth
ods of treating the complications of pregnancy or is 
unwilling to take the time to use them”.

The mother’s rights are her rights to health, happiness, 
and freedom from avoidable burdens. When the latter 
rights conflict with another human being’s right to life— 
that of the unborn who is conceded to be morally blame
less—then it is clear that they must be secondary, and 
that the rights to life must be primary. Moreover, any 
violation of the mother’s secondary rights is only tempo
rary since there is always the possibility of recovery 
from her financial, physical and mental suffering. On the 
other hand, violation of the unborn child’s primary right 
to life is necessarily permanent.

One measure of a society’s level of civilization is the 
respect it shows to human life, and in particular the life 
of its weaker members—the poor, the sick, the hand
icapped, the mentally ill, and not least of all, the unborn. 
Not to protect the helpless and innocent unborn against 
“abortion on demand” would be to return to a more 
barbaric and primitive form of civilization.

Abortion may seem an easy and expedient solution to a 
pressing social problem, but it does no credit to the 
equality of our human concern. Instead we should be 
putting more effort, imagination and money into positive 
and compassionate measures, such as direct financial aid 
to expectant mothers, domestic help, better housing, 
professional counselling, pre and post-natal medical care, 
and day care services. For women unwilling and unable 
to accept the task of raising children, adoption services 
and foster homes should be more readily available to 
facilitate the placing of their children. Furthermore, 
more vigorous efforts should be made to lessen social 
pressures on unmarried mothers.

To conclude, medical science and the law have both 
recognized that human life is a continuous process and 
that the unborn child is a human being. Our future 
constitution should give due recognition to this fact by 
guaranteeing protection to the unborn. To exclude the 
unborn from the protection of the law would be to risk 
furnishing a precedent for the exclusion of other classes 
of people whose interests happened to conflict with those 
of the dominant class in society.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, 
very much, Mrs. Landolt. I will invite the presentation on

[Interprétation]
domaine dans lequel l’État n’est pas autorisé à légiférer. 
Ces personnes disent que les femmes ont le droit de 
contrôler leur propre corps et que, dès lors, c’est à elles 
seules qu’appartient la décision de porter ou non l’enfant 
qu’elles ont conçu. Or, ces arguments ne tiennent pas 
compte du fait que la vie humaine commence dès le 
moment de la conception. Il s’agit, en fait, de la question 
de savoir si une femme a le droit de décider de suppri
mer la vie d’un être humain, séparé et distinct d’elle. 
Cette question ne relève pas plus de la morale indivi
duelle que l’infanticide ou d’autres meurtres.

Le droit essentiel de tout être humain est le droit à la 
vie, lequel droit devrait être garanti par la constitution. 
Grâce aux progrès de la médecine, l’avortement médical, 
pour sauver la vie de la mère, n’est plus guerre qu’une 
question théorique. Selon une déclaration faite par le D' 
Hefferman lors du Congrès de l’Association américaine 
des chirurgiens, «tout médecin qui pratique un avorte
ment thérapeutique le fait soit parce qu’il ne connaît pas 
la façon moderne de soigner les complications de la gros
sesse, soit qu’il ne désire pas y consacrer le temps 
nécessaire».

La mère a le droit à la santé, au bonheur et à être 
libérée des charges qu’il y a moyen d’éviter. Lorsque ces 
droits entrent en conflit avec la vie d’un autre être 
humain, notamment d’un enfant à naître que tous recon
naissent innocent, il est évident que le droit à la vie doit 
primer les autres droits. De plus, toute violation des 
droits secondaires de la mère ne sont que provisoires, 
puisqu’il y a toujours possibilité de se remettre de ses 
souffrances financières, physiques et mentales. Par contre, 
la violation du droit essentiel à la vie de l’enfant à naître 
est, bien entendu, permanent.

Le respect témoigné à la vie humaine est une mesure 
du degré de civilisation atteint par une société, en parti
culier lorsqu’il s’agit de protéger la vie des membres plus 
faibles de cette société, c’est-à-dire les pauvres, les mala
des, les handicapés, les malades mentaux et les enfants à 
naître. Si nous ne protégions pas les enfants à naître 
innocents et sans défense contre «l’avortement à la 
demande», nous retomberions dans un état barbare et 
primitif.

Même si l’avortement fournit une solution facile à un 
problème social urgent, il n’atteste pas en faveur de notre 
préoccupation égale pour tous les êtres humains. Plutôt 
que de tolérer l’avortement, nous devrions au contraire 
accorder une aide financière directe aux mères enceintes, 
pour fournir de l’aide à la maison, des meilleures condi
tions de logement, des services d’orientation spécialisés, 
des soins pré et postnataux et des services de crèche. Les 
femmes, qui ne veulent pas ou ne veulent pas élever 
leurs enfants, devraient pouvoir placer leurs enfants en 
adoption. Par ailleurs, il faut lutter davantage contre les 
sanctions sociales auxquelles se heurtent les filles-mères.

En conclusion, la médecine et la loi reconnaissent 
toutes deux que la vie humaine est un processus continu 
et que l’enfant à naître est un être humain. Notre future 
constitution devrait tenir compte de ce fait en garantis
sant la protection de l’enfant à naître. Si l’enfant à naître 
n’était pas protégé par la loi, on pourrait de la même 
façon retirer la protection de la loi à d’autres groupes de 
la classe dominante de notre société.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie 
beaucoup, madame Landolt. Je demanderais maintenant
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behalf of the Ajax Right to Life Committee which will be 
presented by Mrs. Norine Finlay.

Mrs. Norine Finlay: Thank you. Mr. Chairman, honour
able members of the House, members of the Senate, 
ladies and gentlemen, if I may, I would like to introduce 
myself before beginning our brief. My name is Norine 
Finlay, I am from Greenwood, Ontario. I am here repre
senting the Right to Life Committee of Ajax, Ontario, an 
anti-abortion group that was formed in the latter part of 
1970. I just want to make a few comments before I read 
the brief, if I may. We feel the proabortion story has 
been pushed in our country by a minority group of hard 
working people with the Women’s Lib energy and zeal to 
back it. They have been aided immensely by the media 
and many Canadians have been won over by a one-sided 
presentation of this vital issue. We feel most of the 
promoters of liberalized abortion really want it for “con
venience reasons” rather than the so-called humanitarian 
reasons they declare. Many of the abortions that are now 
being done are on married women who find this expected 
child, possibly the third or fourth child, too much to 
handle. This is not a justifiable reason to destroy a life 
and in many cases it is an extremely broad interpretation 
of the health clause in the law as it now exists.
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There are solutions to the problems outlined by pro
abortionists, if society would just extend itself to look 
into them. Poverty, illness and illegitimacy are sickening 
and depressing issues and they call upon the best that is 
in us to solve. We must be concerned about them and 
feel a responsibility for them. However, to solve them by 
abortion is a negative, violent and senseless way out. It 
may be the easy way out but it is not the right way for 
Canada.

As another side comment, I believe the Committee 
heard last night from a witness, a lady who stated that a 
tonsillectomy and an abortion were the same thing. I 
would like to comment on that and say this is a flippant 
and irresponsible statement and a gross understatement. 
The foetus is a separate entity and a living unit and not 
a part of the mother.

We are pleased to submit for the consideration of the 
joint Committee the following brief on behalf of the 
Right to Life Committee of Ajax, Ontario and its mem
bers in Oshawa, Whitby, Pickering Village, Bay Ridges, 
Brougham, Claremont and Greenwood, Ontario.

In the dynamic society of our day, giant strides have 
been made towards recognizing and respecting the rights 
of the individual. It is, therefore, incongruous that the 
basic right to life, necessary to all other human rights, is 
so blatantly ignored by our government and by the many 
Canadians who sanction, through present abortion laws, 
the killing of human beings developing in the confines of 
the womb.

We speak here on behalf of the future citizens of 
Canada, who, unable to defend themselves, have an 
undeniable right to life from the moment of their concep
tion. We respectfully submit that this Committee consider 
seriously the facts and scientific knowledge regarding 
foetal life and development and further, to study with 
open minds, the balance of justice in the whole matter of 
rights as applied to abortion.

[Interpretation]
à Mme Norine Finlay de présenter son mémoire au nom 
du Comité du Droit à la vie Ajax.

Mme Norine Finlay: Merci beaucoup. Monsieur le pré
sident, mesdames et messieurs, je vais commencer par me 
présenter: je m’appelle Norine Finlay et j’habite à Green
wood dans l’Ontario. Je représente, ici, le Comité du 
Droit à la vie d’Ajaz dans l’Ontario, un groupe qui lutte 
contre l’avortement et qui s’est constitué à la fin de 1970. 
Si vous le permettez, je ferai quelques commentaires 
avant de donner lecture de mon mémoire. Nous sommes 
d’avis que la thèse en faveur de l’avortement a été propa
gée dans notre pays par un petit groupe de personnes 
travaillant dur et appuyées par le Mouvement pour la 
libération des femmes. Ils ont grandement aidé dans cette 
tâche par les media, de sorte que de nombreux Canadiens 
ont été convaincus, par une présentation unilatérale, d’un 
problème d’importance vitale. Nous sommes persuadés 
que la plupart des personnes qui désirent faciliter les 
avortements le veulent, non pas pour des raisons humani
taires comme elles le disent mais, pour des raisons de 
commodité. De nombreux avortements auxquels on pro
cède actuellement se font sur des femmes mariées qui 
estiment que l’enfant qu’elles attendent, peut-être le trois
ième ou le quatrième, serait simplement de trop. Or, ce 
n’est pas une raison suffisante pour détruire une vie 
humaine. Et, dans bien des cas, un tel avortement est fait 
en interprétant très largement la disposition relative à la 
santé de la mère prévue dans la loi telle qu’elle existe à 
l’heure actuelle.

Il y a des solutions aux problèmes soulevés par les 
partisans de l’avortement, si la société voulait bien se 
donner la pe ne de les analyser. La pauvreté, la maladie 
et l’illégitimité sont des questions déprimantes, elles exi
gent que nous déployions tous les efforts nécessaires pour 
le résoudre. Nous devons nous sentir concernés et assu
mer nos responsabilités à cet égard. Toutefois, les résou
dre par l’avortement me paraît comme un palliatif néga
tif, violent et absurde. Il se peut que ce soit une solution 
facile mais ce n’est pas une solution juste au Canada.

En outre, je crois que le Comité a entendu hier soir le 
témoignage d’une dame qui a déclaré que la tonsillecto
mie était la même chose qu’un avortement. Il me semble 
que pareille déclaration fait preuve d’irresponsabilité et 
de beaucoup de légèreté. Le fœtus est une entité séparée, 
un organisme vivant qui ne fait pas partie de la mère.

Nous sommes heureux de soumettre à l’étude du 
Comité mixte le mémoire suivant, au nom du Comité du 
droit à la vie d’Ajax, Ontario, et de ses affiliés à Oshawa, 
Whitby, Pickering Village, Bay Ridges, Brougham, Clare
mont et Greenwood, Ontario.

Dans notre société en constante évolution, de grands 
pas ont été franchis afin de reconnaître et de respecter 
les droits de l’individu. Aussi, il est absurde que le droit 
fondamental à la vie, indispensable à tous les autres 
droits humains, soit ouvertement ignoré par notre gou
vernement ainsi que par les nombreux Canadiens qui 
approuvent, dans le cadre des lois actuelles sur l’avorte
ment, le meurtre d’êtres humains qui se développent dans 
les entrailles de la mère.

Nous parlons au nom des futurs citoyens du Canada 
qui ne peuvent se défendre eux-mêmes. Personne ne peut 
leur nier le droit à la vie dont ils jouissent dès leur 
conception. Nous prions respectueusement le Comité d’é
tudier sérieusement les faits et les découvertes scientifi-
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The eminent embryologist, Dr. Bradley M. Patten of 

the University of Michigan Medical School, wrote in his 
basic text “Human Embryology” that the union of the 
male sperm and the female ovum “initiates the life of a 
new individual.” Thereafter, he wrote, the process of 
development is one of growth and “birth is but a conven
ient landmark in a continuous process.”

Another authority, Dr. Herbert Ratner, Director of 
Public Health, Oak Park, Illinois, wrote:

It is now' of unquestionable certainty that a human 
being comes into existence precisely at the moment 
when the sperm combines with the egg. How do we 
know this? From everything we know about genetics. 
When the sperm and the egg nuclei unite, all of the 
characteristics, such as the colour of the eyes, hair, 
skin, that make a unique personality are laid down 
determinatively. That is why a physician—even 
without any kind of formal ethical education, moral 
teaching or even philisophical sophistication—relying 
solely on medical science, knows, when he performs 
an abortion, that he is killing another human being. 
After all, the foetus is not mineral or vegetable or 
dog or cat; nor is it part of the mother, the way a leg 
or a tumour is part of the mother.

Arey’s textbook of embryology, a world authority on 
human development, stales that from 5 to 8 weeks gesta
tion, the head becomes erect, the face develops, the eyes, 
the ears and nose appear and the digitis demarcate. From 
8 to 12 weeks, the foetus definitely resembles a human 
being, finger nails form and sex can be visibly distin
guished externally. By 16 weeks, the face has a truly 
human appearance and individual differences become 
recognizable.

Once the critical issue of human life beginning at 
conception is solved, we must in conscience, use this 
knowledge and apply it to our consideration of abortion.

Our present law in Canada, permitting abortion to 
preserve the life or health of the mother, sanctions the 
destruction of human life. The law has given the decision 
in this weighty matter to a select group of individuals, 
the mother, her physicians and a hospital abortion com
mittee. They answer to no one nor do they question 
whether this foetus is a human being or what rights this 
human being may have; their concern is the mother’s 
rights and conveniences only. It is our contention that 
equal serious consideration must be given to the health 
and the ilfe of the unborn person as is given to the 
mother.

The General Assembly of the United Nations voted 
that:

...the child by reason of his physical and mental 
immaturity needs special safeguards and care, 
including appropriate legal protection, before as well 
as after birth.

As a member of the General Assembly and as a leader 
nation with prestige and respect throughout the world, 
Canada must not overlook its vital responsibility to pro
tect and defend the most helpless and innocent of its 
citizens. We, therefore, respectfully recommend that the 
right to life to the unborn be upheld and firmly defended 
as an integral part of our Canadian Constitution.

[Interprétation]
ques au sujet de la vie du fœtus et de son développement 
et tout en gardant l’esprit ouvert de voir où est la justice 
dans le contexte des droits humains et de l’avortement.

L’éminent embryologue, le Dr Bradley M. Patten de la 
faculté de médecine de l’université du Michigan, écrivait 
dans son œuvre fondamentale «Human Embryology» que 
l’union du sperme et de l’ovule «est le départ de la vie 
d’un nouvel individu». Il ajoute que le processus de déve
loppement est un phénomène de croissance et que «la 
naissance n’est qu’une étape facilement reconnaissable 
dans un processus continu.»

Une autre autorité en la matière, le Dr Herbert Ratner, 
directeur de la Santé publique, Oak Park, Illinois, 
écrivait:

Il ne fait plus aucun doute, aujourd’hui, que la vie 
d’un être humain commence dès le moment où le 
sperme féconde l’ovule. Comment le savons-nous? 
Nous le savons grâce à toutes nos connaissances en 
génétique. Lorsque le sperme s’unit à l’ovule, toutes 
les caractéristiques, comme la couleur des yeux, des 
cheveux, de la peau, qui font d’un être humain un 
être unique sont établies définitivement. C’est pour
quoi un médecin, même s’il n’a pas reçu une éduca
tion solide sur le plan éthique ou moral voire philo
sophique, un médecin s’appuyant seulement sur ses 
connaissances médicales, sait qu’il tue un autre être 
humain lorqu’il procède à un avortement. Après 
tout, le fœtus n’est pas un organisme minéral ou 
végétal, ce n’est pas un chien ni un chat, pas plus 
que ce n’est une partie de la mère, de la même façon 
que le serait une jambe ou une tumeur.

Le livre d’embryologie d’Arey, autorité mondiale en 
matière de développement humain, déclare qu’après 5 à 8 
semaines de gestation, la tête se forme, le visage se 
dessine, les yeux, les oreilles et le nez apparaissent et les 
doigts se détachent. De 8 à 12 semaines, le fœtus ressem
ble manifestement à un être humain, les ongles des doigts 
se forment et Ton peut visiblement déterminer le sexe de 
l’extérieur. Vers la seizième semaine, le visage revêt une 
apparence réellement humaine et les caractéristiques de 
l’individu se reconnaissent.

Une fois que l’on a trouvé une réponse à la question 
délicate de savoir si la vie humaine commence au 
moment de la conception, nous devons en toute cons
cience utiliser cette connaissance et l’appliquer à notre 
étude de l’avortement.

La loi en vigueur au Canada, qui autorise l’avortement 
afin de préserver la vie ou la santé de la mère, sanctionne 
la destruction de la vie humaine. La loi a remis la 
décision, dans cette affaire grave, entre les mains d’un 
groupe d’individus donnés, la mère, ses médecins et le 
comité d’avortement de l’hôpital. Ils n’ont pas à répon
dre du fait que le fœtus est un être humain et des droits 
dont pourrait jouir cet être humain, ils ne se posent 
même pas la question. Leur seule préoccupation ce sont 
les droits de la mère ainsi que le désir de la communauté. 
Nous prétendons qu’il faudrait donner autant d’impor
tance à la santé et à la vie de l’être qui n’est pas encore 
venu au monde.

L’Assemblée générale des Nations Unies a résolu que:
... l’enfant, étant donné son manque de maturité 
physique et mentale exige une protection et des soins
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We conclude with the words of Dr. Eugene Diamond, 

Professor of Clinical Pediatrics, Loyola University, who 
said in speaking on behalf of the foetus:

I speak for him intact or deformed, wanted or 
unwanted, illegitimate or high-born. I am for life and 
the preservation of life. I believe any life is of infi
nite value and that this value is not significantly 
diminished by the circumstances of that life’s begin
ning. I believe that this regard for life is the corner
stone of Western culture.

Thank you very much, gentlemen.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, 
Mrs. Finlay. You have raised many aspects of the ques
tion of abortion.

I am sure you realize that the only aspect of it which is 
within the terms of reference of this Committee is the 
question of whether or not we should have a provision in 
the bill of rights with respect to the safeguard of life.

The Committee had a very full discussion on this last 
week in the context of a brief from the Ottawa Right to 
Life group in Hull and I think, therefore, it might be 
fitting if before we have any comments from the Com
mittee, we see if there are any comments from the floor 
on this issue. As I mentioned, we have to adjourn at 1 
o’clock and I think if there are comments that people 
would like to make from the floor, we should take those 
before we, ourselves, indulge in verbiage up here.

Mrs. Belvia Fish (Right to Life, Toronto): I am a
journalist, a mother and I have been a foster mother for 
10 children. I would like to reaffirm the contents of the 
Toronto Right to Life committee of the unborn child 
whose right to life we wish the constitution to protect for 
it is completely innocent of any offence.

It cannot be denied that the mother’s right to health, 
comfort and wellbeing are important but those rights 
are, at best, secondary to her baby’s right to exist and 
develop.

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

Mrs. W. G. Vennir (Ajax, Ont): I am a floor duty 
nurse. I am also president of a newly formed organiza
tion, “Nurses for Life”. I spent last night working in a 
nursery and I feel I must defend these little people.

We hope to defend, the unborn, because a reverence 
for life must begin with life, and second, to defend the 
rights of nurses to refuse to participate in abortion.

When we look after a baby in a nursery it is still as 
helpless as it was when it was with its mother. We feed

[Interpretation]
spéciaux, y compris la protection légale qui s’avère 
justifiée, que ce soit avant ou après la naissance.

En tant que membre de l’Assemblée générale et en tant 
que nation qui a affirmé son prestige et s’est assurée le 
respect dans le monde entier, le Canada ne peut négliger 
sa responsabilité vitale de protéger et de défendre le plus 
impuissant et le plus innocent de ses citoyens. Aussi, 
nous recommandons en toute déférence que le droit à la 
vie de l’enfant à naître doit être préservé et défendu avec 
acharnement dans le cadre de notre Constitution 
canadienne.

Nous conclurons sur les paroles du Dr Eugene Dia
mond, professeur en pédiatrie clinique à l’université de 
Loyola qui disait, en parlant au nom du fœtus:

Je parle pour lui, qu’il soit fin ou difforme, désiré ou 
non, illégitime ou noble. Je suis partisan de la vie et 
de la préservation de la vie. Je crois que toute vie 
représente une valeur infinie qui ne peut se voir 
diminuer par les circonstances qui entourent la nais
sance. Je crois que ce respect pour la vie est la 
pierre angulaire de la culture occidentale.

Je vous remercie, messieurs.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie, 
madame Finlay. Vous avez abordé bien des aspects de la 
question de l’avortement.

Je suis persuadé, cependant, que vous réalisez que le 
seul aspect de cette question qui relève du mandat de 
notre Comité, c’est de savoir si oui ou non nous devrions 
incorporer à la Déclaration des droits de l’homme, une 
disposition visant à assurer la protection de la vie.

Le Comité a eu d’amples discussions au cours de la 
semaine dernière au sujet d’un mémoire présenté à Hull 
par le Comité du droit à la vie d’Ottawa. Aussi, je crois 
qu’avant de passer aux remarques du Comité, il pourrait 
être bon de donner la parole au public. Je vous l’ai déjà 
dit. nous devons lever la séance à une heure et s’il y a 
des gens du public qui désirent prendre la parole, nous 
aimerions qu’ils exposent leur idée avant nous.

Mme Belvia Fish (Droit à la vie, Toronto): Je suis 
journaliste, mère de famille et mère d’adoption d’une 
dizaine d’enfants. J’aimerais réitérer la position du 
Comité du droit à la vie de Toronto au sujet de l’enfant à 
naître dont le droit à la vie devrait être garanti par la 
Constitution, car cet être est innoncent de tout péché.

Personne ne peut nier que les droits de la mère à la 
santé, au confort et au bien-être sont importants mais ils 
sont tout au plus secondaires lorsque l’on considère le 
droit du bébé à la vie.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie, 
madame Fish. L’orateur suivant, s’il vous plaît.

Mme W. G. Vennir (Ajax, Ontario): Je suis infirmière 
et je suis également présidente d’une association qui 
vient de se former «Nurses jor Life». La nuit dernière je 
travaillais dans une pouponnière et je sens que je dois 
défendre ces petits êtres.

Nous espérons défendre les enfants à naître parce que 
le respect pour la vie doit commencer avec la vie et 
parce que nous voulons défendre les droits des infirmiè
res à refuser leur participation en avortement.
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it and love it and look after all its needs. Then we are 
asked to participate in killing another one. This is not 
nursing, it has made a mockery of nursing. It is an insult 
to our profession to ask us to help in an abortion.

Why our Canadian government asks us to stoop so low, 
I do not know.

• 1250

I believe abortion should be taken out of the hospitals 
altogether because nurses take care of sick people 24 
hours a day and it is essential that they have a reverence 
for life, from conception to death, and never be condi
tioned to kill.

The same thing is happening in the medical profession. 
Doctors now have a two-faced image, preserving life on 
one hand and destroying it on the other. As nurses, we 
can no longer have the respect for them we once had.

In conclusion, the nurse’s right for employment in 
hospitals must be protected by a constitution. Nurses 
must not be forced by hospital policy to assist in 
taking the life of a human being when such acts are 
contrary to the conscience of the nurses. I hope that in 
future discussions on abortion the role of the nurse and 
the psychological effects it may have on her will be taken 
into consideration.

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

Mrs. B. Van Hezewyk: Mr. Chairman, I am Mrs. B. 
Van Hezewyk, a member of the Right to Life from Rome, 
Ontario, and a Canadian citizen for the last 10 years. A 
country without life has no need of a constitution. If the 
fundamental and primary right to life of all unborn 
citizens is being undermined then it would seem manda
tory that this right be guaranteed in the constitution. It is 
not enough that this right not be excluded, but it must be 
definitely included. The constitution protects property 
rights, civil rights and liberties, and it defines the divi
sion of powers among the various levels of government. 
Important as all these matters are they are less funda
mental than the right of every individual human being to 
live and to grow. Thank you very much.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, 
Mrs. B. Van Hezewyk.

Ladies and gentlemen, that is the last of the comments 
from the floor. On this issue I will allow Committee 
members who wish to comment to do so. As I mentioned 
before, the only aspect of this which concerns us is the 
constitutional aspect and we will not engage in any dis
cussion of abortion itself. We did have quite a full discus
sion on the constitutional aspect last week in Hull, but if 
any members would like to engage in further discussion 
of that now, the floor is open. Senator Quart. Senator 
Josie Quart is from Quebec City.

Senator Quart: Thank you, Mr. Chairman. After my 
participation in a brief similar to this in Hull, I did not

[Interprétation]
Lorsque nous nous occupons d’un bébé dans une pou

ponnière, il est tout aussi impuissant que lorsqu’il était 
dans le ventre de sa mère. Nous le nourrissons, nous le 
chérissons et nous répondons à tous ses besoins. Et, 
ensuite, on nous demanderait de participer à l’assassinat 
d’un autre. Cela n’a plus rien à voir avec notre métier 
d’infirmière, c’est s’en moquer. C’est une insulte à notre 
profession que de nous demander de participer à un 
avortement.

Pourquoi le gouvernement canadien nous demande 
d’accepter pareille déchéance, je n’en sais rien.

Je crois qu’il faudrait éliminer l’avortement dans les 
hôpitaux parce que les infirmières doivent soigner des 
malades vingt-quatre heures par jour et il est indispensa
ble qu’elles respectent la vie, de la conception à la mort, 
qu’elles ne soient jamais conditionnées à tuer.

La même chose est vraie de la profession médicale. Les 
médecins ont maintenant deux visages, d’une part ils 
sauvent la vie, d’autre part ils la détruisent. En tant 
qu’infirmières, nous ne pouvons plus éprouver le même 
respect pour eux.

En guise de conclusion, le droit des infirmières à l’em
ploi dans les hôpitaux doit être gardé par la Constitution. 
La politique de l’hôpital ne doit pas obliger les infirmiè
res à enlever la vie à un être humain car la conscience 
des infirmières s’y refuse. J’espère qu’au cours des discus
sions futures sur l’avortement, on tiendra compte du rôle 
de l’infirmière et des conséquences psychologiques que 
cela peut avoir pour elle.

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

Mme B. Van Hezewyk: Monsieur le président, je m’ap
pelle madame B. Van Hezewyk et je suis affiliée à la 
Société du droit à la vie de Rome en Ontario, je suis 
citoyenne canadienne depuis dix ans. Un pays où la vie 
ne compte plus n’a pas besoin d’une constitution. Si le 
premier droit fondamental, le droit à la vie de tous les 
citoyens à naître est compromis, il apparaît indispensable 
de le garantir dans notre constitution. Il ne suffit pas que 
ce droit ne soit pas exclu, il doit être spécifié. La consti
tution garantit les droits à la propriété, les droits et les 
libertés civils et elle établit la répartition des pouvoirs 
entre les différents paliers du gouvernement. Toutes 
importantes que soient ces questions, elles sont moins 
fondamentales que le droit de chaque être humain à vivre 
et à s’épanouir. Je vous remercie.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie 
madame Van Hezewyk.

Mesdames et messieurs, c’est la dernière personne du 
public à prendre la parole. A présent, je permettrai aux 
membres du Comité s’ils le désirent de prendre la parole. 
Je vous ai déjà signalé que le seul aspect qui nous 
intéresse c’est l’aspect constitutionnel et nous ne nous 
lancerons pas dans une discussion sur l’avortement. Nous 
avons eu une longue discussion sur l’aspect constitution
nel, la semaine dernière à Hull. Si d’autres membres du 
Comité veulent poursuivre cette discussion à présent, la 
parole est à eux. La sénatrice Quart. La sénatrice Josie 
Quart vient de la ville de Québec.

La sénatrice Quart: Je vous remercie, monsieur le pré
sident. Après avoir participé au débat qui a suivi un
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intend to participate in this, but I thoroughly approve of 
your brief. I have spoken in the Senate and I will speak 
again if I have an opportunity. As a matter of fact, you 
mention in your brief that in 1959 in the United 
Nations—when it was brought up I happened to be there 
at that particular time as a delegate to the General 
Assembly—so many arguments were brought up at that 
time that I was convinced more than ever that life begins 
at the moment of conception. I do appreciate the 
remarks of the lady who is a nurse because in England 
there is legislation which protects the nurse from par
ticipating if she does not wish to, I believe. In the United 
States I have read that many, many nurses now want 
similar legislation. It is unfair to a nurse to have to 
dispose of the fetus. Maybe it might cut down on the 
demand for abortions if the mother had to dispose of it. 
Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Are there any 
other comments from Committee members?

Mrs. Landolt: I would like to make a comment, if I may, 
The idea, as I understand it, of a written constitution is 
to give protection. Under the more flexible British consti
tution we do not have the protection that Parliament is 
sovereign. In this way the government could not do as it 
did in 1968, it did legislate to affect and undermine the 
right to life of one class of our society. One of the 
advantages that we should always bear in mind when we 
do draw up a constitution is to make it a written one in 
order to protect this sort of situation where we must look 
after every class of society. Without a written constitu
tion it cannot be achieved.

Mr. Fairweather: I have a comment.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigna): Mr. Fairweath
er.

Mr. Fairweather: I am very interested in your brief, 
but how in a written constitution do you propose to 
protect those who do not believe as you do and who 
believe in abortion?

Mrs. Landolt: I think, Mr. Fairweather, that was cov
ered in the brief when I said that you are alleging or 
stating that this question of abortion is really a matter of 
private morals. Whereas I think...

Mr. Fairweather: No, no, I am not talking about pri
vate, I am talking about those people who have different 
views, and there are many of them. I just wanted to 
know how in a written constitution you could protect in 
a plural society where everybody does not have the same 
view and how you could propose to entrench your rights.

Mrs. Landolt: Professor Gentles says he would like to 
respond to that. I am not backing out, he just requested 
to do so.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Professor Ian 
Gentles of York University.

Professor Ian Gentles (York University): I think you 
have put your finger on something that is important,

[ Interpretation]
mémoire semblable à celui-ci à Hull, je n’avais plus l’in
tention de participer au débat, mais j’approuve entière
ment votre mémoire. J’ai abordé la question au Sénat et 
je recommencerai, si j’en ai l’occasion. En fait, vous avez 
signalé dans votre mémoire que la question a été soule
vée aux Nations Unies, c’était en 1959 et il se peut que 
j’étais présente en tant que déléguée à l’Assemblée géné
rale. On a lancé bien des arguments à cette époque qui 
m’ont convaincue, plus que jamais, que la vie commence 
avec la conception. J’ai apprécié les remarques de la 
dame qui est infirmière parce qu’en Angleterre il y a une 
loi qui protège l’infirmière en lui permettant de ne pas 
participer, si elle ne le désire pas. Aux États-Unis, d’a
près ce que j’ai lu, il me semble qu’un nombre important 
d’infirmières souhaitent une loi semblable. Il est injuste 
de demander à une infirm ère de supprimer un fœtus. Il 
se pourrait que les avortements seraient moins nom
breux, si c’était la mère qui devait les pratiquer. Je vous 
remercie.

Le coprésident (M. MacGuigan): D’autres membres du 
Comité désirent-ils prendre la parole?

Mme Landolt: J’aimerais faire une observation, si vous 
le permettez. Si je comprends bien, l’objet d’une constitu
tion écrite c’est d’assurer une certaine protection. Dans la 
constitution britannique qui est plus souple, nous ne dis
posons pas de la protection qui assure la souveraineté du 
Parlement. Ainsi, le Gouvernement n’aurait pu agir 
comme il l’a fait en 1968, il a adopté une loi qui portait 
préjudice au droit à la vie d’une classe de notre société. Il 
faudrait toujours garder à l’esprit l’avantage d’une consti
tution écrite, en vue de nous garantir contre ce genre de 
situation, si nous voulons protéger toutes les classes de 
notre société. Dans une constitution écrite, c’est chose 
impossible.

M. Fairweather: J’aimerais faire une remarque.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Fairweather.

M. Fairweather: Je me suis vivement intéressé à ce 
mémoire, mais comment vous proposez-vous de protéger 
dans une constitution écrite ceux qui n’ont pas la même 
conviction que vous et qui croient en l’avortement?

Mme Landolt: Monsieur Fairweather, je crois que nous 
en avons parlé dans notre mémoire lorsque je vous ai dit 
que vous partez de l’hypothèse que l’avortement relève de 
la morale privée. Personnellement, je pense...

M. Fairweather: Non, non je ne parle pas de la morale 
privée, je parle des gens qui ont des opinions différentes 
et il y en a beaucoup. Je me demandais, simplement, 
comment dans une constitution écrite vous pourriez 
garantir les droits d’individus qui ont des opinions diver
gentes dans une société pluraliste, comment proposez- 
vous que l’on garantisse leurs droits?

Mme Landolt: M. Gentles aimerait répondre à cette 
question. Ce n’est pas que je batte en retraite, il a 
demandé à répondre.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur le professeur 
Ian Gentles de l’université de York.

Le professeur Ian Gentles (université de York): Je crois 
que vous avez mis le doigt sur une question importante, à
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namely that society is divided on this and how can we 
entrench something in the constitution on which society 
is so divided. I think the answer is that the job of 
Canada’s statesmen is not to be a reflection necessarily of 
what public opinion is at any given moment, but it is to 
represent what are the highest values in our civilization. 
I think there is a good analogy with the American 
experience when the fathers of the American Constitu
tion guaranteed the right to life of every individual and 
equality before the law. I think you could say that proba
bly the majority of the American people did not believe 
in that principle and when the Supreme Court said that 
according to the Constitution segregation was illegal, 
probably the majority of people who were affected by 
that rule did not agree with it.

I think you have to represent what is highest, even if 
it goes against possibly a majority of public opinion.

Mr. Fairweather: How did your analogy to the Ameri
can Constitution fit the law of abortion in the State of 
New York, for instance?

Professor Gentles: I was referring to the American 
decision on segregation which I think went contrary to a 
lot of public opinion. The question of abortion is, in fact, 
right at the moment before the Supreme Court of the 
United States and we do not know what the decision is 
going to be.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you. If I 
might just restate slightly differently the question that 
Mr. Fairweather raised which, I think, was basically this. 
If you put in the constitution provisions to protect life it 
will then be up to the courts to determine what that 
means which does not necessarily guarantee you will not 
have abortions. It means you will not have abortions 
unless the courts decide the wording of the law does not 
prevent abortions, just as you referred to the United 
Nations Charter which refers in general terms to the 
protection of life. However, the majority of signatory 
nations of that Charter have interpreted that not to 
prevent abortions. So you would have a similar problem 
with judicial interpretation of the constitution. This is 
not to say that it should not be done, but it is just to say 
that this does not necessarily secure the results which 
you are advocating.

Senator Yuzyk.

Senator Yuzyk: Mr. Chairman, I have a rather simple 
question, but of course it may be difficult to answer. Is 
there any disagreement among gynecologists as to the 
beginning of the human being rather than the beginning 
of life? Some of them interpret that the human being 
may begin at a later stage than at the time of conception.

Dr. Heather Morris (Right to Life Committee, Ajax. 
Ontario): The human life begins when a human sperm 
and a human ovum meet. The gynecologists and obstet
ricians are not philosophers and, therefore, what is 
human feeling is not up to the gynecologists and obstet
ricians to determine, but there is no disagreement among 
knowledgeable people about when human life begins.

[Interprétation]
savoir que notre société est divisée à ce sujet. Or, com
ment pouvons-nous incorporer à la Constitution une dis
position qui crée tant de controverse dans notre société? 
On pourrait donner une réponse en disant que la tâche 
de l’homme d’État canadien n’est pas nécessairement de 
se conformer à ce que pense l’opinion publique à un 
moment donné; l’homme d’État doit défendre les valeurs 
essentielles de notre civilisation. Je crois que l’on pour
rait faire une bonne comparaison avec les États-Unis, 
lorsque les Pères de la Constitution américaine ont 
garanti à chaque individu le droit à la vie et l’égalité 
devant la loi. La majorité, sans doute, des Américains ne 
croyaient pas en ce principe et lorsque la Cour suprême a 
déclaré que selon la Constitution la ségrégation était 
illégale, il se peut que la majorité des personnes visées 
n’étaient pas d’accord.

Je crois qu’il faut défendre les valeurs fondamentales 
même envers et contre l’opinion publique de la majorité.

M. Fairweather: Comment votre comparaison avec la 
Constitution tient-elle lorsqu’on pense à la Loi sur l’avor
tement sur l’État de New York, par exemple?

Le professeur Gentles: Je parlais de la décision qu’ont 
prise les Américains en ce qui concerne la ségrégation 
alors que cela allait à l’encontre d’une grande partie de 
l’opinion publique, je crois. A l’heure actuelle, la Cour 
suprême des États-Unis étudie le problème de l’avorte
ment et nous ne savons pas quelle sera sa décision.

Le cop.ésident (M. MacGuigan): Je vous remercie. J’ai
merais reposer la question de M. Fairweather sous une 
autre forme. Si vous mettez dans la Constitution des 
dispositions garantissant le droit à la vie, les tribunaux 
devront interpréter les dispositions qui, dès lors, ne 
garantisse plus nécessairement l’interdiction des avorte
ments. Cela voudra dire qu’il n’y aura pas d’avortements 
à moins que les tribunaux décident que le libellé de la loi 
n’interdit pas les avortements, tout comme la charte des 
Nations Unies, dont vous venez de parler, énonce, en 
termes généraux, la garantie du droit à la vie. Toutefois, 
la majorité des pays signataires de cette charte l’ont 
interprétée comme n’interdisant pas les avortements. 
Nous serions donc en butte aux mêmes problèmes en ce 
qui concerne l’interprétation juridique de la Constitution. 
Je ne veux pas dire qu’il ne faudrait pas le faire, mais je 
veux dire que cela ne garantit pas les résultats dont vous 
êtes partisan.

Le sénateur Yuzyk.
Le sénateur Yuzyk: Monsieur le président, je voudrais 

poser une question assez simple, mais il pourrait s’avérer 
difficile d’y répondre. Y a-t-il un désaccord quelconque 
parmi les gynécologues en ce qui concerne, non le com
mencement de la vie même, mais le commencement de 
l’être humain? Certains d’entre eux prétendent que l’être 
humain n’existe qu’après la conception.

M. Heather Morris (Comité du droit à la vie, Ajax, 
Ontario): La vie même commence lorsqu’un spermato
zoïde humain féconde un ovule humain. Les gynécologues 
et les obstétriciens ne sont pas des philosophes et, par 
conséquent, ce n’est pas eux qu’il appartient de détermi
ner la façon de sentir des gens. Mais, parmi les gens bien 
informés, tout le monde est d’accord sur le moment où 
commence la vie humaine.
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Senator Yuzyk: Thank you very much.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Dr. 
Morris.

Ladies and gentlemen, I said earlier that the Commit
tee would have to adjourn at one o’clock and it is now 
just about one o’clock. As I mentioned, the Committee 
members have already had various extensive discussion 
on this question.

We have three others whom we had hoped to hear this 
morning. We will hear them as early as possible in the 
afternoon. Mr. Grayson, Mr. Martin and Mr. Rennie will 
thus all be heard this afternoon along with the many 
other people who were expecting to be heard this 
afternoon.

I would like, before we adjourn this morning, to thank 
the members of the Right to Life Committee from both 
Toronto and Ajax for their trouble in preparing this 
brief for us and for the quality of their presentation. 
Thank you very much.

The meeting is adjourned until two o’clock.

[Interpretation]

Le sénateur Yuzyk: Merci beaucoup.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, docteur Morris.
Mesdames et messieurs, j’ai dit tout à l’heure que le 

Comité devrait lever la séance à une heure et il est 
presque 1 heure. Comme je l’ai dit, les membres du 
Comité ont déjà longuement discuté de ce problème.

Il y a trois autres personnes que nous aurions aimer 
entendre ce matin. Nous les entendrons aussitôt que pos
sible en début d’après-midi. Il s’agit de M. Grayson, de M. 
Martin et de M. Rennie qui interviendront cet après-midi.

Avant de lever la séance de ce matin, je voudrais 
remercier les membres du Comité pour le Droit de vivre 
qui viennent à la fois de Toronto et d’Ajax et je voudrais 
les remercier de s’être donnés la peine de rédiger ce 
mémoire à notre intention ainsi que pour la qualité même 
de ce document. Merci beaucoup.

La séance est levée jusqu’à deux heures.

AFTERNOON SITTING

• 1420

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The meeting 
will come to order. Ladies and gentlemen, this is an 
official meeting of a Parliamentary committee conducted 
outside Ottawa in very much the same fashion, so far as 
the rules are concerned, as one of our meetings would be 
conducted in Ottawa. However, there is this great differ
ence; although our meetings in Ottawa are not specifical
ly closed to the public, that is, the public is entitled to 
attend, we do not normally make a special effort to 
advertise our proceedings and to attract people to come 
and to participate in our meetings. Here we have invited 
the public and we are pleased to see a considerable 
number of you gathered here this afternoon.

Our proceedings in each place are largely determined 
by the people who appear before us. We are here 
primarily to listen to what you have to say rather than to 
impose our views on you and our questions are for the 
purpose of better establishing the meaning which a par
ticular witness attaches to the points that he is making. 
Are you having difficulty in hearing me back there?

The Committee, therefore, does not necessarily agree 
with everything with which it does not take exception. 
Our views will be made known in the long run when we 
publish our report, which we expect to be next fall. In 
the meantime, we are here primarily to listen and to ask 
questions merely to enable us better to understand you.

We have quite a number of witnesses this afternoon, 
some 15 or so, who will be appearing before us, or as 
many as we can get between now and 5.30 or 6 o’clock. 
We will also be inviting people to speak from the floor. 
Those of you who are at the meeting here today are 
welcome to speak, are encouraged to speak, either by 
way of comment on what others have said or by way of 
expressing your own opinions even if they do not specifi
cally refer to any comment that anyone else has made. I 
will call at intervals for comments from the floor and

SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI

Le coprésident (M. MacGuigan): La séance est ouverte. 
Mesdames et messieurs, il s’agit ici d’une réunion offi
cielle du comité parlementaire qui se tient en dehors 
d’Ottawa mais selon le même ordre, les mêmes règles que 
les séances à Ottawa. Toutefois, il y a cette grande diffé
rence c’est que bien que nos séances à Ottawa ne sont pas 
tout à fait interdites pour que le public y assiste, mais 
nous ne faisons pas de publicité très spéciale pour attirer 
le public alors qu’ici nous avons invité le public très 
spécialement et nous sommes très contents de voir que 
vous êtes nombreux ici cet après-midi.

La façon dont se déroulent nos séances dépend dans 
une grande mesure des personnes qui comparaissent 
devant nous. Nous sommes ici principalement pour écou
ter ce que vous dites plutôt que d’imposer nos opinions et 
les questions que vous poserez ont pour objectif de mieux 
nous faire comprendre quelle est l’importance particu
lière qu’un témoin attache à telle question. Est-ce que 
vous avez des difficultés à m’entendre là-bas derrière?

Le comité par conséquent n’est pas nécessairement du 
même avis que tous ceux qui parlent et c’est à longue 
échéance que nous exprimons nos opinions lorsque nous 
publierons notre rapport, ce que nous espérons faire l’au
tomne prochain. En attendant, nous sommes ici principa
lement pour écouter les questions qui seront posées et 
pour poser des questions afin de mieux vous comprendre.

Cet après-midi nous avons à entendre pas mal de 
témoins, quelque 15 témoins, ou tout au moins autant que 
nous pourrons entendre entre maintenant et 5h30 6heu- 
res. Nous allons aussi demander à des personnes du par
quet de parler. Ceux d’entre vous qui sont présents 
aujourd’hui seront les bienvenus de bien vouloir parler, 
soit en commentant sur ce que les autres ont dit, ou en 
exprimant vos propres opinions même si elles ne se rap
portent pas particulièrement à un commentaire que quel
qu’un d’autre a fait. Je demanderai de temps à autre que
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anyone who speaks from the floor will be entitled to 
three minutes.

I would like to point out, for those of you who do not 
understand French, in the event that the other official 
language is used, there are interpretation units available. 
We have the advantage here of simultaneous interpreta
tion and all the chairs on this side of the hall, to my left, 
I believe, are equipped with simultaneous interpretation 
equipment. So, if someone uses French and you are 
having trouble in understanding, just move over to the 
other side.

There remains for me merely to introduce the Commit
tee, which I think I will do again as I believe our audi
ence this afternoon is largely different from the audience 
which we had last night and this morning. This commit
tee is composed both of senators and members of the 
House of Commons, and also comprises members of all 
political parties at the federal level.

Representing the Senate here this afternoon we have 
from Banff, Alberta, the honourable Donald Cameron; 
from Fredericton, New Brunswick, the honourable Muriel 
Fergusson; from Nepean, Ontario, the Honourable Dr. 
Eugene Forsey; from Quebec City, Senator Josie 
Quart—she is not yet in her seat but will be joining us 
shortly—and Senator Paul Yuzyk, I see, is also not yet in 
his seat, but he is here with us and will undoubtedly be 
coming in in the next few moments. We just adjourned 
at a little after 1 o’clock and some of our members have 
had difficulty in getting their lunch in time to get back.

Representing the House of Commons, another member 
who is not yet here, Mr. Warren Allmand from Montreal 
Notre-Dame-de-Grâce; Mr. Andrew Brewin from Toronto 
Greenwood; Mr. Pierre De Bané from Matane, he is not 
yet here either; Mr. Gordon Fairweather, formerly Attor
ney General of New Brunswick and representing Fundy- 
Royal in that province; Mr. Colin Gibson from Hamilton- 
Wentworth in Ontario; Mr. Dean Gundlock, not yet here, 
from Lethbridge, Alberta; Mr. Douglas Hogarth from 
New Westminster, British Columbia; Mr. Georges 
Lachance from Montreal Lafontaine; M. Gilles Marceau

!from Lapointe, Quebec; Mr. Marcel Prud’homme from 
Montreal SLDenis; Mr. Jean Roy from Timmins, Ontario; 
and Mr. Doug Rowland from Selkirk, Manitoba. I repre
sent the riding of Windsor-Walkerville in this province 
and my name is Mark MacGuigan.

Without any further preliminaries then, I will call the 
first witness for this afternoon, Mr. Thomas Grayson. Our 
first witness this afternoon and the eighteenth witness 
before our Committee in these hearings in Toronto is Mr. 
Thomas B. Grayson. I was just observing to Mr. Grayson 
that when he appeared before us in December, speaking 
from the floor, his name was Thomas Blanchard and he 
tells me he is going to explain the change of name in the 
interval. Mr. Grayson, Mr. Blanchard, whichever you are.

Mr. Thomas B. Grayson: Mr. Chairman, hon. members 
of the Committee, ladies and gentlemen. I did not have 
time to explain to the Chairman that I intended to avoid 
the explanations of why I am using two names, but 

23719—4

[Interprétation]
l’on fasse des commentaires du côté du parquet et chaque 
personne parlant de là aura trois minutes à sa disposition.

Je voudrais faire remarquer, pour ceux d’entre vous 
qui ne comprennent pas le français, au cas où l’autre 
langue officielle serait utilisée, qu’il existe des installa
tions là pour vous permettre d’entendre l’autre langue. 
Vous avez l’avantage de pouvoir profiter de l’interpréta
tion simultanée ici et toutes les chaises qui se trouvent de 
ce côté de la salle, à ma gauche, je le crois, sont équipées 
de matériel vous permettant d’obtenir l’interprétation 
simultanée. Par conséquent, si quelqu’un parle en fran
çais et que vous avez du mal à le comprendre, déplacez- 
vous de l’autre côté.

Il me reste simplement à présenter le comité ce que je 
vais faire à nouveau car je crois que les auditeurs de cet 
après-midi ne sont pas les mêmes en grande partie que 
ceux qui se trouvaient là hier soir ou ce matin. Le 
présent comité se compose à la fois de sénateurs et de 
députés et comprend aussi des membres de tous les partis 
politiques au niveau fédéral.

Pour représenter le Sénat cet après-midi ici, nous 
avons l’honorable Donald Cameron de Banff, Alberta; 
l’honorable Muriel Fergusson, de Fredericton, Nouveau- 
Brunswick; l’honorable Eugene Forsey de Nepean, Onta
rio; le sénateur Josie Quart de Québec, elle n’a pas 
encore rejoint son siège mais elle va bientôt venir; et le 
sénateur Paul Yuzyk qui non plus n’a pas encore rejoint 
son siège et qui sans aucun doute sera là dans quelques 
instants. Nous avons ajourné peu après une heure et 
certains de nos membres ont eu du mal à diner et à 
revenir.

Pour représenter la Chambre des communes, nous 
avons, qui n’est pas encore arrivé, M. Warren Allmand de 
Montréal-Notre-Dame-de-Grâce; M. Andrew Brewin de 
Toronto Breenwood; M. Pierre De Bané de Matane; il 
n’est pas encore arrivé; M. Gordon Fairweather ancien 
Procureur général du Nouveau-Brunswick et représen
tant Fundy-Royal dans cette province; M. Colin Gibson 
de Hamilton-Went worth en Ontario; M. Dean Gundlock 
qui n’est pas encore arrivé, de Lethbridge, Alberta; M. 
Douglas Hogarth de New Westminster, Colombie-Britan
nique; M. Georges Lachance de Montréal-Lafontaine; M. 
Gilles Marceau de Lapointe, Québec; M. Marcel Pru
d’homme de Montréal-Saint-Denis; M. Jean Roy de Tim
mins, Ontario; et M. Doug Rowland de Selkirk, Manitoba. 
Je représente la circonscription de Windsor-Walkerville 
dans cette province et mon nom est Mack MacGuigan.

Sans autres préliminaires alors, je vais donner la 
parole au premier témoin, M. Thomas Grayson, notre 
premier témoin cet après-midi qui va parler et le dix- 
huitième témoin qui comparaît devant le comité dans ces 
audiences à Toronto, c’est M. Thomas B. Grayson. J’allais 
faire remarquer justement à M. Grayson que lorsqu’il 
avait comparu devant nous en décembre, pour parler à 
partir du parquet, son nom était alors M. Thomas Blan
chard et il me dit qu’il va expliquer pourquoi il a changé 
de nom depuis. M. Grayson, M. Blanchard, quel que soit 
votre nom, vous avez la parole.

M. Thomas B. Grayson: Monsieur le président, mes
sieurs les membres du comité, mesdames et messieurs, je 
n’ai pas eu le temps d’expliquer au président que j’avais 
l’intention d’éviter d’expliquer pourquoi j’utilise deux
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actually I do use the name Blanchard in business but my 
true name is Grayson, Thomas B. Grayson.

Before I get started I would like to apologize to the 
honourable Doug Rowland for my letter of February 16. I 
did not mean any insult to him, but I would like to say in 
this connection that at least members of this Committee 
do read their mail. I have here three letters from Mr. 
Rowland and I have a file a mile long from other mem
bers of Parliament.

This morning I was denied the right to ask questions of 
other people who were presenting briefs to this Commit
tee. This is a different order of business and therefore 
there will be two parts to my remarks. After reading my 
brief I will make some remarks on what has gone on this 
morning.

I would like to present a brief for and in support of the 
present form of the British North America Act, 1867, to 
be literally and properly enforced without change as the 
true constitution of Canada. I challenge anyone to write a 
more useful constitution for a united Canada. I would 
like to explain to Mr. Rowland that that was the reason 
for my remark in my letter of February 16. The brief 
follows.

On the British North America Act, I am like unto a 
guest in a friend’s house who is served sour milk. Shall I 
call attention to the sour milk and embarrass my friend, 
or shall I take it as a gentle hint that I am not wanted 
and make my visit short? It is often said that true friends 
tell you about your faults; that your enemies tell others 
about your faults. May I now be a true friend of Canada 
and may my suggestions be so received.

On the sales tax I quote from Part VIII, Section 121, 
British North America Act:

Revenues; Debts; Assets; Taxation. All articles of the 
growth, produce or manufacture of any one of the 
provinces shall, from and after the union, be admit
ted free into each of the other provinces.

• 1430

Since it would be asinine for a province to allow the 
sale of products from other provinces free of tax at the 
same time as similar products of its domestic producers 
were required to pay sales tax, the sales tax will work 
properly only at the federal level if the British North 
America Act is enforced.

Nine of the provincial legislatures have enacted sales 
taxes which ignore this constitutional provision and col
lect taxes on sales regardless of place of origin of the 
product.

The British North America Act—Part VI—Distribution 
of Legislative powers—Powers of the Parliament—Sec
tion 91, quotes in part:

It shall be lawful for the Queen, .. .to make Laws... 
in relation to all Matters not coming within the

[Interpretation]
noms, mais en fait, j’utilise le nom de Blanchard dans 
mes affaires mais mon nom véritable est Grayson, Thomas 
B. Grayson.

Avant de commencer, je voudrais m’excuser auprès de 
l’honorable Doug Rowland au sujet de ma lettre du 16 
février. Je ne voulais pas l’insulter, mais je voulais dire à 
ce sujet que c’est exact de dire qu’au moins les membres 
du présent comité lisent leur courrier. J’ai ici trois lettres 
de M. Rowland et j’ai un dossier d’un mille de long en 
provenance d’autres députés du Parlement.

Ce matin, on ne m’a permis de poser des questions à 
d’autres personnes qui présentaient des mémoires au pré
sent comité. Maintenant je parle de quelque chose d’autre 
et par conséquent je diviserai mes remarques en deux 
parties. Après avoir lu mon mémoire, je présenterai quel
ques remarques en ce qui concerne ce qui a eu lieu ce 
matin.

J’aimerais présenter un mémoire en faveur et à l’appui 
de ce qu’on l’applique, à titre de véritable constitution du 
Canada, la Loi de l’Amérique du Nord britannique de 
1867 telle qu’elle est à l’heure actuelle, d’une façon litté
rale sans y apporter de modifications. Je défie toute 
personne de rédiger une constitution plus utile pour l’u
nité du Canada. Je dirais à M. Rowland que c’était là les 
raisons pour lesquelles j’avais présenté mes remarques 
dans ma lettre du 16 février. Le mémoire suit.

En ce qui concerne la Loi de l’Amérique du Nord 
britannique, je me trouve comme un invité dans la 
maison d’un ami à qui l’on servirait du lait suri. Est-ce 
que je vais faire remarquer à mon ami que j’ai du lait 
suri pour l’embarrasser, ou est-ce que je vais considérer 
ceci comme un indice que je suis pas désiré et est-ce que 
je vais racourcir ma visite en conséquence. On a souvent 
dit que de véritables amis vous disent quelles sont vos 
propres fautes; et que vos ennemis disent aux autres 
quelles sont vos fautes. Je voudrais me présenter comme 
un véritable ami du Canada et j’espère que mes proposi
tions seront reçues à ce titre.

En ce qui concerne la taxe de vente, je cite à partir de 
l’article 121 de la partie 8 de l’Acte de l’Amérique du 
Nord Britannique:

Revenus; dettes; actifs; taxes. Tous articles du crû et 
de la provenance ou fabrication de l’une quelconque 
des provinces seront, à dater de l’union admis en 
franchise dans chacune des autres provinces.

Du fait qu’il serait sot de la part d’une province de 
permettre la vente de produits venant d’autres provinces 
sans impôt et au même moment pour les produits similai
res de ces producteurs domestiques et d’obliger à ce que 
Ton verse des taxes de vente, la taxe de vente pourra 
être appliquée d’une façon convenable qu’au niveau fédé
ral si l’Acte de l’Amérique du Nord britannique est 
respecté.

Neuf des législatures provinciales ont passé des lois au 
point de vue taxe de vente en dépit de cette stipulation 
constitutionnelle de perçoivent des taxes de vente quel 
que soit l’endroit d’origine du produit.

L’Acte de l’Amérique du Nord britannique dans la 
partie 6 à l’article 91—Distribution des pouvoirs législa
tifs—pouvoirs du Parlement indique en partie:
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Classes of Subjects by this Act assigned exclusively 
to the Legislatures of the Provinces; and for greater 
Certainty, but not so as to restrict the Generality of 
the Foregoing Terms...

These double negatives make it very clear and certain 
that the Queen may not make laws which would restrict 
the exclusive powers of provincial legislatures spelled out 
in Section 92, Subsection (2):

Direct Taxation within the Province in order to the 
raising of a Revenue for Provincial Purposes.

The premise that both Parliament and provincial legis
latures can jointly occupy a field of taxation which is 
clearly assigned exclusively to provincial legislatures is a 
contradiction of terms which is asinine. The federal Par
liament has ignored the true meaning of these terms and 
made laws imposing such direct taxes as personal income 
tax and succession duties, and at the same time made 
federal grants to the provinces.

Federal Canada argues that Subsection (3), Section 91 
of the British North America Act:

The raising of Money by any Mode or System of 
Taxation...

means the Queen may do this both for federal and pro
vincial purposes. The style of the British North America 
Act, setting out exclusive fields of taxation for both 
federal Canada and provincial legislatures, if followed 
correctly, would exclude federal Canada from the field of 
direct taxation by reasons of the use made of the money 
for such provincial purposes as health and welfare. This 
is the exact position of provincial Quebec. I repeat, this is 
the exact position of provincial Quebec.

These taxes are common knowledge and persons are in 
prison who refuse to submit to these unlawful practices. 
The high courts have assisted in this subversitn of the 
British North America Act. The Queen has done these 
things with the advice and consent of the Senate and 
House of Commons of Canada.

Some have notived that the Queen does not truly reign. 
One man displays a sign, “God save us from the Queen”; 
to which I reply, “The Queen save us from ourselves”, 
because the Queen acted as ordered by Parliament. I 
quote from Section 91:

... by and with the Advice and Consent of the 
Senate and House of Commons,...

I can find no authority for the Queen to make laws 
regarding Canada without this advice and consent. Par
liament must accept responsibility for this vile thing: this 
subversion of the British North America Act.

Canada pays taxes to the United States. The Auditor 
General of Canada recently exposed an assessment of 
$129,000 made by the United States Internal Revenue 
Service against the Canadian Broadcasting Corporation 
for failure to collect United States personal income tax 
from its employees. The constitution of the United States 
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Il sera loisible à la Reine, ... de faire des lois... 
relativement à toutes les matières ne tombant pas 
dans les catégories de sujet par le présent acte exclu
sivement assigné aux législatures des provinces; 
mais, pour plus de certitude, sans toutefois restrein
dre la généralité des termes plus haut employés dans 
le présent article,...

Et ces doubles négatifs indiquent très clairement et très 
certainement que la Reine ne peut faire des lois et qui 
restreindraient les pouvoirs exclusifs des législatures pro
vinciales tel qu’indiqué à l’article 92, au paragraphe (2):

La taxation directe dans les limites de la province, 
en vue de prélever un revenu pour des objets 
provinciaux.

L’hypothèse que le Parlement et les législatures provin
ciales peuvent conjointement se servir d’un domaine de 
taxation qui se trouve clairement attribuer exclusivement 
aux législatures provinciales est une contradiction de 
termes sots. Le Parlement fédéral a ignoré la véritable 
signification de ces termes et a passé des lois imposant de 
telles taxes directes telles que l’impôt sur le revenu per
sonnel et les droits de succession et en même temps il a 
accordé des subventions fédérales aux provinces.

Le Canada fédéral prétend que vu que le paragraphe 
(3) de l’article 91 de l’Acte de l’Amérique du Nord britan
nique se lit:

Le prélèvement de deniers par tout mode ou système 
de taxation...

indique que la Reine peut procéder ainsi tant à des fins 
fédérales que provinciales. Le style de l’Acte de l’Améri
que du Nord britannique, qui établit des droits exclusifs 
de taxation tant pour le Canada fédéral que pour les 
législatures provinciales, si j’ai interprété correctement, 
empêcherait le Canada fédéral de se servir du domaine 
de l’imposition directe du fait de l’utilisation qui est faite 
de l’argent pour des fins provinciales telles que la santé 
et le bien-être. Ceci est la situation exacte du Québec. Je 
répète que ceci est la situation exact de la province de 
Québec.

Tout le monde sait que ces impôts existent, il y a des 
personnes qui sont en prison parce qu’elles refusent de se 
soumettre à ces pratiques illégales. Les hautes cours ont 
aidé à ce que l’on renverse ainsi l’interprétation de l’Acte 
de l’Amérique du Nord britannique. La Reine a procédé 
ainsi avec l’avis et le consentement du Sénat et de la 
Chambre des communes du Canada.

Certains ont remarqué que la Reine ne régnait pas en 
fait. Une personne avait montré un écriteau indiquant: 
«Que Dieu nous protège de la Reine» à quoi j’ai répondu: 
• Que la Reine nous protège de nous-mêmes», car la Reine 
a agi sur l’ordre du Parlement. Je cite l’article 91:

... sur l’avis du consentement du Sénat et de la 
Chambre des communes...

Je ne vois pas que la Reine ait le pouvoir de passer des 
lois concernant le Canada sans qu’il y ait cet avis et ce 
consentement. Le Parlement doit accepter la responsabi
lité de cet acte vil: de cette mauvaise interprétation de 
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique.

Le Canada verse des taxes aux États-Unis. L’Auditeur 
général du Canada a présenté récemment une évaluation
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forbid the United States government, or even the state 
or county governments from asking about these wages of 
people of their employment:

The right of the people to be secure in their persons, 
houses, papers and effects, against unreasonable 
searches and seizures, shall not be violated and no 
warrants shall issue but upon probable cause, sup
ported by oath of affirmation, and particularly des
cribing the place to be searched, and the person or 
things to be seized.

End of quote of the complete Article IV amendment to the 
United States constitution.

This covenant pledges that the United States will pro
tect this right of the people from any government. For 
exact interpretation of what is probable cause as it 
relates to tax collection was made crystal clear by Justice 
Bradley.

I must explain that this case which I am about to 
quote, Boyd versus U.S., was a case in which a shipment 
of plate glass was found in a New York warehouse under 
the name of Boyd. This plate glass was not manufactured 
on the North American continent at that time: it was 
obvious that it had been imported; but in order to prove 
the fact, revenue agents went to the court and obtained a 
warrant, searching the private papers of Boyd where 
they found the bill of lading indicating that it had been 
imported and that no duty had been paid.

This quote which I am about to give is from Justice 
Bradley from the Supreme Court of the United States 
and I challenge anyone to argue with Mr. Bradley—even 
if he were living:

• 1440

The Constitution forbids seizure of things lawfully 
possessed even under a warrant. We have already 
noticed the intimate relation between the two 
amendments. They throw great light on each other, 
for the “unreasonable searches and seizures” con
demned in the fourth amendment are almost always 
made for the purpose of compelling a man to give 
evidence against himself, which in criminal cases is 
condemned in the fifth amendment, and compelling 
a man “in criminal cases to be a witness against 
himself” which is condemned in the fifth amend
ment, throws light on the question as to what is an 
“unreasonable search and seizure” within the mean
ing of the fourth amendment.

And we have been unable to perceive that the 
seizure of a man’s private books and papers to be 
used in evidence against him is substantially differ
ent from compelling him to be a witness against 
himself. We think it is within the clear intent and 
meaning of those terms. We are also clearly of opin
ion that proceedings instituted for the purpose of

[Interpretation]
de $129,000 qui avait été faite par le service de recettes 
fiscales des États-Unis et qui avait été présentée à Radio- 
Canada pour défaut de perception d’impôt sur le revenu 
personnel américain de la part de ces employés. La cons
titution des États-Unis interdit au gouvernement des 
États-Unis ou même aux États ou au gouvernement de 
comtés de faire des demandes au sujet des salaires des 
gens au sujet de leurs emplois:

Le droit des gens à la sécurité de leur personne, de 
leur maison, de leurs papiers et effets, à ce que l’on 
procède à des recherches et à des saisies non raison
nables ne sera pas violé et aucun mandat ne sera 
émis à moins qu’il y ait raison suffisante, appuyée 
par un serment ou une déclaration cela indiquant 
particulièrement l’endroit où l’on doit procéder à des 
recherches et les personnes ou choses qu’il faut 
saisir.

■C’est la fin de la citation de l’article 4 en entier de 
l’amendement de la Constitution des États-Unis.

Cette convention oblige les États-Unis à protéger le 
droit des personnes contre tout gouvernement. Pour ce 
qui concerne l’interprétation de la raison suffisante il faut 
se reporter au point de vue de la perception des impôts à 
ce qu’a indiqué bien clairement le juge Bradley.

Je dois expliquer que cette cause que je vais citer soit 
la cause de Boyd versus États-Unis, était une cause qui 
impliquait une expédition de glace sans tain, glace que 
l’on avait trouvé dans un entrepôt de New York au nom 
de Boyd. Cette glace n’est pas fabriquée sur le continent 
nord-américain à l’époque: il était évident qu’elle avait 
été importée; mais pour prouver ce fait, les agents des 
fiscs ont dû se présenter devant le tribunal et obtenir un 
mandat de perquisition et pour fouiller dans les papiers 
privés de Boyd où ils ont trouvé le connaissement, indi
quant que cette glace avait été importée et qu’aucun 
droit de douane n’avait été acquitté à ce sujet.

La citation que je vais faire vient du juge Bradley de 
la Cour suprême des États-Unis et je défie toute personne 
de discuter avec M. Bradley—même si ce dernier était en 
vie:

La Constitution défend de saisir des choses inégale
ment possédées même s’il y a un mandat. Nous avons 
déjà remarqué qu’il y a une étroite relation entre les 
deux amendements l’un éclaire l’autre en ce qui 
concerne «des perquisitions et des saisies non raison
nables» et ceci est condamné par le quatrième amen
dement celles-ci ont toujours pour but d’obliger un 
homme à fournir des témoignages de contre lui- 
même, ce qui est dans les causes criminelles est 
condamné dans le cinquième amendement et obliger 
un homme «dans les causes criminelles à être témoin 
contre lui-même» qui est condamné dans le cin
quième amendement éclaire la question de savoir ce 
qui est une perquisition à une saisie non raisonna
ble» dans le cadre de la signification du quatrième 
amendement.

Nous ne pouvons comprendre comment la saisie 
des livres et des documents privés d’une personne en 
vue de les utiliser comme preuves contre elle, ne 
constituerait pas une façon de l’obliger à témoigner 
contre elle-même. Nous croyons aussi que les mesu-
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declaring the forfeiture of a man’s property by 
reason of offenses committed by him, though they 
may be civil in form, are in their nature criminal.. •

From Boyd versus the United States. The legal beagles 
who would like to find that will find it on Page 616 of 
Volume 116 of the United States Reporter at Osgoode 
Hall Library.

Direct taxes are not to be collected from the people 
according to the United States Constitution. Why is the 
Parliament of Canada failing to protect its child, the 
Canadian Broadcasting Corporation, from the unconstitu
tional acts of the United States? Quote:

Representatives and direct taxes shall be apportioned 
among the several States which may be included 
within this Union according to their respective num
bers, which shall be determined by adding to the 
whole number of free persons, including those bound 
to service for a term of years, and excluding Indians 
not taxed, three-fifths of all other persons...

Some may be interested to know that the constitution 
of the United States does not mention slavery, does not 
establish slavery. I just read to you the provision which 
enables slavery to exist in the United States, a state 
which excludes people from voting, has their representa
tion in Congress reduced by three-fifths, in proportion to 
three-fifths of those who are excluded from voting, that 
is the penalty.

Senator Forsey: On a point of order.

Mr. Grayson: What is that?

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

Senator Forsey: On a point of order, could you tell me 
how this relates in any way to the subject which we are 
supposed to be investigating?

Mr. Grayson: Yes, I can, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Just a moment, 
please. I would like to tell the witness that his 15 minutes 
have now expired and I will give him a minute to finish. 
After that time he may answer any questions which the 
Committee may wish to ask.

Mr. Grayson: Then I had better not comment and I will 
resume.

No capitation or other direct tax shall be laid unless 
in proportion to the census or enumeration herein 
before directed to be taken.

That is the end of the quote from Article 1, Section 9, 
Clause 4 of the United States Constitution.

The people of the United States are powerless Senator 
Forsey. The people of the United States are powerless to 
protect themselves from this blackmail by the Govern
ment of the United States, just as the people of Canada 
are powerless to protect themselves from the blackmail 
by the Government of Canada. A sovereign Canada has 
the power, the authority and the duty to challenge this 
unconstitutional taxation of the Canadian Broadcasting 
Corporation by the United States.

[Interprétation]
res prises en vue de la confiscation de la propriété 
d’une personne en raison de crimes commis par cette 
personne bien qu’elle soit acceptable au sens le plus 
strict, sont de nature criminelle.

Tiré de Boyd contre les États-Unis. Cette citation a été 
prise à la page 616 du volume 116 du United States 
Reporter qu’on peut trouver à la bibliothèque de Osgoode 
Hall.

Aux termes de la constitution américaine, il est interdit 
de percevoir des taxes directes des gens. Pourquoi le 
Parlement du Canada ne protège-t-il pas la société Radio- 
Canada contre les lois anticonstitutionnelles des États- 
Unis? Je cite:

Les représentants et les taxes directes seront répartis 
entre les États qui peuvent être inclus dans l’union 
selon leur population respective qui sera déterminée 
par l’addition de toutes les personnes libres, y inclus 
celles qui doivent faire leur service militaire dans 
quelques années, sans compter les Indiens qui ne 
paient pas de taxe, et des trois-cinquième de toutes 
les autres personnes...

Il est intéressant de noter que la Constitution américaine 
ne mentionne pas l’esclavage, et n’établit pas l’esclavage. 
Je viens de vous lire les dispositions qui permettent 
l’existence de l’esclavage aux États-Unis, ce qui empêche 
les gens de voter, réduit à trois-cinquième leur représen
tation au Congrès, proportionnellement à trois-cinquième, 
ceux qui n’ont pas le droit de vote. C’est là la punition.

Le sénateur Forsey: J’invoque le règlement.

M. Grayson: Qu’est-ce que c’est?

Le coprésident (M. MacGuigan): Le sénateur Forsey.

Le sénateur Forsey: J’invoque le règlement; pouvez- 
vous me dire comment cela se rapporte au sujet que nous 
sommes censés étudier?

M. Grayson: Oui, monsieur le président, je peux le 
faire.

Le coprésident (M. MacGuigan): Un instant, s’il vous 
plaît. Je voudrais dire au témoin que ses quinze minutes 
sont maintenant écoulées et je vais lui donner une 
minute pour terminer. Il pourra ensuite répondre aux 
questions que les membres du Comité voudront lui poser.

M. Grayson: Il est donc préférable que je ne fasse pas 
d’observations et que je poursuive.

Aucune capitation ou autre taxe directe ne sera 
imposée à moins que ce ne soit en proportion du 
recensement ou de l’énumération prescrite par les 
présentes.

C’est là la fin de la citation de l’article 1, section 9, clause 
(4) de la Constitution des États-Unis.

Les gens des États-Unis, sénateur Forsey. Ils ne peu
vent se protéger contre le chantage du gouvernement des 
États-Unis, pas plus que les gens du Canada peuvent se 
protéger contre le chantage du gouvernement du Canada. 
Un Canada indépendant a le pouvoir, l’autorité et le 
devoir de s’opposer à la taxation anti-constitutionnelle de 
la société Radio-Canada par les États-Unis.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Grayson, 

your minute of grace is now finished. You may submit 
any further material that you wish to use in written 
form.

Mr. Grayson: There is one more page, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I am sorry, Mr. 
Grayson. You have now exceeded your time by one 
minute. The longest we give to any witness is one minute 
of grace.

I must say that what struck me most forcefully about 
your presentation was that while you were unwilling to 
accept the decisions of the Supreme Court of Canada as a 
valid interpretation of our constitution, you seemed to be 
suggesting that we should be bound by the random 
thoughts of judges in the United States Supreme Court.

Mr. Grayson: If you would allow me to continue for 
perhaps three minutes longer I would show you where 
different decisions by the Supreme Court are in conflict 
with those that I have quoted.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): No, I am sorry. 
May I ask if there are any comments from the floor at 
this time on this presentation or if there are others who 
wish to make a presentation on other questions? Periodi
cally during the afternoon we give an opportunity to 
people to comment from the floor to a limit of three 
minutes, and I would invite anyone who wishes to com
ment on the constitution to come forward at this time. 
There are many young people, but they may want to 
hear a bit more of our proceedings before they comment.

Senator Forsey, did you want to ask a question of the 
witness?

Senator Forsey: No, I merely wanted to raise the—I 
suppose you could call it that—I said a point of order 
because I was unable to see what relevance this had with 
the subject matter that is supposed to be before this 
Committee. I wondered if the witness could establish 
some kind of relevance here.

Mr. Grayson: My time has run out but that is what I 
was trying to do and you will not allow me to finish my 
presentation.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): You may
answer Senator Forsey’s question by summarizing the 
rest of what you wanted to say.

Mr. Grayson: My brief is only five pages long and it is 
in itself a summary.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Considering the 
fact that it took you 15 minutes to read the first three 
pages, 1 do not think I can allow you to read the last two.

Mr. Grayson: I do not want to argue with the 
Committee.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Are there any 
other questions on the part of the Committee? We can 
publish the part which you did not read as an appendix 
to the minutes of today’s proceedings if this is a supple
ment. We will have to have a look at that and decide

[Interpretation]
Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Grayson, 

votre minute de grâce est maintenant écoulée. Vous pour
rez présenter tous les autres documents que vous voudrez 
par écrit.

M. Grayson: Il y a une autre page, monsieur le 
président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je m’excuse, monsieur 
Grayson. Nous avons maintenant accordé une minute de 
plus. C’est le maximum que nous pouvons accorder.

Je dois dire que ce qui m’a frappé le plus dans votre 
mémoire, c’est le fait que bien que vous ne soyez pas prêt 
à accepter les décisions de la Cour suprême du Canada 
comme une interprétation valable de notre Constitution, 
vous semblez croire que nous devrions nous en remettre 
aux élucubrations des juges de la Cour suprême des 
États-Unis.

M. Grayson: Si vous m’accordiez environ trois minutes 
de plus, je pourrais vous montrer comment diverses déci
sions de la Cour suprême entrent en conflit avec celles 
que j’ai citées.

Le coprésident (M. MacGuigan): Non, je m’excuse. Les 
gens de la salle veulent-ils faire des observations concer
nant ce mémoire ou sur d’autres questions? Au cours de 
l’après-midi, nous donnons quelquefois aux auditeurs 
l’occasion de présenter leurs opinions en trois minutes, et 
j’inviterais ceux qui désirent faire des commentaires au 
sujet de la Constitution à prendre la parole. Il y a plu
sieurs jeunes gens, mais ils veulent attendre quelque peu 
avant de s’exprimer.

Sénateur Forsey, désiriez-vous poser une question aux 
témoins?

Le sénateur Forsey: Non, je voulais seulement invo
quer le règlement parce que je ne voyais pas de quelle 
façon ce mémoire pouvait se rapporter à la question que 
nous sommes censés étudier. Je me demande si le témoin 
peut m’éclaircir ce point.

M. Grayson: C’est ce que j’essayais de faire, mais vous 
ne voulez pas me permettre de terminer la lecture de 
mon mémoire.

Le coprésident (M. MacGuigan): Vous pouvez résumer 
ce qu’il vous restait à dire en répondant à la question du 
sénateur Forsey.

M. Grayson: Mon mémoire n’a que cinq pages et c’est 
déjà un résumé.

Le coprésident (M. MacGuigan): En raison du fait qu’il 
vous a fallu quinze minutes pour lire les trois premières 
pages, je ne crois pas que je puisse vous permettre de 
lire les deux dernières.

M. Grayson: Je ne désire pas entreprendre une discus
sion avec les membres du Comité.

Le coprésident (M. MacGuigan): Y a-t-il d’autres ques
tions de la part des membres du Comité. Nous pouvons 
publier la partie que vous n’avez pas lue en annexe au 
compte-rendu des délibérations d’aujourd’hui. Il nous 
faudra l’examiner afin de déterminer ce qu’il y a de
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how best to handle it. I take it we do have a copy of the 
brief, Mr. Clerk? Yes, thank you.

Mr. Grayson, I thank you on behalf of the Committee 
for your presentation. I regret that we cannot allow you 
to finish. You are the first witness that we have had to 
stop; none of the other witnesses so far have exceeded 15 
minutes. I have been close to stopping some of them, and 
I regret that you are the first one to be affected by our 
rule. Thank you for coming.

The next brief will be presented by the Metropolitan 
Toronto Committee of the Communist Party of Canada, 
and I would invite their spokesman to come forward.

Mr. Grayson: Mr. Chairman, are you going to allow me 
to comment on what these other people have said this 
morning?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): No, I am sorry. 
You used all your time in the presentation of your brief 
and your time has expired.

Mr. Grayson: Am I going to be allowed to comment 
from the floor?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): You may com
ment from the floor later on. Mr. Grayson, you do not 
seem to understand that we are not able to allow every
one to speak for as long as he wants to. The reason I did 
not allow you to speak this morning was that you were 
coming on later, but since you chose to spend all of your 
time in presenting your own thoughts, I cannot give you 
extra time to comment on the others.

Mr. Grayson: Thank you for listening.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The next brief 
will be presented by Mr. Gordon Massie, who is the 
organizer for the Metropolitan Toronto Committee of the 
Communist Party of Canada. Mr. Massie.

Mr. Gordon Massie (Metropolitan Toronto Committee, 
Communist Party of Canada): First of all I would like to 
thank the Committee for this opportunity to appear 
before them and present our position.

Our position deals mainly with the constitution as it 
applies to the municipalities, and with the permission of 
the Chairman I will proceed to read our brief.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Please do.

Mr. Massie: By 1980 one third of Canada’s population 
will be concentrated in the three metropolitan areas of 
Montreal, Toronto and Vancouver, according to the Eco
nomic Council of Canada. Already close to one tenth of 
the country’s people live in the Metropolitan Toronto 
area.

The vast majority of these people are wage and salary 
earners. Thanks to the development of science and tech
nology, fewer workers are needed to grow our food and 
extract our raw materials for our highly industrialized 
society. Specialization in production brings people togeth
er in rapidly growing urban centres to work in the ever 
expanding commercial enterprises, factories, shops, offices 
and multitude of services.

[Interprétation]
mieux à faire. Avons-nous un exemplaire du mémoire, 
monsieur le greffier? Oui? Merci.

Monsieur Grayson, je vous remercie au nom des mem
bres du Comité. Je regrette que nous ne puissions vous 
permettre de terminer. C’est la première fois que cela 
arrive. Aucun autre témoin n’a dépassé la limite de 15 
minutes. Il s’en est fallu de peu à certaines occasions, et 
je regrette que vous soyez le premier à souffrir de ce 
règlement. Merci encore une fois.

Le prochain mémoire sera présenté par le comité du 
Parti communiste de la ville de Toronto. J’invite le porte- 
paroles de cet organisme à venir s’assoie à ma droite.

M. Grayson: Monsieur le président, allez-vous me per
mettre de donner mon opinion au sujet de ce que les 
autres personnes ont dit ce matin?

Le coprésident (M. MacGuigan): Non, je m’excuse. 
Vous avez employé tout le temps qui pouvait vous être 
accordé dans la présentation de votre mémoire.

M. Grayson: Allez-vous me permettre de faire des com
mentaires en tant qu’auditeur?

Le coprésident (M. MacGuigan): Vous pourrez le faire 
plus tard. Monsieur Grayson, vous ne semblez pas com
prendre qu’il nous est impossible de permettre à tous et à 
chacun de parler aussi longtemps qu’ils le veulent. La 
raison pour laquelle je ne vous ai pas permis de parler ce 
matin était que vous deviez prendre la parole plus tard. 
Mais comme vous avez choisi de consacrer tout votre 
temps à la présentation de vos propres idées, je ne puis 
vous accorder plus de temps pour faire des commentaires 
au sujet des présentations des autres.

M. Grayson: Merci de m’avoir écouté.

Le coprésident (M. MacGuigan): Le prochain mémoire 
sera présenté par M. Gordon Massey, qui est l’organisa
teur du Comité du Parti communiste du Canada pour 
la ville de Toronto. Monsieur Massey.

M. Gordon Massey (Comité du Parti communiste du 
Canada de la ville de Toronto): Tout d’abord, je tiens à 
remercier le Comité de l’occasion qu’il nous a donnée de 
comparaître et de présenter nos opinions.

Nous voulons parler surtout de la Constitution et de 
son application aux municipalités, et si le président le 
permet, je vais lire notre mémoire.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous en prie.

M. Massey: Vers 1980, un tiers de toute la population 
du Canada sera concentrée dans les régions métropolitai
nes de Montréal, Toronto et Vancouver, selon le Conseil 
économique du Canada. Déjà, la région de Toronto 
compte près d’un dizième de la population du pays.

La grande majorité de ces gens sont des salariés. Grâce 
aux progrès de la science et de la technique, il faut moins 
de travailleurs pour produire la nourriture et extraire les 
matériaux bruts pour notre société fortement industriali
sée. La spécialisation dans la production réunit les gens 
dans des centres urbains à croissance rapide où ils tra
vaillent dans les grandes entreprises commerciales, les 
usines, les ateliers, les bureaux et ainsi de suite.
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In our private profit system these massive concentra

tions of people bring and intensify a veritable multitude 
of problems—economic, social, cultural and political. 
First and foremost are high property taxes, exorbitant 
rents, slum living, a chronic housing crisis, inadequate 
education facilities, almost total absence of day nurseries 
for working mothers, high-cost and unsuitable transpor
tation systems, and uncontrolled profiteering in land 
speculation and development projects.

Because of insufficient social capital investments, 
undesirable by-products flow from the mass of over
crowding of industry, people and commercial enterprises. 
These by-products are waste, blight, water and sound 
pollution, factors which rob the people of health, space 
for recreation and the ordinary comforts of life.

Under the present division of constitutional powers 
between the federal provincial and municipal areas of 
government the full impact of the total transformation of 
the urban centres falls in the first place on the institu
tions of local governments. To make matters worse for 
Metro citizens, Metropolitan Toronto pays 32 cents of 
each tax dollar to service its debt structure. This com
pares to 14.4 cents for each tax dollar collected by the 
federal government and 4.4 cents by the Ontario govern
ment. Our tax system is so constructed that the wealthy 
minority has not and cannot be taxed effectively at the 
municipal level of government. This owning minority 
who reap the profits of social production do not pay their 
proper share of the costs for ever-growing social and 
community services, without which industrial and com
mercial activity could not be carried on. As a conse
quence an ever-increasing amount of costs of these ser
vices is being shifted to the working class tax payers.

This demonstrates the need for democratic reform of 
our tax system. The struggle for this reform is a struggle 
to end class discrimination now prevailing in our tax 
system. It is related also to the proper allocation of 
financial and other responsibilities between the various 
levels of government.

Efforts to overcome the problems associated with 
urbanization will only succeed when the financial respon
sibilities connected thereto are properly recognized and 
dealt with based on the ability to pay, but it must be 
emphasized that the main problem facing municipal gov
ernments is financial.

The scope of the problem assumes serious magnitudes 
when account is taken of the inherent unevenness of 
economic development under the capitalist system. The 
gap between highly developed and underdeveloped areas, 
between rich and poor provinces, regions and municipali
ties, the gap between the rich and the poor people make 
the issue of tax reform a constitutional issue of great 
significance in Canada.

The whole problem of the municipalities is further 
complicated by the stubborn refusal of the senior govern
ments to recognize the two-nation character of Canada 
and the complete inadequacy of the only written consti
tution, the British North America Act.

As long as the big financial and industrial interests can 
play off the federal government against the provinces 
which embraces the concept that Quebec is a province 
like any other province of Canada and continue on this 
basis to play off both federal and provincial governments

[Interpretation]
Dans notre régime capitaliste, ces grandes concentra

tions de gens créent et intensifient un très grand nombre 
de problèmes économiques, sociaux, culturels et politi
ques. Il y a tout d’abord les taxes foncières élevées, les 
loyers exhorbitants, les taudis, un manque de logement 
chronique, des installations d’enseignement insuffisantes, 
une absence presque totale de garderies d’enfants pour 
les mères ouvrières, des systèmes de transport coûteux et 
insuffisants et un mercantilisme illimité dans le com
merce des terrains et des projets d’urbanisme.

En raison de l’insuffisance des investissements de capi
tal social, des sous produits indésirables résultent de la 
prolifération des industries, des gens et des entreprises 
commerciales. Ces sous-produits sont les déchets, la 
rouille, la pollution de l’eau, le bruit, ce qui a pour effet 
de priver les gens de la santé, de l’espace pour se divertir 
et des conforts ordinaires de la vie.

Dans un régime où les pouvoirs constitutionnels sont 
répartis entre les paliers fédéral, provinciaux et munici
paux du gouvernement, ce sont les gouvernements locaux 
qui subissent les premiers tout le fardeau de la transfor
mation totale des centres urbains. Comme si les choses 
n’allaient pas assez mal pour le Torontois, la ville de 
Toronto doit verser 32 cents de chaque dollar de taxe 
pour payer ses dettes. Ajoutons à cela les 14.4 cents qui 
sont perçus par le gouvernement fédéral et les 4.4 cents 
qui vont au gouvernement de l’Ontario. Notre système 
de taxation de façon que la minorité riche ne peut être 
taxée de façon efficace au palier municipal de gouverne
ment. Cette minorité propriétaire qui récolte les bénéfices 
de la production sociale ne paie pas sa part juste des 
frais sans cesse croissants des services sociaux et com
munautaires sans lesquels les activités industrielles et 
commerciales ne pourraient continuer. Par conséquent, 
les contribuables de la class ouvrière paient une part 
de plus en plus grande de ces services.

Cela démontre la nécessité d’une réforme démocratique 
de notre système de taxation. La lutte pour cette réforme 
a pour but de mettre une fin à la discrémination entre les 
classes que favorise présentement notre système de taxa
tion. Elle vise aussi une répartition juste des responsabi
lités financières et autres entre les divers pailiers du 
gouvernement.

Les efforts visant à résoudre les problèmes associés à 
l’urbanisation ne seront fluctueux que lorsque les respon
sabilités financières seront réparties en fonction des res
sources, mais il faut noter que le problème auquel font 
face les gouvernements municipaux est surtout d’ordre 
financier.

Ce problème devient sérieux lorsqu’on tient compte de 
l’inégalité du développement économique inhérente au 
système capitaliste. Le gouffre entre les régions haute
ment développées et les régions sous-développées, entre 
les provinces riches et les provinces pauvres, entre les 
régions et les municipalités, et enfin entre les gens riches 
et les gens pauvres fait que la réforme fiscale est une 
question constitutionnelle de grande importance au 
Canada.

Le problème des municipalités se complique encore 
plus en raison du fait que les gouvernements fédéral et 
provinciaux refusent catégoriquement de reconnaître la 
nature binationale du Canada et les lacunes évidentes de
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against the municipalities there can be no equitable allo
cation of financial and other responsibilities between the 
various levels of government.

Until now municipal governments have been the crea
tures of provincial administrations responsible to them 
under special provincial statutes. This status for a 
municipality is no longer acceptable. The new condition 
in which municipalities must live and develop demands a 
new relationship to the senior governments. Local gov
ernments must be given a constitutional status in any 
new constitution for Canada. Consequently, municipal 
governments must participate in all deliberations having 
to do with the work of drafting a new constitution.

Civic governments must be raised to the constitutional 
status of independent political bodies with full autonomy 
in matters of property assessment, property taxation and 
services to property.

They must be constitutionally guaranteed through a 
new division of financial responsibilities that one, the 
total cost of education at all levels be removed from the 
property tax at the local levels of government and the 
cost to become a senior government responsibility. Two, 
local governments could be relieved of the cost of health 
care, capital costs of hospital construction and medical 
clinics and all costs of public welfare. Three, control of 
air, water and noise pollution, large scale public transit, 
arterial expressways and traffic control to be the respon
sibilities of provincial and federal governments.

All the above mentioned services flow from and are 
determined by the expansion of the needs of the industri
al and commercial activities. Consequently, there is no 
justification whatsoever for the meeting of the cost of 
any of these services out of the real property tax. Under 
modern conditions these are fiscal and financial respon
sibilities of the provincial governments with increased 
federal participation. To deal in a realistic and democrat
ic way with modern urbanization it requires a democrat
ic, autonomous structure of local government with politi
cal power based on direct and universal franchise and 
with adequate financial resources to meet all community 
needs. This calls for more than structural reform. It calls 
for a revolutionary change in the allocation of respon
sibilities for public services and the means to pay for 
them, with federal and provincial governments assuming 
a lion’s share based upon their powers of taxation of 
large incomes and personal wealth, corporate profits and 
capital gains.

Furthermore, it must be critically noted that urban 
areas of Canada suffer rank discrimination in the ratio of 
representation in the federal parliament and the provin
cial legislatures compared with most rural areas. What 
was perhaps logical in bygone days is vividly inequitable 
today. It is no longer acceptable. A new constitution for 
Canada must provide constitutional guarantees for equal 
per capita representation of all citizens without discrimi
nation between urban and rural areas in the federal 
parliament and provincial legislatures.

Respectfully submitted, Metro Toronto Committee of 
the Communist Party.

[Interprétation]
notre seule constitution écrite, l’Acte de l’Amérique du 
nord britannique.

Tant que les grands intérêts financiers et industriels 
pourront opposer le gouvernement fédéral aux provinces 
qui sont d’avis que le Québec et comme n’importe quelle 
autre province du Canada et qu’ils pourront ainsi conti
nuer à opposer les gouvernements fédéral et provinciaux 
aux municipalités il ne pourra jamais y avoir une répar
tition juste des finances et des autres responsabilités 
entre les divers paliers de gouvernement.

Jusqu’à maintenant, les gouvernements municipaux ont 
relevé des provinces et en ont relevé en vertu de lois 
provinciales spéciales. Ce statut n’est plus acceptable 
pour les municipalités. Les nouvelles conditions dans les
quelles les municipaités doivent vivre et se développer 
exigent une nouvelle relation entre les gouvernements. 
Une nouvelle constitution canadienne devra accorder aux 
gouvernements locaux un statut constitutionnel. Par con
séquent, les gouvernements municipaux doivent partici
per à toutes les délibérations qui doivent mener à la 
rédaction d’une nouvelle constitution.

Il faut donner aux gouvernements municipaux le statut 
d’organisme politique indépendant tout à fait autonome 
dans les questions d’évaluation des propriétés, de taxes 
foncières et de services.

Il faut garantir dans la constitution au moyen d’une 
nouvelle répartition des responsabilités financières que, 
premièrement, aucune partie des taxes foncières perçues 
par les gouvernements locaux ne doivent plus servir 
à payer les frais d’éducation et ce service doit de
venir une responsabilité des gouvernements supérieurs. 
Deuxièmement, on pourrait libérer les gouvernements 
locaux des frais de santé, des frais d’immobilisation pour 
la construction d’hôpitaux et des cliniques médicales et 
tous les frais du bien-être public. Troisièmement, la lutte 
contre la pollution atmosphérique, la pollution de l’eau et 
le bruit, les systèmes importants de transport public, les 
voies rapides à l’intérieur des villes et le contrôle de la 
circulation devrait revenir des responsabilités des gou
vernements provinciaux et fédéral.

Tous les services subventionnés dépendent de l’expan
sion des besoins des activités industrielles et commercia
les. Par conséquent, il n’est pas juste que les frais de ces 
services soient payés au moyen des taxes foncières. Selon 
les conditions modernes, ce sont là des responsabilités 
fiscales et financières des gouvernements provinciaux 
avec une participation accrue du gouvernement fédéral. 
Une solution réaliste et démocratique des problèmes 
modernes d’urbanisation nécessite une structure démocra
tique et autonome du gouvernement local dont les pou
voirs politiques seraient fondés sur une franchise directe 
et universelle et qui auraient des ressources financières 
suffisantes pour répondre à tous les besoins de la commu
nauté. Cela implique plus que une réforme de structures. 
Il faut un changement révolutionnaire dans la répartition 
des responsabilités pour les services publics puis dans la 
façon de payer ces services, et il faut que les gouverne
ments fédéral et provinciaux assument la part du lion 
que justifie leur pouvoir de taxation des revenus élevés 
et des richesses personnelles, des bénéfices commerciaux 
et des gains de capital.

En outre, il faut noter que les régions urbaines du 
Canada sont victimes de discrimination quant au pour-
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[Text]

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr.
Massie. Would Committee members like to ask any ques
tions at this stage? I might just ask Mr. Massie how 
would you establish the boundaries of the cities that 
were to receive this new constitutional status. Are you 
prepared to free all city boundaries at the exact limits 
they now have or how would you go about enlarging of 
subsequent...

Mr. Massie: The boundaries could be negotiated, based 
on the municipalities and the provincial governments 
sitting together as equals under a new constitution.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Suppose they 
did not agree, what would happen? It is unlikely.

Mr. Massie: The present boundaries would exist.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): So, in effect this 
would probably freeze the cities to the size which they 
now have.

Mr. Massie: Not necessarily. The industrial and com
mercial development makes it necessary for cities to 
expand. The increase in industry and commercial activi
ty, and the size of cities are directly connected.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, but areas 
which are to be annexed by existing cities may be parts 
of smaller municipalities. They usually resist annexation. 
It is usually imposed on them by the provincial legisla
ture and if there were no provincial legislature with the 
power to do that, how would you every expand the 
boundaries of the city?

Mr. Massie: I do not quite get you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The point is 
you are suggesting that cities should no longer be subject 
to the provincial government. It is the provincial govern
ment which now fixes the powers and, indeed, the physi
cal boundaries of cities. However, if you remove that 
power from the provincial governments, who then is to 
establish when a city should be allowed to increase and 
other problems of that kind?

Mr. Massie: That would be established by two equals 
sitting together hammering out the question.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Right, but as 
you said, in the case of disagreement the status quo 
would prevail. This would probably mean that the status 
quo would indefinitely prevail.

Mr. Brewin.

[Interpretation]
centage de leur représentation au parlement fédéral et 
dans les législatures, comparativement à la plupart des 
régions rurales. Ce qui était logique autrefois constitue 
maintenant une injustice flagrante. Ce n’est plus accepta
ble. Une nouvelle constitution du Canada doit assurer des 
garantis constitutionnelles pour une représentation égale 
par tête de tous les citoyens sans qu’il y ait de discrémi- 
nation entre les régions urbaines et rurales dans le parle
ment fédéral et les législatures provinciales.

Le comité du parti communiste de la ville de Toronto.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur 
Massie. Les membres du Comité désirent-ils poser des 
questions? Je voudrais demander à M. Massie de quelle 
façon il établirait les frontières des villes qui pourraient 
bénéficier de ce nouveau statut constitutionnel. Fixeriez- 
vous les frontières aux limites exactes qui existent pré
sentement? Sinon, comment procéderiez-vous à l’agran
dissement.

M. Massie: Les frontières pourraient être négociées, à 
condition que les municipalités et les gouvernements pro
vinciaux en discutent ensemble en tant qu’égaux en 
vertu d’une nouvelle constitution.

Le coprésident (M. MacGuigan): S’ils ne pouvaient
s’entendre, que se produirait-il?

M. Massie: Les frontières actuelles continueraient 
d’exister.

Le coprésident (M. MacGuigan): Donc, cela aurait pour 
effet de limiter les villes à la grandeur qu’elles ont 
présentement.

M. Massie: Pas nécessairement. Le développement 
industriel et commercial nécessite l’expansion des villes. 
La grandeur des villes est reliée étroitement à l’activité 
industrielle et commerciale.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, mais les régions 
qui doivent être annexées par les villes existantes peu
vent faire partie de plus petites municipalités. Elles refu
sent d’ordinaire de s’annexer. Les gouvernements provin
ciaux les obligent d’ordinaire à le faire, mais si aucun 
gouvernement provincial n’avait un tel pouvoir, comment 
réussiriez-vous à repousser les frontières d’une ville?

M. Massie: Je ne saisis pas tout à fait.

Le coprésident (M. MacGuigan): Vous êtes d’avis que 
les villes ne devraient pas être soumises aux gouverne
ments provinciaux. Ce sont les gouvernements provin
ciaux qui fixent présentement les pouvoirs et les frontiè
res physiques des villes. Cependant, si vous retirez ce 
pouvoir aux gouvernements provinciaux, qui décidera 
quand une ville doit agrandir et les problèmes de ce 
genre?

M. Massie: Ce problème serait étudié par deux égaux.

Le coprésident (M. MacGuigan): Cela signifierait pro
bablement que le statut quo prévaudrait indéfiniment.

Monsieur Brewin.
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[Texte]
Mr. Brewin: Mr. Chairman, I would like to ask the 

witness how he thinks there could be equal bargaining 
between 10 provinces or perhaps 1 federal government 
on the one hand—I have forgotten the exact figures—and 
somewhere between 2,000 and 4,000 local municipalities 
in Canada. How can you possibly have equal bargaining 
positions between large organizations such as a province, 
say, and your municipalities which vary tremendously in 
size, structure and so on? It seems to me that is very 
difficult and I really ask what I think was the Chairman’s 
question, whether you do not have to leave some flexibil
ity as now with the provincial governments to set up 
municipalities and to maintain them in a changing 
situation.

Mr. Massie: The question, as we see it, Mr. Brewin, is 
a democratic question. It is true that there are a lot of 
small municipalities where this could not come into 
being, but the fact is that Metropolitan Toronto is grow
ing faster than most provinces yet it does not have the 
powers necessary to tax or to get a share of the taxes the 
provincial government imposes and by that the total 
taxing power of the Metropolitan Toronto is based on 
home owners. If we continue to base a tax purely on 
property then there is no way we can provide the people 
of Metropolitan Toronto with adequate service.

Mr. Brewin: I would like to argue with you on the last 
point, but I still think you have not met the point that 
the boundaries of municipalities and their powers are 
now within the control of provincial governments. Are 
you suggesting that this has to be changed?

Mr. Massie: We are suggesting that there should be 
special status for large municipalities such as Toronto.

Mr. Brewin: That is what you are suggesting. That you 
very much.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The other ques
tioner for the committee will be Mr. Douglas Hogarth.

Mr. Hogarth: It is somewhat along the same line, sir, 
that I want to examine your brief. First of all, I think it 
was an excellent brief, but at page five you said that:

... the urban areas of Canada suffer rank discrimina
tion in the ratio of representation in the federal 
parliament and provincial legislatures compared with 
most rural areas.

I think that is true and that should be corrected. You 
are going to take metropolitan Toronto, Montreal and 
Vancouver and give them a special status in the 
constitution.

Mr. Massie: This special status is based on the large 
population. It is the democratic way, Mr. Hogarth.

Mr. Hogarth: I do not know if it is too democratic. 
Take, for instance, a city such as Calgary. It has urban 
problems, too. Why should the city of Vancouver and its 
environs have a special constitutional status if Calgary 
cannot have it?

Mr. Massie: Because Calgary is a small municipality 
compared to Vancouver.

[Interprétation]
M. Brewin: Monsieur le président, je voudrais deman

der au témoin comment il pourrait y avoir des négocia
tions égales entre dix provinces où un gouvernement 
fédéral, et quelque 2,000 ou 4,000 municipalités au 
Canada. Comment peut-il y avoir égalité entre des gran
des organisations comme une province, et des municipali
tés dont la grandeur et la structure varient considérable
ment? Il me semble que cela est très difficile et je crois 
que je reprends la question du président lorsque je 
demande s’il n’est pas nécessaire de conserver une cer
taine flexibilité de façon que les gouvernements provin
ciaux puissent établir des municipalités et les conserver 
dans une situation changeante.

M. Massie: A notre avis, monsieur Brewin, il s’agit 
d’une question de démocratie. Il est vrai qu’il y a beau
coup de petites municipalités où cela ne pourrait pas se 
produire, mais le fait est que l’agglomération urbaine de 
Toronto grandit plus rapidement que la plupart des pro
vinces, mais elle n’a pas encore les pouvoirs nécessaires 
pour percevoir des taxes ou pour obtenir une partie des 
taxes que le gouvernement provincial impose, et elle doit 
donc se contenter de la taxe foncière. Si nous continuons 
à fonder une taxe seulement sur la propriété, nous ne 
pouvons assurer des services suffisants aux gens de 
Toronto.

M. Brewin: J’aimerais m’entretenir avec vous à ce 
sujet, mais je crois toujours que vous n’avez pas régler le 
problème qui résulte du fait que les frontières des muni
cipalités et leurs pouvoirs dépendent présentement des 
gouvernements provinciaux. Croyez-vous que cet état de 
choses devrait être changé?

M. Massie: Nous croyons que les grandes municipalités 
comme Toronto devraient avoir un statut spécial.

M. Brewin: C’est ce que vous croyez. Merci beaucoup.

Le coprésident (M. MacGuigan): M. Douglas Hogarth a 
maintenant la parole.

M. Hogarth: Mes questions sont à peu près dans la 
même veine. Tout d’abord, je crois que votre mémoire 
était excellent, mais vous avez dit à la page 5:

... les centres urbains du Canada sont victimes de 
discrimination dans le pourcentage de la représenta
tion au parlement fédéral et dans les législatures 
provinciales comparativement à la plupart des 
régions rurales.

Je crois que cela est vrai et que cette situation devrait 
être corrigée. Vous voulez donner à Toronto, Montréal et 
Vancouver un statut spécial dans la constitution.

M. Massie: Ce statut spécial est fondé sur leur grande 
population. C’est là la façon démocratique, monsieur 
Hogarth.

M. Hogarth: Je ne sais pas si c’est démocratique. Pre
nons une ville comme Calgary, par exemple. Elle a aussi 
des problèmes urbains. Pourquoi la vie de Vancouver et 
sa banlieue aurait-elle un statut spécial dans la constitu
tion si Calgary ne peut pas en avoir?

M. Massie: Parce que Calgary est une petite municipa
lité si on la compare à Vancouver.
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Mr. Hogarth: I see. The difficulty there is that when 

Calgary expands it will get the same status. Is that 
correct?

Mr. Massie: Yes, that is true.

Mr. Hogarth: What do you suggest is the critical popu
lation point?

Mr. Massie: The question, as we see it, is a democratic 
question based on the one man, one vote. It calls here for 
an equal per capita representation which is as democrat
ic for the small municipalities as the large ones.

Mr. Hogarth: The City of Calgary is an entity in itself. 
When you speak of greater Vancouver and the metropoli
tan area of Toronto, for instance, in the Vancouver area 
you are talking about seven or eight municipalities. Cal
gary is bigger than all of them I think. Not all of them, 
but any one of them. I just do not know how you are 
going to get this set up.

Mr. Massie: It is quite easy, sir. All it needs is for the 
constitution to recognize the status of the large cities 
such as metro, Montreal and Vancouver.

Mr. Hogarth: Thank you, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gen
tlemen, I would like to thank Mr. Massie and his commit
tee of the Communist Party of Canada for their 
presentation.

The next witness will Mr. Dennis H. Martin. While Mr. 
Martin is coming up I would like to tell you that the 
order of the immediately following briefs will be as 
follows. After Mr. Martin we will hear the Italian 
Canadian Democratic Association. That is brief number 
21 of our hearings here in Toronto. Number 22, Mr. 
Garry Rennie; Number 23, the League for Socialist 
Action; Number 24, Mr. Rumack and Mr. Gord. General
ly speaking we take the representative briefs, that is 
those given on behalf of an association, ahead of those 
given by individuals, but we also divided up our hearings 
and tried to give witnesses the choice of coming in the 
morning or the afternoon. Mr. Grayson, Mr. Martin and 
Mr. Rennie were on the list for this morning and for that 
reason we are taking them ahead of several of the 
groups. I would just like to inquire of the 15 or so other 
notices we have received how many are here this after
noon. Is Mr. Caplan here? Is Mrs. K. C. Smith here? Is 
Mr. William Wodiuk, here? Is Mr. Vernon Heaslip here? 
Is Mr. Gordon Rainbow here? Is Mr. Jim Harris here?

• 1500
I also have Mr. Thomas C. Keefer, Mr. Fred Reiner—Is 

Mr. Reiner here?—Mr. Merlin Andrew, Mr. R. Haney 
and Mr. Jack Ladyman. I will put Mr. Rainbow’s brief as 
brief No. 25 and Mr. Thomas Keefer’s as brief No. 26.

I also want to inquire about Mr. Raymond Wilson, is he 
here? Yes. Mr. Wilson, your group already presented a 
brief to us in Hamilton. I do not recall whether you 
presented it or not but we do not take briefs a second 
time from the same association. You may speak from the 
floor if you like by way of comment or by way of 
expressing your views on something but as your organi-

[Interpretation]
M. Hogarth: Je vois. Lorsque la ville de Calgary gran

dira, elle obtiendra le même statut. Est-ce exact?

M. Massie: Oui, c’est exact.

M. Hogarth: Quelle devrait être la population limite, 
d’après vous?

M. Massie: D’après nous, la question se résumé au 
principe démocratique d’un vote par personne. Nous 
demandons une représentation égale par tête, ce qui aussi 
démocratique pour les petites municipalités que pour les 
grandes.

M. Hogarth: La ville de Calgary est un tout en elle- 
même. Lorsque vous parlez du grand Vancouver et de la 
région métropolitaine de Toronto, par example, vous 
parlez de sept ou de huit municipalités. La ville de 
Calgary est plus grande que chacune d’elles. Je ne sais pas 
du tout comment vous allez procéder.

M. Massie: C’est très facile, monsieur. Il suffit que la 
constitution reconnaisse le statut des grandes villes 
comme Toronto, Montréal et Vancouver.

M. Hogarth: Merci, monsieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes
sieurs, je voudrais remercier M. Massie et son comité du 
parti communiste du Canada pour leur présentation.

Le prochain témoin sera Dennis H. Martin. Pendant 
qu’il se déplace, je vais vous donner l’ordre des mémoi
res qui suivront. Après M. Martin, nous entendrons l’As
sociation démocratique des Italiens du Canada. Ce sera le 
21e mémoire présenté lors de nos auditions à Toronto. Le 
numéro 22 sera Garry Rennie; le 23e sera présenté par la 
Ligue pour l’action socialiste; le 24e sera présenté par M. 
Rumack et M. Gord. En général, nous entendons repré
sentatifs, c’est-à-dire ceux qui sont présentés au nom 
d’une association, avant ceux des particuliers, mais aussi 
divisé nos audiences et essayé de donner aux témoins 
l’occasion de se présenter le matin ou l’après-midi. M. 
Grayson, M. Martin et M. Rennie était sur la liste pour 
ce matin et c’est pour cette raison que nous allons les 
entendre certains des groupes. Nous avons aussi reçu 
quelque quinze autres demandes et je voudrais savoir 
combien de personnes qui les ont faites sont ici cet 
après-midi. M. Caplan est-il ici? Mme K. C. Smith? M. 
William Wodiuk? M. Vemon Heaslip? M. Gordon Rain
bow? M. Jim Harris?

Nous avons également MM. Thomas C. Keefer, Fred 
Reiner. M. Reiner est-il ici? MM. Merlin Andrew, R. 
Haney et Jack Ladyman. Le mémoire de M. Rainbow 
portera le numéro 25 et celui de M. Thomas Keefer, celui 
de 26. Est-ce que M. Raymond Wilson est ici? Oui. Mon
sieur Wilson, votre groupe a déjà présenté un mémoire à 
Hamilton. Je ne me souviens pas si vous l’avez présenté 
ou non mais nous n’entendons pas les mémoires de la 
même association une seconde fois. Vous pouvez parler 
de la salle si vous le désirez, vous pouvez faire des 
commentaires ou exprimer vos opinions sur un sujet
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[Texte]
zation, the Radicals for Capitalism, have already present
ed us their views at a meeting in Hamilton in December I 
regret that we cannot hear you again.

I now invite Mr. Dennis H. Martin of Scarborough to 
proceed.

Mr. Dennis H. Martin: Thank you very much, Mr. 
Chairman. Mr. Chairman, honourable members of the 
Committee, ladies and gentlemen. The Committee will be 
relieved to know that I do not have two names and I am 
not a communist.

I will preface by written brief by saying that my brief 
is not as lengthy or as complicated as has been present
ed; however, I do think it is more basic to the matter at 
hand and that is the constitutional reform of Canada.

It is recognized that any proposal which would alter 
the 104-year old linguistic guarantees in Canada’s consti
tution will be viewed with suspicion by many and 
antagonism by some. Regardless of whether our constitu
tion is to be revised or completely rewritten, the question 
of language must be considered. The fact that language 
“rights” were originally included in the existing constitu
tion renders the issue unavoidable. But this does not 
mean our approach should be based on the criteria of the 
past, that languages must be given official status. On the 
contrary, it is the intent of this proposal to argue for the 
absence of constitutional guarantees for any language.

At this juncture of Canada’s cultural development, 
such a course of seeming inaction may be regarded as 
neglecting what has become an important issue in consti
tutional reform. But any criticism using this rationale 
must be examined in the light of an historical awareness 
of how language has affected the course of English- 
French relationships over the last century.

Why has the question of official languages assumed 
such importance and who is most concerned with the 
outcome of the debate? The answer lies in the British 
North America Act of 1867. At that time, the new coun
try consisted of Upper and Lower Canada and the lin
guistic makeup of the total population was evenly devid- 
ed between English and French respectively. It seemed 
reasonable then to recognize both founding languages in 
the original constitution.

Since then Canada has evolved along with the rest of 
the North American continent into a country in which 
English has become the predominant language of com
munication. French Canada has watched its original 
influence diminish in direct proportion to the growth of 
an English-speaking country and continent. The realiza
tion of this shrinking status has given rise to demands 
that French continue to be artificially maintained 
through legislation.
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But this approach ignores the realities of a contempo
rary Canada wherein there is no need of a second lan
guage. If a language is to grow and develop, it must do so 
on its own merits, adapting to the practicalities of a 
changing environment. Canada finds itself in a vastly

[Interprétation]
quelconque, mais comme votre organisation, les Radicals 
for Capitalism, nous a déjà présenté ses vues lors d’une 
réunion à Hamilton en décembre, je regrette, mais nous 
ne pouvons pas recommencer.

Je cède maintenant la parole à M. Dennis H. Martin de 
Scarborough.

M. Dennis H. Martin: Je vous remercie beaucoup, mon
sieur le président. Monsieur le président, messieurs les 
membres du comité, mesdames et messieurs. Le Comité 
sera heureux d’apprendre que je ne porte pas deux noms 
et que je ne suis pas communiste.

Comme préface, je voudrais d’abord que mon mémoire 
ne soit pas aussi long, ni aussi compliqué qu’on l’a dit; 
toutefois, je crois qu’il est vraiment à la base de nos 
discussions, soit la réforme constitutionnelle du Canada.

C’est un fait reconnu que toute opposition visant à 
modifier les garanties linguistiques vieilles de 104 ans qui 
font partie de la Constitution canadienne seront accueil
lies avec soupçon par un grand nombre avec antago
nisme par plusieurs. Sans nous soucier de savoir si notre 
Constitution doit être révisée ou complètement réécrite, 
la question du langage doit être étudiée. Le fait que les 
«droits» linguistiques faisaient partie à l’origine de la 
Constitution actuelle rend la chose nécessaire. Cela ne 
signifie pas que notre approche doive se fonder sur des 
critères du passé, que les langues doivent recevoir un 
statut officiel. Au contraire, le but de notre proposition 
est de discuter l’absence de garanties constitutionnelles 
pour tout langage.

A ce moment critique de l’expansion culturelle du 
Canada, cette ligne de conduite qui ressemble à de l’inac
tion peut être considérée comme une négligence vis-à-vis 
la question importante de la réforme constitutionnelle. 
Mais toute critique utilisant cette raison d’être doit être 
étudiée à la lumière du passé historique, pour savoir 
comment la langue a été affectée au cours des relations 
anglaises-françaises du siècle dernier.

Pourquoi la question des langues officielles a-t-il pris 
une telle importance et qui est le plus intéressé au résul
tat de la discussion? La réponse se trouve dans l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique de 1867. A ce 
moment-là, le nouveau pays était formé du Haut et du 
Bas-Canada et la formation linguistique de toute la popu
lation était divisée également entre l’anglais et le fran
çais. Il semblait raisonnable à ce moment-là, de recon
naître les deux langues fondatrices de la première consti
tution.

Depuis ce temps, le Canada a évolué de même que le 
reste de l’Amérique du Nord. Il est devenu un pays où 
l’anglais prédomine comme langue de communication. Le 
Canada français a vu sa première influence régresser en 
rapport direct avec la croissance du pays et du continent 
d’expression anglaise. Reconnaissant cette position 
amoindrie, on a fait face à des demandes accrues pour 
que le français puisse être maintenu artificiellement au 
moyen de lois.

Mais cette approche ignore les réalités d’un Canada 
contemporain où il n’y a pas besoin d’une deuxième 
langue. Si un langage doit se développer et progresser, il 
doit le faire par ses propres mérites, en s’adaptant aux 
caractères pratiques d’un milieu en évolution. Le Canada
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different communicative environment in 1971 than exist
ed when the country was first formed.

We physically share the great land mass of the North 
American continent with the most powerful nation in the 
world, whose 220 million people communicate amongst 
themselves and the rest of the world in one language. 
Whether Canadians approve or disapprove of U.S. influ
ence is not within the scope of this analysis. The fact 
remains that whatever her continental neighbour does or 
says, she acts and talks in a singular tongue.

From an internal standpoint, the realities are virtually 
the same. To the manufacturer in Ontario, the fisherman 
in Newfoundland and the pulp-mill worker in British 
Columbia, French is meaningless. It has not benefited him 
in the past and he can visualize no benefit in the future. 
His livelihood and social life do not require its use. Put 
very simply, he has no reason to learn French.

To-day, we cannot speak about French in its North 
American context without referring to its geographical 
isolation; namely, the Province of Quebec. It is only in 
that localized area where the language has remained as a 
viable means of communication. Indeed, bilingualism and 
Quebec’s relationship with her neighbours are synony
mous. Her people travel on her language and her lan
guage sets her people apart.

Quebec now finds herself in a somewhat untenable 
position. She cannot participate in the progress of the 
twentieth century without injury to her tongue and 
associated culture. For Quebec and her peculiar institu
tion, the only acceptable solution is to export her lan
guage, using the vehicle of legislated bilingualism. There 
can be no doubt that the thrust for implementing such 
legislation has always emanated from Quebec.

Had the French language grown and spread as was 
originally envisioned in 1867, the situation would be dif
ferent. But it has not, and it is a virtual certainly that no 
legislation will change that fact. This is not to say that 
Canadians have rejected the leaning of French as a con
scious act. On the contrary, many have made an honest 
effort at proficiency, particularly in Federal government 
circles.

However, it cannot be denied that many Canadians 
view with alarm any atempt to legislate an unnatural 
tongue into the mainstream of their lives. For one thing, 
the cost would be prohibitive. For another, it would be 
tantamount to making swimming lessons mandatory for 
the residents of the Sahara desert.

The foregoing must not be construed as a degradation 
of Canada’s minority language. French has remained the 
principal and effective language of Quebec despite the 
ocean of English around her. The fact that it has sur
vived as such, attests to the enduring quality of its 
historical roots. Under no circumstances should her Eng
lish neighbours use coercive means to change that state. 
Nothing would be gained, and the entire country would 
suffer a cultural loss. Just as English Canada would 
resent any linguistic impositions, French Canada must be 
allowed the uninhibited use of its mother tongue.

Language must be a voluntary choice for every citizen, 
whether it be English, French, or one of the many others 
which have been brought to our shores by new 
Canadians.

[Interpretation]
se trouve dans un milieu de communication très différent 
en 1971 comparativement à ses débuts.

Physiquement, nous partageons cette grande masse de 
terre du continent nord-américain avec la nation la plus 
puissante au monde, où 220 millions de gens communi
quent entre eux et avec le reste du monde dans une seule 
langue. Que les Canadiens approuvent ou désapprouvent 
l’influence américaine ne relève pas de notre analyse. 
Mais il n’en demeure pas moins que ce que le voisin 
continental du Canada fait ou dit, il le fait ou il le dit 
dans une seule langue.

Du point de vue interne, les réalités sont virtuellement 
les mêmes. Pour le manufacturier en Ontario, le pêcheur 
de Terre-Neuve et le travailleur des fabriques des pâtes à 
papier de la Colombie-Britannique, le français ne repré
sente rien pour lui. Il n’en a pas profité dans le passé et il 
ne voit pas comment il pourrait en profiter pour l’avenir. 
Il n’en a pas besion pour gagner son pain, ni pour sa vie 
sociale. Très simplement, il n’y a aucune raison d’appren
dre le français.

Aujourd’hui, nous ne pouvons parler du français en 
Amérique du Nord sans devoir mentionner son isolement 
géographique, c’est-à-dire le situer dans la province de 
Québec. Cela seulement que la langue demeure un moyen 
viable de communication. En vérité, le bilinguisme et les 
rapports du Québec avec ses voisins sont synonymes. Les 
gens voyagent dans cette langue et la langue les place 
dans une situation tout à fait à part.

Le Québec se trouve dans une situation plutôt intena
ble. Il ne peut participer aux progrès du 20e siècle, sans 
endommager sa langue et sa culture. Pour le Québec, la 
seule solution acceptable est d’exporter sa langue, en 
utilisant le véhicule du bilinguisme légal. Il n’y a pas de 
doute que les efforts pour une telle législation sont tou
jours venus du Québec.

Si la langue française s’était développée et étendue 
comme on l’envisageait en 1867, la situation serait diffé
rente. Mais ce n’est pas le cas et c’est presque une 
certitude qu’aucune loi ne changera ce fait. Cela ne veut 
pas dire que les Canadiens ont consciemment refusé d’ap
prendre le français, au contraire, beaucoup ont fait des 
efforts honnêtes, particulièrement dans les milieux du 
gouvernement fédéral.

Toutefois, on ne peut nier le fait que beaucoup de 
Canadiens voient avec crainte, toute tentative d’imposer 
par la loi une langue qui n’est pas naturelle à leur façon 
de vivre. D’abord, le coût serait prohibitif. Par ailleurs, 
cela équivaudrait à vouloir imposer des leçons de nata
tion à tous les résidents du désert du Sahara. Il ne faut 
pas croire, à la lumière de ce qui précède, que nous 
voulons rabaisser la langue minoritaire du Canada. Le 
français demeure la langue principale, la langue de tous 
les jours au Québec, en dépit de l’océan d’Anglais qui 
l’entourent. Le fait qu’elle ait survécu, atteste de l’endu
rance de ses racines historiques. Ses voisins anglais n’uti
liseront la force en aucune circonstance pour changer cet 
état de choses. On n’y gagnerait rien, et ce serait une 
perte culturelle pour le pays tout entier. De même que le 
Canada anglais prendrait en mauvaise part toute imposi
tion linguistique, le Canada français doit pouvoir utiliser 
sans contrainte la langue maternelle.
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Linguistic references in a constitution imply preference 

and establish special privileges where none need exist.
That is the written context. If I might just summarize 

what I have attempted to portray there, I do not believe 
that language is a legitimate area of constitutional juris
diction. Bilingualism is too costly and unnecessary. Lan
guage develops in relationship to its environment. Legis
lative language rights are discriminatory.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Martin. The questioner for the Committee will be Mr. 
Warren Allmand.

Mr. Allmand: Mr. Martin, if you do not agree with the 
constitutional protection of language rights, what would 
your reaction be if, let us say, within the school board 
district of Kapuskasing, the French-speaking majority 
should abolish the right for the English-speaking people 
in that area to have schools in English?

Mr. Martin: Sir, no. I think possibly you may have 
missed part of the point I am trying to make. I do not 
believe that any group of people, whatever their tongue 
is, should impose on another group the coercive means 
to speak that language.

Mr. Allmand: Yes, but the constitutional guarantees 
that are now in the constitution do not impose language 
rights on others. What they do is protect the rights of 
people of one language to have certain services in their 
own language, such as education, such as the right to 
speak in a legislature in their own language, such as the 
right to communicate with the government in their own 
language. It does not oblige the people of the other 
language to do that. It merely protects their right.

For example, in Montreal a few years ago, in the 
district of St. Leonard, the Quebec government tried to 
do away with English-speaking schools, just as the 
Manitoba government had done with French-speaking 
schools many years before.

If we do not have guaranteed rights in the constitution, 
this means that the majority can take away the right of 
the minority language group to operate in their own 
language.

It is not a question of imposing something on the other 
group. It is a question of protecting the rights of that 
language group to use their own language. Do I under
stand you to say that the majority should be allowed to 
take away the minority rights to language?

Mr. Martin: No. I think I must start again here. I do 
not think that any majority should take away a minori
ty’s right to speak a language.

Mr. Allmand: How do you prevent that without consti
tutional guarantees?

Mr. Martin: I question the constitutional jurisdiction 
over language. Let us put it in practical terms. We know,

[Interprétation]
Chaque citoyen doit faire un libre choix de sa langue, 

que ce soit l’anglais, le français ou une ou l’autre des 
nombreuses langues que nous ont apportées les nouveaux 
Canadiens.

Parler de droit linguistique dans la Constitution, 
signifie l’établirssement de préférences et de privilèges 
spéciaux là où rien n’existait auparavant.

Voilà le contexte écrit. Permettez-moi de résumer ce 
que j’ai essayé de dire ici. Je ne crois pas que la langue 
soit un secteur de compétence constitutionnelle. Le bilin
guisme est trop coûteux et n’est pas nécessaire. Une 
langue progresse en rapport avec son milieu. Des droits 
linguistiques imposés par des lois seraient discriminatoi
res.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie, 
monsieur Martin. M. Warren Allmand sera l’interroga
teur du comité.

M. Allmand: Monsieur Martin, si vous n’êtes pas d’ac
cord concernant une protection constitutionnelle des 
droits linguistiques, quelle serait votre réaction si, par 
exemple, au sein de la commission scolaire du district de 
Kapuskasing, la majorité canadienne-française abolissait 
le droit pour les Canadiens anglais de ce secteur d’avoir 
de l’anglais dans les écoles?

M. Martin: Non, monsieur. Je crois que vous n’avez pas 
compris une partie de ce que j’essayais d’expliquer. Je ne 
crois pas qu’aucun groupe, quelle que soit sa langue, 
puisse imposer à un autre groupe par la force une autre 
langue.

M. Allmand: Oui, mais les garanties constitutionnelles 
qui font actuellement partie de la Constitution n’impo
sent pas de droits linguistiques à d’autres personnes. Elles 
protègent les droits des gens à une langue, leur permet
tent d’avoir certains services dans leur propre langue, 
comme par exemple l’enseignement, le droit de parler 
devant un tribunal dans leur propre langue également, et 
le droit de communiquer avec le gouvernement dans leur 
propre langue. Cela n’oblige pas les gens de l’autre 
langue de le faire aussi. Ces garanties protègent leurs 
droits.

Par exemple, il y a quelques années à Montréal, dans 
le district de St-Léonard, le gouvernement du Québec a 
essayé d’éliminer les écoles d’expression anglaise de la 
même façon que le gouvernement du Manitoba avait 
éliminé les écoles d’expression française plusieurs années 
auparavant.

Si nous n’avons pas de droits garantis dans la Constitu
tion, cela signifie que la majorité peut enlever à la mino
rité le droit de travailler dans leur propre langue.

Ce n’est pas une question d’imposer quelque chose à un 
autre groupe. Il s’agit de protéger les droits d’un groupe 
linguistique lui permettant d’utiliser sa propre langue. 
Voulez-vous dire que la majorité devrait pouvoir ignorer 
les droits de la minorité à sa langue?

M. Martin: Non. Je vais recommencer. Je ne crois pas 
qu’une majorité, quelle qu’elle soit, puisse ignorer le droit 
d’une minorité à parler sa langue.

M. Allmand: Comment pouvez-vous empêcher cela, 
sans garanties constitutionnelles?

M. Martin: Je mets en doute la compétence constitu
tionnelle dans les questions de langue. En termes prati-
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as my brief states here, that this language problem in 
Canada has been brought—how shall I put it—brought to 
the fore by the insistence of a right given in a constitu
tion written in 1867, which was reasonable then but 
today it is outmoded.

I do not believe—I am trying to get around the subject 
by saying that minorities should not request majorities to 
operate in a tongue just because the minority has that 
tongue.

Mr. Allmand: So you misunderstand the nature of 
constitutional guarantees. They do not do what you sug
gest. The constitutional guarantee in Section 133 of the 
British North America Act does not say that the English- 
speaking majority must speak French. It merely says that 
the French-speaking minority and the English-speaking 
minority in Quebec has the right to use their language in 
the legislatures, in the Parliament of Canada, and in the 
courts of Quebec and in the courts of Canada.

It does not impose the right on the majority to speak 
the minority language. It protects the right of the minori
ty to use their own language. If you take away that right, 
then school boards, municipalities, provincial govern
ments or the federal government, if they feel fit to do so, 
can abolish the right of the minority to use their lan
guage in their own institutions even.

Is that what you stand for?

Mr. Martin: I question the right to use a language, and 
in many cases recently, to the detriment of others. I will 
refer specifically to what is going on now in Ottawa, that 
there is this demand that the public service now be 
composed of a certain percentage of French speaking, 
and in some cases Québécois.

I think language has been the leverage point for 
French Canada, and I think language has separated them, 
and I think if you neglected to mention language in the 
constitution, that the doors to Quebec would be open, and 
I think that she would come out into the twentieth 
century.

Mr. Allmand: Sir, I must point out for your benefit that 
I am an English-speaking person from the Province of 
Quebec. I belong to a minority group there. If we were to 
follow your principles logically to their conclusion that 
would mean that the government of the Province of 
Quebec would also act unilingually. It could abolish all 
minority rights for the English-speaking people in 
Quebec and everything would be done in French.

Mr. Martin: Yes.

Mr. Allmand: As I say probably in the school board 
district of Kapuskasing where I believe there is a majori
ty of French-speaking people here in Ontario, they could 
abolish all the English-speaking rights for the minority 
group. I have the impression that is the kind of society 
you want.

Mr. Martin: No, no. I state that there should be no 
reference to language. There should be no ability for any 
legislative body to say what language should be spoken 
where. I too, sir, came from Quebec, where I specifically 
left that province in 1958 because I found that I was not

[Interpretation]
ques, nous savons, comme mon mémoire en a fait état, 
que le problème de la langue au Canada a été amené, 
comment pourrais-je dire, a été mis de l’avant en s’ap
puyant sur un droit donné par la Constitution écrite de 
1867, droit qui était raisonnable à ce moment-là, mais qui 
aujourd’hui est démodé.

Je ne crois pas, que les minorités devraient demander à 
la majorité de fonctionner dans une langue parce que 
c’est la langue de la minorité.

M. Allmand: Vous ne comprenez donc pas la nature 
des garanties constitutionnelles. Ces garanties ne sont pas 
ce que vous croyez. La garantie constitutionnelle de l’ar
ticle 133 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique ne 
dit pas que la majorité d’expression anglaise doit parler 
le français. Elle dit que la minorité d’expression française 
et la minorité d’expression anglaise au Québec ont le 
droit d’utiliser leur langue dans le gouvernement, au 
Parlement du Canada, dans les tribunaux du Québec et 
dans ceux du Canada.

Les garanties n’imposent pas le droit à la majorité de 
parler la langue de la minorité. Elles protègent le droit de 
la minorité à sa propre langue. Si vous niez ce droit, les 
commissions scolaires, les municipalités, les gouverne
ments provinciaux ou le gouvernement fédéral, s’ils veu
lent bien, peuvent abolir le droit de la minorité d’utiliser 
sa langue dans ses propres institutions mêmes.

Est-ce bien ce que vous voulez dire?

M. Martin: Je mets en doute le droit d’utiliser une 
langue, et dans bien des cas récemment, au détriment des 
autres. Je me reporte particulièrement à ce qui se passe 
actuellement à Ottawa, où il y a cette demande dans le 
secteur de la Fonction publique qui se compose d’un 
certain pourcentage de Canadiens d’expression française 
et, dans certains cas, de Québécois.

Je pense que la langue a été un bras de levier pour le 
Canada français, et je pense que c’est la langue qui les a 
séparés. Je crois que si vous négligiez de mentionner la 
langue dans la compétition, les portes du Québec seraient 
ouvertes et ses provinces seraient plus dominantes au 20* 
siècle.

M. Allmand: Monsieur, je dois vous faire remarquer 
que je suis un anglophone de la province de Québec. 
J’appartiens à un groupe minoritaire dans cette province. 
Si nous suivons vos principes de façon logique, il en 
résulterait que le gouvernement de la province de 
Québec adopterait également l’unilinguisme. Cela pour
rait abolir tous les droits de la minorité anglophone au 
Québec et tout se ferait en français.

M. Martin: Oui.

M. Allmand: Ainsi, la Commission scolaire de Kapus
kasing, où je pense qu’il y a une majorité de francopho
nes dans cette ville d’Ontario, pourrait abolir tous les 
droits accordés au groupe minoritaire anglophone. J’ai 
l’impression que c’est ce genre de société que vous 
voulez.

M. Martin: Non. Je déclare qu’il ne devrait y avoir 
aucune référence à la langue. Aucun corps législatif ne 
devrait avoir la capacité de dire quelle langue devrait 
être parlée et dans quel endroit. Je viens également du 
Québec, monsieur, et j’ai quitté cette province en 1958
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willing to learn French, and I found that I was literally 
having French shoved down my throat.

Mr. Allmand: My family has lived there for three 
generations and we have never had French shoved down 
our throats. As a matter of fact, we have had our schools, 
we have had the right to use English in the courts and 
we have had the right to use English in all institutions in 
the Province of Quebec. There have been some extrem
ists from time to time but all my French-speaking col
leagues have ever said is you have the right to speak 
English and I have the right to speak French and I want 
that right guaranteed just as I want your right guaran
teed and that is what I agree to.

I would just like to ask you finally, do you think that 
no minority rights should be protected in the constitu
tion, the rights to practise your own religion, the rights 
to have entry to places because of your race or ethnic 
background and so forth. Do you think none of these 
rights should be protected in the constitution?

Mr. Martin: No, no. Within the terms of reference, I 
am only referring here to language specifically and only. 
I think that everyone has a perfect right to speak in 
whichever tongue he might choose.

Mr. Allmand: Does he have the right to his own 
schools?

Mr. Martin: Yes, if he can pay for them himself.

Mr. Allmand: Sure, out of his tax money.

Mr. Martin: That is right.

Mr. Allmand: Therefore, you would agree that the 
people in Ontario that are French-speaking who pay 
taxes to the Government of Ontario have the right to 
schools in French?

Mr. Martin: That is pretty dicey, is it not?

Mr. Allmand: Mr. Chairman, I think I have asked 
enough questions.

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

Mr. Hogarth: Mr. Martin, you mention that one of the 
reasons that you think that language should not be 
touched constitutionally is you say bilingualism is too 
costly and unnecessary. I take it that you would say, in 
the Parliament of Canada the majority of the people are 
English speaking and therefore we should not have a 
bilingual system in Parliament, it costs too much, and 
that it should be in English. Is that correct?

Mr. Martin: No, I do not agree with that. I have tried 
to stay out of saying that one language should be across 
Canada because that is not a practical aspect. I am saying 
that the French language has had to resort to demanding 
that its language continuously be recognized wherein in 
many many cases it is of no value.

Mr. Hogarth: No, but I just want to deal in the Parlia
ment of Canada. This is where we have a great deal of
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[Interprétation]
parce que j’ai découvert que n’étais pas désireux d’ap
prendre le français, et qu’on me faisait littéralement 
avaler le français.

M. Allmand: Ma famille a vécu là pendant trois géné
rations et nous n’avons jamais été obligés d’apprendre le 
français. En fait, nous avons eu nos écoles, nous avons eu 
le droit d’utiliser l’anglais devant les tribunaux et nous 
avons eu le droit d’utiliser l’anglais dans toutes les insti
tutions de la province de Québec. Il y a eu de temps à 
autre certains extrémistes, mais tout ce que mes collègues 
francophones m’ont dit, c’est que j’ai le droit de parler 
anglais et qu’eux ont le droit de parler français, et qu’ils 
veulent que ce droit soit garanti aussi bien que le nôtre, et 
j’étais d’accord avec cela.

J’aimerais seulement vous demander, si vous pensez 
qu’aucuns droits des minorités ne devraient être protégés 
dans la Constitution, comme le droit de pratiquer votre 
religion, le droit d’avoir accès à des endroits à cause de 
votre race, de votre origine ethnique et ainsi de suite. 
Pensez-vous qu’aucun de ces droits ne devraient être 
protégés dans la Constitution?

M. Martin: Non. Au terme du mandat, je ne parle ici 
que de la langue. Je pense que chacun a tout à fait le 
droit de parler dans toutes langues qu’il peut choisir.

M. Allmand: Est-ce qu’il a droit à ses propres écoles?

M. Martin: Oui, s’il peut en défrayer lui-même le coût.

M. Allmand: Bien sûr, en prenant cet argent sur ce 
qu’il paie comme impôt.

M. Martin: C’est exact.

M. Allmand: Vous seriez donc d’accord que la popula
tion francophone de l’Ontario qui paie des impôts au 
gouvernement de l’Ontario ait le droit à des écoles 
françaises?

M. Martin: C’est assez aléatoire, n’est-ce pas?

M. Allmand: Monsieur le président, je pense que j’ai 
posé assez de questions.

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

M. Hogarth: Monsieur Martin, vous avez mentionné 
que l’une des raisons pour lesquelles vous pensiez qu’il 
n’est pas parlé de la langue dans la Constitution était que 
le bilinguisme était trop dispendieux et inutile. Selon 
vous, étant donné que la majorité des personnes sont 
anglophones au Parlement du Canada, nous ne devrions 
pas avoir de système bilingue au Parlement, cela coûte 
trop cher, et tout devrait se faire en anglais. Est-ce exact.

M. Martin: Non, je ne suis pas d’accord. J’ai essayé de 
ne pas dire qu’une langue devrait être utilisée à travers 
le Canada car ce n’est pas un aspect pratique. Je dis que 
la langue française a constamment été obligée de deman
der d’être reconnue alors que dans bien des cas elle n’a 
aucune valeur.

M. Hogarth: Non, mais je veux seulement parler du 
Parlement du Canada. C’est là qu’il y a beaucoup de
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bilingualism. What language would we speak in the 
House of Commons if bilingualism is too costly. Would 
we speak English or would we speak French?

Mr. Martin: No, I would suggest that any member in 
the House who speaks either in English or in French, if 
the other members want to pay attention to him and 
some times they do not, of course, if they wish to know 
the gist of his remarks, then I think it is beholding to 
those people to learn his language.

Senator Yuzyk: How about Italian?

Mr. Martin: That is a consideration. If he wishes to 
address the House in Italian, I can see no reason why he 
should not.

Mr. Hogarth: We can get into the historic reasons why 
French and English are official languages, but my point is 
this. We would then all have to be bilingual in the House 
of Commons because there are a number of members 
from the Province of Quebec who just do not speak 
English. This makes it extremely difficult for them. It 
would end up that the people of their ridings where 
English is not spoken hardly a word a day, they could 
only elect people that were bilingual, and that seems to 
me to be rather limiting the political advantages. Does it 
not?

Mr. Martin: I know all this is very good in theory.

Mr. Hogarth: In theory, this is the practice.

Mr. Martin: But you see in practice bilingualism has 
split this country in my opinion. The majority in Canada 
are having to pay for say the Bi and Bi Commission $13 
million odd, and all they seem to have found out is that 
some will speak French and some will speak English. 
Getting back to this House of Commons business, if I 
were elected to the House and I wished to speak Afghan
istan I am sure that my remarks would go completely 
unheeded. I could be an Abraham Lincoln but I would 
have to face the realities.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think the 
point has been sufficiently well aired. I would just like to 
repeat what I said at the beginning that the silence of the 
Committee is not necessarily to be taken as agreement.

I see there are several people from the floor who would 
like to speak. I would like to take one other brief before I 
call again for comments from the floor so if you could 
just be patient for another 10 minutes or so. Mr. 
Fairweather.

Mr. Fairweather: Mr. Chairman, there is an observa
tion that I think should be made for the record about this 
brief, and the emphasis on what happened in Quebec. 
First of all, there is a serious historical error in the brief 
about the new country consisted of Upper and Lower 
Canada. Many people would like not to have to bother 
with New Brunswick and Nova Scotia, but they were 
part of the union, and one of the parts of that union last 
year unanimously, the vote of their legislature unani
mously accepted the principle of bilingualism. It is not

[Interpretation]
bilinguisme. Quelle langue devrions-nous parler à la 
Chambre des communes si le bilinguisme coûte trop cher. 
Parlerions-nous anglais ou parlerions-nous français?

M. Martin: Non, je suggérerais que si un membre de la 
Chambre des communes parle soit en anglais soit en 
français, et que les autres députés veulent l’écouter, ce 
qu’ils ne veulent pas toujours, s’ils veulent savoir de quoi 
il parle, je crois que ce serait à eux d’apprendre sa 
langue.

Le sénateur Yuzyk: Que se passe-t-il dans le cas de 
l’italien?

M. Martin: Il faut en tenir compte, et si une personne 
désire s’adresser en italien à la Chambre, je ne vois 
aucune raison qui l’en empêcheraient.

M. Hogarth: Nous pouvons parler des raisons histori
ques pour lesquelles le français et l’anglais sont les lan
gues officielles, mais voilà mon problème. Tous les dépu
tés de la Chambre des communes devraient alors être 
bilingues, car il y a un certain nombre de députés de la 
province de Québec qui ne parlent pas anglais. Ce serait 
alors très difficile pour eux. Il en résulterait que les 
électeurs de leur circonscription où tout juste un mot 
d’anglais est prononcé dans une journée ne pourraient 
élire que des personnes bilingues, et cela me semble 
plutôt limiter les avantages politiques. N’est-ce pas vrai?

M. Martin: Je sais que c’est là une très bonne théorie.

M. Hogarth: C’est une théorie, mais c’est cela qui se 
passerait.

M. Martin: Mais vous voyez qu’en pratique le bilin
guisme a divisé le pays, à mon avis. La majorité des 
Canadiens doivent payer par exemple pour la Commis
sion BB que 13 millions de dollars, et tout ce que cette 
Commission semble avoir trouvé, c’est que certaines per
sonnes parleront français et d’autres parleront anglais. 
Pour en revenir à la Chambre des communes, si j’étais 
élu à la Chambre et que je voulais parler Afghanistan, je 
suis sûr que mes remarques s’en iraient complètement 
dans le vide. Je pourrais être Abraham Lincoln mais je 
devrais quand même faire face à la réalité.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je pense que l’on a 
assez parlé de cette question. J’aimerais seulement répé
ter ce que j’ai dit au début, c’est-à-dire que le silence des 
membres du Comité n’est pas nécessairement un 
assentiment.

Je vois que plusieurs personnes du parquet voudraient 
parler. J’aimerais entendre un autre mémoire avant d’ac
cepter les commentaires du parquet, et je vous demande
rais donc d’être patient pendant encore quelque dix 
minutes. Monsieur Fairweather.

M. Fairweather: Monsieur le président, je pense qu’il 
faut faire une observation au sujet de ce mémoire, et de 
l’accent qui a été mis sur ce qui s’est passé au Québec. 
Tout d’abord, il y a une erreur historique très sérieuse 
dans le mémoire, en ce qui concerne la nouvelle structure 
du pays qui était composée du Haut et du Bas-Canada. 
Plusieurs personnes aimeraient ne pas avoir à se préoccu
per du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, 
mais ces provinces faisaient parti de l’union, et l’Assem
blée législative de l’une des parties de cette union a



1-4-1971 Constitution du Canada 62 :67

[Texte]
just a matter of Mr. Allmand my colleague and what his 
rights may be in Quebec, but it is the rights of the 
Acadian people and the English people in New Bruns
wick. I think that is a serious gap in this brief. It is not 
just Quebec and the rest of Canada. It is the two lan
guages in other parts of Canada.

Senator Forsey: Mr. Chairman, may I also mention a 
correction that ought to be made here. The statement is 
made that in 1867 the linguistic makeup of the total 
population was evenly divided between English and 
French respectively. This is nonsense. The fact is that the 
proportion of French-speaking people in this country is 
approximately now what it was in 1867. There is very 
little difference. It is a matter of 30 or 31 per cent at one 
time and 28 or 29 per cent now. The cataclysmic change 
that is supposed to have taken place simply has not 
taken place.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Senator Forsey, 
you have expressed yourself on matters of historical 
accuracy with unusual pungency.

I would like to thank, Mr. Martin, on behalf of the 
Committee for having made his presentation.

I will now call one more brief and after that we will 
then hear quite a few people from the floor.

The next brief will be that on behalf of the Italo- 
Canadian Democratic Association.

I have to leave for a short time and I would ask Mr. 
Fairweather to take the chair if that would be agreeable 
to him. Mr. Fairweather is from Fundy-Royal in New 
Brunswick.
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Mr. Rocco Masirangelo (Iialo-Canadian Democratic 
Association, Toronto): Thank you, Mr. Chairman. Mem
bers of the Committee, ladies and gentlemen, my name 
has not been introduced. It is Rocco Mastrangelo. I am 
here in the name of the Associazione Democratica Italo- 
Canadese, from here on referred to as A.D.I. but for those 
who might have difficulty understanding, it is Italo- 
Canadian Democratic Association.

We represent a group mostly of workers, and our 
group is trying to encourage them to participate actively 
in the political life of Canada, to have their rights solved 
through political means in whatever party they might 
choose, but we insist that they do become active elements 
in any political party. Although our group has specific 
points of view and political ideals, we do not restrict the 
membership to any political intention or inclination.

This brief intends to offer concrete proposals should 
there be a definite plan to write a Canadian constitution.

The British North America Act is not a real constitu
tion and the slogan “Let us bring the constitution home” 
is a contradiction in terms. We are not interested in a 
repatriation of the British North America Act since there 
is little in it of concern to us.

If a constitution is to be written, it should take into 
consideration the realities of Canadian society today. In 
this effort, we will be happy to make our contribution.

[Interprétation]
adopté l’an dernier à l’unanimité le principe du bilin
guisme. Ce n’est pas seulement une question de savoir 
quels peuvent être les droits de mon collègue M. All
mand au Québec, mais il s’agit des droits de la population 
Acadienne et de la population anglophone au Nouveau- 
Brunswick. Je pense que c’est un oubli important dans ce 
mémoire. Il ne s’agit pas seulement du Québec et du 
reste du Canada. Il s’agit des deux langues dans d’autres 
parties du Canada.

Le sénateur Forsey: Monsieur le président, puis-je 
aussi mentionner une correction qui devrait être faite ici. 
Il est déclaré qu’en 1867 la structure linguistique de la 
population totale était également répartie entre l’anglais 
et le français respectivement. C’est l’à un non-sens. Fin 
fait, la proportion d’anglophones dans ce pays est à peu 
près la même chose aujourd’hui qu’en 1867. Il y a très 
peu de différence. La proportion était de 30 ou 30 p. 100 à 
cette époque et elle est devenue 28 ou 29 p. 100 mainte
nant. Le changement extraordinaire qui était supposé se 
produire ne ne s’est tout simplement pas produit.

Le coprésidenl (M. MacGuigan): Sénateur Forsey, vos 
remarques sur des questions de précision historiques 
étaient pleine de saveur.

J’aimerais remercier monsieur Martin au nom des 
membres du Comité, d’être venu présenter son mémoire.

J’accepte maintenant un autre mémoire et ensuite je 
donnerais la parole à plusieurs personnes du parquet.

Le prochain mémoire sera celui de l’Association démo
cratique Italo-Canadienne.

Je dois m’absenter pour un moment, et je demanderais 
à monsieur Fairweather de présider à ma place s’il le 
veut bien. M. Fairweather est de Fundy-Royal au 
Nouveau-Brunswick.

M. Rocco Mastrangelo (Association démocratique iialo- 
canadienne, Toronto): Je vous remercie, monsieur le pré
sident. Membres du Comité, mesdames et messieurs, vous 
connaissez mon nom, je m’appelle Rocco Mastrangelo. Je 
représente ici l’Association démocratique italo-cana- 
dienne, reconnue jusqu’ici comme ADI, mais pour ceux 
qui pourraient avoir des difficultés à comprendre, il s’agit 
de l’Association démocratique italo-canadienne.

Nous représentons principalement un groupe de tra
vailleurs, et notre groupe cherche à les amener à partici
per activement à la vie politique du Canada, à voir leurs 
droits résolus par des moyens politiques quel que soit le 
parti qu’ils puissent choisir, mais nous insistons pour 
qu’ils deviennent des éléments actifs de tout parti politi
que. Bien que notre groupe ait des points de vue spéci
fiques et des idéaux politiques, nous ne limitons pas 
l’appartenance à une intention ou tendance politique 
quelle qu’elle soit.

Par ce mémoire nous entendons faire des propositions 
concrètes afin qu’on définisse un plan pour écrire une 
constitution canadienne.

L’Acte de l’Amérique du Nord britannique n’est pas 
réellement une constitution et le slogan: «repatrions la 
Constitution» est en soit une contradiction. Nous ne cher
chons pas à repatrier l’Acte de l’Amérique du Nord bri-
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The British North America Act was drawn up to take 
into account the dualistic nature of Canadian society 100 
years ago. It was valid and in many respects fair to the 
two groups concerned—the Anglo-Saxon and the French.

Today, however, Canada is a microcosm of cultures 
and the Canadian constitution should take this into 
account. A.D.I. speaks in the name of a group of citizens 
of Italian origin, not as Italians but as Canadians, with a 
specific identity and specific characteristics; different, and 
yet as Canadian as everyone else. A.D.I. speaks as well for 
all other groups who in one form or another have been 
discriminated against because of their origin, race or 
culture, and who have every right to be Canadians.

A.D.I. presents its recommendations on the basis, long 
accepted by all Canadians, of equality and justice for all 
without discrimination in regard to race, culture or reli
gion; on the basis of the right of the individual to pre
serve his identity and his cultural ties; on the basis of 
the right of every group to engage in the activities of its 
choice, so long as they are not in conflict with the inter
ests of society; on the premise that every society is as 
strong as the total strength of its members, if each 
member is fairly treated.

To preserve these basic rights we are proposing 
changes in three basic areas: one, voting rights; two, 
language rights; three, political representation.

On voting rights, A.D.I. objects to the established prac
tice of requiring five full years of Canadian residence 
before granting the privilege of Canadian citizenship 
and, in particular, the right to vote, while British sub
jects are granted the right to vote almost immediately. 
A.D.I. further objects to the procedures followed in 
granting Canadian citizenship as being too lengthy and 
difficult. A.DI demands that in the case of refusal to 
grant citizenship an explanation be given to the applicant.

On language rights, A.D.I. rejects the “melting pot” 
theory which has proven so ineffective in solving racial 
and cultural conflicts in the United States of America. 
A.D.I. criticizes the Canadian practice of “Canadianiza- 
tion” which very often means: “let yourself be assimilat
ed in a hurry”. The newcomer is pressured into forget
ting his language, his culture, his political, social and 
labour affiliations. His children in Canadian schools 
develop a sense of shame for their country of origin, 
resulting in serious feelings of inferiority. A marked 
change in textbook content, particularly at the elemen
tary school level, and official recognition of their lan
guage rights should make them proud of their origin and 
they would become better Canadians.

On political representation, A.D.I. maintains that 
the present electoral system does not allow smaller groups 
to elect members of Parliament who can champion 
their rights since they have seldom concentrated in one 
area or in one constituency to constitute a majority. Even 
when representatives of groups other than English and 
French are elected, they usually run on the ticket of a 
political party, are already committed to a program, and 
represent the interests of the whole constituency. There
fore, they cannot be expected to concentrate on the inter
est of one group to the exclusion of all others.

There is, however, another legislative body whose 
members are appointed: the Senate. In its present role,

[Interpretation]
tannique, car il s’y trouve peu de choses qui nous 
concernent.

Si Ton doit écrire une constitution, il faudrait prendre 
en considération les réalités de la société canadienne 
d’aujourd’hui. Nous aimerions y contribuer dans ce sens. 
L’Acte de l’Amérique du Nord britannique fut rédigé 
pour tenir compte de la nature dualiste de la société 
canadienne d’il y a 100 ans. Elle était valable et en de 
nombreux aspects, équitable aux deux groupes concernés, 
les Anglo-Saxons et les Français.

Aujourd’hui, cependant, le Canada est un microcosme 
de culture et la constitution canadienne devrait en tenir 
compte. L’ADI parle au nom d’un groupe de citoyens 
d’origine italienne, non pas comme Italiens mais en tant 
que Canadiens, ayant une identité spécifique et des carac
téristiques spécifiques; différents et pourtant aussi Cana
diens qui quiconque. L’ADI parle aussi bien pour tous les 
autres groupes qui d’une faoçn ou d’une autre ont subi 
une discrimination soit à cause de leur origine, leur race 
ou leur culture, et qui ont tous les droits d’être 
Canadiens.

L’ADI fait ses recommandations sur la base, depuis 
longtemps acceptée par tous les Canadiens, de l’égalité et 
de la justice pour tous, sans discrimination à cause de la 
race, de la culture ou de la religion. Sur la base du droit 
de chaque individu à préserver son identité et ses liens 
culturels; sur la base du droit de chaque groupe à s’enga
ger dans les activités de son choix, pour autant qu’elles 
ne sont pas en conflit avec les intérêts de la société; et à 
condition que chaque société ait comme force la force 
totale de ses membres, si chacun d’entre eux est traité de 
façon équitable.

Pour préserver ces droits fondamentaux, nous propo
sons des changements dans trois domaines: première
ment, les droits de vote, deuxièmement les droits de 
langue; troisièmement, la représentation politique.

A propos des droits de vote, T ADI s’oppose à la prati
que établie de demander cinq années complètes de rési
dence au Canada avant d’accorder le privilège de la 
citoyenneté canadienne et en particulier, le droit de 
vote, alors que les sujets britanniques se voient accorder 
le droit de vote presqu’immédiatement. L’ADI s’oppose en 
outre aux procédures suivies lorsqu’on accorde la 
citoyenneté canadienne, car elles sont trop longues et 
trop compliquées. L’ADI demande que dans le cas d’un 
refus, une explication soit donnée à la personne qui 
demande la citoyenneté.

A propos des droits de langue, T ADI s’oppose à «la 
théorie du creuset» qui s’est révélée inefficace à propos 
des conflits raciaux et culturels aux États-Unis d’Améri
que. L’ADI critique la pratique canadienne de «canadiani- 
sation» qui souvent signifie: «laissez-vous assimiler à toute 
vitesse». Le nouvel arrivant se voit obligé d’abandonner 
sa langue, sa culture, ses affiliations politiques, sociales et 
laborieuses. Ses enfants dans les écoles canadiennes déve
loppent un sentiment de honte vis-à-vis de leur pays 
d’origine, à cause de sentiments sérieux d’infériorité. Un 
changement marqué dans le contexte, particulièrement au 
niveau de l’école élémentaire, est la reconnaissance offi
cielle de leurs droits de langue devrait les rendre fiers de 
leur origine et les amener à devenir de meilleurs citoyens 
canadiens.

A propos de la représentation politique, T ADI soutient 
que le système électoral actuel ne permet pas aux petits
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the Senate is, in the opinion of this group—and there is 
no ingratitude intended for individual members—worse 
than useless, since it is used mostly as a “political heav
en” to reward the faithful supporters of the Liberal and 
the Conservative parties. On this basis, A.D.I. would not 
consider it either an honour or an advantage to have 
members in it.

A constitution should take a good look at this body in 
order to make it representative of all geographic areas 
and of all groups who would not otherwise be fairly 
represented.

As a synthesis of the foregoing, A.D.I. makes the fol
lowing recommendations : one, that every newcomer be 
given, upon request, Canadian citizenship and the right 
to vote regardless of origin or language and regardless of 
his ability to speak English or French; two, that all 
Canadian groups of any origin and culture be given the 
right to preserve their language and culture; three, that 
in order to protect, expand and improve cultures and 
languages other than English and French, a special 
department of cultural and linguistic affairs be estab
lished, staffed by knowledgeable representatives of the 
various cultural and language groups; four, that in order 
to protect and keep alive language and cultures, other 
than English and French, federal funds be made availa
ble in the form of grants for cultural activities and 
linguistic publications; five, that the multicultural charac
ter of Canadian society be recognized in the constitution 
and, even if education is a provincial responsibility, that 
languages other than English and French be encouraged 
and introduced into the curricula at all levels of the 
educational system wherever there is a sufficient 
demand—five per cent of the school population; six, that 
particularly in the area of textbook content, especially at 
the elementary school level, literary selections from other 
literatures be included, and content in history and geog
raphy be expanded beyond North America and the 
“white” countries of the Commonwealth; seven, that mat
ters of immigration policy be incorporated in the consti
tution and the rights of immigrants protected from the 
moment they arrive, and that the federal government 
takes the onus of assessing the educational and vocation
al qualifications of immigrants so that the newcomer will 
know his rights the moment he arrives; eight, that the 
federal government takes the responsibility of establish
ing reception centres for newcomers, particularly for 
children of school age, so that their qualifications and 
schooling could be assessed by experts fluent in the lan
guage of the immigrants, familiar with the educational 
system of the country of origin, so that the proper school 
placement could be made with full co-operation of the 
parents and the students; nine, that the Senate be made 
representative of all Canadian geographic areas, cultural 
and language groups; ten, that senators be appointed by 
the federal government after consulting with spokesmen 
and organizations of the areas and groups concerned; 
eleven, that the number of representatives from each 
geographic area, cultural or language group be in propor
tion to the number of its members; twelve, that appoint
ments to the Senate be made for a period of four to six 
years, not for life; thirteen, that such senators should be 
in consant contact with the communities they represent 
so that decisions which will affect them will not be made 
without their participation; fourteen, that the role of the

[Interprétation]
groupes d’élire les membres du Parlement qui peuvent 
défendre leurs droits, car ils sont rarement concentrés 
dans une région ou dans une circonscription pour consti
tuer une majorité. Même lorsque des représentants d’au
tres groupes que les groupes anglais et français ont élus, 
ils sont élus au nom d’un parti politique, sont limités à un 
programme, et représentent les intérêts de toute la cir
conscription. Par conséquent, on ne peut pas s’attendre à 
ce qu’ils se concentrent sur les intérêts d’un groupe à 
l’exclusion de tous les autres.

Il y a, cependant, un autre organisme végétatif dont les 
membres sont nommés: le Sénat. Dans son rôle actuel, le 
Sénat est, d’après l’opinion de ce groupe, et il n’est pas 
question d’attaquer un membre en particulier, plus mau
vais qu’utile, puisque ordinairement on l’utilise comme 
«paradis politique» pour récompenser les fidèles servi
teurs des partis libéral et conservateur. Sur cette base, 
l’ADI ne considérerait pas comme un honneur ou un 
avantage d’y avoir des membres présents.

Une constitution devrait examiner cet organisme afin 
qu’il représente toutes les régions géographiques et tous 
les groupes qui autrement ne seraient pas représentés 
d’une façon équitable.

En synthèse de ce qui précède, l’ADI fait les recom
mandations suivantes: premièrement, que chaque nouvel 
arrivant reçoive, sur sa demande, la citoyenneté cana
dienne et le droit de vote sans tenir compte de son 
origine ou de sa langue ou de sa facilité de parler anglais 
ou français; deuxièmement, que tous les groupes cana
diens de toute origine et culture reçoivent le droit de 
préserver leur langue et leur culture; troisièmement, 
qu’afin de protéger, étendre et améliorer les cultures et 
les langues, autres qu’anglaise et française, soit créé un 
ministère spécial des affaires culturelles et linguistiques, 
où l’on trouverait les représentants des différents groupes 
culturels et linguistiques; quatrièmement, qu’afin de pro
téger et garder vivantes les langues et les cultures, autres 
qu’anglaise ou française, l’on rende disponibles des fonds 
fédéraux sous la forme de subventions pour des activités 
culturelles et des revues linguistiques; cinquièmement, 
que le caractère multiculturel de la société canadienne 
soit reconnu dans la Constitution et, même si renseigne
ment incombe à la province, que les langues autres que 
l’anglais et le français puissent être introduites et encou
ragées au cours des études et à tous les niveaux du sys
tème d’enseignement lorsqu’il y a une demande suffisante, 
5 p. 100 de la population scolaire; sixièmement, et particu
lièrement dans le domaine du contexte, principalement au 
niveau des écoles élémentaires, que l’on inclut des choix 
littéraires venant d’autres littératures, et que les pro
grammes d’histoire et de géographie aillent au delà de 
l’Amérique du Nord et des «pays blancs» du Common
wealth; septièmement, que les questions de politique 
d’immigration soient introduites dans la Constitution et 
que les droits des immigrants soient protégés à partir du 
moment où ils arrivent, et que le gouvernement fédéral 
se charge d’affirmer les qualifications professionnelles et 
intellectuelles des immigrants afin que le nouvel arrivant 
sache quels sont ses droits dès qu’il arrive; huitièmement, 
que le gouvernement fédéral prenne la responsabilité de 
créer des centres d’accueil pour les nouveaux venus, 
particulièrement les enfants d’âge scolaire, afin que leurs 
qualifications et leurs études soient reconnues par des 
experts pouvant parler la langue des immigrants, et con-
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ethnie press, television and radio programs be subject to 
a disciplinary body comparable to the Canadian Broad
casting Corporation, so that certain standards of lan
guage, content and entertainment be maintained, rather 
than being exploited by unprepared adventurers.

Thank you very much.
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The Acting Joint Chairman (Mr. Fairwealher): Thank 
you, Mr. Mastrangelo.

Senator Cameron and then Mr. Prud’homme will be 
the questioners.

Senator Cameron: Mr. Chairman, this is a great forum 
for minorities, and I would just like to speak on behalf of 
the much-maligned minority, the Senate of Canada.

May I suggest to you, sir, that one of the main pur
poses in setting up the Senate was to protect the rights of 
minorities, and I think it has fulfilled that function fairly 
well over the last 104 years.

Secondly, you said that the federal government should 
establish machinery to assess the educational qualifica
tions of immigrants. This has been done for some time, so 
I think it is well to keep this in mind.

The idea of reception centres, particularly for children, 
I think is a good one, and you would be supported on 
that.

It looks to me as if there is a bit of collusion between 
some of the other minority groups in the suggestion of 
representation in the Senate. Probably we could get a 
wider ethnic representation, but we do have representa
tion of minority groups. We have had Ukrainians, we 
have had Germans, we have had Scandinavians, we have 
even had people of Scottish origin like myself. So I think 
you have got to keep this in mind, that the picture is not 
quite as black as it is painted.

Mr. Mastrangelo: If I may answer the honourable sena
tor, I am aware of the actions—very useful sometimes— 
of individual members in the Senate. The criticism of our 
group is of the Senate as a body which has absolutely no
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naissant le système d’enseignement du pays d’origine, afin 
que le classement à l’école convenable puisse être fait en 
pleine coopération avec les parents et les étudiants; neu
vièmement, que le Sénat devienne représentatif de toutes 
les régions géographiques du Canada, et des groupes 
culturels et linguistiques; dixièmement, que les sénateurs 
soient nommés par le gouvernement fédéral après consul
tation avec les portes-paroles et les organisations des 
régions et des groupes concernés; onzièmement, que le 
nombre des représentants de chaque région géographique 
et de chaque groupe culturel ou linguistique soit en pro
portion avec les membres de ces groupes; douzièmement, 
que les nominations au Sénat soient faites pour une 
période de quatre à six ans et non pas pour la vie; 
treizièmement, que les sénateurs soient en contact cons
tant avec les communautés qu’ils représentent afin que 
les décisions qui les affecteront ne puissent pas être 
prises sans leur participation; Quatorze. Que la presse, la 
télévision et les programmes de radio ethniques soient 
soumis à un organisme diciplinaire comparable à la Cor
poration des radiodiffuseurs canadiens, de manière à 
assurer le respect de certaines normes de langage, de 
contenu, et de qualité, plutôt que de voir exploiter ces 
moyens de communication par des aventuriers mal 
préparés.

Merci beaucoup.
Le coprésident suppléant (M. Fairwealher): Merci, 

monsieur Mastrangelo.

Le sénateur Cameron puis M. Prud’homme prendront 
la parole pour poser des questions.

Le sénateur Cameron: Monsieur le président, ceci cons
titue une tribune importante pour les minorités, et j’ai
merais parler au nom d’une minorité bien mal traitée, à 
savoir le Sénat du Canada.

Puis-je vous dire, monsieur, que l’une des principales 
raisons pour lesquelles en créant le Sénat, fut la protec
tion des droits des minorités; et je pense qu’au cours des 
104 dernières années, le Sénat s’est assez bien acquitté de 
cette responsabilité.

Ensuite, vous avez dit que le gouvernement fédéral 
devrait mettre au point un organisme permettant d’éva
luer le niveau d’instruction des immigrants. Ceci existe 
déjà depuis quelques années, et je pense qu’il faut le 
signaler.

Votre idée de créer des centres de réceptions tout 
particulièrement pour les enfants, est je le pense, une 
bonne idée, et vous méritez qu’on vous en félicite.

Il me semble qu’il y ait eu une certaine collusion entre 
certains des groupes minoritaires, en ce qui concerne la 
représentation au Sénat. Nous pourrions très certaine
ment en arriver à une grande représentation ethnique 
mais nous avons au moyen une représentation valable 
pour les groupes minoritaires. Nous avons eu des Ukrai
niens, des Allemands, des Scandinaves, et même des gens 
d’origine écossaise comme moi-même. Il faut donc, se 
souvenir que la situation n’est pas aussi noire que vous 
nous la dépeigniez.

M. Mastrangelo: Si je puis me permettre de répondre à 
l’honorable sénateur, je suis bien au courant de l’action 
parfois très utile, entreprise par certains membres du 
Sénat. La critique que nous formulons est adressée à
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legislative powers but is only used in an advisory 
function.

Secondly, the representation in the Senate at present is 
not based on any established rules.

Thirdly, once a person has been appointed as a Sena
tor, he remains there for the rest of his life.

Senator Cameron: Not true.

Mr. Maslrangelo: My apologies. Some members, until 
they retire. That is what I meant, anyway. Regardless of 
whether they are very active or not.

With regard to the assessment of the qualifications of 
immigrants, the federal government does this to a certain 
extent. After all, immigrants are based on the 25 point 
scale before admission to Canada. However, there is the 
personal experience here of myself and many other 
people I know: the moment they arrive they are given 
the run-around to find out exactly where they stand, 
simply because there is not a specific body to whom they 
could go and find out exactly what their qualifications 
are, whether they are accepted or not.

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

Mr. Prud'homme: I must say that I am very astounded 
at having read what I am supposed to have done last 
night, in the Toronto Daily Star, concerning the testi
mony in Ukrainian, that, despite my protest, the Com
mittee were to give permission to the Ukrainian group 
last night to appear and make their representation in 
Ukrainian. However, I would just like to say “bien- 
venuto” to the Associazione Democratica Italo-Canadese.

All this is to say that I did not object to the exchange 
of a few words and to the use of the language. My 
objection last night was to have official representation to 
the Committee in languages other than the two official 
languages that are used in the House of Commons and 
the parliamentary committees. That is why I was not 
surprised, far from it, and enjoyed very much your open
ing remarks in Italian. I hope this will correct that. If I 
made a mistake last night or if I was not clear enough, 
that is what I had in mind.

My first question for you is not exactly a question; it is 
just a correction. As you know, we passed a new law last 
year, the new electoral act. From now on, British sub
jects will have to be Canadian citizens to vote in the next 
election.

We all thought in the House that it would be just to do 
so, except that they were given an extension to qualify 
and take up their citizenship. I think they have up to 
1975, five years. From now on, those who are now in 
Canada who are of British origin must take their Canadi
an citizenship; but for those who are already in Canada 
they have up to 1975 to qualify and take their Canadian 
citizenship. Otherwise, after 1975, they will not have the 
right to vote. I was in favour of doing it immediately but 
a good compromise was established.

Where I would like you to expand a little bit is about 
your number one, because I am extremely interested in

[Interprétation]
l’ensemble du Sénat, en tant qu’organisme, qui n’a absou- 
lument aucun pouvoir législatif, mais qui n’a que des 
pouvoirs consultatifs.

Ensuite, il faut dire que la représentation au sein du 
Sénat actuel n’est basée sur aucune règle établie.

Troisièmement, une fois que quelqu’un a été nommé 
sénateur, cette personne reste en poste jusqu’à la fin de 
sa vie.

Le sénateur Cameron: Ce n’est pas vrai.

M. Maslrangelo: Veuillez m’excuser. Certains membres 
restent en poste jusqu’à ce qu’ils prennent leur retraite. 
C’est tout du moins ce que je voulais dire. Il y reste qu’il 
soit actif ou non.

En ce qui concerne l’évaluation des immigrants, le 
gouvernement fédéral ne fait, dans une certaine mesure, 
après tout, les immigrants sont évalués, avant d’obtenir 
leur visa pour le Canada, en vertu du test des 25 points. 
Cependant, je puis vous parler de mon expérience per
sonnelle, et de celle de bien d’autres gens que je connais: 
Au moment où ces gens arrivent au Canada, ils sont 
confrontés par toute sorte de difficultés, rien que pour 
savoir exactement où ils en sont, tout simplement parce 
qu’il n’existe pas un organisme bien précis auquel ils 
pourraient s’adresser pour savoir exactement ce que sont 
leur possibilité, et si ou non on accepte de leur diplôme.

Le coprésident suppléant (M. Fairweather): Monsieur 
Prud’homme.

M. Prud'homme: Je dois dire que je suis ahuri de lire 
ce que je suis sensé avoir fait la nuit dernière, au dire du 
Daily Star de Toronto, au sujet des témoignages pronon
cés en ukrainien; on déclare qu’en dépit de mes protesta
tions, le Comité a donné autorisation, la nuit dernière, à 
un groupe d’ukrainiens, de se présenter et de parler en 
ukrainien. Cependants, j’aimerais pouvoir dire «bienve
nu to » à l’associazione Democratica Italo-Canadese.

Tout ceci pour dire que je ne me suis nullement opposé 
à ce que quelques mots soient échangés en utilisant l’au
tre langue. Je me suis opposé la nuit dernière à ce qu’une 
déclaration officielle soit faite aux membres du Comité 
dans une langue qui n’était aucune des deux langues 
officielles utilisées à la Chambre des communes ou dans 
les comités parlementaires. C’est pour cela que je n’ai pas 
été surpris par vos remarques d’ouverture prononcées en 
italien; et bien au contraire je les ai appréciées. J’espère 
avoir corrigé les malentendus possibles. Si j’ai fait une 
faute la nuit dernière, ou si je n’ai pas été assez précis, 
voilà ce que j’avais à l’esprit.

Ma première question, monsieur, n’en est pas vraiment 
une; il s’agit tout juste d’une correction. Comme vous le 
savez, nous avons adopté une loi nouvelle Tannée der
nière, une nouvelle loi électorale. A partir de maintenant, 
les sujets britanniques devront être citoyens canadiens 
pour avoir le droit de vote.

Nous avons tous pensé, à la Chambre des communes, 
qu’il serait juste d’agir ainsi; on a tout simplement laissé 
à ces gens un délai supplémentaire pour obtenir leur 
citoyenneté. Je pense qu’ils ont jusqu’en 1975, c’est-à-dire 
5 ans. A partir de maintenant, ceux qui résident actuelle
ment au Canada et qui sont d’origine britannique doivent 
demander leur citoyenneté canadienne; pour ceux qui 
sont déjà installés au Canada, le détail va jusqu’en 1975.
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the first of your propositions since, instead of five years, I 
am at the moment proposing three years. I have a private 
bill that is saying that Canadian citizenship should be 
given after three years of residence.

Would you tell me or explain number one? I think it is 
of great interest to New Canadians—I will not call them 
neo-Canadians but New Canadians—or to the future New 
Canadians, the landed immigrants who are Canadians-to- 
be.

There are many people on both sides. Some say, no; 
five years is at least what it should be; some say two 
years. But your line—this is the first time, I would say, 
that the public has made a request that Canadian citizen
ship and the right to vote should be given immediately to 
every newcomer. Would you tell me why you believe so?

Mr. Maslrangelo: I want to correct that impression. 
When I say “immediately”, I do not mean the moment 
they arrive. Our group agrees that it takes a certain 
period of time, which may vary from six months to a 
year, for the individual to adapt to the new laws, the 
political system, so that he may find out before he goes to 
vote how the political representation, let us say, operate 
in this country.

On the other hand, we consider it is unfair to prolong 
this period for an extremely long period of time as it is 
at present. Furthermore, at present, even after five years, 
citizenship may be refused and no explanation given. We 
would accelerate this process and perhaps have special 
classes established where the newcomers are given spe
cial instructions on Canadian citizenship. Examples of 
this type have been given by the International Institute 
and they were quite useful.

Mr. Prud'homme: Another question, if I may, and then 
that will be all. This is of great interest for all those who 
are interested in immigration.

Would you say that all of your requests today and 
those by other groups could be well handled by a good— 
and I call it “good” in the true meaning—citizenship act 
and a good immigration act, and not by the constitution. 
So you think that some of your requests could be dealt 
with immediately with no long delay, constitutional 
delay, but just by having a good immigration act and a 
good citizenship act?

• 1550

Mr. Maslrangelo: Some of my requests, yes.

Mr. Prud'homme: Yes.

Mr. Maslrangelo: All of my requests, no.

Mr. Prud'homme: No.

[Interpretation]
Après cette date, le droit de vote sera supprimé. J’étais 
personnellement disposé à le faire immédiatement, mais 
nous avons trouvé un bon compromis.

J’aimerais néanmoins que vous nous parliez un peu 
plus abondamment de votre première rubrique, car elle 
m’a beaucoup intéressé, étant donné qu’au lieu des cinq 
années proposées, j’avance le chiffre de trois ans. J’ai 
préparé un Bill privé qui que la nationalité canadienne 
devrait être accordée après trois ans de résidence.

Pouvez-vous m’expliquer un peu votre première remar
que? Je pense qu’elle a beaucoup d’importance pour les 
nouveaux Canadiens, je ne les appellerai pas les néo
canadiens mais les nouveaux canadiens, ou encore les 
futurs nouveaux canadiens, les immigrants reçus qui sont 
des Canadiens éventuels.

Bien des gens défendent les deux opinions. Certains 
disent, non; le délai de cinq ans est un minimum; cer
tains disent deux ans. Mais je dois dire que c’est la 
première fois que j’entends demander que la citoyenneté 
canadienne soit accordée immédiatement, avec le droit de 
vote, à tous les nouveaux venus. Pouvez-vous me dire 
pourquoi vous adoptez cette opinion?

M. Masfrangelo: Je désire corriger l’impression que 
vous avez. Lorsque je dis «immédiatement», je ne veux 
pas dire au moment même de l’arrivée. Notre organisme 
est d’avis qu’il faut une certaine période de temps, de six 
mois à un an, pour permettre à un individu de s’adapter 
aux nouvelles lois, au nouveau système politique, de 
manière à ce qu’un individu puisse, avant d’aller voter, 
savoir comment la représentation politique se fait dans 
notre pays.

D’un autre côté, nous pensons qu’il est injuste de pro
longer cette période indéfiniment, comme cela est le cas à 
l’heure actuelle. Qui pourrait, à l’heure actuelle, et même 
après cinq ans, la citoyenneté peut être refusée sans 
aucune raison valable. Nous aimerions que ce processus 
soit accéléré, et que l’on organise certains cours spéciaux 
où les nouveaux arrivants se verraient fournir des ins
tructions spéciales sur les problèmes de la citoyenneté 
canadienne. L’Institut international a déjà donné des 
exemples à ce sujet, et cela a été très utile.

M. Prud'homme: Une autre question, si vous me le 
permettez, et ensuite ça sera tout. Elle intéresse vivement 
tous ceux qui s’occupent de l’immigration. Pensez-vous 
que toutes les demandes que vous nous avez faites 
aujourd’hui, et que toutes celles qui pourront être faites 
par d’autres groupes, pourraient être satisfaites par une 
bonne, et j’emploie le mot «bonne» au sens propre du 
terme, par une bonne loi sur la citoyenneté par une 
bonne loi sur l’immigration, et non pas par la Constitu
tion? Pensez-vous qu’il suffirait d’avoir une bonne loi sur 
l’immigration et une bonne loi sur la citoyenneté pour 
répondre à vos besoins sans retard?

M. Masfrangelo: A certains de mes besoins, oui.

M. Prud'homme: Oui.

M. Maslrangelo: Pas à toutes mes demandes.

M. Prud'homme: Non.
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Mr. Mastrangelo: Particularly the reform, let us say, of 

the Senate and official recognition of the languages act.

Mr. Prud'homme: Yes. Thank you very much. I am 
interested in immigration and paragraphs one, two, three 
and four, I think, are of great immediate interest, the 
others are more complicated.

The Acting Joint Chairman (Mr. Fairweather): If the
witness will just remain, are there any people in the 
audience who would like to say anything? Yes?

Mr. Max Ruben (242 Grace Street, Toronto, Ontario):
My name is Max Ruben and I am from Toronto.

I have here a small summary on immigration. A study 
of the past century will indicate that the established 
pattern has been that the landed immigrant, when he is 
free to do so, gravitates to one of our major cities, 
leaving the land once again by and large empty and 
uninhabited. How can we keep the new Canadian on the 
land and at the same time encourage decentralization in 
this atomic age of our cities? The answer, I believe, is in 
instant national pride, pride built upon ethnic origin, the 
source of the greatness of Europe. We should give up 
some of our constitutional sovereignty and allow the 
people with the same ethnic origin to establish their own 
independent nation under the auspices of the federal, 
central government. This new nation would be estab
lished in an area so designated by a special government 
office as being chronically under-populated. They would 
have the right to their own self-determination both in 
law and economically. I believe this would produce a 
people with a strong national pride in their new home, 
people that are highly motivated and competetively spir
ited. Their common environment would make for a close
ly-knit society that I believe would be a benefit to all of 
Canada. The United States has some good examples of 
ethnic concentrations, such as Little Holland.

The relationship between this new country and the 
federal government would be unique. In order to estab
lish a new state they would be required to take out a 
loan with the federal government to be paid back in no 
less than one hundred years. In effect it would be a 
mortgage. Interest would be charged and security would 
be bank-established. The central government would not 
interfere with the affairs of the state except for humani
tarian reasons, such as anarchy, dictatorship, lawlessness, 
etc.

These reasons for intercession will be noted. A federal 
office of inspection would be established within the state 
which would allow access to all areas and complete free
dom of inspection. Should the state renegate in some way 
securities could be forfeited, the federal government 
could ask for and receive any necessary assistance from 
the provinces and sanctioned states should the situation 
warrant it. This would also be noted in establishing each 
new state. Since there would be no reason for them, 
weapons would not be allowed other than for police duty.

In summary I will say that we will do humanity much 
good in such an enterprise. To many it would be a haven 
from political tyranny and to others a relief from over
crowded conditions; a place of peace and quiet away 
from the mainstream currents of foreign intrigue. Canada 
would gain a new and added respect among all the

[Interprétation]
M. Mastrangelo: Surtout la réforme du Sénat, disons et 

la reconnaissance officielle de la Loi sur les langues.

M. Prud'homme: Oui. Je vous remercie. Je m’intéresse 
particulièrement aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de la Loi 
sur l’immigration. Les autres sont plus compliqués.

Le coprésident suppléant (M. Fairweather): Si le
témoin veut bien rester à sa place encore quelques minu
tes, d’autres personnes de la salle veulent peut-être lui 
poser des questions. Y a-t-il quelqu’un?

M. Max Ruben (242 Grace Street, Toronto, Ontario): Je
m’appelle Max Ruben et je viens de Toronto.

J’ai devant moi un petit résumé sur l’immigration. Si 
l’on fait une étude sur le siècle dernier, on voit que 
traditionnellement l’immigrant reçu, lorsqu’il peut le faire, 
va dans l’une des grandes villes canadiennes délaissant 
une fois de plus les campagnes. Comment pouvons-nous 
faire rester les nouveaux Canadiens à la campagne et en 
même temps encourager la décentralisation? Il faut, pour 
cela, avoir recours à l’orgueil national, fondé sur l’origine 
ethnique, source de la grandeur européenne. Nous 
devrions abandonner une partie de notre souveraineté 
constitutionnelle et permettre aux personnes de même 
origine de construire leur propre nation, sous les auspices 
du gouvernement central. Cette nouvelle nation pourrait 
être établie dans une région sous-peuplée en permanence 
désignée par un bureau spécial du gouvernement. Elles 
auraient droit à l’autodétermination, aussi bien sur le 
plan juridique que sur le plan économique. Ainsi, les 
gens seraient fiers de leur nation et prêtes à entrer en 
concurrence avec les autres. Leur nouvel environnement 
leur permettrait de constituer une société homogène, ce 
qui serait un bien pour l’ensemble du Canada. Il y a 
d’excellents exemples des concentrations ethniques aux 
États-Unis, Little Holland, par exemple.

Les liens unissant ce nouveau pays et le gouvernement 
fédéral seraient uniques. Afin d’établir un nouvel État, il 
faudrait faire un emprunt auprès du gouvernement fédé
ral et le rembourser en 100 ans. En fait, ce serait une 
hypothèque. Un intérêt serait exigé. Le gouvernement 
central ne s’ingérerait aucunement dans les affaires de 
l’État, sauf pour des raisons humanitaires, comme en cas 
d’anarchie, de dictature, etc.

Ces raisons justifiant une ingérence gouvernementale 
seront exposées. Un bureau d’inspection fédéral serait 
établi au sein d’un État et l’inspection serait absolument 
libre. Le gouvernement fédéral pourrait demander de 
l’aide aux provinces et aux États ainsi créés, si la situa
tion l’exige. Cela serait également stipulé clairement lors 
de l’établissement de chaque nouvel État. Devenues inuti
les, les armes seraient interdites, sauf pour la police.

En somme, nous servirions l’humanité. Pour de nom
breuses personnes, ces États constitueraient un refuge 
loin de la tyrannie politique et pour d’autres, un soulage
ment; ce serait un lieu de paix et de tranquillité loin des 
intrigues étrangères. Le Canada se gagnerait ainsi le 
respect de tous les pays du monde. J’ai vu, sur de nom
breux visages, dans de nombreux pays, l’expression d’un 
orgueil national, qui manque tellement chez les 
Canadiens.
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nations of the world. I have seen the expression of fierce 
pride—national pride—on many faces from many lands, 
a characteristic so lacking in Canadians.

The Acting Joint Chairman (Mr. Fairweather): Order, 
please. Are you going to be finished soon? This is sup
posed to be spontaneous.

Mr. Ruben: Yes, this is my final sentence.

The Acting Joint Chairman (Mr. Fairweather): And I
have not found any evidence of that yet.

Mr. Ruben: Perhaps Canada will find her true charac
ter, her true identity, in the diversity of nations.

Mr. Mastrangelo: Am I supposed to answer that, Mr. 
Chairman?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): No.

Mr. Mastrangelo: Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you. I 
would like to thank Mr. Gordon Fairweather for taking 
the Chair during my brief absence. Next, please.

Mrs. R. T. Davis (Toronto, Ontario): May I speak?

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

Mrs. Davis: Would you mind telling me why these 
people came to Canada if they do not want to abide by 
the rules?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Would you give 
me your name, please?

Mrs. Davis: My name is Mrs. R. T. Davis.

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

Mr. Walkley (Toronto, Ontario): My name is Walkley 
and I live in Toronto. May I speak to the previous brief, 
Mr. Chairman, Mr. Martin’s brief?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes.

Mr. Walkley: I should begin by offering what I think is 
due the hon. French-speaking members of the Commit
tee, that is, an apology for the remarks and slurs on the 
French language, which we all heard. May I also add a 
comment about why the French language did not spread 
across Canada, as Mr. Martin aptly pointed out. You 
make a very good case of the fact that it was very 
largely because the English-speaking majority prevented 
it. Historically we know all about the Manitoba schools 
question, the Northwest rebellions, Regulation 17 in 
Ontario, to name but three or four. It was a pretty 
deliberate policy over a long period to prevent the 
French culture from spreading.

I have one final comment on the language. Mr. Martin 
claimed that French was of no use, and he made other 
scurrilous remarks. I believe a study was done in the 
United States not too long ago of two controlled groups 
of students of similar intellect, as much as it was possi
ble, and these were junior school children. One group 
was taught entirely in the English language for some

[Interpretation]

Le coprésident suppléant (M. Fairweather): A l’ordre, 
s’il vous plait. Avez-vous bientôt terminé? Ceci devrait 
être spontané.

M. Ruben: J’en viens à ma dernière phrase.

Le coprésident suppléant (M. Fairweather): Je ne m’en 
suis pas encore rendu compte.

M. Ruben: Le Canada trouvera peut-être là sa vraie 
personnalité, son identité véritable, dans la diversité des 
nations.

M. Mastrangelo: Dois-je répondre à cela, monsieur le 
président?

Le coprésident (M. MacGuigan): Non.

M. Mastrangelo: Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci. Je tiens à 
remercier M. Gordon Fairweather de m’avoir remplacé 
pendant mon absence. Au suivant, s’il vous plaît.

Mme R. T. Davis (Toronto, Ontario): Puis-je prendre la 
parole?

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, je vous en prie.

Mme Davis: Voulez-vous me dire pourquoi ces person
nes sont venues au Canada si elles ne veulent pas obéir 
aux règles?

Le coprésident (M. MacGuigan): Pouvez-vous nous 
donner votre nom, s’il vous plaît?

Mme Davis: Je suis Mme R. T. Davis.

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

M. Walkley (Toronto, Ontario): Mon nom est Walkley et 
j’habite Toronto. Puis-je parler du mémoire précédent, 
monsieur le président, du mémoire de M. Martin?

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui.

M. Walkley: Tout d’abord, je dois m’excuser auprès des 
membres francophones du Comité pour toutes les remar
ques désobligeantes que nous avons entendues sur la 
langue française. La langue française ne s’est pas étendue 
dans tout le Canada, comme M. Martin l’a fait remarquer 
et j’aimerais dire quelques mots à ce sujet. C’est peut- 
être la majorité anglophone qui a empêché cette expan
sion du français. Sur le plan historique, nous connaissons 
tous la question des écoles du Manitoba, les rébellions du 
Nord-ouest, le règlement 17 en Ontario, pour n’en 
nommer que trois ou quatre. C’est délibérément, et pen
dant longtemps, que l’on a empêché la culture française 
de s’étendre.

J’ai une dernière remarque à ajouter à propos de la 
langue. M. Martin a dit que le français était inutile, entre 
autre remarque désobligeante. Je crois que l’on a fait une 
étude aux États-Unis dernièrement sur deux groupes d’é
tudiants, similaires sur le plan intellectuel. Il s’agit de 
jeunes enfants. L’enseignement du premier groupe s’est 
fait uniquement en anglais pendant plusieurs années;
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years and the other goup was taught in two languages, 
English and French, for a similar period of years. They 
all took exactly the same courses of study except that the 
second group took French in addition and, incidentally, 
studied some of their outside subjects in that language. 
At the end of the controlled period of some years—I 
believe it was somewhere between five and ten years—it 
was discovered that the group of children which had 
used both languages throughout ended up with better 
results in all subjects.

So much for the uselessness of a second language, quite 
apart from any other great advantage which we have. 
Thank you.

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

Mr. Martin Rumack (16 Forest Wood, Toronto 305, 
Ontario): Mr. Chairman, may I speak? My name is Mr. 
Rumack. I would also like to address my remarks to Mr. 
Martin’s brief. Mr. Martin, I believe, stated that French is 
isolated in the Province of Quebec. I would like to ask 
him what he feels about the French population in New 
Brusnwick, Ontario, Manitoba and I believe in Saskatche
wan. In metropolitan Toronto I believe there is a French- 
speaking population of 50,000 to 60,000 and a French- 
speaking radio station, CJBC.

Secondly, I would like to ask Mr. Martin. . .

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): May I say that I 
am taking your questions as being rhetorical. I am not 
sure that Mr. Martin is still here, but whether he is or 
not I do not propose to allow him to answer, so I would 
ask you to just express your opinion on his views.

Mr. Rumack: Correct.

Mr. Prud'homme: Yes, but he can read it because we 
will send him a copy of the proceedings.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes.

Mr. Prud'homme: In English!

Mr. Rumack: Secondly, I wanted to ask Mr. Martin— 
but it will be rhetorical—whether or not he considers 
language to be part of the civil rights which are embod
ied in the constitution. If he does not consider language 
to be a civil right, what does he consider to be a civil 
right?

Thirdly, if he left Quebec because he did not want to 
learn to speak French, and that is why he came to 
Ontario, then I would say as a native of Ontario that I do 
not welcome a person like that here. I think that if that 
is the attitude, then we are in for problems like they 
have in the United States. Thank you.

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

Mrs. H. A. Middleton: We have heard from the young 
and the medium young. Now this is a senior citizen. I 
would like to agree with the gentleman over here.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): May I ask your 
name, please?

[Interprétation]
pour l’autre l’enseignement s’est fait en anglais et en 
français, pendant la même période. Les cours ont été 
exactement les mêmes, sauf que le deuxième groupe a 
suivi en plus des cours de français et a étudié certaines 
matières secondaires dans cette langue. A la fin de cette 
période de quelques années, de cinq et dix ans, je crois, 
on a découvert que le groupe d’enfants qui a travaillé 
dans les deux langues a obtenu de meilleurs résultats 
dans toutes les matières.

Voilà pour l’inutilité d’une deuxième langue, pour ne 
pas parler des autres grands avantages que nous avons. 
Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie.

M. Martin Rumack (16 Forest Wood, Toronto 305, 
Ontario): Monsieur le président, puis-je prendre la 
parole? Je suis M. Rumack. J’aimerais également parler 
du mémoire de M. Martin. M. Martin a dit, je crois, que 
le français se trouve isolé dans la province de Québec. 
J’aimerais lui demander ce qu’il pense de la population 
française qui vit au Nouveau-Brunswick, en Ontario, au 
Manitoba et en Saskatchewan. Dans le Toronto métropo
litain, la population francophone est de 50,000 ou 60,000 
personnes, je crois, et il y a un poste de radio franco
phone, CJBC.

Ensuite, j’aimerais demander à M. Martin...

Le coprésident (M. MacGuigan): Puis-je dire que je 
considère vos questions comme réthoriques. Je ne sais pas 
si M. Martin est toujours là mais, de toute façon, nous ne 
le laisserons pas répondre; vous pouvez donc exprimer 
vos opinions librement.

M. Rumack: Très bien.

M. Prud'homme: Oui, mais il pourra le lire car nous lui 
enverrons un exemplaire des comptes rendus des 
délibérations.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui.

M. Prud'homme: En anglais!

M. Rumack: Ensuite, j’aimerais demander à M. Martin 
s’il ne pense pas que la langue doit faire partie des droits 
civils qui seront exposés dans la Constitution. S’il ne 
considère pas la langue comme un droit civil, qu’est-ce 
qui est un droit civil pour lui?

Troisièmement, s’il a quitté le Québec car il ne voulait 
pas apprendre le Français et si c’est pour cela qu’il est 
venu en Ontario, je dirais qu’en tant qu’originaire de 
l’Ontario, je n’aime pas tellement recevoir de tels arri
vants. Si tout le monde se comporte ainsi, nous allons 
avoir les mêmes problèmes que les États-Unis. Merci.

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

Mme H. A. Middleton: Nous avons entendu la voix 
d’un jeune et d’un moins jeune; c’est maintenant une 
personne âgée qui parle. Je suis d’accord avec ce 
monsieur.

Le coprésident (M. MacGuigan): Puis-je vous deman
der votre nom, s’il vous plaît?
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Mrs. Middleton: I am sorry. Mrs. H. A. Middleton I 

would like to agree with the gentleman over here, that 
minority rights should be protected by the constitution, 
in language as well as other things. Of course, as Mr. 
Martin said, I believe it was $13 million that it is cost
ing to educate the federal government public employees. 
That is just something I guess that has been sent to try 
us, but in the meantime we will have to put up with it.

I do not believe that it is really possible to educate the 
older citizens of Canada in the French language. I took it 
four years myself at high school. I do not know too much 
about it now, but I do think we should start with the 
young people, and we should teach them in a different 
way from what I was taught.

I started to read in the paper last night that Allenby 
public school is starting this fall to teach French in 
kindergarten. That is where I think it should start and if, 
as the Ontario government says, they do not have enough 
money to put French in too many schools, then I think 
the federal government should step in and help them a 
bit.

Aside from Quebec and the bilingualism, I think there 
is nothing nicer than to be able to speak more than one 
language. I cannot understand the people who object to 
it. Thank you.

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

Mr. Nabil Fawzy: Mr. Nabil Fawzy, Toronto. As a 
matter of fact, I do not believe that languages can make 
any difference in this country to survive and to make a 
homogeneous society. The problem, as I see it, is a prob
lem of finance, a problem of economy. The problem is 
that communities try to survive, and to survive they stick 
together. They make their own culture. They stay here— 
for example, local communities in Toronto with the Eng
lish-speaking, make their minority. And they survive 
alone completely separate from their own new society.

I think the only thing we have to do is plan for a 
heavy industry. It costs too much, but we are going to 
make a real contact between people. We have to protect 
our market, the Canadian market, from the foreign prod
ucts, first of all.

All the imports from the steel, aluminum, all the for
eign products coming into this country without any kind 
of protection for the security of the Canadian people— 
first of all, we have to produce a heavy industry to make 
ourselves self-sufficient in steel or electronics, and all 
these industrial products that we import from overseas.

The second opinion, in my point of view, is about 
political activity for Canada as an independent country. I 
should believe that Canada has to appear in the interna
tional politics as an individual country to effect and to 
reflect the views of humanities, and to solve many prob
lems from which our human society is suffering and 
surviving.

People from all mankind are dying from agony and 
sadness and the miseries of wars, which is going to prove 
nothing completely. I am very completely disappointed 
again as a politician from our trying to destroy the 
Canadian international point of view, which must reflect, 
above all, the ways of peace.

[Interpretation]
Mme Middleton: Je suis désolée. Mme H. A. Middleton. 

Je tiens à dire que j’approuve ce monsieur là-bas qui 
vient de dire que les droits des minorités devraient être 
protégés par la Constitution, qu’il s’agisse de la langue ou 
d’autres choses. Naturellement, comme l’a dit M. Martin, 
il fallait, je crois, $13 millions pour éduquer les employés 
du gouvernement fédéral.

Il n’est pas possible d’enseigner le français aux person
nes âgées. Je l’ai étudié pendant quatre ans moi-même à 
l’école secondaire. Je ne m’en souviens guère, mais nous 
devrions commencer par les jeunes et leur donner un 
enseignement différent de celui que nous avons reçu.

Hier soir, j’ai lu dans le journal que l’école d’Allenby 
commence à enseigner le français au jardin d’enfant, 
cette année. C’est là qu’il faut commencer, à mon avis, et 
si, comme le dit le gouvernement de l’Ontario, il n’y a 
pas suffisamment d’argent pour enseigner le français dans 
beaucoup d’écoles, le gouvernement fédéral devrait pren
dre des mesures afin d’aider toutes les écoles.

En dehors du Québec et du problème du bilinguisme, je 
crois que rien n’est plus aimable que de pouvoir parler 
plus d’une langue. Je ne comprends pas les gens qui 
s’opposent à cette idée. Merci.

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

M. Nabil Fawzy: M. Nabil Fawzy, Toronto. En fait, je 
ne crois pas que les langues soient un facteur si impor
tant pour déterminer l’homogénéité de la société de ce 
pays. Selon moi, le problème est un problème financier et 
économique. Certaines communautés essaient de survivre 
et pour cela, se serrent les coudes. Elles créent leur 
propre culture. Elles se constituent en petites minorités 
locales et continuent à vivre presque totalement séparées 
de leurs nouvelles sociétés.

Nous devons établir une planification à propos de l’in
dustrie lourde. Cela coûte trop cher, mais nous devons 
créer un contact réel entre les personnes. Nous devons 
protéger notre marché, le marché canadien, des produits 
étrangers, c’est essentiel.

Quantité d’importations, depuis l’acier jusqu’à l’aluni- 
nium, de produits étrangers entrent dans ce pays sans 
qu’il n’y ait de protection pour les Canadiens. Nous 
devons créer une industrie lourde pour nous suffire à 
nous-mêmes dans le domaine de l’acier ou de l’électroni
que et pour tous ces produits industriels que nous 
importons.

Il s’agit ensuite de l’activité politique du Canada qui 
devrait se comporter comme un pays indépendant. Le 
Canada doit apparaître sur la scène internationale, 
comme un pays individuel pour traduire les opinions des 
diverses communautés et pour résoudre de nombreux 
problèmes dont souffre notre société.

Toute l’humanité se meurt d’agonie et de tristesse et de 
guerre, ce qui ne va rien prouver. Je suis très déçu en 
tant que politicien, de voir que nous essayons de détruire 
le point de vue international canadien qui doit réfléter, 
avant tout, la paix.
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Canada has no kind of interest in any international 

conflict about political views and our point of view of 
economy. She is self-sufficient. She is in a good geograph
ical position. She is completely secure, she has to appear 
to help nations to survive in peace again. Thank you 
very much.

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

Mr. Carl Beck: My name is Carl Beck. I am a mining 
-engineer living in Toronto. I speak on behalf of the older 
people in the country. Most of them are living on fixed 
incomes, which are being seriously eroded by inflation.

I have a suggestion as to a relatively simple means of 
ameliorating that to some extent.

I would like to suggest that everybody over 65 has the 
right to buy about one half a bottle of whiskey a day 
free of tax and Liquor Control Board profits.

Mr. Hogarth: And under 65 a full bottle.

Mr. Beck: This will have a second and very good 
effect. One of the greatest problems of older people, I am 
told, is loneliness. I must admit I have not suffered from 
that, but many do. Nobody with a bottle of whiskey in 
the cupboard ever suffers from loneliness.

Mr. Andrig Bandera: Mr. Chairman, my name is 
Andrig Bandera from Winnipeg. I would like to agree 
with Mr. Mastrangelo’s view that the Senate, in fact, has 
not represented minority groups in this country. There 
was a statement to the contrary of that, that the Senate 
has done an admirable job. I would just like to cite a few 
examples.

How well is the Indian-Eskimo population of this coun
try represented in the Senate? How well is the Negro 
population of Newfoundland, of Glasgow, Nova Scotia 
represented in the Senate? The Doukhobors in British 
Columbia. How well were the Japanese represented in 
the Second World War when they were thrown in the 
concentration camps?

Where is this admirable representation of the interests 
of minority groups? I think Mr. Mastrangelo had a very 
good point in suggesting the type of composition the 
Senate should have. Thank you.

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

Ladies and gentlemen, I would like at this time to 
thank Mr. Rocco Mastrangelo for his presentation and 
also his association. Thank you.

I am going to interpolate a very short brief at this 
point. The presenter was on our list but was not here at 
the moment when I called the names. But the brief is not 
only very short but it will create personal problems of 
considerable magnitude if we cannot take it at this time. 
Since the brief is short, I am going to allow only one 
question.

I will recognize her at this time. Mrs. Jean Smith.
The next brief, then, will be presented by Mrs. Jean 

Smith of Thornhill.

[Interprétation]
Le Canada ne s’intéresse à aucun conflit international. 

Il se suffit à lui-même. Il est très bien placé sur le plan 
géographique, il est totalement sûr et doit aider les 
nations à continuer à vivre en paix. Je vous remercie.

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

M. Carl Beck: Je m’appelle Carl Beck. Je suis ingé
nieur des mines et j’habite à Toronto. Je veux parler au 
nom des personnes âgées de ce pays. Pour la plupart, 
elles vivent sur des revenus fixes que l’inflation diminue 
considérablement.

Je voudrais proposer quelques moyens simples qui per
mettraient d’améliorer cette situation dans une certaine 
mesure.

A mon sens, toutes les personnes au-dessus de 65 ans 
devraient pouvoir s’acheter une demi-bouteille de whisky 
par jour, sans payer de taxe et sans payer les bénéfices 
de la Régie des Alcools.

M. Hogarth: Et en-dessous de 65 ans, une bouteille.

M. Beck: Cela sera très utile. Les personnes âgées 
souffrent avant tout de la solitude. Je n’en n’ai pas 
souffert personnellement, mais c’est le cas pour la plu
part. Personne ne souffre de solitude avec une bouteille 
de whisky dans le placard.

M. Andrig Bandera: Monsieur le président, je m’ap
pelle Andrig Bandera et je viens de Winnipeg. Je tiens à 
dire que je suis d’accord avec M. Mastrangelo pour dire 
que le Sénat n’a pas représenté les groupes minoritaires 
dans ce pays. On a déclaré que le Sénat a fait un travail 
admirable. J’aimerais citer quelques exemples.

Comment la population Indo-Esquimau est-elle repré
sentée au Sénat? Comment la population noire de Terre- 
Neuve, de Glasgow, Nouvelle-Écosse, est-elle représentée 
au Sénat? Qu’en est-il des Doukhobors de Colombie-Bri
tannique? Comment étaient représentés les Japonais dans 
la Seconde Guerre mondiale lorsqu’on les a jetés dans 
des camps de concentration?

Où est cette représentation admirable des intérêts des 
groupes minoritaires? M. Mastrangelo a exposé comment 
selon lui, le Sénat devrait être composé. Je suis tout à 
fait d’accord avec lui. Je vous remercie.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci.
Mesdames et Messieurs, j’aimerais, maintenant, remer

cier M. Rocco Mastrangelo de ses déclarations. Merci.
Nous allons maintenant entendre un mémoire très 

court. Celui qui devait le présenter se trouvait sur notre 
liste, mais il n’était pas là lorsque j’ai fait l’appel des 
noms. Non seulement, le mémoire est très court, mais 
nous nous heurterons à de graves problèmes si nous ne 
l’entendons pas maintenant. Puisque le mémoire est très 
court, je vais me permettre une question.

Je donne la parole à Madame Jean Smith.
C’est madame Jean Smith de Thornhill qui va présen

ter le mémoire suivant.
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Mrs. Jean Smith: On behalf of some students in con

tinuing education—these are adults—at Seneca College, 
Toronto, and on behalf of the Women’s Canadian Histori
cal Society, Toronto, may I respectfully draw to the atten
tion of the members of the Special Joint Committee on 
the Constitution of Canada some of the benefits Canadian 
citizens enjoy as a result of living in a Parliamentary 
democracy under the monarchy in Canada?

• 1610

Thoughtful Canadians are appalled by the increasing 
disintegration of the nuclear family in modern society. In 
the Royal Family, we see wholesome family life, exempli
fying responsibility, discipline and dedication to duty. 
Their adherence to traditional religious belief is an inspi
ration to their people.

The Queen and her family demonstrate a real concern 
for each other which they transfer to a general concern 
for others. The Royal Family adheres to what is known 
to be good and Canada would be much poorer without 
this example.

I recall, as part of my childhood, earlier members of 
the Royal Family, the Queen’s grandfather and grand
mother and her uncle, her father and mother. I have 
shared these memories with my family, some of whom 
are no longer living and this continuity is re-assuring in 
a fast-changing world.

On a less emotional level, occupying as it does the 
pinnacle of power in Canada, the monarchy reserves 
this high place for the people against ambitious men and 
women. To quote Professor MacKinnon of the University 
of Calgary in The Crown in a Democracy, “It, meaning 
the Monarchy ...

. .. keeps the ministers in second place as servants of 
the state, electable, responsible, accountable, criticiz- 
able, defeatable.

In other countries, able but unscrupulous men who 
were elected to one position have gradually, stealthily, 
crept upward, gathering more and more power to them
selves. The highest level of our political life in Canada is 
occupied, not by elected men or women but by the 
monarch and her representatives, who without self-inter
est, occupy this place for the good of the people.

In practical terms, the Queen’s visit to the Arctic last 
year proclaimed and re-established before the entire 
world, her own, and through her, Canada’s sovereignty 
over this territory. This vast area of Canada was 
explored by Sir John Franklin, who between 1819 and 
1847 lived under King George the Third, King George 
the Fourth, King William the Fourth and Queen Victoria.

As heirs to these monarchs in hereditary succession, 
the Queen acted, before the entire world, on Canada’s 
behalf. No one else, no politician of even the most monu
mental charisma and charm has, or will have in the 
future, the right to represent to the world in such 
unequivocable terms, Canada’s claims. By this act, the 
Queen helped to preserve Canada’s independence and 
individuality.

May I respectfully suggest that we recognize our 
unique good fortune in living in Canada in a parliamen-

[Interpretation]
Mme Jean Smith: Au nom des étudiants adultes du 

Collège Seneca de Toronto et au nom de la société histori
que canadienne des femmes de Toronto, je tiens à attirer 
l’attention des membres du Comité spécial mixte sur la 
Constitution du Canada sur certains des avantages dont 
jouissent les citoyens canadiens depuis qu’ils vivent dans 
une démocratie parlementaire régie par la reine au 
Canada.

Les Canadiens responsables s’effraient de la désintégra
tion croissante du noyau familial dans la société 
moderne. Dans la famille royale, nous voyons une vie 
familiale complète, donnant l’exemple de responsabilité, 
de discipline, et de dévouement au devoir. Leur adhé
rence aux croyances religieuses traditionnelles est une 
inspiration pour le peuple.

La Reine et sa famille donne l’exemple d’un réel inté
rêt réciproque, intérêt qu’ils transfèrent sur les autres 
personnes. La famille royale adhère à ce qui est reconnu 
comme excellent, et le Canada serait appauvri sans cet 
exemple.

Dans mes souvenirs d’enfance, je trouve des membres 
de la famille royale, le grand-père, la grand-mère, l’oncle, 
le père et la mère de la Reine. J’ai partagé ces souvenirs 
avec ma famille, certains ce ces membres sont décédés, 
mais cette continuité est rassurante dans un monde en 
rapide évolution.

Sur un niveau moins émotif, occupant le sommet du 
pouvoir au Canada, la monarchie garde cette place élevée 
pour le peuple contre les ambitieux. Pour citer le profes
seur MacKinnon de l’université de Calgary dans «The 
Crown in a Democracy»,

«La, sous-entendue monarchie, laisse les ministres au 
second rang et tant que serviteurs de l’État, éligi
bles, responsables, redevables, sujets à la critique, 
faillibles.»

Dans d’autres pays, des hommes capables mais sans scru
pules qui ont été élus à une position ont petit à petit, 
sournoisement, progressé vers le sommet, s’assurant de 
plus en plus de puissance. Le sommet de notre vie politi
que au Canada, est occupé, non pas par des hommes ou 
des femmes élus mais par le monarque et ses représen
tants, qui occupent cette place sans souci d’intérêt per
sonnel pour le bien du peuple.

En des termes pratiques, la visite rendue par la Reine 
l’an dernier aux régions de l’Arctique, a proclamé et 
rétabli devant le monde entier sa souveraineté, et à tra
vers elle, la souveraineté du Canada sur ces territoires. 
Cette vaste région du Canada a été exploitée par Sir 
John Franklin, qui entre 1819 et 1847 a vécu sous le 
règne du Roi George Trois, du Roi George Quatre, du Roi 
William Quatre et de la Reine Victoria.

En tant qu’héritière de ces monarques dans une succes
sion héréditaire, la Reine agit, devant le monde entier, au 
nom du Canada. Personne, aucun homme politique qui 
aurait même le plus grand charme et la plus grande 
envergure, n’a à présent ou n’aura dans l’avenir, de droit 
de représenter vis-à-vis du monde et en des termes aussi 
inéquivoques, les prétentions du Canada. Se faisant, la
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[Texte]
tary democracy, whose freedom is safeguarded and guar
anteed by the monarchy.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, 
Mrs. Smith. As I mentioned, I am just going to allow a 
comment by Mr. Hogarth at this point because I do not 
want to delay things too long.

Mr. Hogarth: Mrs. Smith, my comments arise out of 
your remarks that no one else, no politician of even the 
most monumental charisma and charm has, or will have 
in the future, the right to represent to the world in such 
unequivocable terms, Canada’s claims.

You have previously mentioned that the Queen’s visit 
to the Arctic last year proclaimed and re-established 
before the entire world, Her own, and through Her, 
Canada’s sovereignty over this territory.

However, we are led to believe in Ottawa that when 
the Queen speaks for the British government they deny 
the extent to which we have claimed sovereignty over 
the Arctic and similarly when the Queen speaks for 
Canada and says that Britain should not sell arms to 
South Africa, when the Queen speaks for Britain, she 
says she will. It appears to me that is pretty equivocal in 
my mind.

Mrs. Smith: I am sorry, I cannot address myself to the 
part of your question in which you talked about arms to 
South Africa. I am afraid I do not know enough about 
the subject, nor have I prepared an answer to questions 
such as that. However, I understand on the basis of the 
Queen’s re-establishment of sovereignty over the Arctic 
that Canada has a very substantial case to press before 
the world court and the murder of an American citizen 
by another American citizen at a weather station in the 
Arctic is a case in point of how very badly we need this 
sovereignty fought out before the world court. We have 
the heriditary right to this land and we must establish it. 
The Queen is the only one living today as successor to 
the King under whom Sir John Franklin found the land 
and established and claimed the land—she is the only 
one who has this right to put forth our claim in my view.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Hogarth’s 
point was a rather technical one, Mrs. Smith, referring to 
the fact that both the British government and the 
Canadian government speak to the Queen and that when 
we assert our sovereignty over the Arctic, the Queen 
speaking on behalf of the British government rejects it 
and when she asserts for the British government their 
policy towards South Africa, she, speaking on behalf of 
our government rejects it, so that the Queen is divided 
against herself, as it were, in her different capacities. 
That was his point.

As Mr. Hogarth has been so brief, I will allow Mr. De 
Bané to make a comment.

[Interprétation]
Reine aide à préserver l’indépendance et l’individualité 
du Canada.

Puis-je respectueusement proposer que nous reconnais
sions l’avantage unique que nous avons de vivre au 
Canada, démocratie parlementaire, dont la liberté est 
sauvegardée est garantie par la monarchie.

Le coprésident (MacGuigan): Je vous remercie, 
madame Smith. Comme je l’ai dit, je vais juste autoriser 
M. Hogarth à faire un commentaire à ce propos car je 
n’aimerais pas que les choses prennent trop longtemps.

M. Hogarth: Madame Smith, mes observations sont 
suscitées par vos remarques selon lesquelles: «personne, 
aucun homme politique qui aurait même le plus grand 
charme et la plus grande envergure, n’a à présent ou 
n’aura dans l’avenir le droit de représenter vis-à-vis du 
monde et en des termes aussi inéquivoques, les préten
tions du Canada».

Vous avez dit auparavant que la visite rendue par la 
Reine l’an dernier aux régions de l’Arctique: «proclamait 
et rétablissait devant le monde entier sa souveraineté, et 
à travers elle, la souveraineté du Canada sur ce 
territoire. »

Cependant, nous sommes amenés à croire à Ottawa que 
lorsque la Reine parle pour le gouvernement britannique, 
on ne reconnaît pas le point qui nous a permis de récla
mer la souveraineté sur les régions Arctique et pareille
ment lorsque la Reine parle pour le Canada et dit que la 
Grande-Bretagne ne devrait pas vendre d’armes à l’Afri
que du Sud, lorsque la Reine parle pour la Grande-Breta
gne, elle dit elle. Il me semble que cela est bien équivo
que dans mon esprit.

Mme Smith: Je suis désolée, je ne puis répondre à 
votre question qui traite de la vente d’armes à l’Afrique 
du Sud. Je crains de ne pas savoir suffisamment de 
choses à ce sujet, et ne suis pas prête de répondre à une 
telle question. Cependant, je comprends que sur la base 
du rétablissement par la Reine de la souveraineté sur 
l’Arctique, le Canada a un cas très substantiel à présenter 
devant la Cour mondiale, et le meurtre d’un citoyen 
américain par un autre citoyen américain dans une sta
tion météorologique de l’Arctique est un cas où nous 
avons absolument besoin que cette souveraineté soit 
défendue devant la Cour mondiale. Nous possédons un 
droit héréditaire sur ce pays et nous devons le faire 
établir. La Reine est la seule personne qui de nos jours, 
en tant que successeur du Roi pour lequel Sir John 
Franklin a découvert, établi et réclamé ce pays, et le 
droit de réclamer ceci pour nous.

Le coprésident (M. MacGuigan): Le point présenté par 
M. Hogarth était plutôt technique, madame Smith, fai
sant allusion au fait que les deux gouvernements britan
nique et canadien, parlent à la Reine et que lorsque nous 
réclamons la souveraineté sur l’Arctique, la Reine parlant 
au nom du gouvernement britannique la rejette et lors
qu’il est question de la politique du gouvernement britan
nique vis-à-vis de l’Afrique du Sud, la Reine, parlant au 
nom de notre gouvernement la rejette, si bien que la 
Reine est divisée contre elle-même, pour ainsi dire, dans 
ses différentes attributions. Telle était la question.

Du moment que M. Hogarth a été très bref, je permet
trai à M. De Bané de faire un commentaire.
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Mr. De Bané: Along the same line, the fact that succes

sive Kings of France proclaimed sovereignty on this soil 
has not prevented England from conquering it.

Mrs. Smith: You have forgotten about Wolfe and 
Montcalm, I mean through conquest.

Mr. De Bané: You are saying it is not sufficient that 
the King say something, what happens by force, that can 
be changed.

Mrs. Smith: Yes, if we were attacked, for instance, by 
the United States as we have been in the past, then 
perhaps the whole situation would change, but I do not 
envisage that in the near future.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 
much, Mrs. Smith. We are glad that you came before us.

Mrs. Smith: Thank you very much.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The next wit
ness will be Mr. Rennie. Is Mr. Rennie here? In Mr. 
Rennie’s absence we will go on to brief number 23, the 
League for Socialist Action. That group was represented 
here earlier, I believe. Is the League for Socialist Action 
not here at the moment?

An hon. Member: I think they left.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Well, I did not
recognize them, so perhaps they have.

Next we have Mr. Rumack and Mr. Gord.
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Mr. Leslie Gord: Our brief deals with pollution control, 
with respect to intraprovincial, interprovincial and inter
national waters as well as the related problem of inter
governmental immunity.

It also deals with present efforts being made at the 
provincial level and the possibility for provincial 
co-operation.

The conclusion which was reached in this analysis we 
felt was inescapable: that effective water pollution con
trol must be carried out by federal-provincial co-opera
tion. It is unfortunate that the physical geography of 
Canada does not correspond more closely to what is 
contained in the British North America Act. The framers 
of the act obviously did not have pollution control in 
their minds at the time that it was drafted. As a result, 
the constitutional principles involved are incomplete, 
complicated and, in some areas, conflicting. Cases involv
ing water pollution control have yet to come before the 
courts, so that even those principles which have been 
developed are mainly the result of analogy and 
speculation.

At the present time, no government in Canada, should 
it decide to act to control water pollution, would know 
exactly how far it could go. In many cases, this confusion 
has been the excuse for taking no action at all. It will be 
interesting to see whether or not the new Canada Water 
Act is challenged in the courts and, if so, how the courts 
will react to it.

[Interpretation\
M. De Bané: Dans le même sens, le fait que les rois de 

France successifs aient réclamé la souveraineté française 
sur ce territoire n’a pas empêché l’Angleterre de la 
conquérir.

Mme Smith: Vous avez oublié la conquête de Wolfe et 
Montcalm.

M. De Bané: Vous dites qu’il n’est pas suffisant que le 
roi dise quelque chose, ce qui fatalement arrive, peut être 
changé.

Mme Smith: Oui, si nous étions attaqués, par exemple, 
par les États-Unis comme nous l’avons été dans le passé, 
alors peut-être toute la situation changerait, mais je 
n’entrevois pas ceci dans l’avenir.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie, 
madame Smith. Nous sommes heureux que vous soyez 
venue aujourd’hui.

Mme Smith: Je vous remercie.

Le coprésident (M. MacGuigan): Le prochain témoin 
sera M. Rennie, Est-ce que M. Rennie est ici? En l’ab
sence de M. Rennie, nous passerons au mémoire n" 23, la 
Ligue pour l’acte Socialiste. Ce groupe a été représenté 
ici auparavant, il me semble. Est-ce que la Ligue pour 
l’action Socialiste est absente pour l’instant?

Unie voix: Je crois qu’ils sont partis.

Le coprésident (M. MacGuigan): Eh bien, je ne les 
avais pas inscrit, aussi peut-être sont-ils partis.

Nous entendrons ensuite MM. Rumack et Gord.

M. Leslie Gord: Notre mémoire traite du contrôle de la 
pollution relativement aux eaux intraprovinciales, inter- 
provinciales et internationales ainsi que du problème de 
l’immunité intergouvemementale.

Il traite aussi des présents efforts qui se font au niveau 
provincial et de la possibilité d’une coopération pro
vinciale.

La conclusion que nous avons tirée de cette analyse 
était inévitable: un contrôle efficace de la pollution de 
l’eau ne peut s’effectuer qu’avec la coopération fédérale- 
provinciale. Il est malheureux que la géographie du 
Canada ne corresponde pas plus étroitement à ce que 
contient l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Évi
demment, les auteurs de cet Acte ne songeaient pas au 
contrôle de la pollution lorsqu’ils l’ont rédigé. Par consé
quent, les pirncipes constitutionnels qu’il comporte sont 
incomplets, compliqués et dans certains domaines vien
nent en conflit l’un contre l’autre. Les cas touchant le 
contrôle de la pollution de l’eau doivent encore comparaî
tre devant les tribunaux de sorte que les principes qui 
ont été établis, proviennent principalement d’une analo
gie ou d’une spéculation.

A l’heure actuelle, aucun gouvernement canadien, s’il 
décidait d’agir pour contrôler la pollution de l’eau, ne 
saurait exactement jusqu’où il peut aller. Dans bien des 
cas, cette confusion a été une excuse pour ne pas agir. Il 
sera intéressant de voir si la nouvelle Loi sur les ressour
ces en eau du Canada sera contestée devant les tribunaux 
et si oui, comment les tribunaux réagiront.
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Not only is the present British North America Act 

insufficient to deal with problems in this area, but it 
would be difficult, if not impossible, to amend it so as to 
dramatically improve the situation. The fact is that the 
major rivers and lakes in this country do cross provincial 
and international boundaries. How would one decide in 
advance which aspects of water pollution are local in 
nature and which should be handled at the national 
level? If governments are to be able to plan and to 
develop effective programs, they must have some definite 
guidelines or principles by which to do so. This would be 
extremely difficult to offer them even in a new British 
North America Act.

Coupled with the direct constitutional confusion are 
several other important factors which must be consid
ered. First, there is a great need in this country to 
provide some kind of co-ordination of water pollution 
standards to ensure that they are high enough to prevent 
individual provinces from bargaining to attract new 
industries on the basis of more lax water pollution con
trol requirements. Secondly, many of the most funda
mental questions involved in solving our pollution prob
lems are not consititutional at all, but economic. A great 
amount of government financial assistance, of one kind or 
another, is going to be required to clean up our water 
and the federal government is the only government 
which has the financial resources to do so.

We wish to stress the fact that the pollution problem is 
urgent and one which requires attention as quickly as 
possible. We have developed a proposal for a solution to 
the pollution problem, based on federal-provincial co
operation, and practically operable within present consti
tutional limitations. However, whether or not our propos
al is satisfactory, we feel that some kind of federal-pro
vincial co-operative scheme must be worked out because 
it is the only possible way in which to effectively deal 
with pollution of our environment.

Mr. Rumack, will now go on to give the proposal.

Mr. Marlin Rumack (16 Forest Wood, Toronto 305, 
Ontario): Mr. Chairman and members of the Committee, 
before I go into the proposal I would just like to add one 
or two comments.

Mr. Gord, has essentially given you the highlights in 
summary of our paper. I would agree that the urgency of 
the pollution problem is something which is very press
ing and cannot be delayed any further. It is something 
that has to be rectified.

It is my opinion that, while the Prime Minister and the 
provincial premiers are playing politics with respect to 
amending the constitution, drawing up a new constitu
tion, and who is to have what powers, people are dying 
from the effect of pollution. What we require is action 
now. Consequently, at the beginning of this meeting you 
all received a copy of a chart.

What I would like to do is go through it with you and 
answer any possible questions you might have. If I can 
start with layer (2) which we would, for our purposes, 
argue is the main essential body, and dealing just with 
the middle one “National Water Pollution Commission”, 
we point out that the composition would be: the Mari
time region, with four representatives ; the Province of 
Quebec, with four representatives; the Province of

[Interprétation]
Non seulement l’Acte de l’Amérique du Nord britanni

que est-il actuellement incapable de traiter des problèmes 
dans ce domaine, mais il serait difficile sinon impossible 
de le modifier de façon à améliorer la situation d’une 
façon tangible. Le fait est que la majorité des rivières et 
des lacs du Canada traverse les frontières provinciales ou 
internationales. Comment pourrait-on décider à l’avance 
quels aspects de la pollution de l’eau sont d’ordre local ou 
d’ordre national? Si les gouvernements doivent être capa
bles de planifier et d’élaborer des programmes efficaces, 
ils doivent avoir des principes directeurs bien définis leur 
permettant de le faire. Il serait très difficile de leur 
donner même dans un nouvel Acte de l’Amérique du 
Nord britannique.

En plus de la confusion constitutionnelle il y a plu
sieurs autres facteurs importants qui doivent être pris en 
considération. Premièrement, il y a un grand besoin dans 
ce pays de coordonner les normes de pollution de l’eau en 
vue d’assurer qu’elles soient suffisamment élevées pour 
empêcher une province d’attirer de nouvelles industries 
en raison de ces exigences plus souples en ce qui con
cerne le contrôle de la pollution. Deuxièmement, plu
sieurs des questions fondamentales visant à résoudre nos 
problèmes de pollution ne sont pas d’ordre constitution
nel, mais d’ordre économique. Il faudra beaucoup d’aide 
financière du gouvernement pour épurer nos eaux et le 
gouvernement fédéral est le seul gouvernement ayant les 
ressources financières pour le faire.

Nous insistons sur le fait que la pollution est un pro
blème urgent et un problème qui requiert une attention 
aussi rapide que possible. Nous avons élaboré une propo
sition pour la solution du problème de la pollution fondée 
sur une coopération fédérale-provinciale et applicable 
dans le cadre de la Constitution actuelle. Cependant, que 
notre proposition soit satisfaisante ou non, nous estimons 
qu’un régime fédéral-provincial doit être élaboré car c’est 
la seule façon de traiter efficacement le problème de la 
pollution de notre environnement.

M. Rumack va vous lire la proposition.

M. Martin Rumack (16 Forest Wood, Toronto 305, 
Ontario): Monsieur le président et membres du Comité, 
avant d’énoncer la proposition, j’aimerais faire un ou 
deux commentaires.

M. Gord vous a donné les grandes lignes de notre 
document. Je suis d’accord sur l’urgence de la pollution, 
c’est un problème très pressant qui ne peut tarder davan
tage. Il faut le rectifier.

A mon avis, pendant que le premier ministre et les 
premiers ministres provinciaux jouent à la politique en 
ce qui concerne l’amendement de la Constitution, la 
rédaction d’une nouvelle constitution et la distribution 
des pouvoirs, il y a des personnes qui meurent à cause de 
la pollution. Ce que nous voulons c’est une action immé
diate. Par conséquent, au début de la réunion vous avez 
reçu un schéma.

J’aimerais l’examiner avec vous et répondre à toutes 
les questions qui seront posées. Si nous commencions au 
numéro (2) qui est l’organisme principal et tenant compte 
de l’organisme médian la «Commission nationale de la 
pollution de l’eau» nous signalons qu’il se composerait 
ainsi: la région Maritime quatre représentants; la pro
vince de Québec quatre représentants; la province d’On
tario quatre représentants; les provinces des Prairies et
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Ontario with four representatives ; the Prairie provinces 
and British Columbia would also have a total of four 
representatives.

The federal government would be entitled to eight 
representatives, making a grand total of 24. As you can 
see, we have pointed out what the powers of this particu
lar body would be.

The term of office would be eight years and one 
quarter of the body would be replaced every two years. 
In other words, two of the federal representatives and 
one member from each of the regional areas would be 
replaced every two years. That way we would have 
continuity on this board, as opposed to a wholesale 
change at the end of the particular period.

As far as selection of this committee goes, nominations 
would be open from anybody, to the lieutenant governor 
of each province and region, for the regional representa
tives, and the Governor General for the federal represen
tatives. Hopefully, the background of these people would 
be, some expertise in the area of pollution, be it from an 
academic point, be it people who have worked with 
pollution bodies or Audubon societies or any forms envi
ronmental in organization.

The federal and provincial cabinets would be the final 
bodies to select from three to six suitable candidates 
recommended to them, as to who the representatives 
should be. This would give some control over these 
people as they would be appointed by the cabinets, but 
hopefully, their recommendations coming from lieutenant 
governors and governor generals, would remove it from a 
political sphere and any vested business interest.

Moving up to layer one, the “Canadian Environmental 
Control Commission”, this, as we have pointed out, would 
be composed of one provincial member and one federal 
member from each of the various national commissions. 
In other words, if there was a national air pollution 
commission and a water body and soil pollution commis
sion, each one would send one federal member and one 
of the provincial representatives to the “Canadian Com
mission”. These members would be selected from within 
the body itself. There again, the powers would be to 
co-ordinate national commissions in line with a compre
hensive national environmental control policy.

We submit that you cannot look at water pollution as 
something that is a separate entity from soil pollution, 
and air pollution as something separate from noise pollu
tion. When we talk of environment, we are talking of the 
whole being of matter around us.

Finally, at the third level—and her again we have 
concentrated just on the water pollution aspect—would 
be regional agencies. We have suggested a watershed or 
drainage basin approach. This would eliminate many 
numerous smaller bodies if we are to use the major river 
approach. If you are to use major rivers, such as, 
the Peace River, Red River, Ottawa River, Saint John 
River, etc., it would lead to many more numerous bodies. 
This way, hopefully, we would cut down somewhat.

Here again, these groups would have a composition of 
one member from each of the provinces involved. In 
other words, with the Hudson’s Bay there is Manitoba, 
Quebec and Ontario. Each one of those provinces would 
have one member and there would be one member from 
the federal government involved. Here again, these

[Interpretation]
la Colombie-Britannique auraient aussi quatre représen
tants.

Le gouvernement fédéral aurait droit à huit représen
tants ce qui ferait un total de 24 personnes. Comme vous 
voyez nous avons signalé ce que les pouvoirs de cet 
organisme seraient.

La durée du mandat serait de huit ans et un quart des 
membres serait remplacé tous les deux ans. En d’autres 
termes, deux représentants fédéraux et un de chaque 
région seraient remplacés tous les deux ans. De cette 
façon, nous aurions la permanence de cet organisme sans 
avoir à le changer au complet à la fin d’une période 
donnée.

En ce qui concerne la sélection des membres les nomi
nations seraient ouvertes à tous au lieutenant gouverneur 
de chaque province et région pour les représentants 
régionaux et au gouverneur général pour les représen
tants fédéraux. Ces personnes devraient avoir quelque 
expérience dans le domaine de la pollution, que ce soit 
d’ordre théorique ou pratique ayant travaillé avec des 
organismes qui s’occupent de la pollution ou des sociétés 
Audubon ou tout organisme s’occupant de l’environne
ment.

Les cabinets provinciaux et le cabinet fédéral seraient 
les organismes qui choisiraient de trois à six candidats 
recommandés comme représentants. Cela permettrait un 
certain contrôle sur ces personnes vu qu’ils seraient 
nommés par les cabinets mais le fait qu’ils soient recom
mandés par les lieutenants gouverneurs et le gouverneur 
général éliminerait toute influence politique ou intérêt 
d’affaires.

Revenant au numéro un, la «Commission canadienne 
du contrôle de l’environnement», cet organisme, comme 
nous l’avons signalé, serait composé d’un membre provin
cial et d’un membre fédéral de chacune des différentes 
commissions nationales. En d’autres termes, s’il y avait 
une commission nationale sur la pollution de l’air et une 
autre sur la pollution du sol et des corps d’eau chacune 
d’elles enverrait un membre fédéral et un représentant 
provincial à la «Commission canadienne». Ces membres 
seraient choisis au sein de l’organisme lui-même. Là 
encore, les pouvoirs tendraient à coordonner les commis
sions nationales conformément à une politique nationale 
globale sur le contrôle de l’environnement.

On ne peut considérer la pollution de l’eau comme une 
entité différente de la pollution du sol ni la pollution de 
l’air comme étant différente de la pollution du bruit. 
Lorsque nous parlons de l’environnement, nous parlons 
de tout ce qui nous entoure.

Finalement, au troisième niveau, il n’est question ici 
que de l’aspect de la pollution de l’eau, comprendrait des 
organismes régionaux. Nous avons suggéré un drainage 
du bassin. Si nous nous occupons des rivières principales 
cela éliminera plusieurs petits cours d’eau. Si vous prenez 
les rivières principales comme la rivière de la Paix, la 
rivière Rouge, la rivière Outaouais, la rivière Saint John, 
etc., cela vous conduira à bien d’autres cours d’eau. De 
cette façon, nous espérons en réduire le nombre.

Ici aussi, ces groupes auraient un membre venant des 
provinces concernées. En d’autres termes, avec la baie 
d’Hudson il y a le Manitoba, le Québec et l’Ontario. 
Chacune de ces provinces aurait un représentant et le 
gouvernement fédéral en aurait un aussi. Ces organismes
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bodies would set the standards, administer the standards 
and enforce the standards for each of these areas they 
were responsible for.

Thank you, very much.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 
much, gentlemen.

Since this is a very detailed brief, if it is possible I will 
take four questioners. I will, in any event, recognize Mr. 
Brewin and Mr. Allmand. If we have time, I will also 
allow Mr. Gibson and Mr. Rowland to question. Perhaps 
this might suggest to the first two questioners that they 
may try to be brief.

Before going on to that, I would just like to check 
again to see who, of the other prospective witnesses, are 
here. The next brief will be given by Mr. Rainbow, and 
then following that we will have Mr. Keefer. After that, 
we have received notice from a number of people who 
were not here when I called their names earlier. I want 
again to call their names to see if they are going to be 
making presentations this afternoon.
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Mr. Vern Heasly? Is he here? Mr. Jim Harris? Mr. R. 
Haney? Mr. J. Caplan? Mr. Garry Rennie? Mr. William 
Wodiuk? Well, since these people have not been here for 
several calls now, I think that we may not be able to 
hear them this afternoon; but we will perhaps call them 
again tomorrow morning. There will, then, be at least 
two other witnesses after the present witnesses.

The first questioner is Mr. Brewin.

Mr. Brewin: Mr. Chairman, I do not know which of the 
witnesses would like to answer this question. The brief is 
so complete and so full but what I wanted to do was ask 
the witnesses about what seems to me is the key issue 
facing this Committee.

On page 82 of the brief, it states that, under the 
present constitutional arrangement, the inescapable con
clusion is that the joint federal-provincial activity, with 
primary responsibility on the former—that is the federal 
activity—due to its superior financial, administrative and 
research capacities, is necessary. I want to ask the wit
nesses whether they would agree, if we were framing a 
new or a changed consittution for Canada, that the sub
ject of water pollution and other forms of pollution has 
not assumed sufficient importance that the question of 
future jurisdiction should be explicitly set out in the 
written constitution.

Further, and if I am making this rather a long question 
it will save me having to try another one, a supplemen
tary to that: if that is so, and in line with what has been 
said, would not a constitution which gave a joint or 
concurrent responsibility to both jurisdictions with per
haps over-riding responsibility in the federal authority, 
be the solution?

Mr. Gord: As far as the first part of the question is 
concerned, we did consider putting the pollution question 
as a definite term in a new constitution. The problem 
would be that you would have to wait till you get the 
new constitution to put it in, in the first place. Secondly,
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établiraient les normes, administreraient ces normes et 
les mettraient en application pour chacune des régions 
dont ils sont responsables.

Merci beaucoup.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup, 
messieurs.

Comme il s’agit d’un mémoire très complet, j’entendrai 
quatre questions. De toute façon je donnerai la parole à 
M. Brewin et M. Allmand. Si nous avons le temps je 
permettrai à M. Gibson et à M. Rowland de poser des 
questions. J’espère que les deux premiers orateurs seront 
brefs.

Avant de continuer, j’aimerais vérifier quels témoins 
sont présents. Le prochain mémoire sera donné par M. 
Rainbow et ensuite suivra M. Keefer. Après nous enten
drons un certain nombre de personnes qui n’étaient pas 
présentes lorsque j’ai appelé leurs noms. Je vais faire 
l’appel nominal afin de savoir qui fera des présentations 
cet après-midi.

M. Vern Heasly? Est-il ici? M. Jim Harris? M. R. 
Haney? M. J. Caplan? M. Garry Rennie? M. William 
Wodiuk? Eh bien, puisque ces personnes ne répondent 
pas à l’appel de leur nom, je crois qu’il sera impossible de 
les entendre cet après-midi; nous pourrons peut-être les 
appeler une fois de plus demain matin. Il y aura alors au 
moins deux autres témoins après les témoins actuels.

Monsieur Brewin vous avez la parole.

M. Brewin: Monsieur le président, je ne sais pas qui 
parmi les témoins pourrait répondre à cette question. Le 
mémoire est intégral et complet mais j’aurais voulu 
demander aux témoins quelques explications sur ce qui 
me semble être le problème clé qui confronte ce Comité.

A la page 82 du mémoire, on déclare que, aux termes 
du présent accord constitutionnel la conclusion inévitable 
c’est une action conjointe fédérale et provinciale dont la 
responsabilité première incomberait au gouvernement 
fédéral, c’est la nécessité de l’action fédérale du fait de 
ses moyens supérieurs sur le plan financier, administra
tifs et sur le plan des recherches. Je voudrais demander 
aux témoins, s’ils seraient d’accord, si nous élaborions 
une nouvelle Constitution ou une constitution modifiée 
pour le Canada que le sujet de la pollution des eaux et 
d’autres formes de pollution ne présentent pas une 
importance suffisante pour que la question de la juridic
tion future soit explicitement définie dans la Constitution 
écrite.

En outre, ma question est bien longue mais cela m’évi
tera peut-être d’en présenter une autre, une question 
supplémentaire à celle-ci: s’il en est ainsi, et en fonction 
de ce qui a été dit, est-ce qu’une constitution qui accorde
rait une responsabilité commune ou partagée aux deux 
juridictions avec peut-être la responsabilité première au 
pouvoir fédéral constituerait la solution?

M. Gord: En ce qui concerne la première partie de la 
question nous avons envisagé de placer la ques
tion de la pollution de façon précise dans une
nouvelle constitution. Le problème serait que vous
auriez à attendre jusqu’à ce que vous obteniez la
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we just did not see how you could divide it up in some 
way so that governments would know, when they set out 
to develop the policy, exactly what they could do and 
what they could not do.

We did consider that one of the alternatives might be 
concurrent powers. I suppose it could be done, but this 
way we feel that it would be better because it involves 
co-operation so that everybody always knows what 
everybody else is doing, and you do not have to wait for 
somebody to get started and then the other government 
jumps in and takes over—problems of that sort. This way 
you get everybody going at the same time.

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

Mr. Allmand: Mr. Chairman, I first wanted to ask you 
whether this very comprehensive brief on pollution will 
be published in its entirety in our record. I think it 
should be.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Because of its 
length, Mr. Allmand, I would like to look it over. As you 
recall, the Committee has delegated to the Chair the right 
to decide on these matters. This is an exceptionally long 
brief and I just wanted to look it through and discuss 
this with the witnesses to see whether they thought that 
this was all of equal value to us.

I take it from your comments that you would encour
age me to exercise my discretion in favour of printing it?

Mr. Allmand: Yes; and I also wanted to recommend, 
since I think it is a very valuable study and much 
important information has been brought together in the 
brief, that you, as Chairman, forward a copy of this brief 
to the Honourable Jack Davis, the Minister of the Envi
ronment, to have his officials examine it. Having looked 
through it, there seems to be a lot of good information in 
it which maybe no one else has gathered together, and I 
think it could be helpful to the Minister.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, I will cer
tainly do that; but before one of the opposition members 
makes an objection, I think I should say that the Honour
able Jack Davis is not yet Minister of the Environ
ment—the government reorganization bill is not yet 
through—but he may be by the time that this is available 
for him.

Mr. Allmand: My colleague, Mr. Rowland, also suggests 
that it should be sent to the Chairman of our Environ
mental Pollution committee, Mr. David Anderson, 
because they are dealing with the problem of pollution as 
well. When people go through the work that has been 
done on this brief, we should not lose the efforts: we 
should make sure it gets into the hands of all those 
concerned.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I will ask the 
Clerk to send copies to both those gentlemen with the 
appropriate letter.

[Interpretation]
nouvelle constitution pour l’insérer dedans en premier 
lieu. Par ailleurs, il nous est difficile de voir comment 
vous pourriez la diviser de telle manière que les gouver
nements sauraient, quand ils chercheraient à mettre au 
point le programme, exactement ce qu’ils peuvent faire et 
ce qu’ils ne peuvent faire.

Nous avons pensé que l’une des solutions pourrait être 
des pouvoirs communs. Je pense que cela pourrait être le 
fait, mais de cette manière nous pensons que cela serait 
mieux parce que cela nécessite une collaboration, ainsi 
chacun sait ce que l’autre fait et vous n’avez pas à 
attendre que quelqu’un commence et qu’après l’autre 
gouvernement embarque dans l’affaire et prenne en main 
des problèmes de ce genre. De cette façon, chacun 
démarre en même temps.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Allmand.

M. Allmand: Monsieur le président, je voudrais tout 
d’abord vous demander si ce mémoire très complet sur la 
pollution sera publié intégralement dans nos procès-ver
baux. Je crois qu’il devrait l’être.

Le coprésident (M. MacGuigan): A cause de sa lon
gueur, monsieur Allmand, j’aimerais le parcourir. Comme 
vous vous en souvenez, le Comité a délégué à la prési
dence le droit de décider de ces questions. Il s’agit d’un 
mémoire exceptionnellement long, j’aimerais le parcourir 
et en discuter avec les témoins pour voir ce qu’ils en 
pensent et si leur opinion diffère à son sujet.

D’après vos commentaires j’en conclus que vous m’en
courageriez à exercer mon jugement pour le faire 
publier?

M. Allmand: Oui, Oui, je proposerais également car je 
crois qu’il s’agit d’une excellente étude. Des renseigne
ments précieux sont contenus dans ce mémoire, que vous 
même, à titre de président, transmettiez un exemplaire de 
ce mémoire à l’honorable Jack Davis, le ministre de 
l’Environnement pour que ses fonctionnaires puissent l’é
tudier. Après l’avoir parcouru, il me semble contenir 
beaucoup de choses intéressantes, peut-être personne 
d’autre n’a pris la peine de réunir tous ses renseigne
ments, et je crois que cela serait utile au ministre.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, je le ferai certai
nement, mais avant que l’un des membres de l’Opposition 
présente une objection, je crois que je dois dire que 
l’honorable Jack Davis n’est pas encore ministre de l’En
vironnement, le bill de réorganisation gouvernementale 
n’est pas encore passé, mais il le sera peut-être au 
moment où il pourra en prendre connaissance.

M. Allmand: Mon collègue, M. Rowland, suggère aussi 
que ce document soit transmis au président de notre 
Comité sur la pollution de l’environnement, M. David 
Anderson car il s’occupe aussi du problème de la pollu
tion. Lorsque des personnes se donnent tant de peine 
pour établir un tel mémoire leurs efforts ne devraient pas 
être perdus: nous devons nous assurer que tous les inté
ressés en ont pris connaissance.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je demanderai au
greffier d’envoyer les exemplaires à ces deux personnes 
avec la lettre appropriée.
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Mr. Allmand: Now, to my questions.
In your brief, you have referred to the problems of 

pollution from a federal and a provincial point of view 
but, as we know, pollution, in fact, today—and it will 
probably be even more so in the future—has become a 
world problem.

About two years ago, Canada went to a world confer
ence to try and get agreement on international conven
tions for pollution resulting from shipping on the high 
seas. We were not successful. Next year there will be 
another conference in Sweden on international pollution 
problems.

I want to ask you this, as maybe you have an opinion 
as a result of your studies; do you think that in a new or 
an amended Canadian constitution, the Canadian govern
ment should have the right to delegate its sovereignty or 
whatever sovereignty it should have over pollution to a 
world authority which would have the right to make 
laws with respect to international pollution and which 
would be enforceable in all countries?

In other words, you have heard the constitutional prob
lem of delegation between province and federal govern
ment. I would put it to you that perhaps in the future we 
will have to have the power to delegate to a world 
authority because, in the opinion of many people, the 
only way pollution is really going to be licked is on an 
international scale.

Have you made any studies of this or have you any 
opinions on this?

Mr. Rumack: Sir, if I may speak to that first. Mr. Gord 
and myself have not actually studied this. I know the 
thought has crossed both of our minds, not only in con
junction with pollution but possibly world politics and 
the survival of our world as we know it now.

I can only say that I agree whole-heartedly with you 
and would suggest that, if and when we reach the stage 
where, be it the U.N. or be it a more active world court 
has set up a world-wide pollution body, then all govern
ments throughout the world should delegate their powers 
to this body; because, as you stated, pollution is not 
something which is just particular to Canada and the 
United States: Russia is having problems, European 
countries are, South American countries are.

Mr. Allmand: There are also the high seas and the air 
which are called I think res nullius, in legal terminology 
which is under nobody’s jurisdiction.

Mr. Rumack: Right; so I can only say that I think it 
would be a very good idea and a very good suggestion, if 
we reach that level of co-operation where levels of gov
ernment will delegate their powers to a world 
organization.

I believe Mr. Gord would like to speak to that also.

[Interprétation]
M. Allmand: Maintenant, j’arrive à ma question.
Dans votre mémoire, vous avez parlé des problèmes de 

la pollution d’après le point de vue fédéral et provincial, 
mais, comme nous le savons, la pollution, en fait, de nos 
jours, et sans doute encore plus dans les années qui 
viennent, la pollution est devenue un problème à l’échelle 
mondiale.

Il y a deux ans environ, le Canada a assisté à une 
conférence mondiale pour essayer d’obtenir une entente 
pour des conventions internationales relatives à la pollu
tion résultant de la navigation océanique. Nous n’avons 
pas réussi. L’année prochaine il y aura une autre confé
rence en Suède sur des problèmes internationaux causés 
par la pollution.

Je voudrais vous demander ceci, car vous avez peut- 
être une idée du fait de vos études; pensez-vous que, 
dans une nouvelle Constitution canadienne ou une consti
tution modifiée, le gouvernement canadien devrait avoir 
le droit de déléguer sa souveraineté ou toute souverai
neté qu’il pourrait avoir sur la pollution à une autorité 
mondiale qui aurait le droit d’établir des lois relatives à 
la pollution internationale, lois qui seraient applicables 
dans tous les pays?

En d’autres termes, vous avez constaté le problème 
constitutionnel de la délégation des pouvoirs entre les 
provinces et le gouvernement fédéral. Je voudrais vous 
suggérer que peut-être à l’avenir, nous devrons peut-être 
déléguer l’autorité à une autorité mondiale parce que, de 
l’avis de nombreuses personnes, la seule manière de com
battre efficacement la pollution c’est sur une échelle 
internationale.

Avez-vous étudié cette éventualité et quel est votre 
avis sur cette question?

M. Rumack: Monsieur, si je peux parler de cela en 
premier, M. Gord et moi même nous n’avons pas en fait 
étudié cette question. Cette pensée nous a effleurés, non 
seulement en rapport avec la pollution mais aussi, peut- 
être, au sujet de politique mondiale et pour la survie de 
notre monde tel que nous le connaissons actuellement.

Je puis seulement dire que je suis d’accord entièrement 
avec vous et je proposerai que, dans l’éventualité et 
lorsque nous en serons au point où, les Nations Unies, ou 
une tribune mondiale plus active aura établi un orga
nisme de contrôle de la pollution à l’échelle mondiale, 
alors tous les gouvernements de par le monde devront 
déléguer leurs pouvoirs à cet organisme; car, comme vous 
l’avez déclaré, la pollution n’est pas quelque chose de 
particulier seulement au Canada et aux États-Unis: la 
Russie a des problèmes, de même que les pays européens 
et les pays de l’Amérique latine.

M. Allmand: Il y a aussi les océans et l’atmosphère que 
l’on considère «la chose de personne» en jargon juridique, 
et qui ne relèvent d’aucune juridiction.

M. Rumack: Juste. Aussi, tout ce que je peux dire c’est 
que cela serait une excellente idée et une excellente 
proposition si jamais nous arrivons à ce niveau de coopé
ration où les niveaux, les paliers de gouvernements délé
gueront leurs pouvoirs à une organisation mondiale.

Je crois que M. Gord aimerait dire quelques mots 
également.
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Mr. Gord: In preparing the brief we also considered 

the possibility, short of complete delegation of authority, 
that, in an ideal world, perhaps other countries would set 
up similar kinds of bodies, and that at least they might 
be able to get together and try and co-operate among 
themselves.

Mr. Allmand: Yes, but sometimes that type of co-oper
ation does not deal with pollution on the high seas, for 
example, pollution which may take place outside the 
twelve-mile limit but which might ruin the ecology on 
the coast line of the border state. The only way we are 
going to really solve the problem of pollution on the high 
seas is by some type of international control, and also in 
the air, through supersonic aircraft and all other kinds of 
air pollution.

Mr. Gord: All I can say is that, in the long run, I agree 
with you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I will now 
allow Mr. Gibson and Mr. Rowland to ask questions.

Mr. Gibson.

• 1640

Mr. Gibson: In your brief, you deal very thoroughly 
with the problems on the Great Lakes and the problems 
that the International Joint Commission has raised. I 
would like to ask you whether you consider it important 
that the provincial premiers and the Prime Minister at 
some subsequent conference, preferably the next one, 
agree on a united front whereby the International Joint 
Commission would be able to set up some form of anti
pollution agency so that breaches of pollution standards 
on both sides of the Great Lakes could be enforced by an 
international authority? Would you agree with that idea?

Mr. Gord: Yes, certainly, for the Great Lakes, you 
would have to have not only federal-provincial co-opera
tion, but it would have to involve American states, plus 
the American federal government and some kind of body, 
such as the International Joint Commission, would have 
to be given authority plus the power to enforce its 
authority.

Mr. Gibson: In your very capable brief you mention 
the Labour Conventions case and I submit that these 
technicalities should be thrashed out at a conference so 
that our own constitutional position was clear. I have 
concern that on the American side of the border the 
constitutional picture is much cloudier there, and there 
would be much resistance from business on the other 
side—industry. Do you think there would be any merit at 
the same time in urging that there be a sort of a Great 
Lakes anti-pollution league on both sides of the border 
to try to get young people on both sides to urge their 
governments to get after industry and get them to 
co-operate?

Mr. Rumack: Mr. Gibson, I think that is a very good 
point. I think this is what you are seeing now with such 
organizations, at least at the University of Toronto, with 
Pollution Probe, which has certainly gone beyond the

[Interpretation]
M. Gord: En préparant le mémoire, nous avons aussi 

envisagé la possibilité, à part la délégation complète des 
pouvoirs, que dans un monde idéal, peut-être d’autres 
pays pourraient établir des organismes semblables et 
qu’au moins ils pourraient être en mesure de réunir leurs 
efforts et d’essayer de collaborer entre eux.

M. Allmand: Oui, mais parfois ce genre de coopération 
ne s’occupe pas des problèmes de pollution des océans, 
par exemple, la pollution qui peut avoir lieu au delà de 
la limite de 12 milles mais qui pourrait détruire l’écologie 
sur les rivages des états riverains. La seule manière qui 
nous permettra de résoudre effectivement le problème de 
la pollution dans les océans c’est en recourant à quelque 
genre de contrôle international et aussi de contrôle 
atmosphérique pour la pollution causée par les engins 
supersoniques et toute autre sorte de pollution 
atmosphérique.

M. Gord: Tout ce que je peux dire c’est qu’à la longue 
je suis d’accord avec vous.

Le coprésident (M. MacGuigan): Maintenant, c’est au 
tour de M. Gibson et de M. Rowland de poser des 
questions.

Monsieur Gibson.

M. Gibson: Dans votre mémoire, vous traitez de façon 
approfondie des problèmes des Grands lacs et des problè
mes soulevés par le Commission mixte internationale. A 
votre avis, importe-t-il que les premiers ministres des 
provinces et le premier ministre du Canada, lors d’une 
conférence ultérieure (préférablement la prochaine) con
cluent un accord visant à la création d’un front uni qui 
permettrait à la Commission mixte internationale de 
créer une sorte d’organisme anti-pollution de sorte 
qu’une autorité internationale puisse faire appliquer les 
normes relatives à la pollution sur les deux rives des 
Grands lacs? Accepteriez-vous cette idée?

M. Gord: Oui, certainement, pour les Grands lacs, il 
n’y aurait non seulement la coopération fédérale-provin- 
ciale, mais aussi celle des États américains, plus celle du 
gouvernement fédéral américain et un genre d’organisme, 
comme la Commission mixte internationale, qui serait 
investie de l’autorité et du pouvoir de l’appliquer.

M. Gibson: Dans votre excellent mémoire, vous men
tionnez le cas des Congrès de travail. J’estime que ces 
questions d’ordre technique devraient faire l’objet d’une 
discussion lors d’une conférence pour établir clairement 
notre position constitutionnelle. Je crois que la position 
constitutionnelle est plus obscure chez nos voisins du Sud 
et qu’on s’y heurte à beaucoup de résistance de la part de 
l’entreprise. A votre avis, y aurait-il lieu, en même 
temps, d’encourager la formation d’une sorte de ligue 
anti-pollution des Grands lacs des deux côtés de la fron
tière pour essayer que des jeunes pressent leurs gouver
nements respectifs d’obtenir la coopération de l’industrie?

M. Rumack: Monsieur Gibson, je pense que c’est une 
excellente question. Je pense que c’est ce qui se produit, 
à l’heure actuelle, avec ces organismes du moins à l’univer
sité de Toronto, avec l’enquête sur la pollution qui s’est
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university’s borders itself, the university community. As 
far as I know, it has formed a sister chapter, if I can call 
it that. I believe at Carleton University, there is a Pollu
tion Probe or equivalent group up there. I definitely 
think if I may speak for our generation, that this is 
where you are getting...

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I hope you are 
including Mr. Gibson in that.

Mr. Rumack: When I say “our”, I mean “our” collec
tively, including the members of the Committee. I do 
think this is one of the reasons you are getting problems 
in society right now. You are getting children or young 
adults who are saying, “Well look at what big business 
has done. Sure they are making money, but look what 
they have done to our environment. Most of the people 
are dying off. Look, there are no fish; there is no swim
ming, no recreation.” I definitely think, especially with 
the shift to younger voters that this is going to be an 
effective ploy. I think if governments are going to want 
to stay in business then they are going to have to pay 
more heed and attention to this type of call and this type 
of demand and urge for action and not let big business, 
because they happen to contribute to political party cof
fers, determine the policy. I think unfortunately that has 
been the political practice of the past and I think it 
should be dropped as something which was unfortunate. 
It may have been needed at the time.

May I just add something to what Mr. Gord said 
regarding the International Joint Commission? Looking 
through their reports, you might have noticed over the 
past number of years they have called for action for 
cleaning up the Great Lakes, etc., etc., and they are still 
talking about it. I say if we were to wait for the Interna
tional Joint Commission, we might be waiting another 30, 
40 years, and that is why we would recommend that 
Canada set the lead. We have set the lead in other areas 
really, aid to underprivileged countries, etc., etc., and I 
think this is a humanitarian cause which we should set 
the lead in again.

Mr. Gibson: I agree with you 100 per cent. Thank you, 
very much.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The last ques
tioner for the Committee will be Mr. Douglas Rowland 
from Selkirk, Manitoba.

Mr. Rowland: Yes, Mr. Chairman. I should like to ask 
the witnesses, with respect to their control commission 
idea, to be just a little bit more explicit about the kind of 
body they anticipated or they suggest it should be. Would 
it be a relatively autonomous body with the powers to 
establish regulations such as the CRTC or would it be a 
largely administrative body putting into effect rather 
detailed legislation passed by Parliament and legisla
tures?

Mr. Rumack: Hopefully, the constitutional aspect being 
what it is and legislation and problems involved with it 
being what they are, if the levels of government, provin
cial and federal, were to pass strict enough legislation, 
this body would merely be an administrative enforcing

[Interprétation]
certainement étendue au-delà des limites de l’université 
elle-même, la collectivité universitaire. Selon moi, cela a 
contribué à former un organisme parallèle. Il y a à l’uni
versité Carleton, je crois, un organisme de ce genre ou 
l’équivalent. A mon avis, si je peux parler au nom de 
notre génération, c’est là où vous obtenez . . .

Le coprésident (M. MacGuigan): J’espère que cela com
prend aussi M. Gibson.

M. Rumack: Lorsque je dis «notre», je veux dire 
«notre» collectivité, y compris les membres du Comité. Je 
pense que c’est une des raisons pour lesquelles nous 
faisons face à des problèmes dans la société à l’heure 
actuelle. Il y a des enfants ou de jeunes adultes qui 
disent: voyez ce que les grandes entreprises ont fait. 
Certes, elles font de l’argent, mais voyez le tort qu’elles 
ont causé à notre environnement. La plupart des gens 
disparaissent. Voyez! il n’y a plus de poisson; on n’y fait 
plus de natation; il n’y a plus de loisir». Je suis tout à 
fait certain que ce sera un argument efficace, surtout 
avec les nouvelles tendances des jeunes votants. Je pense 
que si les gouvernements veulent continuer d’administrer 
nous devrons alors accorder plus d’attention à ce genre 
de demandes et à ce genre de besoins d’action et ne 
laissons pas à des grandes entreprises déterminer la poli
tique à adopter, parce qu’elles remplissent les coffres des 
partis politiques. Je pense que telle a été, malheureuse
ment, l’habitude dans le passé, et qu’il faudrait l’aban
donner. Il se peut qu’on en ait eu besoin à l’époque.

Puis-je ajouter quelque chose à ce que M. Gord a dit 
au sujet de la Commission mixte internationale? En étu
diant leurs rapports, vous avez peut-être remarqué que, 
au cours des dernières années, ils ont demandé que les 
Grands lacs soient nettoyés, etc. etc. et ils continuent d’en 
parler. Si nous devons attendre que la Commission mixte 
internationale prenne des mesures, nous pourrions atten
dre encore 30 ou 40 ans. C’est pourquoi nous recomman
dons que le Canada donne le ton. Nous avons donné le 
ton dans d’autres domaines, nous avons aidé des pays en 
voie de développement, et le reste, et le reste, et je pense 
que c’est une cause humanitaire à laquelle nous devrions 
donner le ton.

M. Gibson: Je suis tout à fait d’accord avec vous. Merci 
beaucoup.

Le coprésident (M. MacGuigan): M. Douglas Rowland, 
de Selkirk (Manitoba), posera la dernière question au 
nom du Comité.

M. Rowland: Oui, monsieur le président. J’aimerais 
demander aux témoins, au sujet de leur commission de 
contrôle, d’être un peu plus précis quant au genre d’orga
nisme qu’ils envisagent de créer. S’agirait-il d’un orga
nisme relativement autonome qui aurait les pouvoirs d’é
tablir des règlements, comme la CRTC, ou s’agirait-il 
d’un organisme administratif chargé d’appliquer des 
législations plutôt détaillées adoptées par le Parlement et 
les législatures?

M. Rumack: Par bonheur, l’aspect constitutionnel, la 
législation et les problèmes qu’elle comporte étant ce 
qu’ils sont, si les paliers de gouvernements, provincial et 
fédéral, adoptaient des lois suffisamment sévères, cet 
organisme ne serait qu’un organisme administratif chargé
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body. Now with the Canada Water Act, which just came 
into force at the end of June, and as I just heard on the 
radio last night, the new amendments to the Canada 
Shipping Act, which have toughened up the sanctions 
against polluting on lakes, this type of body would 
merely be an enforcing body. However, if we are to get 
at the problems which we have had now, especially 
more at the regional level where, and I do not mean this 
with disparity through any of the particular provinces, 
but using it as an example, if an industry was to come to 
New Brunswick to locate, or Ontario, Ontario might be 
able to say, we want this type of pollution control device 
added in, say costing you $2 million, whereas New 
Brunswick, because unfortunately they are not attracting 
as much industry, might say, aÙ right, we will let you 
locate without putting in that device. As Mr. Gord 
stressed at the beginning, a lot of these problems are 
economic more than technological. So it would depend on 
what type of uniformity we got in legislation. If the 
provinces could uniformally legislate for pollution, so 
there was no economic advantage to locating in one 
province or another on the pollution issue, then this body 
would just merely be an administrative body.

I am glad that you brought that point up. I would just 
like to say that the reason this came through now, and 
we did not include it in our original brief, is that we did 
not want to detract from the issues we had in our initial 
brief. We figured there would be a lot of questions as to 
all types of representation, one province would complain, 
“We do not get enough representation, or the federal 
government should not have this”, and you get involved 
with the problems of the numbers game. This is merely 
one proposal. There are others which we would be glad 
to talk about.

Mr. Rowland: No, that is understood. I thank you for 
the explanation, that is what I wanted.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gen
tlemen, I would like to thank our brief presenters very 
sincerely. As a former professor at their law school, I was 
well aware of the general standard of the students there 
and I must say I am very pleased to see that the tradition 
of outstanding students and outstanding work is being 
continued by the present generation of law students. 
Thank you, very much.

Mr. Rumack: We would like to thank the Committee 
and the Chairman for taking the time to hear us. Thank 
you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The next brief 
will be by Mr. Gordon A. Rainbow of Toronto. Mr. 
Rainbow.

Mr. Gordon A. Rainbow (Toronto): Mr. Chairman, 
honourable Senators and members of Parliament, my 
brief is on the subject of freedom of conscience and the 
practice of religion. I would like to read it and add a few 
remarks as I go through. I will try to be as brief as 
possible.

[Interpretation]
de les appliquer. En vertu de la Loi sur les ressources en 
eau du Canada, qui est entrée en vigueur à la fin de juin 
(et je l’ai entendu à la radio hier soir), les nouvelles 
modifications à la Loi sur la marine marchande du 
Canada qui ont durci des sanctions contre la pollution 
des lacs, ce genre d’organisme ne serait qu’un organisme 
chargé d’appliquer les dispositions de la loi. Toutefois, si 
nous devons résoudre les problèmes auxquels nous fai
sons face à l’heure actuelle, surtout au niveau régional (et 
je ne parle pas des disparités entre les provinces), mais à 
titre d’exemple, mais si une industrie s’installait au Nou
veau-Brunswick ou en Ontario, celle-ci pourrait deman
der que des installations pour le contrôle de la pollution 
soient construites au coût de deux millions de dollars, 
mettons, tandis que le Nouveau-Brunswick, parce qu’elle 
n’offre pas tellement d’attrait à l’industrie, pourrait 
accepter que l’industrie s’y installe sans exiger qu’elle y 
construise d’installation pour le contrôle de la pollution. 
Comme M. Gord l’a souligné au début, beaucoup de ces 
problèmes sont d’ordre économique plutôt qu’écologique. 
Aussi, tout dépendrait du genre d’uniformité que la légis
lation offrirait. Si les provinces pouvaient légiférer uni
formément sur la pollution, de sorte qu’il n’y ait pas 
d’avantage économique à s’installer dans une province 
plutôt qu’une autre en ce qui a trait à la question de la 
pollution, cet organisme ne serait alors qu’un organisme 
administratif.

Je suis heureux que vous ayez soulevé cette question. 
La raison pour laquelle elle s’est posée maintenant et que 
nous ne l’avons pas traitée dans notre mémoire original, 
c’est que nous ne voulions pas nous éloigner du sujet que 
nous avons abordé dans notre mémoire originale. Nous 
avons pensé qu’il y aurait beaucoup de questions concer
nant tous les genres de représentations qu’une province 
formulerait, «nous n’avons pas obtenu suffisamment de 
représentations, et le gouvernement fédéral ne devrait 
pas avoir cela», et il y a les problèmes du nombre. Ce 
n’est qu’une proposition. Il y en a d’autres que nous 
aimerions discuter.

M. Rowland: Non, c’est compris. Je vous remercie de 
votre explication; c’est ce que je voulais.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes
sieurs, je remercie très sincèrement ceux qui nous ont 
présenté des mémoires. A titre d’ancien professeur de 
leur faculté de droit, je connaissais bien l’attitude géné
rale des étudiants, et je dois dire que je suis très heureux 
de constater que l’actuelle génération d’étudiants en droit 
perpétue la tradition. Merci beaucoup.

M. Rumack: Nous remercions le Comité et le président 
de nous avoir écoutés. Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Le prochain mémoire 
sera présenté par M. Gordon A. Rainbow de Toronto. 
Monsieur Rainbow.

M. Gordon A. Rainbow (Toronto): Monsieur le prési
dent, messieurs les sénateurs et députés. Mon mémoire 
traite du sujet de la liberté de conscience et de la prati
que religieuse. J’aimerais en donner lecture et y ajouter 
quelques observations au fur et à mesure. J’essaierai 
d’être aussi bref que possible.
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As legislators, I know that you are all students of 

history. I was also thankful to read the words of the 
honourable Ron. Basford in Hansard, “I know...that 
honourable members of this House are all biblical schol
ars” and that the critics of Parliament must be delighted 
to know how welcome biblical quotations are in the 
House of Commons of Canada. The same without doubt 
can be said with equal truth of the honourable Senators. 
“Wherefore”, as the apostle Paul said before King Agrip
pa, “I beseech thee to hear me patiently.”
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I am neither a lawyer nor a constitutional expert, just 
an ordinary loyal Canadian citizen who respects the 
responsible government, and pays his taxes on time, 
without complaint. I hope to live the rest of my life in 
Canada, if the Lord will.

I am also a Christian. Because of God, “Who is rich in 
mercy”, I am a sinner saved “by grace” (Ephesians 2:3,4), 
“justified freely by His grace though the redemption that 
is in Christ Jesus.. .through faith in His blood.” (Romans 
3:24,25) I am employed in honest work to meet my right
eous obligations and “to give to him that needeth.” (Acts 
18:3; 20:33-35; 1 Thessalonians 4:11,12; 2 Thessalonians 
3:6-16; Ephesians 4:28) “In season, out of season” I seek 
to “do the work of an evangelist.” (2 Timothy 4:2,5) by 
preaching the gospel on the streets of this city.

I would like to outline something in the way of a 
historical line regarding religious persecutions, with 
which biblical scholars will be well acquainted. The reli
gious persecution of the children of Israel in Egypt under 
Pharaoh, and later during the Babylonian captivity, as 
well as the more recent sorrowful events of this century, 
are well known. They will also recall how gentile kings 
ultimately made decrees in favour of their right to free
dom to serve God without hindrance. (See Nebuchadnez
zar, Daniel 3:29; Darius the Mede, Daniel 6:26; and 
Ahasuerus, Esther 8:8-17).

In later years the pages of both profane and church 
history have been stained with the blood of martyrs of 
the Christian faith, including many of the forefathers of 
our two founding nations and the numerous other ethnic 
groups of which Canada consists.

The first and most outstanding was Jesus Christ Him
self “the faithful witness” (revelation 1:5), who before 
Pontius Pilate witnessed a good confession” (1 Timothy 
6:13). This illegal execution of the innocent Jesus, based 
on false accusation, was a travesty of justice. The legal 
principles involved have been ably analysed in “The 
Trial of Jesus” by the Hon. James C. McRuer, former 
Chief Justice of the High Court of Justice for Ontario. In 
the following centuries countless thousands of the disci
ples of the Lord, all known to God (Psalm 116:15), in 
whose sight their death is precious, have been slaugh
tered because of their simple faith in Christ and their 
obedience to God’s Word.

In more recent times many of the early colonists of this 
continent came her to escape religious persecution in 
their native lands. We owe the freedoms we presently

[Interprétation]
En tant que législateurs, je sais que vous êtes tous des 

étudiants en histoire. J’ai aussi apprécié la lecture des 
paroles de M. Ron. Basford consignées au Hansard, «je 
sais . . . que les membres de cette Chambre connaissent 
bien la bible» et que les critiques du Parlement peuvent 
se réjouir d’apprendre combien les citations bibliques 
sont favorablement accueillies à la Chambre des commu
nes du Canada. Il n’y a pas de doute qu’on peut dire la 
même chose à l’égard des sénateurs. «C’est pourquoi», 
comme l’apôtre Paul l’a dit devant le roi Agrippa, «je 
vous conjure de m’écouter avec patience.»

Je ne suis ni un avocat ni un expert constitutionnel, 
mais juste un citoyen canadien ordinaire qui respecte le 
gouvernement responsable, et paie ses impôts à temps, 
sans se plaindre. J’espère vivre le reste de ma vie au 
Canada si Dieu le veut.

Je suis aussi un chrétien. A cause de Dieu «qui est 
riche en miséricorde,» je suis un pécheur sauvé «par la 
grâce» (Ephésiens 2:3,4), «justifié librement par sa grâce 
au moyen de la rédemption qui est dans le Christ 
Jésus... par la foi en son sang.» (Epitre aux Romains, 
3:24,25) Je suis employé dans un travail honnête me 
permettant de satisfaire mes obligations légitimes et «de 
donner à celui qui est dans le besoin» (Actes des Apôtres 
18:3;20:33-35; Tessaloniens 4:11, 12; 2 Thessaloniens 
3:6-16; Éphésiens 4:28) «En saison, ou en dehors de 
saison», je cherche à «faire le travail d’un évangéliste» (2 
Thimotée 4:2,5) en prêchant l’évangile dans les rues de 
cette ville.

J’aimerais souligner quelque chose en ce qui concerne 
les persécutions religieuses avec lesquelles les savants de 
la bible sont bien familiers. La persécution religieuse des 
enfants d’Israël en Égypte sous le Pharaon, et plus tard 
pendant la captivité de Babylone, aussi bien que les 
évènements les plus récents et les plus tristes de ce siècle 
sont bien connus. Ils rappelleront également la manière 
dont les rois de Gentils firent des décrets en faveur de 
leurs droits et liberté de servir Dieu sans en être empê
chés. (voir Nabuchodonosor, Daniel 3:29; Darius le Mède, 
Daniel 6:26; et Ahasuerus, Esther 8:8-17).

Ait cours des dernières années les pages tant de l’his
toire profane que de l’histoire de l’Église ont été souillées 
par le sang des martyrs de foi chrétienne, y compris 
beaucoup de nos pères des deux nations fondatrices de 
nombreux autres groupes ethniques duquel se compose le 
Canada.

Le premier et le plus éminent était Jésus-Christ lui- 
Même, «le témoin fidèle» (Révélation 1:5), qui devant 
Ponce Pilate témoigna d’une bonne confession» (1 Thimo- 
thée 6:13). Cette exécution illégale de Jésus innocent, 
basée sur une fausse accusation a été une parodie de 
justice. Les principes légaux impliqués ont été analysés 
comme il faut dans le livre «The Trial of Jesus» par 
l’honorable James C. McRuer, aucien juge en chef de la 
haute cour de justice de l’Ontario. Au cours des siècles 
qui suivirent, des milliers de disciples du Seigneur, tous 
connus de Dieu (Psaume 116:15) aux yeux duquel la mort 
est précieuse, ont été tués à cause de leur simple foi dans 
le Christ et de leur obéissance à la parole de Dieu.
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enjoy to the common Christian heritage which Canada 
now shares with other western nations.

In the present day, religious discrimination has taken a 
more subtle form. There are many loyal Canadian citi
zens who, as Christians, desire to live according to God’s 
Word. I know many personally, and there are doubtless 
large numbers throughout this great land. They are 
simple, honest, loyal citizens who fear God. Many of 
them are young people being brought up in Christian 
households “in the nurture and admonition of the Lord” 
and many of these young people are looking for jobs too. 
(Ephesians 6:4) These citizens seek to obey the Holy 
Scriptures, which should govern all who profess the 
name of Christ. (2 Timothy 3:14-17)

God, in His Word, explicitly and expressly enjoins the 
believer in the Lord Jesus: “Be ye not unequally yoked 
together with unbelievers: for...what part hath he that 
believeth with an infidel? .. . Wherefore come out from 
among them, and be ye separate, saith the Lord.” (2 
Corinthians 6:14-17) again “Let everyone that nameth the 
name of Christ depart from iniquity. . .but follow right
eousness, faith, charity, peace, with them that call on the 
Lord out of a pure heart.” (2 Timothy 2:19-22) again 
“What? know ye not that your body is the temple of the 
Holy Ghost. . .and ye are not your own? For ye are 
.bought with a price; therefore glorify God in your body, 
.and in your spirit, which are God’s.” (1 Corinthians 
.6:19,20)

These are clear commandments which forbid member
ship in, or support of, any association with unbelievers or 
those who profess the name of Christ and yet dishonour 
Him in their lives; nor can one whose body belongs to 
God consent to insuring its life.

The apostle Peter states authoritatively that where 
there is a conflict of commands, “We ought to obey God 
rather than men.” (Acts 5:29) In obeying these injunc
tions “given by inspiration of God” (2 Timothy 4:14-17) 
many Christians have, and still are, suffering harassment, 
denial of, or discharge from, employment and loss of 
livelihood for their refusal to comply with unjust union 
and for employer regulations which insist on various 
compulsory regulations, such as union or professional 
association memberships, payments of dues—any Chris
tian that I know is glad to donate an equal amount to a 
nonsectarian registered charitable organization—compul
sory life insurance, or membership in nongovernment 
pension or welfare plans.

I know a number of persons throughout Canada who 
have been subjected to such suffering on account of their 
conscience toward God. No doubt there are many others. 
In fact, I heard the name mentioned of someone who was 
to appear and has not, who I know personally and who 
has suffered a loss of employment because of his 
conscience.

The present constitutional situation, to my knowledge, 
is that there is no provision in the present constitution 
which would grant and protect these fundamental rights

[Interpretation]
Au cours des époques plus récentes, beaucoup des pre

miers colons de ce continent sont venus ici pour échapper 
aux persécutions religieuses dans leur pays natal. Nous 
devons les libertés que nous avons à l’heure actuelle au 
commun héritage chrétien que le Canada possède mainte
nant avec d’autres nations occidentales.

Actuellement, la discrimination religieuse a pris une 
forme plus subtile. Il y a beaucoup de citoyens canadiens 
loyaux qui, en tant que chrétiens, désirent vivre selon la 
parole de Dieu. J’en connais de nombreux personnelle
ment, et il y a sans aucun doute un grand nombre d’entre 
eux dans ce pays. Ce sont de simples, honnêtes, et 
loyaux citoyens qui craignent Dieu. Un grand nombre 
d’entre eux sont des jeunes gens qui ont été éduqués dans 
des familles chrétiennes, «dans la foi et la crainte du 
Seigneur» et beaucoup parmi ces jeunes cherchent des 
emplois également. (Ephésiens 6:4) Ces citoyens cher
chent à obéir aux Saintes Ecritures, qui devraient gou
verner tous ceux qui professent le nom de chrétiens. (2 
Thimothée 3:14-17)

Dieu, dans sa parole, explicitement et d’une manière 
expresse instruit le croyant dans le Seigneur Jésus- 
Christ: «ne soyez pas—d’une manière inégale avec les 
non-croyants. Car.. . quelle partie a-t-il celui qui croit 
avec un infidèle? ... aussi sortez de parmi eux, et soyez 
séparés, a dit le Seigneur.» (2 Corinthiens, 6:17-17). De 
nouveau, «que toute personne qui nomme le nom du 
Seigneur abandonne l’injustice—mais suive la justice, la 
foi, la charité, la paix, avec ceux qui suivent le Seigneur 
d’un cœur pur». (2 Timothée 2:19-22). De nouveau «quoi? 
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du 
Saint-Esprit... et que vous ne vous appartenez pas? car 
vous avez été acheté pour un prix; aussi glorifiez Dieu 
dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à 
Dieu». (1 Corinthiens 6:19,20).

Ceci sont des commandements clairs qui interdisent de 
participer ou de supporter toute organisation avec des 
incroyants ou avec ceux qui professent le nom du Christ 
et qui le déshonorent dans leur vie; et quelqu’un dont le 
corps appartient au Christ ne peut pas consentir à assu
rer sa vie.

L’apôtre Pierre déclare avec autorité que là où il y a 
un conflit de commandement, «nous devrions obéir à Dieu 
plutôt qu’aux hommes.» (Actes 5:29) En obéissant à ces 
injonctions « données par l’inspiration de Dieu» (2 Timo
thée 4:14-17), de nombreux chrétiens ont souffert et souf
frent encore de harassement, de refus ou de renvoi d’em
ploi et de la perte de leur moyen d’existence pour avoir 
refusé de souscrire des règlements syndicaux ou d’un 
employeur injuste qui insiste sur différents règlements 
obligatoires, tels que l’Union des membres des associa
tions professionnelles, le paiement de cotisations, tout 
chrétien que je connaisse est heureux de faire un don à 
des organisations charitables officielles non sectaires, l’as
surance obligatoire sur la vie ou la participation à la 
pension non gouvernementale ou à des plans de bien-être.

Je connais un certain nombre de personnes au Canada 
qui ont été sujettes à de telles vexations en raison de leur 
conscience envers Dieu. Sans doute il y en a bien d’au
tres. En fait j’ai entendu mentionner le nom de quelqu’un 
qui devait comparaître et n’a pas comparu, qui je le sais 
a subi personnellement une perte d’emploi à cause de sa 
conscience.
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of conscience and religion. Civil rights are presently 
under provincial jurisdiction. However, as the result of 
an appeal in 1942, the Government of Canada, by Order 
in Council, No. P.C. 7251, recognized conscience against 
bearing arms and taking human life. That, of course, is 
an Order in Council and could be rescinded. A further 
appeal for freedom of conscience and religion was made 
in connection with Bill C-60 in 1959.

There have been various appeals made to the govern
ments of various provinces, particularly in Ontario. 
There have been representations made to the Pension 
Committee in 1962, the Civil Rights Commission in 1965, 
the Committee on Religious Education in Public Schools 
in 1967, the Law Reform Commission in connection with 
Sunday Observance last year; and the Standing Commit
tee on Labour in connection with compulsory union 
membership as late as October 28 of last year.

Responsibility of Government—According to the scrip
tures “The powers that be are ordained of God. . For 
rulers are not a terror to good works, but to the evil- 
.. . For he is a minister of God to thee for good.” 
(Romans 13:1-7) They are also responsible to God for 
“the most High ruleth in the kingdom of men, and giveth 
it to whomsoever he will.” (Daniel 4:28-37)

The Government is to be commended for its firm and 
decisive measures to combat the recent outrageous out
break of terrorism—but it is a paradox that in this day, 
lawless persons of the most radical and violent persua
sions can and do, break or confront the law and then use 
the same law to evade the penalty of the law and contin
ue their reckless and irresponsible course.

At the same time law-abiding, Gog-fearing, loyal citi
zens, who constantly pray, as we do, regularly every 
week in our houses for the government “for all that are 
in authority; that we may lead a quiet and peaceable life 
in all godliness and honesty” (1 Timothy 2:1-4), have no 
constitutional protection from the unfair sufferings which 
have been outlined.

As Christians we are prepared to suffer. Christianity 
began in suffering, the sufferings of Christ upon the 
Cross, and the scriptures say that all they that fellow in 
the path of Christ Jesus shall suffer persecution. So we 
are prepared to suffer, if that is what is called for. I 
would not like to think it would be so in a country such 
as this, where at one time Sir Wilfrid Laurier, when 
Prime Minister of this country, made statements in con
nection with the Lord’s Day Act which indicated an 
attitude of reverence for God, and where I believe the 
then Minister of Justice, Mr. Aylesworth, spoke of Chris
tianity as being part of the laws of this country.

In any case, it might be asked, “Where then is your 
God?” I know He is on the throne. He is “the Judge of 
all.” (Psalm 11:4-7; Hebrews 12:33; Revelation 20:12-15) 
That is settled I am sure, but what is the Government 
prepared to do? Will it now act as decisively in favour of 
good as it has against the evil of terrorism? I urge you to 
be like “the proconsul Sergius Paulus, a prudent man” 
who “desired to hear the word of God.” (Acts 13:7,12) 
and not like Gallio, who, when an innocent Christian was 
“beat—before the judgment-seat—cared for none of those 
things.” (Acts 18:14-17)

We all have felt the anguish and suffering that persons 
have gone through as a result of lawlessness. I refer to

[Interprétation]
La situation actuelle constitutionnelle, à ma connais

sance, est qu’il n’y a pas de dispositions dans la Constitu
tion actuelle qui garantirait et protégerait ses droits fon
damentaux de la conscience et de la religion. Les droits 
civils se trouvent à l’heure actuelle sous juridiction pro
vinciale. Toutefois, à la suite d’un appel en 1942, le 
gouvernement du Canada, par ordre en conseil numéro 
P.C. 7251 a reconnu la conscience contre le fait de porter 
des armes et de supprimer la vie humaine. Il s’agit natu
rellement d’un ordre en conseil qui pourrait être annilé. 
Un autre appel pour la liberté de conscience et de reli
gion a été fait en liaison avec le Bill C-60 en 1959.

Il y a eu divers appels qui ont été faits aux gouverne
ments de diverses provinces, particulièrement en Ontario. 
Il y a eu des représentations qui ont été faites au Comité 
des pensions en 1962, à la Commission des droits civils en 
1965, au Comité sur l’éducation religieuse dans les écoles 
publiques en 1967, à la Commission sur la réforme des 
lois en liaison avec l’observation du dimanche Tannée 
dernière; et au Comité permanent sur le travail en ce qui 
concerne la participation obligatoire aux syndicats tout 
récemment le 28 octobre de Tannée dernière.

La responsabilité du gouvernement—suivant les Écritu
res est la suivante: «Les pouvoirs qui existent sont confé
rés par Dieu... Car les dirigeants ne sont pas une terreur 
pour les bonnes actions, mais pour le mal. . .car il est un 
ministre de Dieu» (Romains 13:1-7) Ils sont aussi respon
sables devant Dieu car «le plus Haut règne dans le 
royaume des hommes, et le donne à qui il le désire» 
(Daniel 4:28-37).

Il faut féliciter le gouvernement pour les mesures 
fermes et décisives qu’il a prises pour combattre les 
flambées outrageuses des terroristes, mais c’est un para
doxe que à ce jour, les personnes sans loi des mouve
ments les plus radicaux et les plus gênants puissent 
détruire ou s’opposer à la Loi et ensuite utiliser la même 
Loi pour échapper à la pénalité prévue par la Loi et 
continuer leur cours irresponsable et malheureux.

En même temps, les citoyens qui respectent la loi, qui 
redoute Dieu, qui sont loyaux, qui prient constamment 
comme nous le faisons, régulièrement chaque semaine 
dans nos maisons pour le gouvernement «pour tous ceux 
qui ont l’autorité; afin qu’ils puissent mener une vie 
tranquille et paisible en tout bien et toute honnêteté» (1 
Timothée 2:4), non pas de protection constitutionnelle à 
l’égard des outrages malencontreux qui ont été esquissés.

Comme chrétiens, nous sommes prêts à souffrir. La 
chrétienté a commencé dans la souffrance, dans les souf
frances du Christ sur la croix et les écritures disent que 
tous ceux qui suivront le Christ dans sa voie subiront des 
persécussions. Aussi, nous sommes prêts à offrir, si cela 
est nécessaire. Je n’aimerais pas penser que cela pourrait 
être ainsi dans un pays tel que celui-ci, où jadis le 
premier ministre de ce pays Sir Wilfrid Laurier, a fait 
des déclarations à l’occasion de la Loi sur le dimanche 
qui indiquaient une attitude de révérence pour Dieu, et 
où je crois que le ministre de la Justice d’alors, M. 
Aylesworth, a parlé de la chrétienté comme faisant partie 
des lois de ce pays.

En tout cas, on pourrait me demander: «Où est votre 
Dieu? Je sais qui est sur le trône. Il est «le juge de tous». 
(Psaume 11:4-7; hévreu 12:23; Révélation 20:12-15). Ceci 
est bien sûr mais qu’est-ce le gouvernement est prêt à 
faire? Est-ce qu’il prendra des mesures maintenant déci-
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Madame Laporte and Mrs. Cross, and their families. We 
have all felt these things, as terrible outbreaks of law
lessness. As Christians we seek to be subject to the law. 
But do you know the anguish of not having employment? 
There are many unemployed in this country. I know it is 
a problem the government is trying desperately to solve 
and I am very thankful for every effort they are making. 
But there are some persons who have lost their employ
ment, and who may still lose their employment, because 
they have a conscience towards God, not because they 
are unqualified, not because they are lazy, not because 
they do not want to work. It is because they have a 
conscience towards God, they want to abide by it and 
just live simply, as Christians, in the fear of God and 
subject to the government. They lose their jobs, and have 
lost them, because they are not free to do certain things.

As a result, my recommendation is that I would 
respectfully request, and it is the prayer of many to God 
in the Name of the Lord Jesus Christ, that the Govern
ment of Canada speedily take all the necessary action, 
legislative or otherwise, to amend the constitution of 
Canada to guarantee freedom of conscience and the prac
tice of religion to all citizens and, in particular, to pro
hibit the inequitable and injurious religious discrimina
tion that I have detailed.

When I say “to all citizens,” I mean all citizens, who
ever they be, whatever their beliefs may be. I am speak
ing as a Christian, I am not speaking for others. But I 
would like liberty for all men.
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I am speaking in a sectarian way, as a member of any 
denomination. I am speaking simply as one who loves the 
Lord Jesus, who knows what he is to me as a Saviour, 
and I think it is the responsibility of the government to 
recognize the position they are in under God, not just to 
their electorate, but to one who is above all.

I am asking for what is right and proper for anyone 
who accepts this word of God which I hold in my hand.

I would just like to read one verse before I close. It was 
written by Solomon, one of the wisest men and a great 
king. He said:

If thou seest the oppression of the poor, and the 
violent perverting of judgment and justice in a prov
ince, marvel not at the matter, for He that is higher 
than the highest, regardeth, and there be higher than 
they.

I would just like to leave that, that God is over all.

[Interpretation]
sives en faveur du bien comme il l’a contre le mal du 
terrorisme? Je vous demande d’être comme «le proconsul 
Sergius Paulus, un homme prudent» qui «désirait enten
dre la parole de Dieu» (Acte 13:7-12). Non pas comme 
Gallion qui, lorsqu’un chrétien innocent était «battu- 
.. . devant le tribunal... ne se préoccupait nullement de 
ces choses.» (Acte 18:14-17).

Nous avons tous éprouvé l’angoisse et la souffrance que 
certaines personnes ont éprouvées comme résultat du 
banditisme. Je me réfère à Mme Laporte et à Mme Cross; 
et à leur famille. Nous avons tous ressenti ces choses, 
comme de terribles flambées de banditisme. Comme chré
tiens nous cherchons à être sujets à la loi. Mais savez- 
vous quelle est l’angoisse de ne pas avoir d’emploi? Il y a 
beaucoup de gens sans emploi au Canada. Je sais que 
c’est un problème que le gouvernement essaie désespéré
ment de résoudre et je le remercie pour tout effort qu’il 
fait. Mais il y a de nombreuses personnes qui ont perdu 
leur emploi et qui peuvent encore perdre leur emploi, 
parce qu’elles ont une conscience envers Dieu, et non pas 
parce qu’elles manquent de qualifications, ou parce qu’el
les sont paresseuses, ou qu’elles ne veulent pas travailler. 
C’est parce qu’elles ont une conscience envers Dieu qu’el
les veulent y obéir et juste vivre tout simplement comme 
des chrétiens, dans la crainte de Dieu et soumises au 
gouvernement. Elles perdent leurs emplois et elles les ont 
perdus parce qu’elles ne sont pas libres de faire certaines 
choses.

En conséquence, ma recommandation est que je 
demande avec respect, et c’est la prière de beaucoup à 
Dieu qu’au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ, que le 
gouvernement du Canada prenne rapidement toutes les 
mesures nécessaires, législatives et autres, pour amender 
la Constitution du Canada afin de garantir la liberté de 
conscience et la pratique de la religion pour tous les 
citoyens et en particulier d’interdire la discrimination 
inéquitable et dommageable que j’ai exposée en détail.

Quand je dis «à tous les citoyens» je veux dire tous les 
citoyens, quels qu’ils soient, quelle que puisse être leur 
croyance. Je vous parle en tant que chrétien, je ne parle 
pas pour les autres. Mais j’aimerais la liberté pour tout le 
monde.

Je parle avec mes idées propres, comme le feraient les 
membres de toute confession. Mes paroles sont seulement 
celles d’un homme qui aime Jésus-Christ, qui fait qu’il 
est mon Sauveur, et je crois que c’est la responsabilité du 
gouvernement de reconnaître sa position par rapport à 
Dieu, non seulement devant les électeurs, mais devant 
celui qui est au-dessus de tout.

Je parle au nom de ce qui est juste et équitable pour 
quiconque accepte la parole de Dieu.

J’aimerais simplement vous lire un verset avant de 
conclure. C’est un verset de Solomon, qui était un homme 
sage et un grand roi. Le voici:

Si vous voyez les pauvres opprimés et la perversion 
violente de la justice dans une province, ne vous en 
étonnez pas, car celui qui est au-dessus des plus 
grands les regarde, et il est plus grand qu’eux.

J’aimerais vous laisser avec cette pensée que Dieu est 
au-dessus de tout.
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[Texte]
You have a responsibility. I respect every one of you. 

You have responsibility to the people, but you have a 
responsibility to God.

I am not asking for favours. I am only asking you in 
the constitution, in which there are many matters to be 
looked into besides this, as Mr. Allmand pointed out, that 
the guarantee of minority rights is a fundamental matter 
in the constitution. I would like to see it guaranteed for 
all minorities. I would like Canada to be a country where 
people can live quietly in the fear of God and serve 
according to their conscience.

I thank you, Mr. Chairman, and members, for hearing 
me patiently.

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

In paragraph 11, you refer to membership in nongov
ernmental pension or welfare plans as one of the catego
ries to which you object. May I take it from that, that 
you have no objection to membership in government 
pension or welfare plans?

Mr. Rainbow: As you notice, Mr. Chairman, I put the 
word “membership” in quotation marks, because it can 
be misinterpreted. What the government provides through 
payment of taxes which I pay—I am glad to pay—and 
provide for all citizens out of those taxes, without regard 
to their beliefs or anything other than that they are a 
citizen of the country, I am quite happy about. I think 
the government is doing what is right.

What I am concerned about is cases in private industry 
where a membership is involved. It may be a technical 
question, but it actually at times involves persons in 
being part of a corporate body, which I think the Scrip
tures disallow.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I see. What 
you object to, then, is not really the service which is 
being provided, but rather the association which must 
take place.

Mr. Rainbow: Exactly.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): In this light, 
what objection do you find to life insurance? I do not see 
any association involved there.

Mr. Rainbow: There could be, through group policies. 
But the main objection to life insurance is that based on 
the Scripture I read that:

...ye are not your own...? Ye are bought with a 
price...

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): This is a differ
ent concept.

Mr. Rainbow: That is right. Exactly. My personal 
belief is that, as having faith in God and as having been 
redeemed by the Precious Blood of Christ, I belong to 
Him. My life is not my own to do with what I will. 
Therefore, in any sense, I have to reject life insurance.

[Interprétation]
Vous avez une responsabilité. Je respecte tous et 

chacun d’entre vous. Vous avez une responsabilité face 
au peuple, mais vous en avez une face à Dieu.

Je ne vous demande aucune faveur. Je vous demande 
simplement de reconnaître dans la constitution, dans 
laquelle il y a beaucoup d’autres questions à étudier, 
comme l’a signalé M. Allmand, que la garantie des droits 
des minorités est une question fondamentale. J’aimerais 
qu’on reconnaisse ces droits à toutes les minorités. J’ai
merais que le Canada soit un pays où les gens pourraient 
vivre paisiblement dans la crainte de Dieu et servir leur 
pays suivant leur conscience.

Je vous remercie, monsieur le président et messieurs 
les membres du comité, de m’avoir écouté avec tant de 
patience.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur 
Rainbow.

Au paragraphe 11, vous parlez de l’adhésion aux régi
mes non gouvernementaux de pension et de bien-être 
comme étant un des points auxquels vous vous opposez. 
Puis-je en déduire que vous ne vous opposez pas à l’ad
hésion aux régimes gouvernementaux de pension et de 
bien-être?

M. Rainbow: Comme vous le remarquez, monsieur le 
président, j’ai mis le terme «adhésion» entre guillemets 
parce qu’on peut mal l’interpréter. Je suis heureux de ce 
que le gouvernement assure aux citoyens par l’entremise 
des impôts et taxes que je paie, indépendamment de leurs 
croyances ou de facteurs autres que le fait qu’ils soient 
citoyens du pays. Je crois que le gouvernement agit 
bien.

Ce qui me préoccupe ce sont les cas dans l’industrie 
privée où il est question d’adhésion. C’est peut-être une 
question technique, mais ces cas s’appliquent parfois à 
des personnes faisant partie d’un organisme constitué, ce 
que, selon moi, les Écritures ne permettent pas.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vois. Le point 
auquel vous vous opposez n’est pas le service qui est 
fourni, mais plutôt l’association qu’il rend nécessaire.

M. Rainbow: Exactement.

Le coprésident (M. MacGuigan): A la lumière de cette 
explication, pourquoi vous opposez-vous à l’assurance- 
vie? Je n’y vois aucune association.

M. Rainbow: Il pourrait y en avoir dans les polices de 
groupe. Mais l’objection principale à l’assurance-vie se 
fonde sur les Écritures, et je lis:

... vous n’êtes pas votre propre ...? On vous achète 
pour un prix ...

Le coprésident (M. MacGuigan): C’est une idée 
différente.

M. Rainbow: C’est exact. Mon opinion personnelle est 
que, croyant en Dieu et ayant été racheté par le Précieux 
Sang du Christ, je lui appartiens. Il ne m’appartient pas 
de faire ce que je veux de ma vie. C’est pourquoi, dans 
un certain sens, je dois rejeter l’idée de l’assurance-vie.
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[Text]
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): What about

unemployment insurance? This is government insurance 
of a particular kind.

Mr. Rainbow: The government is acting there, and I 
have no difficulty about that, because it is not infringing 
on God’s rights over my body, over my person, which has 
been redeemed. It is simply a matter paid out of taxes.

I know in speaking about these things that there are 
some things which seem to be technicalities. I do not like 
to deal in technicalities, because I have a vital faith in 
Christ. These are the things which govern me.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I understand, 
but of course in order for us to draft or to suggest 
constitutional provisions, we have to think of the tech
nicalities too.

Mr. Rainbow: Sure.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I am going to 
turn to Mr. Rowland a moment. He wants to ask a 
question, but I would merely say that...

Mr. Rowland: No. Go ahead.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): No? Many of us
here are Christians, and many indeed take their Chris
tianity very seriously.

Mr. Rowland: Certainly.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yet we would
not see Christianity the same way as you do. I would 
merely say, therefore, that it seems to me that your best 
ground for success is in not appealing to us as Christians, 
since our notion of Christianity is different, but rather, 
since we interpret those texts differently, rather appeal
ing to us as civil libertarians. On this ground you ought 
to receive exemption from the burdens which you believe 
some laws impose on you.

Mr. Rainbow: In actual fact, Mr. Chairman, just to 
make one thing clear, I am not impugning the Christiani
ty of anyone.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): No, I was not
projecting that you were.

Mr. Rainbow: I am appealing to you, not in your 
persons as being Christians, though you may well be 
so—and it is not my matter to judge, for it says that 
the Lord knows those that are His. But I am appeal
ing to you as members of Parliament and Senators 
of Canada who have the responsibility to recommend to 
the government what type of constitution would serve 
the interests of the citizens of Canada.

I believe there have been persons, because of their 
conscience, though other may differ with them, yet in 
honest conscience before God and accepting that the 
Scriptures, as I have outlined, have suffered undue hard
ships. I do not believe—I do not want to believe that the 
Government of Canada would wish to sanction or allow, 
or not provide against such discrimination.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Assuming that 
were minded for civil libertarian motives or other

[Interpretation]
Le coprésident (M. MacGuigan): Quelle est votre opi

nion au sujet de l’assurance-chômage? C’est une assu
rance du gouvernement.

M. Rainbow: Le gouvernement agit dans ce domaine, 
et je n’y vois aucune difficulté parce qu’il n’empiète pas 
sur les droits de Dieu, sur mon corps, sur ma personne, 
qui a été rachetée. Ce n’est qu’une question qu’on ré
sout au moyen de taxes.

Je sais que certains points ne vous sembleront être que 
des technicalités. Je n’aime pas me lancer dans les tech- 
nicalités parce que j’ai une foi vitale dans le Christ. C’est 
ce qui me régit.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je comprends votre 
point de vue, mais nous devons également passer par les 
technicalités pour rédiger ou proposer une constitution.

M. Rainbow: Évidemment.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vais me tourner du 
côté de M. Rowland pour un instant. Il désire poser une 
question, mais je dirai tout simplement que...

M. Rowland: Non. Allez-y.

Le coprésident (M. MacGuigan): Non? Beaucoup d’en
tre nous sont chrétiens et vivent leur christianisme à 
fond.

M. Rowland: Certainement.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mais nous n’avons 
pas une même idée du christianisme. Je crois donc que 
la meilleure façon que vous puissez utiliser pour nous 
convaincre n’est pas de faire appel à nos âmes chrétien
nes, puisque notre concept diffère du vôtre, mais plutôt 
de faire appel à nous en tant que définisseurs des libertés 
civiles. Vous pourriez ainsi être exempté des fardeaux 
que, selon vous, vous imposent certaines lois.

M. Rainbow: En fait monsieur le président, pour 
mettre les choses au clair, je n’attaque le christianisme 
de personne.

Le coprésident (M. MacGuigan): Non, je n’ai pas dit
que vous le faisiez.

M. Rainbow: Je fais appel à vous, non en tant que 
chrétiens, bien que vous puissiez l’être mais ce n’est pas à 
moi à en juger, parce qu’il est dit que le Seigneur connaît 
les siens. Toutefois, je fais appel à vous en tant que 
députés et sénateurs du Canada qui ont la responsabilité 
de recommander au gouvernement le genre de constitu
tion qui servirait les intérêts des citoyens canadiens.

Je crois qu’il y a des gens, à cause de leur conscience, 
bien que certains autres puissent avoir une idée diffé
rente, en toute conscience devant Dieu et en acceptant les 
Écritures, comme je l’ai souligné, qui ont subi de grandes 
épreuves. Je ne crois pas. . .je ne veux pas croire que le 
gouvernement du Canada désirerait sanctionner ou per
mettre ou ne pas éviter de telles injustices.

Le coprésident (M. MacGuigan): En supposant que 
nous sommes animés par des motifs de liberté civile ou
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[Texte]
motives to adopt in a general way, how would we work 
this out with regard to what is perhaps the most difficult 
case? That would be with respect to union membership. 
After all, the case for compulsory union membership is 
not of course to strike at organizations like yours. It is 
rather the feeling that unless this is made compulsory, 
that many, perhaps even the majority of workers, would 
simply take advantage of the situation.

They would get the benefits which the union receives 
by way of collective bargaining, but they would not 
make any contribution to the union. They would be 
getting a free ride, as it were.

You must realize that if the majority of employees of 
any particular business were to take this line, unionism 
could not succeed. Union would not be strong enough to 
achieve the objectives which all the workers want.

Do you have any suggestions as to the kind of solution 
which could be worked out? You suggest, I understand, 
that equal amounts would gladly be donated to charity. 
Would you have some religious test imposed as well, to 
see to it that the people who were pressing this exemp
tion were religiously motivated?

Mr. Rainbow: In my mind, I would. I do not know how 
far the government would want to extend the matter of 
conscience. But from my standpoint, I would think what 
would be required would be that a person could be able 
to substantiate personally, and by witness of others who 
know him, that he is actually in this position, that he 
actually does have this conscience and has lived accord
ing to it.

It is not something for free riders but for persons who 
have a genuine conscience, that that should be estab
lished by witness, and then so that there should be no 
financial advantage through it, that the person who was 
granted this liberty should pay the same amount to a 
nonsectarian organization which would be approved by 
the government as a charitable organization.

• 1710

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Of course, 
many union members are also making a contribution to 
their churches in addition to their union membership and 
they could simply use their church donations as equiva
lent to the union membership. They would be saving a 
fair amount of money, if they are not making a larger 
donation to the church.

Mr. Rainbow: Yes. I am not suggesting what they 
might do. It would be very difficult for me to suggest 
what other people of other beliefs might do. I would 
simply like to suggest that there are persons who have 
these beliefs. Some of them do not think exactly the 
same as I do. I respect them for what they believe. I am 
not trying to suggest that things should be offset against 
union dues in a wholesale manner—not that I have any 
desire to promote unionism at all. I am suggesting that 
such persons would do this. In fact, I know many of them 
would be willing to pay double. They are acting on 
matters of principle and people who act on principle are 
not thinking of the dollars and cents in the same way as 
people who are just grasping after everything they can 
get.

[Interprétation]
d’autres motifs d’ordre général, comment nous en tirions- 
nous avec ce qui est peut-être le cas le plus difficile? Je 
veux parler de l’adhésion aux syndicats. Après tout, 
l’adhésion obligatoire aux syndicats ne s’attaque pas à 
des organisations comme la vôtre. La question ici est que, 
à moins que l’adhésion soit obligatoire, beaucoup de tra
vailleurs, sinon la majorité, tireraient tout simplement 
avantage de la situation.

Ils retireraient les avantages que leur syndicat leur 
obtiendrait grâce aux négociations collectives, mais ils ne 
feraient aucune contribution au syndicat.

Vous devez vous rendre compte que, si la majorité des 
employés d’un secteur donné agissait dans ce sens, le 
syndicalisme ne pourrait pas réussir. Le syndicat ne 
serait pas assez fort pour atteindre les objectifs que tous 
les travailleurs désirent.

Avez-vous des solutions à nous proposer? Vous suggé
rez que des montants équivalents seraient donnés avec 
joie à des organisations de charité. Imposeriez-vous les 
critères religieux également, pour vous assurer que les 
gens qui se servent de cette exemption sont motivés par 
des raisons d’ordre religieux?

M. Rainbow: A mon avis, oui. Je ne sais pas jusqu’à 
quel point le gouvernement voudrait étendre la question 
de conscience. De mon point de vue, il faudrait qu’une 
personne puisse prouver personnellement, ou grâce aux 
témoignages d’autres qui le connaissent, qu’il est motivé 
par les raisons d’ordre religieux.

Ce ne serait pas une disposition générale mais une 
disposition pour ceux qui ont une véritable conscience, ce 
qui devrait être établi par des témoins. Il ne devrait y 
avoir aucun avantage financier, et les personnes qui se 
prévaudraient de cette exemption devraient payer le 
même montant à une organisation sans parti pris qui 
serait approuvée par le gouvernement en tant qu’organi- 
sation de charité.

Le coprésident (M. MacGuigan): Bien sûr, plusieurs 
membres de syndicats font aussi des contributions à leur 
église en plus de payer leur cotisation syndicale, et ils 
pourraient simplement utiliser leur don à l’église comme 
équivalent de leur cotisaton syndicale. Ils économise
raient bien de l’argent s’ils ne faisaient pas de dons plus 
importants à l’église.

M. Rainbow: Oui. Je ne suggère pas qu’ils le fassent. Il 
me serait très difficile de suggérer ce que des personnes 
d’autres croyances devraient faire. J’aimerais simplement 
dire qu’il y a des personnes qui ont ces croyances. Certai
nes d’entre elles ne pensent pas la même chose que moi. 
Je les respecte pour ce qu’elles pensent. Je n’essaie pas 
de suggérer que l’on compense globalement pour les coti
sations syndicales, et je n’ai pas du tout le désir d’encou
rager les syndicats. Je suggère que ces personnes fassent 
cela. En fait, je sais que plusieurs d’entre elles accepte
raient de payer le double. Ces personnes agissent par 
principe, et ne pensent donc pas aux dollars et aux cents 
de la même manière que les gens qui essaient seulement 
d’attraper tout ce qu’ils peuvent.
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[Text]
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, Mr. Roy.

Mr. Roy (Timmins): Are you saying in fact, sir, that 
the protection of freedom and the respect of rights is not 
synonymous simply with the majority but all? In other 
words, do you see the imposition of union dues on people 
who do not wish to be part of them as an infringement 
on their freedom and their rights as citizens or as 
individuals?

Mr. Rainbow: Yes, I do.

Mr. Roy (Timmins): And this is the principle behind 
your argument?

Mr. Rainbow: Yes, because there is very little differ
ence to me between being an actual member and just 
paying the dues, because you are in fact supporting a 
principle which you disagree with conscientiously.

Mr. Roy (Timmins): Thank you, sir.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gen
tlemen of the Committee, I would like to thank Mr. 
Rainbow sincerely for bringing his problem to our atten
tion again. We have had other witnesses before who have 
perhaps walked the same way as he, who have also made 
the same point. It is one which the Committee is not 
indisposed to hear a second and even a third time. Thank 
you.

Mr. Rainbow: Thank you very much, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The twenty- 
fifth and final witness for the day, Mr. Thomas C. Keefer. 
He is not the twenty-fifth witness today; he is the 
twenty-fifth witness in our Toronto hearings, the ones 
that began last night. He is the last witness for today. We 
shall resume again at 9.30 in the morning, at which time 
the principal brief will be that of Metropolitan Toronto, 
which will consume most of the morning. We will also 
have a number of other briefs. We have three who have 
asked to be heard tomorrow, who are scheduled for 
tomorrow, and to the extent that we have any time, we 
will also hear those who did not show up today. We pray 
they choose to show up tomorrow. Mr. Keefer.

Mr. Thomas C. Keefer: Mr. Chairman, hon. members 
of the Committee, ladies and gentlemen, thank you very 
much for giving me the opportunity of presenting this 
brief today. I should like first of all to submit a short 
abstract of what I say in my brief.

I submit that the development of a new Canadian 
constitution should proceed in cognizance of the fact that 
Canada’s history has shaped her into a country unique in 
many respects. Canada is bound together more strongly 
by intangible values stemming mostly from British tradi
tion than by geographic or economic necessity. Canada 
owes her existence to the idea of a British North Ameri
ca separate from the U.S.A. Canada’s future existence is 
subject to the continuing benevolence of the great Ameri
can republic to the south, and Canada is most likely to 
survive as a nation if she retains her position under the 
Crown as a senior member of the British Commonwealth 
of Nations.

[Interpretation]
Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, monsieur Roy.

M. Roy (Timmins): Vous dites donc, monsieur, que la 
sauvegarde de la liberté et le respect des droits ne sont 
pas synonymes simplement pour la majorité, mais pour 
tous? En d’autres termes, pensez-vous que l’obligation de 
payer des cotisations syndicales, pour des personnes qui 
ne désirent pas en faire partie, empiètent sur leur liberté 
et leurs droits en tant que citoyen ou en tant 
qu’individu?

M. Rainbow: Oui, je le pense.

M. Roy (Timmins): Et c’est là le principe qui est à la 
base de votre argument?

M. Rainbow: Oui, car il y a très peu de différence, 
selon moi, entre le fait d’être un membre véritable et 
celui de payer une cotisation, car alors vous appuyez un 
principe que vous désapprouvez en conscience.

M. Roy (Timmins): Merci, monsieur.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes
sieurs les membres du comité, j’aimerais remercier sincè
rement M. Rainbow pour avoir porté ce problème à notre 
attention encore une fois. Nous avons eu d’autres témoins 
qui ont parlé du même sujet que lui, mais c’est un sujet 
dont le comité est prêt à entendre parler une deuxième et 
même une troisième fois. Merci.

M. Rainbow: Merci beaucoup, monsieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Le 25e et dernier 
témoin pour aujourd’hui, M. Thomas C. Keefer. Il n’est 
pas le 25e témoin de la journée, il est le 25e témoin à nos 
séances de Toronto, qui ont commencé hier soir. Il est 
notre dernier témoin pour aujoud’hui. Nous reprendrons 
encore à 9 h. 30, demain matin, alors que le principal 
mémoire sera celui du Toronto-Métropolitain, ce qui 
prendra la plus grande partie de l’avant-midi. Nous 
aurons aussi un certain nombre d’autres mémoires. Trois 
personnes ont demandé à être entendues demain, elles 
sont inscrites au programme de demain, et si nous avons 
du temps, nous entendrons également ceux qui ne se sont 
pas présentés aujourd’hui. Nous espérons que ces person
nes viendront demain. Monsieur Keefer.

M. Thomas C. Keefer: Monsieur le président, honora
bles membres du comité, mesdames et messieurs, merci 
beaucoup de me donner l’occasion de présenter ce mémoire 
aujourd’hui. J’aimerais d’abord lire un court extrait de ce 
que je lis dans mon mémoire.

Je dis que la rédaction d’une nouvelle constitution 
canadienne devrait se faire en tenant compte du fait que 
l’histoire du Canada en a fait un pays unique à plusieurs 
égards. Le Canada est unifié par des valeurs intangibles, 
émanant surtout de la tradtition britannique, plus forte
ment que par nécessité géographique ou économique. Le 
Canada doit son existence à l’idée d’une Amérique du 
Nord britannique séparée des États-Unis. L’existence 
future du Canada est sujette à la bienveillance continue 
de la grande république américaine, et le Canada a plus 
de chance de survivre comme nation s’il garde sa position 
sous la protection de la Couronne en tant que membre le 
plus ancien du Commonwealth britannique des Nations.
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[Texte]
Now the brief. Let us remember that Canada has a 

history older than Confederation and that this history, 
often forgotten or purposely laid aside, has shaped it 
geographically and politically.

When Canada was ceded to Britain at the Peace of 
Paris in 1763, the country was inhabited by 70,000 
French Canadians, more or less, who dwelt in a narrow 
strip of farmland mostly along the south shore of the St. 
Lawrence between Quebec and Montreal. John Porter 
points out in The Vertical Mosaic that while the popula
tion of the world has increased by a factor of two since 
1763 and the population of western Europe by a factor of 
three, our French-Canadian compatriots have multiplied 
by a factor of no less than 80, and now number more 
than 5.5 million souls.

Mr. Hogarth: What other hobbies have they got?

Mr. Keefer: So much for 200 years of oppression.
The second founding race made its entry when Wolfe’s 

disbanded soldiery settled in places like St. Andrew’s, 
now St. André, and up the Ottawa Valley, and Scottish 
fur traders became active in Montreal. They were joined, 
after the American Revolution, by tens of thousands of 
United Empire Loyalists who settled the Maritimes, the 
Eastern Townships of Quebec and the St. Lawrence-Lake 
Ontario shoreline in Upper Canada.

These early Canadian settlers of both races joined 
together under British force of arms to resist American 
“manifest destiny”, which would see all North America 
united under one flag, and French Canadians soon 
showed their mettle at Chateauguay and Quebec.

The choice has always been “either, or” and the first 
American war of aggression established between 1812 
and 1814 that Canada’s choice is a destiny of its own. 
The great fortresses at Quebec and Kingston and the 
Ottawa-Rideau canal system were not built as tourist 
attractions. It is interesting to note that martello towers 
at Kingston were built as late as 1857.

The blood drain of two world wars and the economic 
upheavals that attended them have robbed Britain of her 
power, and the Commonwealth appears to many like an 
empty shell. But let us realize that it is to its standing as 
the senior member of that Commonwealth of Nations 
that Canada owes much that is uniquely Canadian. And 
it is in this role that she stands her best chance of 
survival as a nation.

Let us acknowledge that Canada is a geographical 
anomaly and that it is fractured into disparate regions by 
natural barriers that trend north and south. The natural 
flow of commerce in the areas of habitation between 
these barriers is north and south, not east and west, 
joined together by “a band of steel”, Canada in the 
pre-Cambrian granites north of Lake Superior was the 
width of a single railroad track until not very long ago.

The provinces of Canada are bound together intangibly 
but more strongly by the mere fact that we are Canadi
ans, that we possess something uniquely Canadian which 
we have inherited from a long history of compromise 
between French-speaking and English-speaking Canadi
ans, and by a feeling of reasonable confidence that this 
good thing will continue as long as we contribute to it 
and do not lose our heads.

[Interprétation]
Maintenant, passons à mon mémoire. Souvenons-nous 

que le Canada a une histoire plus ancienne que la Con
fédération et que cette histoire, souvent oubliée ou mise 
de côté à dessein, l’a modelé géographiquement et 
politiquement.

Lorsque le Canada a été cédé à la Grande-Bretagne par 
le Traité de Paris, en 1763, le pays était habité par 70,000 
Canadiens français, plus ou moins, qui vivaient sur une 
étroite bande de terre arable, la plupart le long de la 
Rive sud du Saint-Laurent, entre Québec et Montréal. 
John Porter fait remarquer que, pendant que la popula
tion mondiale augmentait selon un facteur de deux 
depuis 1763 et que la population de l’Europe occidentale 
augmentait selon un facteur de trois, nos compatriotes 
franco-canadiens se sont multipliés selon un facteur d’au 
moins 80, et sont maintenant plus de 5.5 millions d’âmes.

M. Hogarth: Quels autres passe-temps ont-ils?

M. Keefer: Voilà donc pour les 200 ans d’oppression.
La deuxième race fondatrice a fait son entrée lorsque 

les soldats de Wolfe se sont établis dans des endroits 
comme St. Andrew’s, maintenant St. André, et le long de 
la Vallée de l’Outaouais, et lorsque des marchands de 
fourrure écossais ont commencé leurs activités à Mont
réal. Après la révolution américaine, des dizaines de 
milliers de loyalistes de l’Empire uni se sont joints à eux 
et se sont établis dans les Maritimes, dans les îles de l’Est 
du Québec et le long des rives du Saint-Laurent et du lac 
Ontario au Haut-Canada.

Ces colons canadiens des deux races se sont réunis sous 
le drapeau britannique pour résister à la «destinée mani
feste» américaine, qui voulait voir toute l’Amérique du 
Nord unie sous un seul drapeau, et les Canadiens français 
ont bientôt fait leurs preuves à Châteauguay et à Québec.

Il a toujours fallu choisir entre «l’un ou l’autre» et la 
première guerre d’agression américaine a établi, entre 
1812 et 1814, que le choix du Canada était une destinée 
qui lui est propre. Les grandes forteresses de Québec et 
de Kingston, ainsi que le système de canaux sur l’Ou
taouais et la rivière Rideau, n’ont pas été construits en 
tant qu’attractions touristiques. Il est intéressant de noter 
que les tours à la martello, à Kingston, n’ont pas été 
construits avant 1857.

Les nombreuses pertes de vie des deux guerres mon
diales et les bouleversements économiques qui les ont 
accompagnées ont enlevé sa puissance à la Grande-Breta
gne, et le Commonwealth semble à plusieurs être une 
coquille vide. Mais nous devons réaliser que c’est à cette 
position comme membre le plus ancien du Common
wealth des Nations que le Canada doit une grande partie 
de ce qui est uniquement canadien. Et c’est dans ce rôle 
que le Canada court la meilleure chance de survie en 
tant que nation.

Reconnaissons que le Canada est une anomalie géogra
phique et qu’elle est fractionnée en régions disparates par 
des barrières naturelles qui courent du nord au sud. Le 
flot naturel du commerce dans les régions habitées entre 
ces barrières est du nord au sud et non de l’est à l’ouest. 
Unifié par «une bande d’acier», le Canada, dans la région 
des granites pré-cambriens au nord du lac Supérieur, 
n’avait que la largeur des rails des Chemins de fer jus
qu’à il y a peu de temps.
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Canada is militarily indefensible but has strong a 

priori rights in its status as a member of the British 
Commonwealth. Let us not forget that this is so. We 
continue to exist because we have existed under the 
British flag.

Canada is as hard to defend on economic grounds. Let 
the federal power be weakened or one province move 
irrevocably towards separation because of partisan emo
tionalism or short-range political or economic benefit and 
the entire delicate structure of Canadianism is bound to 
collapse.

• 1720

Minority rights must be preserved and bilingualism 
encouraged, but only in a spirit of compromise, respect
ing regional differences of opinion—in other words, in a 
spirit of Canadianism—and in the context of what in the 
long term is best for Canada.

Let us admit that we as Canadians know too little 
about the country we live in. A recent article published 
in the U.B.C. News (University of British Columbia) 
points out that 40 per cent of the land mass of Canada is 
north of latitude 60° and that the geographic centre of 
gravity of Canada is—I am not sure of whether it is 250 
miles or 350 miles—I have 350 miles north of Churchill, 
Manitoba. What large proportion of our Canadian popu
lation has never travelled north of latitude 49°, our 
common boundary with the U.S.A. west of Lake of the 
Woods, which passes just south of Cochrane, Ontario?

Latitude 60° north separates the Yukon, Northwest 
Territories and District of Keewatin from British 
Columbia, Alberta, Saskatchewan and Manitoba. After 
Antarctica, Canada, north of 60° has the lowest land 
mass population anywhere in the world, but the “Golden 
Triangle” of southwestern Ontario is as heavily populat
ed as Belgium. We cannot remove regional disparities by 
legislation but we can learn to understand them.

Canadian educational systems must teach young 
Canadians more about their country; about its history; its 
two cultures, literatures and languages and about the 
various land forms and their wealth or dearth of natural 
resources. Young Canadians must be inspired with a 
spirit of adventure and encouraged, as opportunities 
occur, to help break down regional disparities by getting 
out themselves into the hinterland and making Canada 
grow.

In summary, I urge: that Canada retain the monarchy 
and its standing as a senior member of the British Com
monwealth of Nations; that federal power not be weak
ened; that minority rights be preserved and bilingualism 
encouraged but only in a spirit of compromise, respecting 
regional differences of opinion, in the context of what in

[Interpretation]
Les provinces du Canada sont reliées de façon intangi

bles mais plus fortement par le seul fait que nous 
sommes Canadiens, que nous possédons quelque chose 
qui est uniquement canadien et que nous avons hérité 
d’une longue histoire de compromis entre les Canadiens 
francophones et anglophones, et nous sommes aussi unis 
par un sentiment de confiance raisonnable dans la pro
longation de cette belle union tant que nous y contribue
rons et que nous ne perdrons pas la tête.

Le Canada ne peut pas être défendu du point de vue 
militaire, mais il y a de solides droits à priori à cause de 
son statut comme membre du Commonwealth britanni
que. N’oublions pas ce fait. Nous continuons d’exister 
parce que nous avons existé sous la bannière britannique.

Le Canada est aussi difficile à défendre sur le plan 
économique. Que le pouvoir fédéral soit affaibli ou qu’une 
province se dirige irrévocablement vers la séparation à 
cause d’une sensiblerie partisane ou d’un profit politique 
ou économique à court terme, et toute la structure déli
cate du canadianisme s’écroulera certainement.

Les droits des minorités doivent être préservés, le 
bilinguisme doit être encouragé, mais seulement dans le 
cadre d’un compromis, en respectant les différences d’opi
nion régionale, en d’autres termes, dans l’esprit du Cana
dianisme, et en tenant compte de ce qui, à long terme, 
convient le mieux au Canada.

Il faut admettre, qu’en tant que Canadiens, nous con
naissons trop peu de choses au sujet du pays dans lequel 
nous vivons. Un article récemment publié dans l’U.B.C. 
News (Université de Colombie-Britannique) fait remar
quer que 40 p. 100 du territoire canadien est situé au-delà 
du 60e degré de latitude nord et que le centre de gravité 
géographique du Canada est situé à 250 ou 350 milles (je 
ne sais plus très bien) au nord de Churchill, Manitoba. 
Quelle proportion de notre population canadienne n’a 
jamais beaucoup voyagé au nord du 49e degré de latitude, 
c’est-à-dire la frontière que nous avons en commun avec 
les États-Unis à l’ouest du Lac des Bois, qui passe juste 
au sud de Cochrane, en Ontario?

Le 60e degré de latitude nord sépare le Yukon, les 
territoires du Nord-Ouest et le district de Keewatin de la 
Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan 
et du Manitoba. Après l’Antarctique, le Canada, au nord 
du 60e degré, a le plus faible taux de population au 
monde, mais le «triangle doré» situé dans la région sud- 
ouest de l’Ontario est aussi peuplé que la Belgique. Nous 
ne pouvons pas faire disparaître les disparités régionales 
par des lois, mais nous pouvons apprendre à mieux les 
apprécier.

Le système d’éducation canadienne doit en apprendre 
davantage, aux jeunes Canadiens, au sujet de leur pays; 
au sujet de son histoire; au sujet de ses deux cultures, de 
ses deux littératures et de ses deux langues; au sujet des 
divers reliefs, de toutes les richesses et de toutes les 
ressources naturelles. Les jeunes Canadiens doivent con
naître un esprit d’aventure, et on doit les encourager, au 
mieux des possibilités, à rompre ces disparités régionales' 
en émigrant dans ces régions mal peuplées, et en faisant 
prospérer le Canada.
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the long-run is best for Canada; and that Canadian edu
cational systems must teach young Canadians more about 
their country and should try and inspire them with a 
spirit of adventure, such as will lead them from the cities 
into hinterland areas where they can help make Canada 
grow.

This brief is submitted most respectfully.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Keefer. Mr. Pierre De Bané, député de Matane dans la 
province de Québec.

Mr. De Bané: Thank you, Mr. Chairman. I would like 
you to give more explanation on your recommendation 
“encouraging bilingualism but only in a spirit of compro
mise.” Would it be possible for you to give me examples 
of actions which in your opinion would be contrary to a 
spirit of compromise, and other examples also of actions 
which would be respectful of the spirit of compromise?

Mr. Keefer: I do not know whether I could do that or 
not, sir.

Mr. De Bané: I think everybody would agree with the 
principle that you have stated. The problem that I am 
toying with is that some people have different interpreta
tions of the same policy. Some say this policy is really in 
a spirit of compromise; others say no, this policy is 
pushing bilingualism down our throats. I would like you 
to give me examples of policies that are respectful of that 
spirit of compromise and others which in your opinion 
are not.

Mr. Keefer: An example of a spirit of anything but 
compromise was the trouble outside Montreal in a village 
just on the north shore—I have forgotten the name of it 
now...

Mr. De Bané: St. Léonard.

Mr. Keefer: St. Léonard, where it was quite obvious 
that those who were partisan towards the French lan
guage would not listen to, or would not allow any room 
for English speaking.

Mr. De Bané: Yes, but now you are referring to some
thing which was repudiated by the government of 
Quebec.

Mr. Keefer: Oh, I appreciate that, but. ..
Mr. De Bané: So I would like you to speak more about 

government policies instead of pressure groups in differ
ent parts of the country. For instance, in your opinion, 
would it be respectful of that spirit of compromise if 
governments not only encouraged but would put on a 
compulsory basis courses of the other official language in 
elementary and secondary schools?

[Interprétation]
En résumé, je demande que le Canada conserve la 

monarchie et qu’il continue à faire partie, en tant que 
membre actif, du Commonwealth britannique. Je 
demande également à ce que le pouvoir fédéral ne soit 
pas affaibli; que les droits des minorités soient préservés, 
que le bilingualisme soit encouragé, mais seulement en 
tant que compromis, tout en respectant les différences 
d’opinions régionales, et compte tenu de ce qui, à long 
terme, sera meilleur pour le Canada; je demande égale
ment à ce que le système d’éducation canadienne ensei
gne à tous les jeunes Canadiens davantage de choses au 
sujet de leur pays, et essaie de leur inspirer un esprit 
d’aventure, esprit qui leur fera quitter les cités pour aller 
s’installer dans les régions mal peuplées, où ils pourront 
contribuer à l’expansion du Canada.

Ce mémoire vous est soumis très respectueusement.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur 
Keefer. M. Pierre De Bané, député de Matane, province 
du Québec.

M. De Bané: Merci, monsieur le président. J’aimerais 
expliquer davantage votre commentaire concernant «l’en
couragement du bilinguisme, mais seulement en tant que 
compromis». Pourriez-vous me donner des exemples d’ac
tions entreprises, et qui à votre avis seraient contraires à 
cet esprit de compromis, et, d’autres actions, qui au con
traire, respecteraient cet esprit de compromis?

M. Keefer: Je ne sais pas si je ferais faire cela, 
monsieur.

M. De Bané: Je pense que tout le monde admettra les 
principes que vous avez énoncés. Tout ce que je veux 
faire remarquer, c’est que certaines personnes interprè
tent différemment la même politique. Certains disent que 
cette politique est réellement faite dans un esprit de 
compromis; d’autres disent: non, cette politique nous 
force à adopter le bilinguisme. J’aimerais que vous me 
donniez des exemples de politiques qui respectent cet 
esprit de compromis, et d’autres exemples, qui à votre 
avis, ne le font pas.

M. Keefer: Pour illustrer ce qui à mon avis ne consti
tue pas du tout un compromis, je pourrais citer les 
ennuis que l’on a eus en dehors de Montréal, dans un 
petit village de la côte nord, dont j’ai oublié le nom...

M. De Bané: St. Léonard.

M. Keefer: St. Léonard, où il était tout à fait évident 
que ceux qui étaient partisans de la langue française ne 
voulaient absolument pas entendre parler de la langue 
anglaise.

M. De Bané: Oui, mais vous faites maintenant allusion 
à quelque chose qui a été refusé par le gouvernement du 
Québec.

M. Keefer: Oh, je le sais bien, mais...
M. De Bané: J’aimerais que vous me parliez davantage 

des politiques gouvernementales, plutôt que des groupes 
qui font pression dans diverses parties de ce pays. Par 
exemple, à votre avis, si les gouvernements ne se conten
taient pas d’encourager l’utilisation de la deuxième 
langue officielle dans les écoles élémentaires et secondai
res, mais rendaient cette deuxième langue obligatoire, 
est-ce que cela respecterait l’esprit de compromis?
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Mr. Keefer: Oh, yes, I think this would be a very good 

thing if, as one lady here this afternoon suggested, 
French were taught in the kindergartens of Ontario.

Mr. De Bané: We both agree that this example is one 
which is not contrary to the spirit of compromise, but 
some people do interpret it as completely contrary to that 
spirit.

Mr. Keefer: One can see room for compromise in, let 
us say, the western provinces where French is seldom 
spoken and one might learn it in school or be forced to 
learn it in school and then have no opportunity to use it. 
Do you see what I mean? I think bilingualism should be 
approached as a good thing in itself rather than some
thing to be jammed down peoples throats, in other words, 
as part of education.

Mr. De Bané: But as you have realized, I think, most 
people agree with the principles but when we come to 
specific policies they are interpreted in different ways. 
Let us take anohter example. In your opinion the policy 
of increasing the percentage of francophone public serv
ants in the public service contrary to that spirit of 
compromise?

Mr. Keefer: No, not in the least degree.

Mr. De Bané: But you are aware that some people say 
it is not.

Mr. Keefer: Oh, yes. But what I mean by compromise 
is this. Let us say the irresistible force meets the immov
able object, then you stop generating heat and noise and 
go somewhere else. Let us not make people in Canada 
think they are being forced to do something. Let us try 
and persuade them that it is a good thing to know some 
French, it will enrich their lives, this sort of thing, this is 
the approach. But too often we run into various pressure 
groups in Canada like this one in St. Léonard; you run 
into Irish Orangemen groups in Ontario that tend the 
other way; this is the sort of thing that I think we want 
to be aware of and try to avoid.

Mr. De Bané: I do thank you very much and I would 
end by just making a comment.

The problem that I see is that most people agree on the 
principles but they have different interpretations of the 
same policy. For some it is a policy which is marked with 
a spirit of compromise, and for others it has nothing to 
do with compromise. You know, the same act...

Mr. Keefer: In a situation like that surely you are 
putting your finger on an instance where there is not 
compromise because it is the compromise that resolves 
the dispute.

Mr. De Bané: No, no, I cannot agree there. I think 
objectively one action is an action which is reasonable 
and I think we should be able to judge—and you are an 
engineer and of course human relations and sciences are

[Interpretation]
M. Keefer: Oh, oui, je pense que cela serait excellent 

si, comme une dame l’a suggéré ici même cet après-midi, 
on enseignait le français dans les jardins d’enfants de 
l’Ontario.

M. De Bané: Nous sommes tout à fait d’accord pour 
dire que cet exemple n’est pas contraire à l’esprit du 
compromis, mais que certaines personnes l’interprètent 
comme y étant absolument opposé.

M. Keefer: On peut y voir une certaine possibilité de 
compromis, par exemple dans les provinces de l’Ouest où 
le français est rarement parlé et où on peut l’apprendre à 
l’école, ou encore on peut être forcé de l’apprendre à 
l’école, et ensuite n’avoir aucune occasion de l’utiliser. 
Voyez-vous ce que je veux dire? Je pense qu’il faudrait 
considérer le bilinguisme comme une bonne chose en 
lui-même, plutôt que comme quelque chose qu’il faut 
imposer aux gens, en d’autres termes, comme faisant 
partie de leur éducation.

M. De Bané: Mais comme vous le réalisez sans doute, 
la plupart des gens sont d’accord avec ces principes, mais 
lorsqu’on en vient aux politiques précises, on les inter
prète toujours de manière différente. Prenons un autre 
exemple. A votre avis, la politique consistant à augmen
ter le pourcentage de fonctionnaires francophones à la 
fonction publique est-elle contraire à cet esprit de 
compromis?

M. Keefer: Non, pas du tout.

M. De Bané: Mais vous savez sans doute que certaines 
personnes s’y opposent.

M. Keefer: Oh, oui. Mais voici ce que j’entends par 
compromis. Disons par exemple qu’une force irrésistible 
rencontre un objet immobile, à ce moment-là on arrête de 
produire de la chaleur et du bruit, et on s’en va ailleurs. 
Ne laissons pas les Canadiens penser qu’on les oblige à 
faire quelque chose. Essayons plutôt de les persuader 
qu’il est bon de connaître un peu de français, que cela 
enrichira leur existence, etc.; voilà la méthode à adopter. 
Mais bien souvent on se heurte à des groupes de pres
sions au Canada, comme par exemple celui de St. Léo
nard, on se heurte à des groupes d’Orangistes irlandais en 
Ontario, et ces gens-là sont d’avis opposés; voilà à mon 
avis ce que nous devrions essayer d’éviter, si nous en 
étions conscients.

M. De Bané: Je vous remercie vraiment beaucoup, et 
je vais terminer en faisant un simple commentaire.

A mon avis, la plupart des gens sont d’accord sur les 
principes, mais ils interprètent différemment la même 
politique. Pour certains, il s’agit d’une politique relevant 
d’un esprit de compromis, et pour certains autres, cela 
n’a rien à voir avec un compromis. Vous savez, la même 
loi...

M. Keefer: Pour ce genre de situation, vous touchez du 
doigt, très certainement, un exemple qui ne constitue 
pas un compromis, car c’est le compromis qui résout les 
disputes.

M. De Bané: Non, non, je ne suis pas d’accord. A mon 
avis, une action est raisonnable, et je pense que nous 
devrions être capables d’en juger... vous êtes ingénieur 
et, bien entendu, les relations humaines et les sciences
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not exact, not all comparable—but I would like to know 
if you have any methodology to decide if an action is 
reasonable or not.

Mr. Keefer: What I really feel...

Mr. De Bané: According to my prejudice I would say it 
is most reasonable, or I might say it is absolutely unrea
sonable, it depends.

Mr. Keefer: Yes. Let us establish that Canada is a 
bilingual nation, and then let the people of Canada get on 
with being bilingual in their own way, encouraging them 
but not forcing.

• 1730

Mr. De Bané: On a voluntary basis.

Mr. Keefer: Well, yes.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I would now for 
the last time today invite comments from the floor. Are 
there any?

Miss Jan McGregor: Speaking for myself as an Ontario 
student, I took Canadian history in grades seven and 
eight of public school, grade 10 and grade 13, and in a 
four-year course there is an economics course which lasts 
one third of the year which deals strictly with Canada; 
our geography in grades 12 and 13 deals completely with 
Canada, so I think you will find that the educational 
system is doing an excellent job.

The Join! Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you. Are 
there any others who want to make comments at this 
time? May I ask your name, please.

Mr. Richard Everett: Richard Everett. On the subject 
of language, unfortunately money speaks English, so for 
any minorities you are going to run into that problem. I 
would like to ask Mr. Keefer to elaborate in regard to 
encouraging young people into going into the hinterland.

Mr. Keefer: Yes. I am a mining engineer. It struck me 
very forcibly on a recent trip up into the Yukon that one 
sees very few young Canadians in the Yukon. One sees a 
great many young Australians, New Zealanders, young 
Englishmen; where are the Canadians?

A friend of mine who is well known as a contractor in 
Toronto was telling me a few years ago in connection 
with a project up there that he was having great difficul
ty hiring undergraduates and graduate students to go up 
there during the summer and he told me that he finally 
did hire one from McGill. This student was a black from 
Jamaica.

Mr. Everett: I am quite sure if you were to go to most 
of the campuses today, you would not have any trouble 
recruiting people, myself included.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): There you are, 
Mr. Keefer. Are there any other comments from the 
floor?

[Interprétation]
humaines ne sont pas des sciences exactes, ce n’est pas 
du tout comparable, mais j’aimerais savoir si vous possé
dez une certaine méthodologie qui permet de savoir si 
une action est raisonnable ou non.

M. Keefer: Ce que je pense réellement...

M. De Bané: A mon avis, je pourrais dire que cela est 
absolument raisonnable, ou absolument déraisonnable; 
cela dépend.

M. Keefer: Oui. Mettons que le Canada soit une nation 
bilingue, et laissons ensuite les Canadiens se débrouiller 
tout seuls avec le bilinguisme, encourageons-les mais ne 
les forçons pas.

M. De Bané: A titre volontaire.

M. Keefer: Oui, si vous voulez.

Le coprésident (M. MacGuigan): Pour la dernière fois, 
aujourd’hui, j’invite la salle à prendre la parole. Quel
qu’un désire-t-il prendre la parole?

Mlle Jan McGregor: Je suis étudiante en Ontario et je 
parlerai en mon nom propre. J’ai suivi les cours d’his
toire canadienne dans la 7e et la 8e classe de l’école 
secondaire ainsi que dans la 10e et la 13e. Dans des études 
de quatre ans, il y a un cours de sciences économiques 
qui représente un tiers de l’année et qui ne concerne que 
le Canada; j’ai étudié notre géographie dans les classes 12 
et 13; aussi, je pense que vous devrez reconnaître que 
notre système d’enseignement est excellent.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie. 
D’autres personnes désirent-elles prendre la parole? 
Pourrais-je vous demander votre nom, s’il vous plaît.

M. Richard Everett: Richard Everett. En ce qui con
cerne les langues, malheureusement l’argent parle l’an
glais et vous vous heurterez à ce problème pour toutes les 
minorités. J’aimerais demander à M. Keefer de dévelop
per son idée en ce qui concerne l’encouragement qu’il 
faudrait donner aux jeunes pour qu’ils se rendent dans 
l’arrière-pays.

M. Keefer: Oui. Je suis ingénieur des mines. Au cours 
d’un récent voyage au Yukon, j’ai été frappé du fait qu’il 
y a peu de jeunes Canadiens au Yukon. On voit un grand 
nombre de jeunes, Australiens, Néo-Zélandais, Anglais; 
où sont donc les Canadiens?

Un de mes amis qui est un entrepreneur bien connu à 
Toronto me parlait il y a quelques années d’un projet 
qu’il voulait lancer dans cette région et il me disait qu’il 
éprouvait beaucoup de difficultés à recruter des étudiants 
ou des diplômés pour l’été. Finalement, il a engagé quel
qu’un de l’Université McGill. C’était un étudiant de cou
leur de la Jamaïque.

M. Everett: Je suis persuadé que si vous alliez sur les 
campus aujourd’hui, vous n’éprouveriez aucune difficulté 
de recrutement, je serais le premier sur la liste.

Le coprésident (M. MacGuigan): Voilà, monsieur 
Keefer. Y a-t-il d’autres personnes du public qui désirent 
la parole?
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[Text]
Mr. Gil Christy: My name is Gil Christy. I am with 

radio station CHIN in Toronto. Ladies and gentlemen 
assembled here, I have just come here, and it is because 
of commitments. I am not trying to disguise myself—I 
have an ocular problem. I would like to ask you why it 
is, and I have just discovered this through my general 
management, that I cannot on my public affairs program 
broadcast the discussions which have been held here 
today. It can be put forth in print, apparently, in the 
magazine medium and in the daily newspaper medium, 
but television and radio are apparently banned. I would 
like to know why.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I suppose that 
to give the reason would involve us in history. The fact 
is that at the time the rules were developed there were 
no such things.

Mr. Christy: Is it because radio is a junior medium so 
far as you are concerned?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): No, it has noth
ing to do with the choice of this Committee. It is because 
at the time Parliamentary rules were developed, radio 
and television did not exist.

Mr. Christy: Could we change the rules, please?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, we could. 
This Committee has requested the rules committee of the 
House of Commons for just such a change. This affects 
not only radio, but it means that we cannot have televi
sion cameras in here, which would add a great deal to 
the effectiveness of our proceedings. However, the Proce
dure Committee of the House or the House itself has not 
chosen to act on this and it unfortunately is not within 
the power of us as Committee members to change this. 
Parliament itself has to take this step.

Mr. Christy: May I ask the entire Committee here to 
address themselves to my question. Would you mind 
having proceedings such as this broadcast on radio?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The Committee 
has already indicated its position by its request to the 
Procedure Committee. We are almost unanimously 
agreed that all public meetings of this Committee and 
other committees ought to be broadcast through all 
media available, but our request has not been granted.

Mr. De Bané: May I suggest to the gentleman...

Mr. Christy: My name is Mr. Christy, sir.

Mr. De Bané: . . .that you ask the people who listen to 
your program to write to their M.P.s in Ottawa and to 
press them to change that rule.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): That is right,
yes.

Mr. Christy: I was answered by the Chairman but I do 
not think I was answered by the Committee. Would you 
like such proceedings as these to be broadcast in edited 
form?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I answered the 
question for the Committee. We cannot allow a poll of

[Interpretation]
M. Gil Christy: Je m’appelle Gil Christy. Je travaille à 

la station de radio CHIN à Toronto. Mesdames et mes
sieurs, si je suis venu ici c’est parce que le devoir m’y 
appelait. Je n’essaie pas de me cacher, j’ai un problème 
oculaire. J’aimerais vous demander pourquoi, et je viens 
de l’apprendre de l’administration, pourquoi je ne puis 
pas diffuser les discussions que nous avons ici aujour
d’hui dans la cadre de mon programme sur les affaires 
publiques. On peut imprimer, apparemment, tous les 
débats dans un organe de presse, un magazine ou un 
journal mais il semble que la télévision et la radio 
seraient interdites. J’aimerais savoir pourquoi.

Le coprésident (M. MacGuigan): S’il fallait vous en 
donner la raison, je devrais vous faire un long historique. 
Il se fait qu’à l’époque où ces Règlements ont été établis, 
la radio et la télévision n’existaient pas.

M. Christy: En ce qui vous concerne, c’est parce que la 
radio est un nouvel organe de diffusion?

Le coprésident (M. MacGuigan): Non, c’est tout à fait 
indépendant de la volonté du comité. A l’époque où les 
Règlement du Parlement ont été mis au point, la radio et 
la télévision n’existaient pas, c’est tout.

M. Christy: Pourrait-on modifier les Règlements, s’il 
vous plaît?

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, on le pourrait. 
Notre comité a demandé au Comité des Règlements de la 
Chambre des communes d’apporter semblables modifica
tions. Cela ne touche pas seulement la radio, cela veut 
également dire que nous pouvons tolérer des caméras de 
télévision ici alors que cela pourrait apporter beaucoup à 
nos débats. Toutefois, le Comité de la procédure de la 
Chambre ou la Chambre elle-même ne s’est pas décidée à 
agir et malheureusement, notre comité n’a pas le pouvoir 
de modifier cela. C’est le Parlement qui doit adopter cette 
mesure.

M. Christy: Pourrais-je demander à tout le comité de 
bien pouvoir répondre à ma question. Verriez-vous un 
inconvénient à ce que l’on diffuse vos débats à la radio?

Le coprésident (M. MacGuigan): Le comité a déjà fait 
connaître sa position, grâce à une requête au Comité de 
la procédure. Nous étions unanimes à dire que toutes les 
séances publiques de notre comité et d’autres comités 
devraient être diffusées grâce à tous les médias, mais 
notre demande n’a pas été satisfaite.

M. De Bané: Pourrais-je suggérer à monsieur...

M. Christy: Je m’appelle M. Christy, monsieur.

M. De Bané: .. .de demander aux personnes qui écou
tent votre programme d’écrire à leur député à Ottawa 
pour les exhorter à modifier ce règlement.

Le coprésident (M. MacGuigan): C’est exact, oui.

M. Christy: Le président m’a répondu mais je ne crois 
pas que le comité m’ait répondu. Aimeriez-vous que vos 
débats fassent l’objet d’un programme de diffusion?

Le coprésident (M. MacGuigan): J’ai répondu à cette 
question pour le comité. Nous ne pouvons autoriser le
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[Texte]
Committee members to be taken, but the fact is that the 
Committee as voted to request the Procedure Committee 
of Parliament to take this step, so that is the best indica
tion you could have of the feelings of this Committee.

Mr. Christy: On behalf of CHIN, I thank you.

The Chairman: Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): You will recall 
our agreement that such queries have to be answered by 
the Chair unless there is some other pressing point to be 
made. Mr. Allmand.

Mr. Allmand: Mr. Chairman, I thought you should 
make it clear that the question of televising and broad
casting the entire House of Commons is now under study. 
There is a study before a Parliamentary committee to 
broadcast not only the Parliamentary committees but the 
proceedings of the House. We have already had debates 
in the House of Commons on this. It seems that the 
opinion in the House the last time we had a debate was 
divided. There were members of all parties, I think, on 
all sides of the question. It was not a partisan matter; it 
was a question of personal approach to this question.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gen
tlemen of the Committee, I would like to thank Mr. 
Keefer for his presentation to us and the discussion 
which he sparked, and I would like to thank all of you 
Who are still here for your attendance and your 
attention.

Thank you. The meeting is adjourned until 9.30 tomor
row morning.

[Interprétation]
scrutin mais, de toute façon, notre comité s’est prononcé 
sur la requête adressée au Comité de la procédure du 
Parlement afin que ce dernier prenne pareille mesure, 
c’est la meilleure indication que nous puissions vous 
donner des sentiments de notre comité, à cet égard.

M. Christy: Au nom de la CHIN, je vous remercie.

Le président: Je vous remercie.

Le coprésident (M. MacGuigan): Vous voudrez bien 
vous rappeler que nous avions convenu que le président 
devrait répondre à ces questions à moins qu’il ait un 
point à signaler de toute urgence. Monsieur Allmand.

M. Allmand: Monsieur le président, je crois que vous 
devriez préciser que la question de diffuser à la télévision 
et à la radio tous les débats de la Chambre des com
munes est à l’étude. Cette question est à l’étude au sein 
d’un comité parlementaire; on ne parle pas seulement de 
diffuser les débats des comités mais également ceux de 
la Chambre. Nous avons déjà eu des discussions à la 
Chambre des communes à ce propos. La dernière fois 
que nous en avons discuté, la Chambre s’est montrée 
assez divisée sur ce sujet. Des députés de tous les partis 
ont adopté des positions tout à fait différentes. Ce n’était 
pas une question partisane, chacun exprimait ses vues 
personnelles.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes
sieurs du comité, j’aimerais remercier M. Keefer pour son 
exposé et pour la discussion qu’il a lancée, et j’aimerais 
remercier tous ceux d’entre vous qui sont présents pour 
être venus et pour nous avoir prêté votre attention.

Je vous remercie. La séance est levée jusqu’à 9 heures 
30 demain matin.
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APPENDIX "EEEE"

Submission to the Special Joint Committee of the Senate
and House of Commons on the Constitution of Canada
of the Ukrainian Heritage Association of Canada.

Box No. 844, Station “A”,
Toronto 116, Ontario.

All aspects of the work of the Special Joint Committee 
in preparing recommendations on the Constitution of 
Canada are of great importance and vital concern to all 
Canadians. While the Committee will have to deal with a 
broad range of matters which affect life in a federal 
system, we would like to focus our attention on one issue 
which we feel is basic to the Constitution. The issue is 
that of individual freedom of self-expression and 
self-development.

It may be trite to say that Canada today is a very 
different society from the Canada of 1867. The documents 
of Confederation signed by the representatives of the 
four provinces were developed primarily to meet the 
necessities of the time and they have stood up remarka
bly well in the 104 years since.

However, we are now faced with a situation so differ
ent that it could hardly have been contemplated 100 
years ago. The compact rural society of the 1860’s has 
developed into a pluralistic urban society of the 1970’s. 
The composition of the population has changed dramati
cally: to the two basic cultural components have been 
added the cultures of peoples drawn from all parts of the 
globe. The very things that now most strongly affect the 
individual and his mode of living: technology, mass- 
media and facility of travel had a relatively minimal 
impact in 1867.

If the Constitution is to give expression and adequate 
scope for development to a meaningful national purpose, 
and provide the ideal of self-fulfilment and personal 
development of indivudual Canadians, the problems of 
our new society must be met and resolved.

We submit that the Constitution should not be 
approached as merely a re-defining of the relationship 
between the English and French speaking components, 
arrived at over a century ago, in very different circum
stances. The Constitution should recognize the individual 
and collective aspirations of all Canadians that have 
contributed to the growth of the country, are now par
ticipating in its development and will continue to do so 
in the future.

We feel that the Constitution of Canada should be that 
basic document which will provide the framework for 
the development of the quality of life of each individual 
Canadian. It should contain those guarantees which will 
enable each individual to attain the greatest growth of 
which he is capable. These guarantees include the protec
tion of the basic freedoms and civil rights and the free
dom of self-expression and self-development without 
restraint. The Constitution must also ensure that each 
person has the right to participate in the decision-making 
process of government and in the formation of the cul
ture that affects his life.

(1) WE RECOMMEND that the Canadian Bill of 
Rights, protecting the basic freedoms and civil liber-

APPENDICE EEEE

Mémoire au Comité Spécial Mixte du Sénat et de la
Chambre des Communes sur la Constitution du Canada
présenté par la Ukrainian Heritage Association of
Canada.

C.P. 844, Station «A» Toronto 116 (Ontario).
Tous les aspects des travaux du comité spécial mixte 

qui prépare des recommandations sur la constitution du 
Canada sont d’un intérêt vital pour tous les Canadiens. 
Le comité devra étudier toute une gamme de questions 
qui touchent la vie dans un système fédéraliste; nous 
aimerions cependant concentrer notre attention sur un 
élément qui, à notre avis, est le fondement de la Consti
tution: la liberté individuelle d’expression et de perfec
tionnement de soi.

Il est peut-être banal de répéter que la société cana
dienne contemporaine ne ressemble plus du tout à celle 
de 1867. Les documents de la Confédération signés par 
les représentants des quatre provinces ont été élaborés 
avant tout pour répondre aux nécessités de l’époque et ils 
ont remarquablement tenu le coup depuis 104 ans.

A l’heure actuelle, cependant, nous nous trouvons dans 
une situation très différente que l’on ne pouvait prévoir il 
y a 100 ans. La société essentiellement rurale des années 
1860 à fait place à la société urbaine pluraliste des années 
1970. La composition de la population s’est modifiée de 
façon frappante: la culture des immigrants provenant de 
tous les coins du monde s’est ajoutée aux deux compo
santes culturelles fondamentales. La technologie, les 
médias d’information et la facilité des déplacements qui, 
à l’heure actuelle, affectent fortement l’individu et son 
mode de vie n’existaient à peu près pas en 1867.

Il faut faire face aux problèmes de notre société nou
velle et les résoudre si l’on veut que la constitution 
permette de manifester et de développer de façon adé
quate un objectif national significatif, et qu’elle fournisse 
à chaque canadien un idéal d’autoréalisation et de perfec
tionnement personnel.

Nous prétendons que la Constitution ne doit pas être 
considérée comme une simple redéfinition des rap
ports qui se sont établis entre les éléments anglophones 
et francophones il y a plus d’un siècle et dans des cir
constances différentes. La constitution devrait reconnaître 
les aspirations individuelles et collectives de tous les 
Canadiens qui ont contribué à la croissance du pays, qui 
participent maintenant à son expansion et qui continue
ront de le faire.

Nous sommes d’avis que la Constitution du Canada doit 
être le document de base qui servira de cadre à l’amélio
ration de la qualité de la vie de chaque Canadien en 
particulier. Elle devrait contenir les garanties qui per
mettront à chaque individu de réaliser au maximum le 
potentiel dont il dispose. Ces garanties comprennent la 
protection des libertés fondamentales, des droits civils et 
de la liberté d’auto-perfectionnement sans contrainte. La 
constitution doit aussi assurer à chaque individu le droit 
de participer au processus décisionel et à l’élaboration de 
la culture qui affecte sa vie.

(1) NOUS RECOMMANDONS que soit incorporée 
à la constitution la Déclaration canadienne des droits
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ties of each individual, be incorporated in the 
Constitution.

(2) WE RECOMMEND that the Constitution 
expressly recognize the multi-cultural composition of 
Canada, and enshrine the right of each individual to 
full expression and development of his cultural 
heritage.

The fundamental tool of culture is language. There can 
be no real development of cultural values without the 
corresponding development and use of language.

While there are two “official” languages recognized in 
Canada, we feel that the Constitution should not restrict 
the usage of other languages. Indeed, in keeping with the 
ideal of full cultural development, the Constitution 
should recognize and encourage the use and development 
of other languages, as the desires of the population and 
circumstances require.

We would like to cite the Public Schools Act, R.S.M. 
1970, c. 250, of the Province of Manitoba, as an example. 
This legislation provides that languages other than Eng
lish and French may be utilized in the educational 
system. The School Board of a defined area may author
ize the use of other languages during certain teaching 
periods (e.g. religion, after school, before school) where 
there is a sufficient number of pupils which request it. 
Instruction in “other” languages is provided as part of 
the education of an individual, with little difficulty.

(3) WE RECOMMEND that the Constitution pro
vide that the Provinces may, under their educational 
power, establish facilities for the instruction of 
pupils in languages other than English and French, 
where the situation and desires of groups warrant it.

Another aspect of the question of cultural development 
stems directly from the technological advances of our 
time. One of the great problems of public concern is the 
regulation and control of mass media which are operated 
for the public good. The right of access to media by all 
groups should not be restricted. Since mass communica
tions fall within the federal jurisdiction, we feel that the 
Constitution should guarantee the collective claims of 
individuals of all minorities to access and use of public 
media.

(4) WE RECOMMEND that the Constitution 
expressly recognize that the media of communication 
are within the public domain and guarantee the right 
of individuals and groups to access to the media for 
the expression of their ideas.

SUMMARY OF RECOMMENDATIONS
(1) WE RECOMMEND that the Canadian Bill of 

Rights, protecting the basic freedoms and civil liberties 
of each individual, be incorporated in the Constitution.

(2) WE RECOMMEND that the Constitution expressly 
recognize the multi-cultural composition of Canada, and 
enshrine the right of each individual to full expression 
and development of his cultural heritage.

(3) WE RECOMMEND that the Constitution provide 
that the Provinces may, under their education power,

qui protège les libertés et les droits civils fondamen
taux de chaque individu.

(2) NOUS RECOMMANDONS que la Constitution 
reconnaisse expressément la composition multicultu
relle du Canada et qu’y soit incorporé le droit de 
chaque individu à l’expression et au perfectionne
ment entiers de son héritage culturel.

La langue est le véhicule fondamental de la culture. Il 
ne peut y avoir de développement véritable des valeurs 
culturelles sans utilisation et amélioration correspondan
tes de la langue.

Il existe deux langues «officielles» reconnues au 
Canada; nous sommes cependant d’avis que la constitu
tion ne devrait pas limiter l’usage des autres langues. De 
fait, si l’on respecte l’idéal d’un développement culturel 
entier, la constitution devra reconnaître et encourager 
l’utilisation et le perfectiomiement des autres langues, 
selon que l’exigeront les circonstances et les désirs de la 
population.

Nous aimerions citer un exemple le Public School Act, 
R.S.M., 1970, c. 250, de la province du Manitoba. Cet 
instrument législatif stipule que peuvent être utilisées 
dans le système éducatif des langues autres que l’anglais 
et le français. La commission scolaire d’un secteur précis 
peut autoriser l’usage d’autres langues durant certaines 
périodes d’enseignement (par exemple, pour la religion, 
après ou avant l’école) lorsqu’un nombre suffisant d’élèves 
le justifie. Des cours en d’autres langues sont donnés sans 
difficulté dans le cadre de l’éducation d’un individu.

(3) NOUS RECOMMANDONS que la constitution 
prévoie que les provinces peuvent, en vertu de leurs 
pouvoirs en matière d’éducation, établir les services 
nécessaires à la formation d’élèves dans des langues 
autres que le français et l’anglais lorsque le justifient 
la situation et les désirs des groupes.

Un autre élément du problème du perfectionnement 
culturel découle directement des progrès technologiques 
de notre époque. Un des grands problèmes d’intérêt 
public est la réglementation et le contrôle des médias 
d’information qui sont exploités pour le bien du public. 
Le droit d’accès aux médias pour tous les groupes ne doit 
pas être limité. Comme les moyens de communication de 
masse relèvent de la juridiction fédérale, nous sommes 
d’avis que la constitution devrait garantir les droits col
lectifs des individus de toutes les minorités à l’accès et à 
l’utilisation des médias d’information publique.

(4) NOUS RECOMMANDONS que la constitution 
reconnaisse expressément que les médias d’informa
tion sont du domaine public et qu’elles garantissent 
aux individus et aux groupes le droit d’accès aux 
médias pour exprimer leurs idées.

RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS
(1) NOUS RECOMMANDONS que soit incorporée à la 

constitution, la déclaration canadienne des droits qui pro
tège les libertés et les droits civils fondamentaux de 
chaque individu.

(2) NOUS RECOMMANDONS que la Constitution 
reconnaisse expressément la composition multiculturelle 
du Canada et qu’y soit incorporé le droit de chaque 
individu à l’expression et au perfectionnement entiers de 
son héritage culturel.

(3) NOUS RECOMMANDONS que la Constitution pré
voie que les provinces peuvent, en vertu de leurs pou-
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establish facilities for the instruction of pupils in lan
guage other than English and French, where the situation 
and desires of groups warrant it.

(4) WE RECOMMEND that the Constitution expressly 
recognize that the media of communication are within 
the public domain and guarantee the right of individuals 
and groups to access to the media for the expression of 
their ideas.

voirs en matière d’éducation, établir les services nécessai
res à la formation d’élèves dans des langues autres que 
l’anglais et le français, lorsque le justifient la situation et 
les désirs des groupes.

(4) NOUS RECOMMANDONS que la constitution re
connaisse expressément que les médias d’information 
sont du domaine public et qu’elles garantissent aux in
dividus et aux groupes le droit d’accès aux médias pour 
exprimer leurs idées.
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APPENDIX "FFFF"
CALEDON CONTEMPORARIES

A brief to the Special Joint Committee on the Constitu
tion of Canada, March 31, 1971.
Caledon Contemporaries is a group of English speaking 

Canadians in the mid-Ontario region, chartered as a non
profit corporation. One of our motivating concerns has to 
do with the complexities of social power in contemporary 
life. We come from many occupational and sociological 
situations, a mixed lot from all political persuasions, who 
share a sense of increasing crisis in every area of our 
society. One of our problems is: Canadians have not yet 
learned how to put together political power, economic 
power, spiritual power, the power of imagination and the 
power of know-how, the powers of people and the 
powers of the bewildering web of human institutions. 
Can power in its many forms and channels be harmo
nized and humanized, given integrity, made to serve the 
needs and aspirations of humanness instead of pressuring 
the lives of people into distracted pieces?

We probably speak in this brief from a minority stand
point among Anglophone Canadians. But one of the 
things that make us hopeful and even excited about the 
future of Canada is the process which your joint Com
mittee is using in going among the people across Canada 
hearings like this. You seem to be be taking seriously the 
significance of minority groups, minority feelings, minori
ty opinions, in gathering the data for a viable new Con
stitution. We wish to commend you cordially for this 
working method, and to respond to your invitation. We 
have freely plundered the minds of our friends for these 
pages which follow, but Caledon Contemporaries accepts 
responsibility for bringing the points before you in their 
written form.

Our brief asks your attention to five matters:

1. There is urgent need to make Quebec feel free— 
free to leave confederation and free to stay.

2. There is urgent need for fresh thinking about 
the interlocking of the economic with the political in 
reshaping the constitution of Canada.

3. There is the sense of an all-pervading power
lessness which is spreading through increasing num
bers of our population.

4. There is need to make over the Senate of 
Canada into a wholly new, twentieth-century kind of 
organ for participation politics. It should be recon
stituted into a people place.

5. There is need for a bill of rights and respon
sibilities to be entrenched in the constitution of 
Canada.

There is urgent need to make Quebec feel free— 
free to leave the confederation and free to stay.

If the horror of civil war is not to come upon Canada 
in the next few years, Quebec must be enabled to hear 
the rest of us saying with sincerity, even though with 
consternation and pain, Dear brother, you are free to

APPENDICE «FFFF»

CALEDON CONTEMPORARIES
Mémoire au Comité spécial mixte de la Constitution du 
Canada le 31 mars 1971.

Caledon Contemporaries, société à but non lucratif, 
groupe des Canadiens anglophones du milieu de l’Onta
rio. Les complexistés des pouvoirs de la société contem
poraine constituent un de nos principaux intérêts. Nous 
provenons de plusieurs niveaux de la société et des pro
fessions; amalgamme de toutes les allégeances politiques, 
nous prenons tous conscience de la crise qui se fait de 
plus en plus sentir dans chaque secteur de notre société. 
L’un de nos principaux problèmes, c’est que les Cana
diens n’ont pas encore appris comment assimiler les pou
voirs politiques, économiques et spirituels, les pouvoirs de 
l’imagination et de la connaissance, les pouvoirs du 
peuple et ceux de l’enchevêtrement déconcertant des ins
titutions humaines. Le pouvoir sous ces nombreuses 
facettes peut-il être harmonisé et humanisé, intégré, 
servir les besoins et les aspirations de l’humanité au lieu 
d’obliger les citoyens à courir plusieurs lièvres à la fois?

Le présent mémoire représente probablement l’opinion 
d’une minorité des Canadiens anglophones. Mais une des 
choses qui ranime notre espoir et suscite même une 
certaine excitation à l’égard de l’avenir du Canada, c’est 
le processus auquel votre Comité mixte a recours en 
tenant des séances comme celle-ci à travers le Canada. 
Vous semblez prendre sérieusement en considération 
l’importance des groupes minoritaires, des sentiments des 
minorités, de leurs opinions, pour réunir les données 
nécessaires à l’élaboration d’une nouvelle constitution 
viable. Nous désirons vous féliciter cordialement de cette 
méthode de travail et répondre à votre invitation. Nous 
avons librement mis à contribution les capacités intellec
tuelles de nos amis pour les pages qui suivent, mais la 
société Caledon Contemporaries assume la responsabilité 
de la présentation écrite des points que nous soulevons.

Notre mémoire attire votre attention sur cinq 
questions:

1. Il est urgent que le Québec se sente libre—libre 
de quitter la Confédération et libre d’y rester.

2. Il y a un besoin urgent d’idées nouvelles sur 
l’entrelacement des éléments économiques et politi
ques pour la refonte de la constitution canadienne.

3. Un sentiment d’impuissance envahit de plus en 
plus un nombre croissant d’éléments de notre 
population.

4. Il faut transformer le Sénat du Canada pour en 
faire un organisme entièrement neuf et moderne 
pour une politique de participation. Il faudrait en 
faire une place publique.

5. Il faut que soit insérée dans la Constitution du 
Canada une Déclaration des droits et des 
responsabilités.

Il est urgent que le Québec se sente libre—libre de 
quitter la Confédération et libre d’y rester.

Si le Canada ne connaît pas les horreurs de la guerre 
civile d’ici quelques années, il faudra que le reste d’entre 
nous disions au Québec, avec sincérité, même si c’est 
avec consternation et douleur, qu’il est libre de partir
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leave—but we are going to work as hard as we can at 
making you feel you want to stay in the family.

Some people have a sense of the Canadian confederation 
analogous to the traditional idea of marriage: once you’re 
in there is no way out short of death or war. But the 
concept of marriage is undergoing profound reformula
tion in the direction of a voluntary covenant between 
partners. The only constraint holding the partners togeth
er is the dynamic of love. Each is free to withdraw from 
the marriage, but each is also free to rise to the challenge 
of making the other—in his or ther freedom—want to 
stay.

Can our Canadian federal covenant be reconceived on 
a model analogous to this one?

Human fruitfulness, human deepening, seem to come 
about only when people stay together through stormy 
times, only when they can bear to learn upsetting truths 
about themselves from each other. But faithfulness like 
that is not best learned at the point of a gun or a war 
measures act.

The sponsors of this brief hope with all our hearts that 
Quebec will decide to stay with the rest of Canada in a 
renewed constitution. But there is one fundamental pre
condition to any such hope materializing now. That is, 
whatever we Canadians do must be on the understanding 
that it is in freedom, not by force, that we will proceed 
together.

This commitment has its dangers. A mindset of consti
tutional “easy divorce” can be trivializing and destruc
tive. Our response to the changing situation between 
Quebec and the rest of Canada (not to mention the new 
moods dawning in other regions of our country!) will be 
inadequate if it is merely a matter of providing in any 
new constitution an automatic escape mechanism. Yet we 
need to resolve categorically and effectively that there 
will be freedom.

The phrase “two founding nations” is in some degree a 
misleading and oversimplified way of describing the 
realities that brought about present-day Canada. But it 
has enough substance to it that we can affirm this: if one 
of the two “founding nations” decides, as a collectivity, 
to stop forming one country with the other partner, then 
we step into a new era and we begin again.

Canada as we have known it after 1867 will have died 
a natural death. There will be no value in trying to hold 
the corpse together by violence. There will be nothing 
left in whose name Ottawa could in good conscience send 
troops, to force one partner to stay with the other. This 
principle must be agreed on as we do our constitution
planning. For if there is no way out of confederation, 
then it is an inhuman contract rather than a covenant in 
freedom.

From our experience of a world that is wider than 
Canada, we have been learning a lot about the problem 
of power. Canada, for example, is struggling toward a 
new and vitalizing decision for independence and self- 
direction vis-a-vis the power of the U.S.A. We know that 
we must resist the pressure to let the United States set 
beforehand the limits and the terms within which

mais que nous allons faire tout notre possible pour qu’il 
se sente désiré dans notre famille.

Pour certaines personnes, la Confédération canadienne 
est analogue à l’idée traditionnelle que Ton se fait du 
mariage: une fois engagé, il n’y a pas d’issue possible, à 
l’exception de la mort ou de la guerre. Mais le concept du 
mariage subit de profondes transformations; il est de plus 
en plus considéré comme un contrat volontaire entre 
deux associés. Le seul lien qui rattache les deux associés 
est un amour dynamique. Chacun est libre de se retirer 
du mariage, mais chacun est aussi libre de faire face au 
défi qui consiste à persuader l’autre d’y rester, librement.

Le contrat fédératif du Canada peut-il être reformulé 
de façon analogue?

La productivité et l’approfondissement de l’être humain 
ne semblent se réaliser que lorsque les gens ont pu 
surmonter ensemble des époques tumultueuses, lorsqu’ils 
peuvent se dire l’un et l’autre leur quatre vérités. Mais 
une fidélité de ce genre ne s’apprend pas qu’à la pointe 
du pistolet ou au moyen d’une Loi sur les mesures de 
guerre.

Les parrains de ce mémoire espèrent de tout cœur que 
le Québec décidera de demeurer avec le Canada dans une 
constitution renouvelée. Mais il faut au préalable que soit 
remplie une condition fondamentale pour que ces espoirs 
se matérisalisent. Tout ce que nous entreprenons à titre 
de Canadiens doit se faire en comprenant bien que c’est 
en toute liberté, et non par la force, que nous progresse
rons ensemble.

Cet engagement a ses dangers inhérents. Il peut être 
banal et destructeur d’envisager un «divorce facile» de la 
Constitution. Notre réponse à l’évolution des relations 
entre le Québec et le reste du Canada (sans mentionner 
les nouvelles attitudes qui s’implantent dans d’autres 
région de notre pays!) sera insuffisante si nous ne fai
sons que fournir dans une nouvelle constitution un méca
nisme automatique de fuite. Nous devons cependant nous 
résoudre catégoriquement et efficacement à ce que soit 
respectée la liberté.

Le concept des «deux nations fondatrices» est en quel
que sorte erroné et trop simpliste pour décrire les réalités 
qui ont donné naissance au Canada actuel. Mais ce con
cept contient suffisamment de substance pour nous per
mettre d’affirmer que si Tune des deux nations fondatri
ces décide, à titre collectif, de ne plus former un seul 
pays avec l’autre partenaire, nous entrons alors dans une 
nouvelle époque et nous recommençons.

Le Canada tel que nous l’aurons connu après 1867, sera 
mort de sa belle mort. Il sera inutile d’essayer d’en 
conserver le cadavre par la force. Il n’y aura plus rien 
qui, en conscience, justifiera Ottawa d’envoyer des trou
pes pour forcer un partenaire à rester avec l’autre. Il faut 
reconnaître ce principe en préparant notre planification 
constitutionelle. S’il n’y a aucun moyen de quitter une 
confédération, c’est plutôt un contrat inhumain qu’un 
accord respecté en toutes libertés.

Notre expérience d’un monde beaucoup plus vaste que 
le Canada nous a appris beaucoup sur le problème des 
pouvoirs. Le Canada, par exemple, lutte actuellement 
vers une décision nouvelle et vitalisante d’indépendance 
et d’autogestion vis-à-vis les pouvoirs des États-Unis. 
Nous savons que nous devons résister à la pression qu’e
xercent les États-Unis pour fixer d’autorité les limites et
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Canada will achieve a national ommunity less controlled 
by American interests and priorities. It would not be a 
genuine liberation. It would lead to no real advance in 
national self-respect or maturity for us, if the other could 
say to us unchallenged, “Thus far and no further.” We 
have watched nations in the Third World discovering and 
affirming variations on that same principle, sometimes 
with grace and sometimes bitterly. So it shouldn’t be too 
difficult for us to hear Quebec saying the same thing to 
the rest of Canada, sometimes with grace and sometimes 
bitterly.

In other words, from living inside twentieth-century 
politics, we should already know that when two collec
tivities are struggling for a redefinition of their relation
ship, the smaller party—if it is to achieve self-respect 
—cannot allow the sheer power of the larger one to be 
all-determining. We cannot rely on military or economic 
muscle to settle Canada’s future if we want our future to 
be a human one, with dignity in it for all groups.

A concrete kind of spiritual conversion is required of 
all Canadians, but especially of the English-speaking col
lectivity; a willingness to discover in what ways our uses 
of our power have been hurtful or inept—especially to 
those of other cultures or language groups—and a will
ingness to share in finding more just, more sensitized 
organs for administering power in our Canadian 
commonwealth.

Not enough work has been done in English Canada to 
generate a positive, appreciative awareness of the French 
Canadians’ experience and point of view. Because they 
haven’t shared our British-rooted cultural assumptions, 
their aspirations and their actions have mystified and 
vexed us, seemed obstructive, petulant, and not good for 
business.

There is urgent need for fresh thinking about the 
interlocking of the economic and the political in re
shaping the constitution of Canada.

We are at the tag end of an era in which our Western 
nations operated with a larger or smaller dose of commit
ment to a double sovereignty—the theoretical sovereignty 
of a political system and the very practical sovereignty of 
a market economy. The ideal was that the less interrelat
edness there was between the two sovereignties, the less 
mutual interference between business and government, 
the better for all concerned. That innocence is long 
departed. In any serious restructuring of the organs of 
power in Canadian life, profound modifications must be 
innovated so as to bring the problems and the resources 
of economic power fully into correlation with the rest of 
the Canadian reality—political, cultural, spiritual. Eco
nomic interests, perils, expertise, idealism, anti-communi
ty propensities, must be given a full place both in the 
agenda and in the structuring of the new styles of 
Canadian government, so that the present double sover
eignty is unified.

One factor in the Anglophone response to the October 
1970 crisis was a deeply-felt abhorrence for political and 
social violence. But violence has many forms, some of

les conditions à l’intérieur desquelles le Canada pourra 
atteindre une communauté nationale moins contrôlée par 
les intérêts et les priorités américaines. Ce n’est pas une 
libération authentique. Cela ne nous conduirait à aucun 
progrès véritable vers le respect de soi ou la maturité, si 
les États-Unis peuvent déclarer, sans réaction «Jusqu’ici, 
et pas plus loin.» Nous avons vu des pays du Tiers- 
Monde découvrir et affirmer des variations du même 
principe, parfois avec grâce, et parfois avec amertume. Il 
ne devrait donc pas être trop difficile pour nous d’enten
dre le Québec dire la même chose au reste du Canada, 
parfois avec grâce, et parfois avec amertume.

En d’autres termes, à la suite de notre expérience des 
politiques du 20” siècle, nous devrions déjà savoir que 
lorsque deux collectivités luttent pour une redéfinition de 
leurs relations, la minorité qui veut en arriver au respect 
de soi ne peut permettre que le pouvoir brut de la 
majorité soit le facteur déterminant. Si nous voulons que 
notre avenir soit humain, et comporte une certaine 
dignité pour tous les groupes, nous ne pouvons nous en 
remettre aux forces militaires ou économiques pour 
régler l’avenir du Canada.

Il faut une certaine conversion spirituelle concrète de 
tous les Canadiens, mais spécialement de la collectivité 
anglophone; il faut qu’ils soient disposés à découvrir de 
quelle façon l’utilisation de nos pouvoirs nous a nui ou 
n’a pas porté fruit spécialement pour ceux des autres 
groupes culturels ou linguistiques; ils doivent aussi être 
disposés à collaborer à l’élaboration d’organes plus justes 
et plus sensibles pour l’administration des pouvoirs de 
notre fédération canadienne.

Il ne s’est pas fait suffisamment de travail au Canada 
anglais pour permettre une prise de conscience positive 
qui permettra d’apprécier l’expérience et le point de vue 
des Franco-canadiens. Parce qu’ils n’ont pas partagé nos 
hypothèses culturelles britanniques, leurs aspirations et 
leurs actes nous ont mystifiés et vexés, ils nous ont 
semblé obstructifs, susceptibles et nuisibles aux affaires.

Il y a un besoin urgent d’idées nouvelles sur l’en- 
trelancement des éléments économiques et politiques 
pour la refonte de la constitution canadienne.

Nous sommes à la fin d’une époque où les nations 
occidentales ont plus ou moins progressé dans un climat 
de double souveraineté—la souveraineté théorique d’un 
système politique et la souveraineté très pratique d’une 
économie soumise au marché. L’idéal était que moins il y 
avait de rapports entre les deux souverainetés, moins il y 
avait d’interférences mutuelles entre le monde des affai
res et le gouvernement, mieux ce serait pour tous les 
intéressés. Cette innocence est disparue depuis longtemps. 
Pour toute restructuration sérieuse des organes de pou
voir de la vie canadienne, il faut instaurer de profondes 
modifications de façon à mettre en corrélation entière les 
problèmes et les ressources du pouvoir économique avec 
le reste de la réalité canadienne, politique, culturelle et 
spirituelle. Les intérêts économiques, les dangers, les con
naissances, l’idéalisme, les penchants anti-communistes 
doivent avoir leur place dans l’ordre du jour et dans la 
structuration des nouveaux styles de gouvernement du 
Canada, ce qui permettra d’unifier la double souveraineté 
qui existe à l’heure actuelle.

Une horreur profonde des violences politiques et socia
les a été un des éléments de la réponse des Anglophones 
à la crise d’octobre 1970. Mais la violence revêt de nom-
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them much less overt than the violence professed and 
demonstrated by the FLQ. There is, for example, the 
genteel AngloSaxon ethos of imperialistic materialism. 
Our culture is technocratic, exploitative, competitive, 
money-minded, manipulative. We are addicted to its divi
dends, no matter what the cost may be to those who deal 
with us. It is possible to beat a man or a community into 
a crippled and helpless anger without visible bruises or 
unseemly turmoil. We are rather good at that when it 
comes to international economics and trade, and some 
Third World spokesmen have found ways to tell us about 
it loud and clear. But we have an analogous problem 
within our own borders. Leaving aside the ugly history 
of how we treated the peoples who were here before 
either the French or the British, or others such as Chi
nese and Japanese Canadians—what about the massive 
contusions to the French Canadian ego pressed down 
over the years by a sense of being an economically and 
culturally colonized minority?

What response, what therapies, will be adequate to a 
feeling so deep and so long in the forming?

In human affairs, questions like these are always both 
spiritual and material, psychological and institutional, a 
matter of concrete power tasks and a matter of concern 
for understanding. It takes all our wit to solve them, and 
all our heart.

This brief wishes to suggest that any adequate 
response will involve, in weaving a pattern for a creative 
constitution, a dynamic and lucid interplay between jus
tice and love, politics and spirituality.

Application is assuredly needed to the hard and tough 
problems of societal power structurings but also and no 
less assuredly to the even deeper problems of interper
sonal and intergroup sensitization.

Our sense of goal and motivation in the economic 
world must be updated from financial profitability and 
conspicuous consumption to social profitability and the 
focussing of our power to care for planet Earth not as a 
jungle but as a home for its tenants.

There is the sense of an all-pervading powerless
ness which is spreading through increasing numbers 
of our population.

Tremendous transitions and dislocations of inherited 
power systems are emerging, not only in politics but in 
business, education, religion. Very marked expansion, for 
example, in the functioning power of the prime minister 
of Canada and of the federal cabinet is accompanied by 
an equally marked evaporation of the power of the ordi
nary member of parliament. The rise of the multinational 
conglomerate engulfs the freedom of the national and the 
local business manager. The cities of Canada rise 
astronomically in population and in economic expansion, 
but the municipal structures of power to understand this 
urban-industrial-financial revolution and humanize it 
have noet yet found in our constitution anything like the 
necessary evolvement. We must take account of the real
ity of that sense of powerlessness, of comprehensive frus-

breux aspects dont certains sont moins évidents que la 
violence préconisée et appliquée par le FLQ. Il y a par 
exemple l’éthos anglo-saxon très comme-il-faut du maté
rialisme impérialiste. Notre culture en est une de techno
cratie, d’exploitation, de concurrence, d’orientation vers 
l’argent et de manipulation. Nous sommes esclaves de ces 
dividendes, quelqu’en soit le coût pour ceux qui traitent 
avec nous. Il est possible de battre un homme ou une 
communauté pour en faire un invalide sans défense et en 
colère, sans marque visible ou trouble inconvenant. Cette 
tactique nous est plutôt familière dans le domaine du 
commerce et de l’économie internationale, et certains 
porte-parole des pays du Tiers-Monde ont trouvé le 
moyen de nous le dire avec clarté et précision. Mais nous 
avons un problème analogue à l’intérieur de nos propres 
frontières. Sans tenir compte de la façon odieuse dont 
nous avons traité les peuples qui étaient ici avant les 
Français ou les Britanniques, et même les Canadiens de 
descendance chinoise ou japonaise, que dire des contu
sions massives qu’ont dû subir les groupes de Canadiens 
d’expression française opprimés pendant des années par 
le sentiment d’être une minorité colonisée au point de 
vue économique et culturel?

Quelle réponse, quelle thérapie pourront supprimer ce 
sentiment qui a pris tant de temps pour s’enraciner si 
profondément?

Dans les affaires humaines, des problèmes comme 
ceux-ci sont toujours à la fois spirituels et matériels, 
psychologiques et institutionnels, concernent les pouvoirs 
concrets et exigent compréhension. Il faut y mettre toute 
notre bonne volonté et tout notre cœur pour les résoudre.

Nous prétendons dans le présent mémoire que toute 
réponse adéquate impliquera, dans l’élaboration d’une 
constitution créative, un enchevêtrement dynamique de 
la justice et de l’amour, de la politique et de la 
spiritualité.

Il faut assurément s’appliquer pour résoudre les pro
blèmes difficiles de la structuration des pouvoirs de la 
société mais aussi les problèmes encore plus profonds de 
la sensibilisation entre les personnes et les groupes.

Notre conscience de notre objectif et de notre motiva
tion dans le monde économique doit passer des avantages 
financiers et d’une consommation évidente aux avantages 
sociaux et à l’orientation de nos pouvoirs pour que la 
planète terre soit non pas un jungle mais un chez-soi 
pour ceux qui l’habitent.

Un sentiment de puissance envahit de plus en 
plus un nombre croissant d’éléments de notre 
population.

Non seulement en politique mais aussi dans le monde 
des affaires, de l’éducation et de la religion, d’importantes 
transitions et dislocations des systèmes de pouvoir dont 
nous avons hérité se font maintenant sentir. L’expansion 
très marquée par exemple des pouvoirs du premier 
ministre du Canada et du cabinet fédéral s’accompagne 
d’un affaiblissement également marqué du pouvoir des 
membres ordinaires du Parlement. L’apparition des con
glomérats multinationaux entraîne la disparition du 
gérant d’affaires national et local. La population et l’ex
pansion économique du Canda progressent de façon 
astronomique, mais les structures municipales n’ont pas 
encore trouvé dans la constitution l’évolution nécessaire 
qui leur permettrait de comprendre cette révolution 
urbaine, industrielle et financière, et de l’humaniser. Nous



1-4-1971 Constitution du Canada 62 : 111

tration, that is inexorably generating alienation, nihiliza- 
tion and despair among the youth of Canada, the 
unemployed, the poor—but also among the affluent, the 
pressured executives, the bewildered leaders in municipal 
and other public office.

More open and more engaging structures of involve
ment must be developed, so that those “powerless” per
sons and groups shall begin to find in our public, social, 
political, and economic processes an ever-increasing 
instead of an ever-decreasing sense of worthwhileness, of 
participation, of functional enfranchisement. The older 
and indirect power forms of representative democracy 
must be evolved into much more direct participation by 
all men and women in the making of political and eco
nomic decisions. Responsible government must progress 
into responsible community.

The awesome growth in power of sophisticated power 
systems like our prime minister’s office and those of the 
multinational conglomerates must be counterweighted 
with a matching growth in power for the people and 
their communities of neighborhood.

How can this be done? Read on.
There is need to make the Senate of Canada over 

into a wholly new, twentieth-century kind of organ 
for participation politics.

The Senate should be reconstituted as a people place. 
Instead of struggling to find a valid role in its present 
me-too relation to the House of Commons, let it become a 
national crucible, for the voicing face-to-face with one 
another of the ever-changing agitations, grievances and 
perceptions of people in their concrete relationships. A 
place for thinking, for long-range and in-depth explora
tion of the interfacings between e.g. local business, 
national business, international business. Between local 
education, provincial education, intercultural education. 
Between men and women—and not excluding homosexu
als. Between youth, middle age, and the old. Between 
Eskimos, Indians, Metis, and those who came later. 
Between imagineers and engineers. Between people who 
care about profits and production and machinery and 
roads, and people who care about people and the creation 
of community.

The business executives, the unemployed, the educa
tors, the students, the artists, the municipal and provin
cial governments, must be provided with an organ of 
direct and corporate participation in the federal power 
cortex. It is a crippling fallacy, for example, to imagine 
that the city of Metropolitan Toronto can be effectually 
represented in Ottawa by so and so many members of 
the House of Commons. Those members have to focus on 
the business of the House. Toronto as a social entity has 
to be represented federally by those who are embroiled 
in the problems and in the decision-making processes of 
Toronto. The same applies for Indians, for women, for 
youth.

There is need for a bill of rights and responsibili
ties to be entrenched in the constitution of Canada.

What happened to the inner consciousness of Canada 
in October 1970? Why is it that Anglophone Canadians 
reacted with a pandemic surge of fear and hostility to all

devons tenir compte de la réalité de ce sentiment d’im
puissance, de frustration complète, qui entraîne inexora
blement l’aliénation, le nihilisme et le désespoir parmi la 
jeunesse canadienne, les chômeurs, les pauvres, mais 
aussi parmi les riches, les administrateurs qui travaillent 
sous pression, et les leaders étonnés du domaine public 
municipal et autre.

Il faut mettre au point des structures d’engagement 
plus ouvertes et plus invitantes, qui permettront à ces 
personnes et à ces groupes impuissants de trouver dans 
notre processus public, social, politique et économique, un 
sentiment de valeur, de participation, et d’engagement 
fonctionnel toujours croissant. Les formes de pouvoir 
anciennes et indirectes de la démocratie représentative 
doivent évoluer vers une participation plus directe de 
tous les hommes et de toutes les femmes dans l’élabora
tion des décisions politiques et économiques. Un gouver
nement responsable doit donner naissance à une commu
nauté responsable.

La croissante étonnante du pouvoir d’un système com
plexe comme le cabinet de notre premier ministre et des 
conglomérats multinationaux doivent être équilibrés par 
la croissance équivalente des pouvoirs de la population et 
de la collectivité.

Comment y parvenir? Poursuivons.
Il faut transformer le sénat du Canada pour en 

faire un organisme entièrement neuf et moderne 
pour une politique de participation.

Le sénat devrait être transformé en une place publi
que. Au lieu de lutter pour se trouver un rôle valable 
dans ses rapports actuels avec la Chambre des commu
nes, qu’il devienne le creuset national, pour les échanges 
face à face des agitations, des griefs et des perceptions en 
perpétuel devenir des gens dans leurs rapports concrets. 
Un lieu de pensée, d’exploration à long terme et en 
profondeur des échanges entre par exemple le monde des 
affaires sur les plans local, national et international, 
celui de l’éducation à l’échelle locale, provinciale et inter
culturelle; entre les hommes et les femmes, sans exclusre 
les homosexuels; entre les jeunes, les personnes d’âge mur 
et les personnes âgées; entre les Esquimaux, les Indiens, 
les Métis et ceux qui sont arrivés plus tard; entre les 
penseurs et les ingénieurs; entre les gens qui s’intéressent 
aux profits, à la production, à l’outillage et aux routes, et 
ceux qui s’intéressent aux gens et à la création d’une 
collectivité.

Les cadres du monde des affaires, les chômeurs, les 
éducateurs, les étudiants, les artistes, les gouvernements 
municipaux et provinciaux doivent être pourvus d’un 
instrument de participation directe et collective aux pou
voirs du fédéral. Il est plutôt aberrant de constater, par 
exemple, que le Toronto métropolitain peut être effecti
vement représenté à Ottawa par tant de membres de la 
Chambre des communes. Ces membres doivent consa
crer tous leurs efforts aux affaires de la Chambre. 
Toronto, à titre d’entité sociale, doit être représenté sur le 
plan fédéral par ceux qui sont impliqués dans les problè
mes et les processus décisionnels de Toronto. Le même 
principe s’applique aux Indiens, aux femmes, aux jeunes.

Il faut que soit insérée dans la constitution du 
Canada une déclaration des droits et des 
responsabilités.

Qu’est-il arrivé à la conscience intérieure du Canada en 
octobre 1970? Pourquoi les Canadiens anglophones ont-ils
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shades of separatism in Quebec, and even rejoiced in the 
jailings? Why did we approve with such heartfelt relief 
the government action in setting aside historically hard- 
won safeguards for the citizen and dissenting group 
against arbitrary civil power? Why did we feel such a 
deep need for authoritarian leadership?

That traumatic moment of self-discovery makes it 
imperative, in formulating our Constitution, to entrench 
in its heart—beyond the reach of governments or even 
parliaments caught in the dust and temptations of a 
panic emergency—ironclad protection of the citizen and 
the citizen group against retroactive incrimination, arbi
trary arrest, detention without knowledge of the charges 
or the place of detention, and detention without due 
process of bail and legal trial.

Our police and our court systems need help, to meet 
the demands of these times, not with new devices of 
repression and brutality, but with new advancement of 
their social understanding and training in how to nourish 
dynamic peace in the Canadian commonwealth.

All the forms of power, police, constitutional, or any 
other, must be kept subject and serviceable to the free
doms of the people. To allow this relationship to be 
reversed is disastrous and shameful.
CALEDON CONTEMPORARIES
100 Balmoral Avenue, Toronto Ontario.

réagi avec crainte et hostilité à toutes les manifestations 
de séparatisme au Québec, et pourquoi se sont-ils même 
réjoui des emprisonnements? Pourquoi avons-nous 
approuvé avec un profond soulagement le gouvernement 
qui a mis de côté, en faveur de pouvoirs civils arbitrai
res, des saufegardes que les citoyens et les groupes dissi
dents ont eu tant de difficulté à obtenir sur le plan 
historique? Pourquoi avons-nous ressenti ainsi un pro
fond désir de leadership autoritaire?

Cet instant traumatique de découverte de soi rend impé
rative, dans la formulation de notre constitution, la 
nécessité d’y inclure, loin de la portée des gouvernements 
ou même des parlements entraînés dans les tentations 
d’une urgence panique, une protection à toute épreuve du 
citoyen et des groupes de citoyens contre l’incrimination 
rétroactive, l’arrestation arbitraire, la détention sans con
naissance des accusations ou de l’endroit de détention, et 
la détention sans cautionnements et procès légal.

Nos forces policières et notre système juridique ont 
besoin d’aide pour répondre aux exigences de notre 
époque; ils ont besoin non pas de nouveaux dispositifs de 
répression et de brutalité, mais du progrès de la compré
hension et de l’apprentissage social des moyens d’entrete
nir une paix dynamique dans la fédération canadienne.

Toutes les formes de pouvoir, qu’ils soient policiers, 
constititionnels ou autres, doivent être asujetties aux 
libertés du peuple et les servir. Il est désastreux et hon
teux de permettre que ce rapport soit renversé.
CALEDON CONTEMPORARIES,
100 avenue Balmoral, Toronto (Ontario)
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LETTER OF PRESENTATION 

I (A) Précis of I.O.D.E. Organization.
The Imperial Order Daughters of the Empire, known 

throughout the world by the initials, I.O.D.E., and herein
after referred to as I.O.D.E., was founded in Canada in 
the year 1900.

The Patron of the I.O.D.E. is Her Majesty Queen Eliz
abeth II. One of the largest of the national women’s 
voluntary organizations in Canada, the I.O.D.E. has over 
22,000 members who raise and disburse annually approx
imately one million dollars for education, emergency wel
fare and other community services. Of this amount, more 
than 80 per cent is spent in Canada.

The organization is voluntary, non-partisan and 
non-sectarian.

The membership is open to any woman, or girl, who 
is a Canadian citizen.

The 881 chapters (branches) of the I.O.D.E. are located 
in communities in each of Canada’s ten provinces and in 
the Yukon Territory. The aims of the I.O.D.E., briefly 
summarized, are as follows:

To forward education in all aspects and to assist in 
the advancement of the arts.
To inspire loyalty to Canada and a sense of responsi
bility in Canadian youth.
To provide tangible assistance to Canada and her 
soldiers, sailors and airmen in time of war and to 
their dependents in time of peace.

APPENDICE «GGGG»
Mémoire présenté par le Chapitre National du Canada de
I.O.D.E. au Comité spécial mixte du Sénat et de la Cham
bre des Communes sur la Constitution du Canada

Bureau National
111 Eglinton Avenue east,
Toronto 12, Ontario, mars 1971.
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LETTRE D’AVERTISSEMENT 

I (A) Précis de l’organisation I.O.D.E.
L’Impérial Order Daughters of the Empire, connu mon

dialement sous les initiales I.O.D.E., et auquel nous nous 
référons par la suite sous ce même sigle, a été fondé au 
Canada en 1900.

La patronne de l’I.O.D.E. est sa majesté la Reine Eliza
beth II. L’I.O.D.E., qui est l’une des plus grande organisa
tion bénévole féminine du Canada, compte plus de 22,000 
membres qui se procurent et donnent chaque année envi
ron un million de dollars pour l’éducation, le secours aux 
pauvres et d’autres services communautaires. Plus de 80 
p. 100 de cette somme est dépensée au Canada.

L’organisation est bénévole, et ne dépend d’aucun parti 
ni d’aucune secte.

Peut en faire partie toute femme ou toute jeune fille 
qui est citoyenne canadienne.

Les 881 chapitres (filiales ) de l’I.O.D.E. sont situés dans 
des communautés de chacune des dix provinces du 
Canada et dans le Territoire du Yukon. Les buts de 
l’I.O.D.E., en résumé, sont les suivants:

Favoriser l’éducation dans tous ses aspects et aider 
au progrès des arts
Donner le sens de la loyauté au Canada, et un sens 
des responsabilités à la jeunesse canadienne. 
Fournir une aide effective au Canada et à ses 
soldats, ses marins et ses aviateurs en temps de 
guerre, et à leur famille en temps de paix.
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To provide relief to those in poverty or distress, 
irrespective of race, colour, creed or sex.
To maintain an organization equipped to render 
prompt and efficient action in times of emergency.
To take part by initiating or assisting in community 
activities, and to study current questions, advancing 
and assisting such study by the preservation of tan
gible reminders of the course of history.
To promote the celebration of patriotic anniversaries 
and to cherish the memory of brave and heroic 
deeds.
To encourage friendship among the peoples of the 
Commonwealth.
To undertake and promote projects for the benefit of 
our Country and fellow citizens.
To make donations for charitable purposes.

The National Chapter is the co-ordinating and govern
ing chapter of all provincial, municipal, primary and 
junior chapters in Canada. The Provincial chapters have 
jurisdiction over all chapters within their provincial 
boundaries. The Municipal chapters have jurisdiction 
over all the primary and junior chapters within the 
municipal boundaries. Primary chapters are autonomous 
in their activities as long as they observe the objectives 
of the Order and abide by the Constitution. Junior chap
ters, similar to primary chapters, are composed of girls 
under the age of eighteen years. In age, the members of 
the I.O.D.E. range from nine to ninety years, thus provid
ing views of today and tomorrow which, combined with 
those of history and tradition, make the I.O.D.E. a viable 
organization of today.

(B) Composition of the Board of Directors and Executive 
Committee

At the present time, the National Executive Committee 
of the I.O.D.E. is composed of the National President, 
nine provincial presidents, who, by right of office, are 
National Vice-Presidents, six additional National Vice- 
Presidents and sixteen National officers; in addition, 
there are councillors from each province elected in pro
portion to the number of primary chapters in the prov
ince, as well as councillors from the Yukon Territory. A 
total number of 224 members, with complete representa
tion across Canada, comprise the National Executive 
Committee of the I.O.D.E.

(C) Composition of the Committee which prepared the 
Brief

Chairman of the Committee: Mrs. W. R. Morrison.
National President (ex officio): Mrs. George E. Tait 

National First Vice-President (ex officio); Four National 
Vice-Presidents; National Secretary; four members of the 
Executive Committee; Chairmen of five National stand
ing committees: Constitution, ECHOES, Education, Ser
vices and War Memorial.

(D) Procedure followed in the Preparation of the Brief
The Committee charged with the preparation of this

brief was established in October, 1970, following the 
receipt of a letter from Mr. Michael Kirby, Clerk of the 
Special Joint Committee of the Constitution of Canada, 
inviting the I.O.D.E. to present a brief or submission.

At Mr. Kirby’s request, I.O.D.E. members across 
Canada were advised of the public hearings of the Joint

Apporter un secours à ceux qui sont dans la pau
vreté ou dans la détresse, sans tenir compte de leur 
race, de leur couleur, de leur croyance ou de leur 
sexe.
Maintenir une organisation prête à prendre des 
mesures rapides et efficaces en cas de crise. 
Prendre part aux activités de la communauté, soit 
en prenant des initiatives ou en fournissant son aide, 
et étudier les problèmes actuels, en aidant de telles 
études à progresser, en rappelant des évènements 
tangibles du cours de l’histoire.
Promouvoir la célébration des anniversaires patrio
tiques, et nourrir le souvenir des faits courageux 
et héroïques.
Encourager l’amitié entre les peuples du Common
wealth.
Entreprendre et promouvoir des projets profitables 
à notre pays et à nos concitoyens.
Faire des donations dans un but charitable.

Le Chapitre National, coordonne et gouverne tous les 
chapitres provinciaux, municipaux, primaires et juniors 
du Canada. Les chapitres provinciaux ont autorité sur 
tous les chapitres qui se trouvent dans leur limite provin
ciale. Les chapitres municipaux ont autorité sur tous les 
chapitres primaires et juniors, à l’intérieur des limites 
municipales. Les chapitres primaires sont autonomes dans 
leurs activités, dans la mesure où ils observent les objec
tifs de l’ordre, et où ils se conforment à la Constitution. 
Les chapitres juniors, semblables aux chapitres primai
res, sont composés de jeunes filles de moins de 18 ans. 
L’âge des membres de 1T.O.D.E. va de 9 à 90 ans, donnant 
ainsi des opinions actuelles et futures qui, ajoutées à 
celles de l’histoire et de la tradition, font de 1T.O.D.E. 
une organisation viable de notre époque.

(B) Composition du Conseil d’administration et du Comité 
exécutif

A l’heure actuelle, le Comité exécutif national de 
l’IODE est composé du président national, de neuf prési
dents provinciaux qui, de droit, sont les vice-présidents 
nationaux, de six autres vice-présidents nationaux et de 
16 officiers nationaux. En outre, il y a des conseillers de 
chaque province qui sont élus proportionnellement au 
nombre de chapitres primaires de la province, ainsi que 
des conseillers du territoire du Yukon. Le Comité exécu
tif national de l’IODE est composé d’un nombre total de 
224 membres, qui représentent l’ensemble du Canada.
(C) Composition du Comité qui a préparé le mémoire

Présidente du Comité: Mm” W. R. Morrison.
Présidente nationale (ex officio) : Mme George E. Tait

première vice-président nationale (ex officio); quatre 
vice-présidentes nationales; une secrétaire nationale 
quatre membres du Comité exécutif; les présidents de 
cinq comités permanents nationaux: la Constitution, 
ECHOES, l’éducation, les services et les monuments de 
guerre.

(D) Procédure suivie dans la préparation du mémoire
Le Comité chargé de la préparation de ce mémoire a 

été créé en octobre 1970, à la suite de la réception d’une 
lettre émanant de M. Michael Kirby, greffier du Comité 
spécial mixte sur la Constitution du Canada, invitant 
l’IODE à présenter un mémoire ou un rapport.
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Committee that would take place across the Country 
during the next year, and they were urged to attend and, 
if this was not possible, to follow the proceedings in the 
news media.

It was announced to our members that one brief would 
be presented by the National Chapter of Canada on 
behalf of all members and they were invited to forward 
pertinent and documented information to the Chairman.

Meanwhile, the members of the Committee undertook 
a study of the published minutes and evidence of the 
hearings of the Special Parliamentary Committee on the 
Constitution being held across Canada and, whenever 
possible, attended the hearings.

Research on the Role of the Monarchy in the Canadian 
system of government has been carried on by members 
of the Committee. On March 3, 1971, approval of the 
brief was given by the National Executive Committee, 
I.O.D.E.

(E) Names of Persons Delegated to Present this Brief
Mrs. W. R. Morrison, Chairman of the Special 

I.O.D.E. Committee and National Vice-President 
Mrs. George E. Tait, National President 
Mrs. Morley Keegan, War Memorial Secretary

II Preface
Mr. Chairman, members of the Committee, ladies and 
gentlemen:

The invitation to appear before this Joint Committee of 
the Senate and the House of Commons on the Constitu
tion is very much appreciated by the more than 22,000 
members of the I.O.D.E. who make up the National 
Chapter of Canada. Although I have no doubt that each 
of the members of our 853 primary and junior chapters 
would welcome the opportunity to present their views 
and opinions on the many subjects that concern this 
Committee, and indeed all good Canadian citizens, it has 
been decided that the National Chapter of Canada would 
present one brief on behalf of the members and it is my 
honour to do so at this time.

We commend the Parliament of Canada for establish
ing this Committee, providing an opportunity for all 
Canadians to express their opinions, written and verbal, 
individual and collective, on the issues that are upper
most in their thoughts at this time in our country’s 
history.

Our Committee, appointed to prepare the I.O.D.E. brief, 
has studied, with interest, the minutes and evidence of 
your hearings across Canada and we have learned much. 
We commend the members of the Joint Committee for 
their patience and for the courtesy which has been 
accorded to all who have appeared before them. The 
minutes record for posterity the personal hopes and fears 
and the frustrations of Canadians from all walks of life 
and at the same time reveal that a great number of 
citizens care deeply about the present and future of this 
great Country that they call home.

A witness in Prince George, British Columbia, said 
that he had lived for some years under a system of 
dictatorship and that “one of the beauties of this Country 
is that I still have an opportunity to say what I think and 
this is what makes Canada a great Nation.” A valid 
statement, you will agree.

A la demande M. Kirby, les membres de 1TODE dans 
tout le Canada, ont été avisés que le Comité mixte tien
drait des audiences publiques dans tout le pays l’année 
suivante, et ils ont été priés d’y assister et si cela n’était 
pas possible d’en suivre les débats par l’intermédiaire des 
organes d’information.

Il a été annoncé à nos membres qu’un seul mémoire 
serait présenté par le Chapitre National du Canada, au 
nom de tous les membres, et ils ont été invités à en
voyer des renseignements pertinents et documentés au 
président.

Entre temps, les membres du comité ont entrepris 
l’étude des procès-verbaux et témoignages des audiences 
du Comité spécial sur la Constitution, à travers tout le 
Canada et, autant que possible, ont assisté à ces réunions.

Des recherches sur le rôle de la monarchie dans le 
système de gouvernement canadien ont été menées par 
les membres du Comité. Le 3 mars 1971, le comité exécu
tif national de 1T.O.D.E. a approuvé le mémoire.
(E) Noms des personnes déléguées pour présenter ce 
mémoire

Mme W. R. Morrison, présidente du comité spécial de 
1T.O.D.E. est vice-présidente nationale 

Mme George E. Tait, présidente nationale 
Mme Marley Keegan, secrétaire des monuments de 

guerre

II Préface
Monsieur le président, messieurs les membres du 

Comité, mesdames et messieurs;
L’invitation à venir devant le Comité mixte du Sénat et 

de la Chambre des communes sur la Constitution a été 
très appréciée par les plus de 22,000 membres de 
1T.O.D.E. dont se compose le chapitre national du Canada. 
Bien que je sois certaine que chacun des membres de nos 
853 chapitres primaires et juniors seraient heureux de 
présenter leurs opinions sur les nombreux sujets qui 
intéressent ce Comité, ainsi d’ailleurs que tous les bons 
citoyens canadiens, il a été décidé que le chapitre natio
nal du Canada présenterait un seul mémoire, au nom de 
tous ses membres, et j’ai le privilège de le faire 
maintenant.

Nous louons le Parlement du Canada pour avoir créé 
ce Comité, qui donne l’occasion à tous les Canadiens 
d’exprimer leurs opinions, écrites et verbales, individuel
les et collectives, sur les problèmes qui les intéressent au 
plus haut point, à cette époque de l’histoire de notre pays.

Notre comité, qui a été chargé de préparer le mémoire 
de 1T.O.D.E., a étudié, avec intérêt, les procès-verbaux et 
témoignages de vos réunions dans tout le Canada, et nous 
avons beaucoup appris. Nous remercions les membres du 
Comité mixte pour leur patience et pour la courtoisie 
dont ils ont fait preuve envers tous ceux qu’ils ont enten
dus. Les procès-verbaux gardent pour la postérité les 
espoirs et les craintes personnels, ainsi que les frustra
tions des Canadiens de toutes classes; ils révèlent en 
même temps qu’un grand nombre de citoyens de préoccu
pent profondément du présent et de l’avenir de ce grand 
pays qu’ils appelent leur patrie.

A Prince George, en Colombie-Britannique, un témoin 
a dit qu’il avait vécu pendant quelques années sous un 
système de dictature et que «une des beautés de ce pays 
est que j’ai encore la possibilité de dire ce que je pense, 
et c’est ce qui fait que le Canada est une grande nation.» 
Une déclaration éloquente, vous en conviendez.
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With respect to those members of the Joint Committee 
whose Mother tongue is French, we would say that both 
time and money prevented the National Chapter of the 
I.O.D.E. (a non-profit organization) from preparing this 
brief in French.

In the preparation of the brief the members of our 
Committee have carried out considerable research in the 
writings of statesmen, historians, political economists and 
Constitutional experts, all of whom express our beliefs. 
From these and from the minutes of your hearings across 
Canada we quote freely, giving credit in the bibliography 
that is appended to this brief.

Our major problem has been not to find sufficient 
evidence to substantiate our brief, but to summarize.

We urge this Joint Committee to include in recommen
dations to Parliament, the two submissions presented in 
our brief. We are confident that these reflect the will of 
an overwhelming majority of Canadians, silent, perhaps, 
not because they do not think or feel but because they 
take for granted that, as day follows night, the Queen of 
Canada will be the central figure in the Parliament of 
Canada forever just as their rights will continue to be 
protected under our Canadian Constitution forever.

We assure the Committee that members of the I.O.D.E. 
join with our fellow Canadians in wishing your members 
well as they prepare their recommendations to Parlia
ment; we share the conviction that your conclusions will 
serve to strengthen the Nation and to unite all Canadian 
citizens.

People become emotional on the subject of the 
Monarchy; this is true everywhere in the world, not only 
in our Country. We submit that the reason for this is that 
a deep inner, subconscious, and perhaps, vulnerable spot 
is touched in each of us and we respond, each in his own 
way, but always, with emotion.

Our submission concerning the Queen of Canada is 
presented, first on a purely pragmatic basis, evidence of 
her practical value to us as Canadians and on a second 
basis, of almost equal importance, the mystique of the 
Monarchy, or, if you will, the emotional aspect.

In 1900, Canadian young men were volunteering for 
service in the war between the Boers of South Africa and 
the British. While men were organized and ready in this 
emergency, Canadian women had no bond of fellowship 
or opportunity for services.

For this reason the Canadian Voluntary organization, 
I.O.D.E.—Imperial Order Daughters of the Empire^was 
founded.

For more than seventy years the practical application 
of our objectives, patriotism, loyalty and service, have 
enabled the members to demonstrate their patriotism to 
Canada and to render effective assistance to the people of 
the British Empire and the Commonwealth and through
out the world.

Her Majesty Queen Elizabeth the Second is the Patron 
of the Order.

Upon joining, a member repeats what is known as the 
Affirmation of the Order, “I declare that I am a loyal 
subject of Her Majesty Queen Elizabeth II and will be 
governed by the Constitution of the Order”. This affirma
tion is repeated in unison at the beginning of many 
chapter meetings.

Aux membres du Comité mixte dont la langue mater
nelle est le français, nous voudrions dire que le temps et 
l’argent ont manqué au chapitre national de L’IODE (Une 
organisation à but non lucratif) pour préparer ce 
mémoire en français.

Pour la préparation de ce mémoire, les membres de 
notre comité ont effectué des recherches considérables 
dans les écrits d’hommes politiques, d’historiens, d’écono
mistes politiques et de spécialistes de la Constitution, qui 
expriment tous nos opinions. Nous citons librement ces 
personnes ainsi que les procès verbaux de vos réunions 
dans tout le Canada et donnons nos sources dans la 
bibliographie qui est portée en appendice à ce mémoire.

Notre plus grand problème n’a pas été de trouver suffi
samment de témoignages pour appuyer notre mémoire, 
mais de résumer.

Nous demandons instamment au Comité mixte d’in
clure dans les recommandations qu’il fera au Parlement 
les deux propositions présentées dans notre mémoire. 
Nous sommes certains que ces derniers reflètent la 
volonté de la majorité écrasante des Canadiens, silen
cieuse peut-être, non pas parce qu’elle ne pense pas ou 
qu’elle n’a aucun sentiment, mais parce qu’elle considère 
comme établi que, comme le jour vient après la nuit, la 
reine au Canada sera à jamais le personnage central du 
Parlement du Canada, et que ses droits continueront 
d’être protégés, à jamais, par notre constitution 
canadienne.

Nous assurons le Comité que les membres de l’IODE se 
joignent à nos concitoyens canadiens pour souhaiter à ses 
membres la plus grande réussite, tandis qu’ils préparent 
leurs recommandations pour le Parlement; nous parta
geons la conviction que vos conclusions serviront à ren
forcer la nation et à unir tous les citoyens canadiens.

Les gens commencent à se sensibiliser au sujet de la 
monarchie. Cela est vrai partout dans le monde, et non 
pas uniquement dans notre pays. Nous pensons que la 
raison de cela est que ce sujet touche en chacun de nous 
un point très profond, subconscient et peut-être vulnéra
ble, et que nous réagissons, chacun à sa manière, mais 
toujours avec émotion.

Notre proposition concernant la reine du Canada est 
présentée d’abord d’une manière purement pragmatique, 
en prouvant sa valeur pratique pour nous, en tant que 
Canadiens, et sur un autre plan, qui a presqu’autant 
d’importance, et qui est la mystique de la monarchie, où, 
si vous voulez, la paix émotionnelle.

En 1900, les jeunes Canadiens se sont portés volontai
res pour aller servir dans la Guerre entre les Boers 
d’Afrique du Sud et les Britanniques. Tandis que les 
hommes s’organisaient et se préparaient, les Canadiennes 
n’avaient aucun moyen d’y participer ou de servir le 
pays.

Pour cette raison, l’IODE—Imperial Daughters of the 
Empire—organisation bénévole canadienne, a été fondée.

Depuis plus de 70 ans, l’application pratique de nos 
objectifs de patriotisme, la loyauté et le service a permis 
à ses membres de faire la preuve de leur patriotisme 
envers le Canada et d’apporter une aide efficace aux 
peuples de l’empire britannique et du Commonwealth, 
ainsi qu’aux autres peuples du monde.

Sa Majesté la Reine Elizabeth II est la patronne de 
l’Ordre.
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In the past years, it was the custom to conclude meet
ings with the singing of “God Save the Queen”, however, 
custom now dictates that, in many chapters, the words 
“God Save the Queen and Canada” are spoken by the 
presiding officer following the announcement of 
adjournment.

Although chapter interests and activities are many and 
varied, reflecting the needs of the community and the 
charitable interests of the members, two or three of these 
activities are pertinent to the terms of this brief, namely:

1. Scholarships, valued at $5,000.00, are awarded annu
ally to Canadian students for post-graduate study in 
Canadian and all other Commonwealth universities. 
These War Memorial Scholarships, among the highest in 
value in Canada, are made possible through the invest
ment of funds raised following the first and second world 
wars as a living memorial to those Canadians who had 
given their lives in the defence of freedom.

2. Immigration and Citizenship have long occupied a 
position of importance in chapter activities and although 
this continues, the emphasis has shifted to Citizenship, 
embracing such current problems as environmental pol
lution, highway safety and drug abuse.

3. The welfare and future of Canada’s first citizens, 
those of Indian and Eskimo origin, have long claimed 
attention from chapter members in all provinces; three 
Community Halls have been built in the Arctic by the 
I.O.D.E. and are managed by the Eskimo people at Frob
isher Bay in the East, at Tuktoyaktuk in the West and, in 
the Central Arctic, at Baker Lake. Reading material, 
layettes and toys are sent regularly to far northern nurs
ing stations and a summer school for Indian girls has 
been conducted in one province for several years. 
Library books and educational supplies are sent to all the 
schools in the far North by adopting chapters.

4. In the year of Canada’s Centennial and in the years 
following, three provinces carried out successful travel 
and exchange projects for young Canadian boys and 
girls; in 1969, one such project was completed by the 
National Chapter with the financial support of chapters 
across the Country and the Canadian Government, 
during which teen-age girls from all provinces and ter
ritories experienced a Capital Adventure, spending one 
day in their provincial capitals and two weeks in their 
Nation’s Capital. This year (1971), a similar exercise in 
citizenship will take place in the Maritime provinces 
when teen-age boys will travel from every province and 
territory to spend two weeks together in an Atlantic 
Adventure.

5. Since 1940, the following editorials and articles have 
been published in the I.O.D.E. magazine Echoes:

Summer 1940:
Canada and the Crown—Mrs. E. H. Coleman

Spring 1941:
The British Monarchy—B. Wilkinson

Autumn 1952:
The Monarchy—Lady Tweedsmuir

Summer 1958:
The Monarchy and The Commonwealth—Mrs. J. D.
Detwiler

Lorsqu’il entre dans l’Ordre, un membre répète ce que 
l’on appelle l’Affirmation de l’Ordre: «Je déclare que je 
suis un loyal sujet de Sa Majesté la Reine Elizabeth II et 
que je me conformerai à la Constitution de l’Ordre.» 
Cette affirmation est répétée à l’unisson au début de la 
plupart des réunions des chapitres.

Au cours des années passées, il était de coutume de 
conclure les réunions en chantant le «God Save the 
Queen», cependant, la coutume veut maintenant que 
dans de nombreux chapitres, les mots “God Save the 
Queen and Canada” soient prononcés par l’officier prési
dant, après qu’on ait annoncé l’ajournement.

Bien que les intérêts et les activités du chapitre soient 
nombreux et variés, reflétant les besoins de la commu
nauté et les intérêts charitables des membres, deux ou 
trois de ces activités sont plus particulièrement en rap
port avec ce mémoire c’est-à-dire:

1. Les bourses, évaluées à $5,000, sont accordées chaque 
année à des étudiants canadiens pour des études du 
second degré universitaire dans des universités du 
Canada ou du Commonwealth. L’attribution de ces bour
ses War Memorial, qui sont parmi les plus élevées du 
Canada, est possible grâce à l’investissement de fonds 
récoltés à la suite de la première et de la deuxième 
guerre mondiale, comme souvenir vivant des Canadiens 
qui avaient donné leurs vies pour la défense de la liberté.

2. L’Immigration et la Citoyenneté ont longtemps 
occupé une place importante dans les activités des chapi
tres, et bien que cela continue, l’accent a été mis sur la 
Citoyenneté, ainsi que des problèmes actuels comme la 
pollution de l’environnement, la sécurité routière et l’u
sage de stupéfiants.

3. Le bien-être et l’avenir des premiers citoyens du 
Canada, ceux qui sont d’origine indienne ou esquimaude, 
font depuis longtemps l’objet de l’attention des membres 
des chapitres de toutes les provinces; trois édifices com
munaux ont été construits dans l’Arctique par 1T.O.D.E. 
et sont dirigés par des Esquimaux: à Frobisher Bay dans 
l’Est, à Tuktoyaktuk dans l’Ouest et, dans l’Arctique 
central, à Baker Lake. De la lecture, de la layette et des 
jouets sont envoyés régulièrement dans des hôpitaux du 
Grand-Nord, et, dans une province, une école d’été pour 
jeunes Indiennes existe depuis quelques années. Les cha
pitres envoient des livres de bibliothèques et des fourni
tures scolaires à toutes les écoles du Grand-Nord.

4. Au cours de l’année du Centenaire et des années 
suivantes, trois provinces ont appliqué des projets réussis 
de voyages et d’échanges pour les jeunes Canadiens et les 
jeunes Canadiennes; en 1969, un projet de ce genre a été 
mis en pratique par le Chapitre national, avec l’aide 
financière de plusieurs chapitres dans le pays et du gou
vernement canadien, projet au cours duquel des jeunes 
filles de toutes les provinces et territoires ont pu partici
per à une Aventure passionnante, en séjournant un jour 
dans leurs capitales provinciales et deux semaines dans 
la capitale de leur Nation. Cette année (1971), un projet 
semblable va avoir lieu dans les provinces Maritimes, 
permettant à des jeunes garçons de toutes les provinces 
et territoires de venir passer deux semaines ensemble 
dans une aventure atlantique,

5. Depuis 1940, les éditoriaux et articles suivants ont 
été publiés dans la revue de 1T.O.D.E., ECHOES:
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Spring 1965:
The New Constitutional Amendment Formula— 
Eugene Forsey

Spring 1969:
Why a Canadian Monarchy—Mrs. Edgar S. Bray

Members of the I.O.D.E. believe that the Crown is a 
unifying force in Canada and they have the greatest 
affection and respect for the reigning Monarch. The 
members view with alarm and anxiety what they see to 
be the continuing erosion of the position of the Monarchy 
in the life of Canada; their protests are recorded with 
increasing frequency by the Executive Committee of the 
National Chapter.

For these reasons, ladies and gentlemen, we welcome 
the opportunity to present, to this Joint Parliamentary 
Committee on the Constitution of Canada, a brief con
taining two submissions stating the firm belief and con
viction of members of the I.O.D.E. that:

III Brief

Submissions
A. The Queen of Canada must continue to occupy 

the central position in the Parliament of Canada as 
stated in the British North America Act, 1867, Sec
tion 9, a focus for National identity, uniting Canadi
ans of all ethnic origins around the living symbol of 
the Monarchy, a Monarchy that is Canadian by 
inheritance and Canadian by choice.

B. The history and traditions upon which Canada 
was founded, one hundred and four years ago, must 
be maintained in the Constitution of Canada; a Con
stitution which has ensured, under our Canadian 
Federal system of government:
the protection of provincial rights, B.N.A. Act, Sec
tion 92,
the protection of minority language rights, B.N.A. 
Act, Section 133
the protection of minority rights in education, B.N.A. 
Act, Section 93
the protection of the right of the Province of Quebec 
to retain the Civil Code of France while the Common 
Law of England is followed in the other province, 
B.N.A. Act, Section 129,
A Constitution under which Canadians have lived 
and worked and prospered;
A Constitution that has worked.

We begin with the premise that Canada is the home 
that we love and cherish no matter what its imperfec
tions; no matter by what means we arrived here, by 
birth or by choice; no matter what mixture of blood runs 
in our veins. It is, to paraphrase a current saying, not 
only a great place to visit, it is also a great place to live.

The freedom which Canadians enjoy and take for 
granted is the envy of people throughout the world; our 
seemingly limitless natural resources are coveted; our 
future greatness is beyond the imagination or prophecy 
of present-day dreamers or pragmatists. Although the 
future is in the hands of the youth of today, it is our 
responsibility to understand and to communicate to these 
future nation-builders that our present greatness did not 
come about by accident, or overnight, that we did not 
fashion it ourselves; that it is the result of more than one

Été 1940:
Le Canada et la Couronne—Mme E. H. Coleman

Printemps 1941:
La Monarchie britannique—B. Wilkinson

Automne 1952:
La Monarchie—Lady Tweedsmuir

Été 1958:
La Monarchie et le Commonwealth—Mme J. D. 
Detwiler

Printemps 1965:
La nouvelle formule d’amendement à la Constitu
tion—Eugene Forsey

Printemps 1969:
Pourquoi une monarchie canadienne—Mme Edgar S. 
Bray

Les membres de 1TODE estiment que la Couronne est 
une force unificatrice au Canada et ils ont la plus grande 
affection et le plus grand respect pour le monarque 
régnant. Ils envisagent avec crainte et anxiété ce qu’ils 
considèrent comme étant une érosion continue de la situa
tion de la monarchie dans la vie du Canada. Le comité 
exécutif du Chapitre national enregistre leurs protesta
tions qui se font de plus en plus fréquentes.

Pour ces raisons, mesdames et messieurs, nous sommes 
heureux de pouvoir présenter à ce comité mixte sur la 
constitution du Canada un mémoire contenant deux pro
positions qui font part de la ferme conviction des mem
bres de 1TODE que:

III Mémoire
Propositions

A. La reine du Canada doit continuer à occuper la 
position centrale, au sein du Parlement du Canada, 
comme le déclare l’Acte de l’Amérique du Nord bri
tannique de 1867, article 9, le centre de l’idendité 
nationale, réunissant les Canadiens de toutes origines 
ethniques autour du symbole vivant de la monarchie, 
une monarchie qui est canadienne par succession, et 
canadienne par choix.

B. L’histoire et les traditions sur lesquels le 
Canada a été fondé, il y a 104 ans, doivent être 
maintenues dans la constitution du Canada; une 
constitution qui a assuré, dans le cadre de notre 
système fédéral de gouvernement:

La protection des droits provinciaux, AANB, arti
cle 92
La protection des droits linguistiques des minori
tés, AANB article 133
La protection des droits des minorités dans l’édu
cation, AANB article 93
La protection du droit de la province de Québec à 
conserver le Code civil de France alors que le 
Droit coutumier d’Angleterre est suivi dans les 
autres provinces, AANB article 129 
Une constitution en vertu de laquelle les Cana
diens ont vécu, travaillé et prospéré;
Une constitution qui a été efficace.

Nous prenons comme point de départ que le Canada est 
la patrie que nous aimons et que nous chérissons, quelles 
que soient ses imperfections; quels que soient les moyens 
que nous avons employés pour y arriver, que ce soit par
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hundred years of Canadian history and tradition; and 
even before that, before the Fathers of Confederation 
fashioned the historic document, the B.N.A. Act, it is the 
result of a thousand years of French and British experi
ence, in creating an orderly and just society by trial and 
error.

All Canadians should know and understand that Can
ada is an entirely free and independent nation. The 
Balfour Declaration of 1926 said, in part: “Canada 
is an autonomous community within the British Em
pire, equal in status with Great Britain and the other 
Dominions, in no way subordinate in any aspect of 
domestic or external affairs, although united by a 
common allegiance to the Crown, freely associated as a 
member of the British Commonwealth of Nations.”

This fact should surely be made clear to all Canadians 
of whatever age or origin, for there are those who cannot 
or will not understand that the Monarchy is not some sort 
of a colonial hang-over; that the Commonwealth is not a 
restriction of our independence. Some say that sovereign
ty should be transferred to the Canadian people. This 
makes no sense, as full sovereignty is ours already, 
embodied in the Crown, our Crown.

Canada is a Constitutional Monarchy by deliberate 
choice. It is not by accident, nor from absent-mindedness, 
nor by coercion that the B.N.A. Act (Section 9) states 
that “The Executive Government and Authority of and 
over Canada is hereby declared to continue and be vested 
in the Queen.” The Queen is as she is known to be: The 
Queen of Canada. This is not romantic or sentimental 
fiction, but a constitutional trust.

The Canadian Monarchy derives from both Britain 
and France. Many of the inhabitants of Canada, before 
they became loyal and faithful subjects of His Britannic 
Majesty were for a century and a half subjects of His 
Most Christian Majesty, the King of France, so that when 
Canada became a British Dominion they were already 
imbued in the concept of the Crown and were accus
tomed to yield the respect, the loyalty and the attach
ment due to the Sovereign Regnant and Governing.

We are the heirs, therefore, of Europe’s two most influ
ential cultures. To France we owe a highly developed 
language and literature, a love of the arts and, among 
other things the gaiety and hardheadedness of the Gauls. 
To Britain we owe personal liberty under the law and 
democracy on the Parliamentary model. Many Canadians 
have brought with them other cultural influences which 
have added to our heritage.

In considering the roots of our Constitutional 
Monarchy we are reminded that Parliament was original
ly derived from the authority of the Crown and also of 
the historic fact that the Crown over the centuries won 
its greatest dignity and power in and through Parliament.

When the Crown was given up for a time under Crom
well it was brought back for the sake of Parliament and 
since that time the two institutions have grown together, 
inseparable, each growing in power and prestige.

Our modern system of Parliamentary government, 
evolved through centuries of trial and error and bitter 
struggle, is recognized as one of the most successful 
forms of government the world has known. It is through 
the flexibility of Parliament that reforms are carried out; 
it gives reformers a forum to state their views and, when 
supported by the people, the authority to put them into

la naissance ou par le choix; quel que soit le sang qui 
coule dans nos veines. C’est, pour paraphraser une 
expression à la mode, non seulement un pays extraordi
naire à visiter, mais aussi un pays extraordinaire à 
habiter.

La liberté dont jouissent les Canadiens et qu’ils consi
dèrent comme acquise est enviée par de nombreux peu
ples du monde; nos ressources naturelles, apparemment 
sans limite, sont convoitées; notre grandeur future va au 
delà de l’imagination ou des prophéties des rêveurs ou 
pragmatistes de notre époque. Bien que le futur soit 
entre les mains de la jeunesse actuelle, c’est notre res
ponsabilité de comprendre et de communiquer à ces 
futurs constructeurs de nations que notre grandeur 
actuelle n’est pas le résultat d’un accident, qu’elle n’est 
pas venue en un jour, que nous ne l’avons pas fait 
nous-mêmes; que c’est le résultat de plus d’un siècle 
d’histoire et de tradition canadiennes; et même avant 
cela, avant que les Pères de la Confédération aient écrit 
le document historique, l’Act ABN, c’est le résultat d’un 
millier d’années françaises et britanniques, dans la créa
tion d’une société ordonnée et juste, selon une méthode 
empirique.

Tous les Canadiens devraient savoir et comprendre que 
le Canada est une nation entièrement libre et indépen
dante. La Déclaration Balfour de 1926 disait, en partie: 
«Le Canada est une communauté autonome au sein de 
l’Empire britannique, qui a un statut égal à celui de la 
Grande-Bretagne et des autres Dominions, qui n’est en 
aucune manière subordonné, que ce soit dans les affaires 
intérieures ou extérieures, bien qu’uni par une allégeance 
commune à la Couronne, et librement associé en tant que 
membre du Commonwealth britannique.»

Ce fait doit être compris de tous les Canadiens, quel 
que soit leur âge ou leur origine, car il y a ceux qui ne 
peuvent ou ne veulent pas comprendre que la monarchie 
n’est pas une sorte de reliquat du colonialisme; que le 
Commonwealth n’est pas une restriction de notre indé
pendance. Certaines personnes disent que la souveraineté 
devrait être transférée au peuple canadien. Cela n’a 
aucun sens, puisque nous avons déjà une entière souve
raineté, incarnée dans la Couronne, notre Couronne.

Le Canada est une monarchie constitutionnelle par un 
choix délibéré. Ce n’est pas par accident, ni par inatten
tion, ni par coercition que l’AABN (Article 9) déclare 
que: «Nous déclarons ici que le gouvernement exécutif et 
l’autorité du et sur le Canada continuent et est dévolue à 
la Reine». La reine est ce que l’on sait: «La Reine du 
Canada. Il ne s’agit pas là de fiction romantique ou 
sentimentale, mais d’une confiance constitutionnelle.

La monarchie canadienne vient à la fois d’Angleterre et 
de France. Bon nombre des habitants du Canada, avant 
qu’ils ne deviennent de loyaux sujets de Sa Majesté 
britannique, ont été, pendant un siècle et demi, les sujets 
de Sa Majesté très chrétienne, le Roi de France, de telle 
sorte que, lorsque le Canada est devenu un Dominion 
britannique, ils avaient déjà assimilé le concept de la 
Couronne et étaient habitués à montrer le respect, la 
loyauté et l’attachement dus au souverain régnant et 
gouvernant.

Par conséquent, nous sommes les héritiers des deux 
cultures les plus influentes d’Europe. A la France, nous 
devons une langue et une littérature hautement déve
loppés, un goût pour les arts et, entre autres choses, la 
gaîté et l’entêtement des Gaulois. A l’Angleterre, nous
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practice. It can grow and change; it has absorbed into its 
structure the reforms of many centuries; free speech, 
academic freedom, scientific achievement and the indus
trial revolution, social welfare, mass education, anti-slav
ery, freedom of the press, freedom of association (trade 
unions)—a fantastic accomplishment.

In Canada, as in England, it is in Parliament that our 
Sovereignty rests and its primary element is the 
Monarch. If one of the three essential elements of our 
Parliament should be missing when it is needed the 
Queen, or the Senate, or the House of Commons, there 
would be no Parliament. It is because of the pre-emi
nence of the Queen that we have come to say “the Queen 
in Parliament”.

The Crown is closely associated with the rule of law. 
To some, law is merely a matter of prohibitions and 
penalties. But, a thousand years ago, when Anglo-Saxon 
kings gathered and recorded, with reverent care, the 
customs worked out in the Commons Assemblies of the 
people, law meant that and far more. It was understood 
in its full meaning of security; security for peace and 
justice against violence and wrong. It is a glory of the 
Crown that it stands first for justice through law. Out of 
our law has grown liberty. The two are often set against 
each other but they are inseparable. In our Canadian law, 
which is the frame of our liberty, French and English 
names are as intricately woven as are French and Eng
lish customs and ideas.

Our federal union of 1867 was a consciously native 
product, designed to express our own convictions and 
values. The stated purposes of the Canadian Constitution 
were not life, liberty and the pursuit of happiness, but 
peace, order and good government.

Parliament can make laws that are legal after the 
Monarch’s signature has been applied but it cannot inter
fere with the administration of the law. Here the free
doms and principles laid down in the Common Law, 
along with the independent judiciary, protect the rights 
of the individual. Only the law and the judges keep us 
free with dignity. While the Queen is the Head of the 
Law no politicians can take over the Courts, while she is 
Head of State no general can take over the government, 
while she is Head of the Services no would-be dictator 
can turn the army against the people. “Power tends to 
corrupt and absolute power corrupts absolutely”. Dicta
tors hold power because once they are established, they 
control the military, the courts and the government; no 
one in any of these areas can oppose the dictator without 
being charged with treason and quickly disposed of. In a 
constitutional Monarchy, an act of treason must be 
against the Monarch who is Head of State and is inter
dependent with the people of the nation. The Prime 
Minister who might aspire to dictatorship is definitely in 
a more difficult position than if he were Head of State 
and could claim that opposition to him was treason 
against the Nation. A nation is ruled by force or 
tradition.

The Monarch has powers which for many years have 
been unused. Anti-monarchists consider it ridiculous that 
the armed forces, judges, civil servants, Members of Par
liament and even the Prime Ministers perform their 
functions by authority of the Queen. People should find 
this very comforting.

devons la liberté individuelle dans le cadre de la loi, et la 
démocratie parlementaire. De nombreux Canadiens ont 
amené avec eux d’autres influences culturelles qui sont 
venues s’ajouter à notre héritage.

Lorsque nous étudions les fondements de notre monar
chie constitutionnelle, il faut se souvenir que le Parle
ment provient, à l’origine, de l’autorité de la Couronne, et 
il faut aussi se souvenir du fait historique qu’au cours des 
siècles, la Couronne a acquis sa plus grande dignité et sa 
plus grande puissance dans le Parlement, et grâce à lui.

Lorsque la Couronne a été abandonnée pour un temps 
sous Cromwell elle a, heureusement pour le Parlement, 
été ramenée, et depuis lors, les deux institutions ont suivi 
le même chemin, inséparable, acquérant l’une et l’autre 
plus de puissance et de prestige.

Notre système moderne de gouvernement parlemen
taire dont l’évolution s’est faite, au cours des siècles, par 
tâtonnement, et à travers des luttes acharnées, et considé
rée comme l’une des meilleures formes de gouvernement 
que le monde ait connu. C’est grâce à la souplesse du 
Parlement que les réformes sont appliquées; il donne aux 
réformateurs un endroit pour exprimer leurs opinions et, 
lorsqu’ils sont appuyés par le peuple, il leur donne l’auto
rité nécessaire à leur mise en pratique. Il peut évoluer; 
dans sa structure, il a absorbé les réformes de nombreux 
siècles; liberté de parole, liberté académique, progrès 
scientifique et la révolution industrielle, bien-être social, 
éducation des masses, anti-esclavage, liberté de la presse, 
liberté d’association (syndicat)—des résultats remarqua
bles.

Au Canada, comme en Angleterre, c’est dans le Parle
ment que repose notre souveraineté, et son élément prin
cipal est le monarque. Si l’un des trois éléments essentiels 
de notre Parlement venait à disparaître (la Reine, ou le 
Sénat, ou la Chambre des communes) il n’y aurait plus 
de Parlement. C’est à cause de la prééminence de la Reine 
que nous disons maintenant: «la Reine au Parlement».

La Couronne est étroitement associée à l’autorité légis
lative. Pour certains, le droit consiste uniquement en des 
interdictions et des peines. Mais, il y a 1,000 ans, lorsque 
les rois anglo-saxons se sont réunis et ont consigné par 
écrit, de manière officielle, les coutumes établies dans les 
assemblées communes du peuple, le droit signifiait bien 
plus que cela. Il était compris dans tout son sens de 
sécurité; sécurité pour la paix et la justice contre la 
violence et le mal. C’est une des gloires de la Couronne 
qu’elle soit au premier plan, pour la justice, dans le droit. 
De ce droit est né la liberté. On les oppose souvent, mais 
ils sont en fait inséparables. Dans notre droit canadien, 
qui est le cadre de notre liberté, les noms français et 
anglais se mélangent, comme le font les coutumes et les 
idées françaises et anglaises.

Notre union fédérale de 1867 était le fruit d’une cons
cience autochtone, et devait exprimer nos propres convic
tions et nos propres valeurs. Les buts de la constitution 
canadienne n’étaient pas la vie, la liberté et la poursuite 
du bonheur, mais la paix, l’ordre et le bon gouvernement.

Le Parlement peut promulguer des lois qui deviennent 
légales lorsque le monarque donne sa signature, mais il 
n’a aucune influence sur l’administration du droit. Là, les 
libertés et les principes stipulés par le droit coutumier, 
ainsi que par les organes juridiques indépendants, protè
gent les droits du particulier. Seule la loi et les juges 
nous permettent d’être libres avec dignité. Tant que la 
Reine est au dessus des lois, aucun homme politique ne
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The strength of the Monarch as Head of State does not 
lie in the power which it gives her but in the power it 
denies anyone else.

The Monarch has not arrived in the position of Head of 
State by the votes of a large or small majority of the 
people, nor are such votes required to maintain her posi
tion; this allows for a detached point of view. The rights 
of the Monarch are, in essence, indestructible and, in 
practice, they provide flexibility in differing situations, a 
secret of success in our form of government.

Because the Queen ranks higher than the Prime Minis
ter she symbolizes the superiority of the people to the 
government. As long as the Queen sits on the throne of 
Canada, so long will the government be the servant 
rather than the master of the people. The Prime Minister 
must relinquish a large portion of the limelight, on State 
occasions, to the Monarch; this dilutes the amount of 
adulation a magnetic Prime Minister might inspire.

The Parliamentary system developed from the need of 
the Monarch to raise money by taxes. It was understood 
that no taxes be raised without representation from the 
people. The growth of Parliament reduced the conflict 
between the Crown and the people. In early times, a 
simple society could be administered by a Monarch alone 
but to-day’s modern complex community requires a much 
broader type of organization to run it. The Monarch now 
rules with and through Parliament.

The Monarchy is a guiding influence in the area of 
politics and international affairs. Being taught and satu
rated in the details of these affairs since childhood he or 
she can act in an advisory capacity to the government of 
the day which may or may not be expert in such matters. 
The Monarch’s right to advise is well established in the 
Parliamentary system and because the advice was sought 
and tendered privately he or she can remain above parti
san politics. The fact that the Monarch normally accepts 
the advice of Parliament does not mean that she is 
merely a “rubber stamp” but conforms to the realities of 
the present day. The Monarch is always there as a safe
guard should parliament cease to operate properly.

The Crown cannot be ‘put away in storage’ until a 
moment of emergency when it is desperately needed. It 
must be an integral part of the people and their history.

The Governor General acting for the Crown, provides 
an essential function in ensuring continuity of govern
ment without which public confidence in Parliamentary 
procedures would flounder. Lord Dufferin used the office 
with such effect, when the “Pacific Scandal” was under 
debate in Parliament in the 1870’s that when Sir John A. 
Macdonald requested a dissolution it was refused. Per
haps the most famous example of this in Canadian histo
ry, of a Governor General exercising his constitutional 
powers, was that of Lord Byng, when in 1926 he refused 
to dissolve Parliament at the request of the then Prime 
Minister, Mackenzie King. Were there no other reason 
for his office this residual discretion which the Governor 
General exercises is sufficient justification.

The Crown in Canada is not just an historic survival 
from the past but a living and enduring part of the life 
of the people. More personal, and therefore more firmly 
based than ever before, affection has been added to 
reverence. Like very few other things the Monarchy lays 
claim equally to the affection of French speaking and 
English speaking Canadians, something to remember in

peut prendre les tribunaux, tant qu’elle est chef d’État, 
aucun général ne peut prendre le gouvernement, tant 
qu’elle est chef des services, aucun dictateur en herbe ne 
peut retourner l’armée contre le peuple. «Le pouvoir tend 
à corrompre et le pouvoir absolu corrompt absolument». 
Les dictateurs détiennent le pouvoir parce qu’une fois 
qu’ils sont établis, ils contrôlent l’armée, les tribunaux et 
les gouvernements; personne, dans aucun de ces domai
nes, ne peut s’opposer aux dictateurs sans être accusés de 
trahison et juger sommairement. Dans une monarchie 
constitutionnelle, un acte de trahison doit être fait contre 
le monarque qui est chef d’État et qui est en relation 
d’interdépendance avec le peuple de la nation. Un pre
mier ministre qui aspirerait à la dictature se trouverait 
certainement dans une situation plus difficile que si il 
était le chef d’État et pouvait dire que l’opposition qu’il 
rencontrait était une trahison envers la nation. Une 
nation est dirigée par la force ou par la tradition.

Le monarque a des pouvoirs qui n’ont jamais été utili
sés, depuis des années. Les antimonarchistes considèrent 
qu’il est ridicule que les forces armées, les juges, les 
fonctionnaires, les députés et même les premiers minis
tres remplissent leurs fonctions par autorité de la Reine. 
Les gens devraient trouver cela très réconfortant.

La force du monarque, en tant que chef d’État, ne 
repose pas sur le pouvoir qu’il lui donne, mais sur le 
pouvoir qu’il refuse à toute autre personne.

Le monarque n’est pas arrivé à la situation de chef 
d’État grâce au vote d’une grande ou petite majorité de 
la population, et ces voix ne sont pas nécessaires au 
maintien de cette situation; cela lui permet d’avoir un 
point de vue détaché. Les droits du monarque sont fonda
mentalement indestructibles et, en pratique, ils montrent 
de la souplesse selon les situations, ce qui est un des 
secrets de la réussite dans notre forme de gouvernement.

Parce que la Reine est au-dessus du premier ministre, 
elle symbolise la supériorité du peuple sur le gouverne
ment. Aussi longtemps que la Reine occupera le trône du 
Canada, le gouvernement sera le serviteur plutôt que le 
maître du peuple. Le premier ministre doit laisser au 
monarque une grande partie de la scène, dans les grandes 
occasions nationales; cela réduit l’adulation qu’un pre
mier ministre attirant pourrait inspirer.

Le système parlementaire provient de la nécessité qu’a 
le monarque de se procurer de l’argent par voie d’impôt. 
Il a été décidé qu’aucun impôt ne serait levé sans que le 
peuple soit représenté. La création du Parlement rédui
sait le conflit entre la Couronne et le peuple. Au début, 
une simple société pouvait être administrée par un 
monarque seul, mais la communauté moderne complexe 
d’aujourd’hui requiert un type beaucoup plus large d’or
ganisation. Le monarque dirige maintenant avec le Parle
ment, et grâce à lui.

La monarchie a une influence importante dans le 
domaine de la politique et des affaires internationales. 
Ayant baigné dans les détails de ces affaires depuis l’en
fance, lui ou elle est en mesure de conseiller le gouverne
ment du jour, qui peut ne pas être expert dans ces 
domaines. Le droit de conseiller du monarque est bien 
établi dans le système parlementaire et, étant donné que 
que le monarque accepte normalement l'avis du Parle
ment ne veut pas dire qu’elle est simplement un «tampon 
de caoutchouc», mais se conforme aux réalités actuelles. 
Le monarque est toujours là comme une sauvegarde, dans 
le cas où le Parlement ne fonctionnerait plus 
normalement.
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these times of discordant dialogue between the two 
founding races. The Canadian Monarchy provides a focal 
point of national acceptance not only for the two found
ing races but for the many new Canadians of differing 
backgrounds in that the Monarch herself is not only 
of English, French, Scottish and Welsh blood, but also 
of German, Dutch, Danish, Hungarian, and Italian an
cestry. Many coming to Canada from Europe know and 
understand the Monarchy from experience in their native 
lands. Now Canadians are surprised at the apparent 
apathy of some native Canadians toward the institution.

Every nation must have a Head of State. The principal 
alternative to our form of democratic government is a 
republic.

In an hereditary Monarchy one sovereign succeeds 
another as the historic proclamation, “The King is dead, 
long live the King.” resounds throughout the land. In 
every selection of a President in a Republic there is 
division and strife. A president may, in addition to his 
executive powers, also represent his country as Head of 
State; he would then perform the duties of both presi
dent and prime minister: the head of a political party 
and of a ministry, and a wielder of vast and time-con
suming authority. He could be chosen by (1) a convention 
with its attendant modern day hullabaloo and not so 
modern skullduggery, (2) a country-wide election with 
accompanying hysteria or (3) outright nomination by the 
political party in power. Whichever of these, or any other 
method, were adopted the person thus selected would be 
indebted and beholden to what might be a small majority 
and would be almost irresistably tempted to exercise his 
powers on behalf of that majority—unless, of course, he 
felt able to assume dictatorial powers by himself.

Would a President be certain to personify what is best 
in the national character? Would Canada secure, in the 
office of President, the equitable representation of the 
founding races?

A French Canadian educator and scholar in Quebec, 
when asked his assessment of the Monarchial form of 
government, perhaps summarized the case for the Crown 
more effectively than any Empire Loyalist could do— 
“Well, we must have a Head of State, a President or a 
Monarch, and the Head of State will be the repository of 
the honour and soul of the Nation. Our neighbour to the 
South has a President and he is both Head of State and 
the head of a political party; he is chosen through a 
public vote, often through a scandalous campaign of 
smear and name calling. When witnessing this procedure 
for choosing and installing a Head of State I could- not 
help but feel that there is something to be said for our 
British Monarchy and Coronation service. Such circum
stances hardly encourage a sense of honour, of history, of 
heritage, and of responsibility to future generations.”

The Queen, as Canadian Head of State, is dedicated to 
the good of the Nation and is not motivated, as a Presi
dent might be, by greed for personal power. As long as 
the people support the Monarch she is above the reach of 
politicians and her major objective is the well-being of 
the Nation.

In a Constitutional Monarchy such as ours the Monarch 
is the repository of the unified will of the Nation. A 
Monarch who is born to reign and is descended from a 
Royal family with long historical connections with a 
nation, is independant of any political involvement and

On ne peut pas mettre la Couronne «de côté», jusqu’à 
un moment de crise, où on en a désespérément besoin. 
Elle doit être une partie intégrante du peuple et de son 
histoire.

Le gouverneur général, qui représente la Couronne, 
détient une fonction essentielle en ce qu’il assure la 
continuité du gouvernement, sans laquelle la confiance du 
public dans les procédures parlementaires s’évanouirait. 
Lors Dufferin a fait usage de cet office lorsque, au 
moment où le «scandale du Pacifique» était discuté au 
Parlement dans les années 1870, il refusa la dissolution 
demandée par Sir John A. Macdonald. Dans l’histoire du 
Canada, l’exemple le plus connu d’un gouverneur général 
exerçant ses pouvoirs constitutionnels a peut-être été 
celui de Lord Byng, lorsqu’en 1926, il refuse de dissoudre 
le Parlement à la demande du premier ministre d’alors, 
Mackenzie King. Même s’il n’avait pas d’autres raisons 
d’exister, ce pouvoir discrétionnaire du gouverneur géné
ral est une justification suffisante.

Au Canada, la Couronne n’est pas uniquement une 
survivance historique du passé, mais une partie vivante 
et durable de la vie du peuple. Au respect a été ajoutée 
de l’affection plus personnelle et donc bien plus profonde 
qu’auparavant. Comme bien peu d’autres choses, la 
monarchie prétend également à l’affection des Canadiens 
francophones et anglophones, quelque chose qu’il ne faut 
pas oublier dans cette époque de dialogue discordant 
entre les deux races fondatrices. La monarchie cana
dienne fournit une ligne de mire nationale non seulement 
pour les deux races fondatrices, mais pour les nombreux 
nouveaux canadiens d’origines différentes, en ceci que la 
reine elle-même n’est pas seulement de sang anglais, 
français, écossais et gallois, mais également d’origine alle
mande, hollandaise, danoise, hongroise et italienne. De 
nombreux immigrants au Canada connaissent d’expé
rience la monarchie dans leur pays d’origine. Les néo
canadiens sont surpris par l’apathie apparente de certains 
canadiens de souche envers l’Institution.

Toute nation doit avoir un chef d’État. L’alternative 
principale à notre forme de gouvernement démocratique 
est une république.

Dans une monarchie héréditaire, les souverains se suc
cèdent les uns aux autres, comme la proclamation histori
que «Le roi est mort, vive le roi», résonne dans tout le 
pays. Dans tout choix d’un président dans une républi
que, il y a de la division et des conflits. En plus de ses 
pouvoirs exécutifs, un président peut également repré
senter son pays comme chef d’État; dans ce cas, il rem
plit les fonctions du président et du premier ministre. Le 
chef d’un parti politique et d’un gouvernement, est le 
détenteur d’une immense autorité gaspilleuse de temps. B 
peut être choisi soit par (1) une convention qui accompa
gne le tintamarre contemporain les activités louches de 
longue date, (2) soit par une élection nationale avec son 
lot d’Hystérie, ou (3) par une nomination du parti politi
que au pouvoir. Quelle que soit la méthode utilisée, la 
personne choisie de cette façon serait redevable à ce qui 
peut être une petite majorité et serait tentée d’une façon 
presque irrésistible d’exercer ses pouvoirs au nom de cette 
majorité—à moins bien sûr qu’elle ne se sente pas capa
ble d’assumer d’elle même des pouvoirs dictatoriaux.

Un président serait-il assuré de représenter ce qu’il y a 
de plus dans le caractère national? Grâce au président, le 
Canada aspirerait-il à une représentation équitable des 
deux races fondatrices?
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holds her position by the will of the people. The Queen 
holds office to-day and will not be turned out next month 
or next year. And so, with the Monarch the repository of 
the honour and the soul of the Nation, spanning time, 
rooted in the past but so intimately associated with the 
future, we have a sense of responsibility, stability and 
continuity lacking in a republican state.

It is well to ponder what Winston Churchill said in 
Ottawa in 1952: “No absolute rules can be laid down 
about the Crown. But on the whole it is wise in human 
affairs, and in the government of men, to separate pomp 
from power”.

Monarchy provides a mystique for the mechanics of 
government; and no nation can survive without a mys
tique of one kind or another. The Daily Telegraph, com
menting on the discontinuance of the Queen’s Christmas 
telecast in 1969, stated: “There is really no need for 
continuous change in all things. What ordinary people 
desperately need in this age of swirling dissolution and 
transformation, is something constant and durable to 
hang on to. Is it not part of the Monarch’s high function 
to supply this?”

The monarchy does not exist in isolation from the 
people it serves. It is very much a part of the present; it 
is influenced by the same conditions of “modern living” 
that affect us all. The striking thing about modern living 
is not the degree of change but the rate of change. Along 
with the many advantages, this acceleration demands a 
price and that price is uncertainty. Ideals and former 
convictions are being discarded to-day. Many people do 
not know in what to believe and have nothing to hold 
onto. Change is popularly equated with progress but this 
is not necessarily true. Certain national institutions and 
customs are as vital to people as are the traditions and 
ties that unite the members of a family, giving it a sense 
of stability and security.

Increasing numbers of people, including those relative
ly well educated, are becoming involved in violence and 
brutality. We suggest that such people have no common 
allegiance, no emotional center for their national feelings, 
such as the people of Canada possess in their allegiance 
to the Crown, a living symbol of their aspirations and 
ideals. The case for the Monarchy as Bagehot had stated 
it in the nineteenth century is equally valid to-day. The 
political system was, so to speak, personified in the Sov
ereign and made thereby more accessible to the people. 
The Crown cemented their loyalty to the State much 
more effectively than a flag, however venerated, or a 
constitution, however sacrosanct.

We see with sadness some citizens among our neigh
bours to the south, once united by the Stars and Stripes 
and the Declaration of Independence, the embodiment of 
the spirit of patriotism, now tearing their nation apart 
and vilifying the man they have elected as their Presi
dent and Head of State. They have only a piece of 
bunting and a document as a focal point for their loyalty.

The Monarchy is part of what makes our Canadian 
identity, makes us different from the United States and 
almost every country in the two Americas. The Crown is 
the very symbol of our nationality, which helps to give 
us our individual character as Canadians and draws all 
parts of Canada together. The Crown focuses the historic 
consciousness of the Nation. It is the mystical, indivisible 
center of national union, the point around which coheres 
the Nation’s sense of continuing personality.

Un Canadien français éducateur et cultivé du Québec, 
alors qu’on lui demandait ce qu’il pensait de la forme 
monarchique du gouvernement, a peut-être résumé la 
situation de la Couronne mieux qu’aurait pu le faire un 
loyaliste de l’empire—«bien, nous devons avoir un chef 
d’état, un président ou un monarque, et le chef d’état 
sera le dépositaire de l’honneur et de l’âme de la nation. 
Notre voisin au Sud a un président qui est à la fois chef 
d’état et chef d’un parti politique; il est choisi par un 
vote public, souvent par une campagne scandaleuse de 
calomnies et d’invectives. Lorsque je constate ce mode 
de choix et d’installation d’un chef d’état, je ne peux pas 
m’empêcher de penser qu’il faut dire quelque chose en 
faveur de notre monarchie britannique et du couronne
ment. De telles circonstances ne sont pas faites pour 
encourager un sentiment d’honneur, d’histoire, d’héritage 
et de responsabilité pour les générations futures.»

La Reine, en tant que chef d’état canadien, est vouée au 
bien de la nation et n’est pas poussée comme peut l’être 
un président, par une avidité pour le pouvoir personnel. 
Tant que le peuple soutient la Reine, elle est au-dessus 
de l’atteinte des politiciens et son but principal est le 
bien-être de la nation.

Dans une monarchie constitutionnelle telle que la 
nôtre, le monarque est le dépositaire de la volontée ini
tiée de la nation. Un monarque qui est né pour régner et 
qui provient d’une famille royale dont l’histoire se con
fond avec celle de la nation, qui est indépendant de toute 
affaire politique et qui tient sa situation de par la volonté 
du peuple.

La Reine règne aujourd’hui et ne sera pas renversée le 
mois prochain ou l’année prochaine. Ainsi, le monarque 
étant le dépositaire de l’honneur et de l’âme de la nation, 
étant enraciné dans le passé mais étant également si 
intimement lié à l’avenir, nous avons un sentiment de 
responsabilité, de stabilité et de continuité qui fait défaut 
dans un état républicain.

Il est bon de méditer sur ce que Winston Churchill a 
dit à Ottawa en 1952: «Il n’est pas possible d’imposer des 
règles absolues à propos de la Couronne. Mais dans l’en
semble il est sage en ce qui concerne les affaires humai
nes, et le gouvernement des hommes, de séparer le faste 
du pouvoir.»

La Monarchie fournit une mystique aux rouages du 
gouvernement; et aucune nation ne peut survivre sans 
une mystique, quelle qu’elle soit. Le Daily Telegraph, 
commentant l’interruption du message télévisé de la 
Reine pour Noël en 1969, commentait: «En toute chose, il 
n’y a vraiment pas besoin de changements continus. Ce 
dont les gens ont vraiment besoin en cette époque de 
remous et de changements, mais quelques choses de cons
tant et de durable auxquelles ils puissent se raccrocher. 
N’est-ce pas là une des hautes fonctions de la Reine? »

La Monarchie n’existe pas isolée du peuple qu’elle sert. 
C’est vraiment une partie constituante de l’époque 
actuelle; elle est influencée par les mêmes conditions de 
la vie moderne qui nous touche tous. La chose frappante 
à propos de la vie moderne, ce n’est pas le degré de 
changement, mais le rythme de changement. Parallèle
ment aux nombreux avantages, cette accélération exige 
un certain prix et ce prix est l’incertitude. A l’heure 
actuelle, les idéaux et les anciennes croyances sont aban
donnés. Beaucoup de gens ne savent pas en quoi croire et 
n’ont rien à quoi se raccrocher. Ordinairement, les gens 
pensent que le changement est synonyme de progrès, mais
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The genius of the monarchy is that it sets at the head 
human beings revealing the finest qualities of our tradi
tion. The people can accept the Queen’s leadership 
because they can believe in her and understand her 
example. The Monarch’s importance lies not so much in 
what she does as in what she is.

Monarchy fills our needs in many ways: The Queen 
with her husband and children, the first family of her 
realms, shows us the essential unit of human society at 
its best. She satisfies the emotional needs of the Nation. 
As Head of State the Queen keeps certain institutions 
free from partisanship and political recriminations. The 
voters of the Nation can view political aspirants 
critically.

It was only through their loyalty to the throne that 
Canadians survived on this continent as an independent 
people. The throne imparted to Canada a political chem
istry that made the Country indivisible by the United 
States. The throne Canada inherited from the United 
Kingdom is identified with the most functional and long
est-lived democracy in the history of man.

In February, 1865, over a century ago, the debates on 
Confederation were taking place. For the new Dominion, 
Sir John A. Macdonald and his colleagues provided, so 
far as legislation could ensure it, that Canada should be a 
Monarchy. The passage of over one hundred years has 
woven the Crown deep into the fabric of a distinctly 
Canadian life, Canada’s first Canadian Governor General, 
Vincent Massey stated: “It is a trust that we have been 
given. I pray that we will pass it on unspoiled to our 
successors in this land.”

These ideals passed on to us are enhanced by a certain 
amount of pageantry that make them more intelligible 
and more appealing. For dignity and colour appeal to all 
men and a certain amount of ceremonial has its place. A 
party for members of the Foreign Language Press took 
place at Government House in Ottawa. Most of those 
present were new Canadians. An appreciative comment 
appeared in a Ukrainian paper published in Toronto 
which concluded with these words: “Dull and prosaic to 
the limit, life requires gilt”. The vast majority of people 
are intensely moved by a fine ceremony which has 
meaning.

The latest Gallop poll reported in the Financial Post on 
the current attitude of the twenty-one to twenty-nine age 
group towards Monarchy showed 47 per cent solidly in 
favour of the Monarchy. This may reflect the younger 
Canadian “U. S. watchers’ ” discovery that an elected 
President does not necessarily bestow wisdom, justice 
and democracy, just as the medieval pageantry of Britain 
does not necessarily hinder them.

In July, 1970, Queen Elizabeth chose an informal role 
for herself, when, as Canadian Head of State she reached 
out to the shy, yet curious, non-committal native Canadi
ans of the North, as a bandana-clad, pant-suited 
Monarch. “They expected a Queen and got a woman.”

The Monarchy stands on its own and the Queen has 
become one of the great personalities of the world. It is 
very important that she should remain above controversy 
and the veil of mystery should remain. On the other 
hand, showing her to be an ordinary woman may be a 
good thing. The people like people who are just like 
themselves.

ce n’est pas nécessairement vrai. Certaines institutions et 
habitudes nationales sont tout autant vitales pour le 
peuple que le sont les traditions et les liens qui unissent 
les membres d’une famille, lui donnant un sentiment de 
stabilité et de sécurité.

Un nombre croissant de gens, y compris ceux qui ont 
reçu une bonne éducation, sont entraînés dans la violence 
et la brutalité. Nous pensons que de telles personnes 
n’ont pas de fidélité habituelle, n’ont pas de centre émotif 
pour leurs sentiments nationaux, comme l’ont les gens du 
Canada dans leur fidélité à la Couronne, symbole vivant 
de leurs aspirations et de leurs idéaux. La défense de la 
monarchie comme l’exposait Bagehot au XIXe siècle est 
toujours valable de nos jours. Le système politique était 
pour ainsi dire, représenté par le souverain et donc plus 
accessible au peuple. La couronne cimentait leur loyauté 
envers l’État bien mieux qu’un drapeau, bien que vénéré, 
ou qu’une constitution, bien que sacrosainte.

Nous voyons avec tristesse certains citoyens parmi nos 
voisins du sud, une fois réunis sous la bannière étoilée et 
la déclaration d’indépendance, la personnification de l’es
prit patriotique renier maintenant leur nation et déni
grer l’homme qu’ils ont élu comme leur président et chef 
de l’État. Ils n’ont qu’un morceau de drapeau et un 
document comme point de myre de leur loyauté.

La monarchie est une partie de ce qui fait notre iden
tité canadienne, ce qui nous rend différent des États-Unis 
et de pratiquement tous les pays des deux Amériques. La 
couronne est le symbole de notre nationalité, qui permet 
de nous donner notre caractère individuel en tant que 
Canadiens et ressemble toutes les parties du Canada. La 
couronne concentre la conscience historique de la nation. 
C’est le centre d’union nationale mystique et indivisible, 
le point autour duquel se forme le sentiment de la nation 
d’une personnalité continue.

Le génie de la monarchie est qu’elle est à la tête d’êtres 
humains mettant à jour les meilleures qualités de notre 
tradition. Les gens peuvent accepter la direction 
qu’exerce la reine car ils peuvent croire en elle et com
prendre son exemple. L’importance de la reine n’est pas 
tant en ce qu’elle fait qu’en ce qu’elle est.

La monarchie comble nos besoins de plusieurs façons: 
La reine et son mari et ses enfants, la première famille 
du royaume, nous montre l’unité essentielle d’une société 
humaine en ce qu’elle a de meilleur. Elle comble les 
besoins affectifs de la nation. Comme chef d’État, la reine 
empêche certaines institutions de tomber dans l’esprit 
partisan et les récriminations politiques. Les électeurs de 
la nation peuvent considérer les candidats politiques d’un 
œil critique.

Ce n’est que grâce à leur loyauté envers la couronne 
que les Canadiens ont pu survivre sur ce continent en 
tant que peuple indépendant. La couronne imprima au 
Canada une chimie politique qui empêcha les États-Unis 
de diviser le pays. Le trône qu’est le Canada hérita du 
Royaume-Uni et considéré comme la démocratie la plus 
fonctionnelle et la plus longue dans l’histoire de 
l’humanité.

En février 1865, il y a plus d’un siècle, avaient lieu les 
débats sur la confédération. Pour le nouveau Dominion, 
Sir John A. Macdonald et ses collègues proposaient, dans 
la mesure où la législation pourrait l’assurer, que le 
Canada soit une monarchie. Plus de cent ans ont intime
ment mêlé la couronne à une vie canadienne distincte, le 
premier gouverneur général canadien du Canada, Vincent
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Conclusion
We see the immediate need to be: education and infor

mation on the practical advantages of the Monarchial 
system of government to Canada. Few have any informa
tion and therefore appear to be careless and apathetic. 
An 18 year old student in Halifax stated: “The great 
obstacle young people have to-day in accepting the 
Crown is not hostility, but indifference.. . pro-Crown 
arguments must be published more... I am only too glad 
to help wherever I can.”

As we are becoming educated and informed, English- 
speaking Canadians are becoming more sympathetic to 
the need for French Canada to retain its culture; similar
ly the British Monarchial traditions are deeply rooted in 
the English-Canadian culture.

It would be helpful in educating Canadians if her 
Majesty would seek the concurrence of the Canadian 
government to take a home in Canada for a fixed part of 
each year, or if a member of her family could assume 
this responsibility, and the cost paid from her Privy 
purse. While in residence she could perform some official 
functions; but the main object would be to allow Canadi
ans to see her informally and to help her and her family 
to get to know more about our Country.

We quote statistics published by another organization 
and which we repeat because they are as impressive as 
they are succinct. In a sports oriented society the Canadi
an viewing audience for the final game of the 1969 Stan
ley Cup was reported as 6.2 million. The same year 4.4 
million viewers watched the final Grey Cup football 
game, while the documentary feature on the Queen’s 
day-to-day life drew a viewing audience of 5.6 million, 
exceeding the Grey Cup by 1.2 million, as it did the 
Apollo Moon Walk by the same figure, 1.2 million.

The Queen’s journey to the North in 1970 was said to 
be “a well-planned delicate exercise in asserting Canadi
an sovereignty over the Arctic she is seeing for the first 
time. This journey puts the Royal seal on Canada’s 
claims and the whole world hears about it. Thus the 
paradox of the Monarchy. Far from obstructing the ful
fillment of Canada’s identity, the Queen is helping to 
assert Canada’s prerogatives to the nations of the world. 
That assertion may be more effective than a hundred 
government proclamations. Monarchy has given a further 
dimension to the meaning of Canada, a fresh new stature 
away from the sentimentalism of the past. There is not, 
nor will there be for a long time, any entirely Canadian 
institution or personality which we can offer to the world 
as symbol of our northern sovereignty.”

Vincent Massey said: “Monarchy, I believe, is best 
described as a kind of society where, by special personal 
symbolism, the community seeks to remind itself of its 
oneness and of its corporate will to see and cherish 
excellence wherever it may be found.”

The Prime Minister of Canada has stated that “The 
Monarchy in Canada will be maintained.” (The Constitu
tion and the People of Canada, February, 1969). In Cal
gary, January 14, 1971, the Chairman of the Joint Com
mittee, Mark McGuigan, replying to a witness on the 
subject of the Monarchy, said: “The Federal Government 
has proposed formally the continuance of the Monarchy 
in Canada.”

Massey déclarait: «C’est une confiance qui a été placée en 
nous. Je prie pour que nous la transmettions pure à nos 
successeurs dans ce pays.»

Ces idéaux qui nous ont été transmis sont rehaussés 
par une certaine dose de pompe qui les rend plus com
préhensibles et plus sensibles. Un groupe de membres de 
la presse en langues étrangères a pris place à la Chambre 
du gouvernement à Ottawa. La plupart des présents 
étaient des néo-canadiens. Un commentaire élogieux 
publié dans un journal ukrénien de Toronto se terminait 
par ces mots: «Terne et prosaïque au maximum, la vie a 
besoins de dorures». La grande majorité des gens est 
profondément émue par une belle cérémonie qui veut 
dire quelque chose.

Le dernier sondage Gallup publié dans le Financial 
Post sur l’attitude générale des gens d’un âge compris 
entre vingt-et-un et vingt-neuf ans envers la monarchie 
montrait de 47 p. 100 d’entre eux étaient profondément 
favorables à la monarchie. Ceci peut refléter la décou
verte des jeunes Canadiens qui observent ce qui se passe 
aux États-Unis qu’un président élu ne fait pas nécessaire
ment preuve de sagesse, justice et démocratie, de même 
que la pompe médiévale de la Grande Bretagne ne leur 
fait pas forcément obstacle.

En juillet 1970, la Reine Elizabeth se choisit un rôle en 
dehors des règles lorsque, en tant que chef d’État cana
dien, elle est allée voir les Canadiens du Nord, timides, 
non engagés et néanmoins curieux, monarche arborant un 
turban et une jupe-cullotte. «Ils attendaient une Reine et 
ils virent une femme.»

La monarchie existe d’elle-même et la Reine est deve
nue l’une des plus grandes personnalités du monde. Il est 
très important qu’elle reste au-dessus des controverses et 
que demeure le voile du mystère. Néanmoins, il peut être 
bon qu’elle aparaisse comme une femme ordinaire. Les 
gens aiment les gens qui leur ressemblent.

Conclusion
A notre avis, l’essentiel est: éducation et information 

sur les avantages pratiques du système monarchique de 
gouvernement pour le Canada. Peu de gens ont des infor
mations et donc semblent insouciants et apathiques. Un 
étudiant de dix-huit ans d’Halifax déclarait: «L’obstacle 
principal que rencontrent les jeunes d’aujourd’hui pour 
accepter la Couronne n’est pas l’hostilité, mais l’indiffé
rence ... les arguments en faveur de la Couronne doivent 
être plus divulgués.. .Ma joie est immense d’y participer 
autant que possible.»

Plus nous serons éduqués et informés, plus les Cana
diens anglophones comprendront les besoins du Canada 
français de conserver sa culture; de même, les traditions 
monarchiques britanniques sont profondément ancrées 
dans la culture canadienne-anglaise.

Pour l’éducation des Canadiens, il serait utile que Sa 
Majesté cherche l’appui du gouvernement canadien pour 
qu’elle puisse s’installer au Canada pendant une certaine 
partie de Tannée, ou qu’un membre de sa famille le fasse, 
et que les frais soient assumés par elle-même. Pendant sa 
présence, elle pourrait effectuer certaines fonctions offi
cielles; mais le principal objectif serait de permettre aux 
Canadiens de la voir de façon non officielle et de lui 
permettre ainsi qu’à sa famille de connaître mieux notre 
pays.

Nous citons des chiffres fournis par une autre organisa
tion et nous les répétons parce qu’ils sont aussi significa-
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The people’s support for the Monarchy will be 
influenced by their leaders’ respect or disrespect. Dispar
agement is contagious and enormous damage can be 
done that will take years to repair. The Sovereign can 
rarely reply except by example and so the support of the 
Crown by popular leaders is important. Like disparage
ment, respect is also contagious.

The Crown has done much to hold the people of 
Canada together in days of weakness, of poverty, of 
isolation and even of internal dissention. It has continued 
to do so in days of power and wealth, and will continue 
to unite us in whatever may await us in the future.

(Mrs. George E. Tait) 
National President.

(Mrs. W. R. Morrison) 
National Vice-President and 

Chairman of the Committee.

tifs que succincts. Dans une société qui s’intéresse aux 
sports, on a évalué le nombre de téléspectateurs cana
diens du match final de la Coupe Stanley de 1969 à 6.2 
millions. La même année, 4.4 millions de téléspectateurs 
ont assisté au match de football de la Grey Cup, alors 
que le documentaire sur la vie quotidienne de la Reine 
attira un public de 5.6 millions, dépassant par là la Grey 
Cup de 1.2 millions, ainsi que la marche sur la lune de 
l’Expédition Apollo du même chiffre.

On a déclaré que le voyage de la Reine en 1970 dans le 
Nord était un exercise délicat et bien préparé pour 
affirmer la souveraineté canadienne sur l’Artique qu’elle 
voyait pour la première fois. Ce voyage appose le Sceau 
royal sur les prétentions canadiennes et tout le monde en 
entend parler. C’est là le paradoxe de la monarchie. Loin 
de faire obstacle à l’accomplissement de l’identité cana
dienne, la Reine contribue à affirmer aux nations du 
monde entier les prérogatives du Canada. Cette affirma
tion peut être plus efficace qu’une centaine de proclama
tions gouvernementales. La monarchie a donné une nou
velle dimension à la signification du Canada, une 
nouvelle définition qui n’a plus rien à voir avec le senti
mentalisme du passé. Il n’y a pas, pas plus qu’il y en 
aura pendant longtemps, d’institution ou de personnalité 
entièrement canadienne que nous puissions présenter au 
monde comme symbole de notre souveraineté septentrio
nale.»

Vincent Massey déclarait: «La meilleure définition 
d’une monarchie, à mon avis, est celle d’une société où, 
par symbolisme personnel, la communauté cherche à se 
rappeler son entité et sa volonté unique de voir et de 
chérir à l’excellence où quelle soit.»

Le premier ministre du Canada déclarait que «La 
monarchie au Canada sera maintenue». (La Constitution 
et le Peuple du Canada, février 1969). à Calgary, le 14 
janvier 1971, le président du comité mixte, M. Mark 
MacGuigan, en réponse à un témoin sur le sujet de la 
monarchie, déclarait: «Le gouvernement fédéral a pro
posé officiellement le maintien de la monarchie au 
Canada».

Le soutient qu’apportera le peuple à la monarchie sera 
déterminé par l’attitude de ses dirigeants. Le dénigre
ment est contagieux et peut provoquer d’énormes dom
mages qui ne seraient réparés qu’après plusieurs années. 
Le Souverain a rarement l’occasion de répondre si ce 
n’est en montrant l’exemple, c’est pourquoi le soutien des 
dirigeants populaires est capital pour la Couronne. Ainsi 
que le dénigrement, le respect est contagieux.

La Couronne a fait beaucoup pour maintenir unie la 
population du Canada en des périodes de faiblesse, de 
pauvreté, d’isolement et même de dissensions internes. 
Elle a continué à agir ainsi dans des périodes de puis
sance et d’opulence, et continuera à nous unir quelles 
que soient les situations qui se présenteront à l’avenir.

Mme George E. Tait 
PRÉSIDENTE NATIONALE

Mme W. R. Morrison 
VICE-PRÉSIDENT ET 

PRÉSIDENTE DU COMITÉ
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POLLUTION

If you visit an American city 
You will find it very pretty.
Just two things of which you must beware 
Don’t drink the water and don’t breathe the air. 
Pollution, pollution,
They got smog and sewage and mud
Turn on your tap and get hot and cold running mud.
See the halibuts and the sturgeons 
Being wiped out by detergents.
Fish got to swim and birds got to fly 
But they don’t last long if they try
Pollution, pollution,
You can use the latest toothpaste
And then rinse your mouth with industrial waste.
Just go out for a breath of air 
And you’ll be ready for Medicare.
The city streets are really quite a thrill 
If the hoods don’t get you, the monoxide will.
Pollution, pollution
Wear a gas mask and a veil
Then you can breathe, long as you don’t inhale.
Lots of things that you can drink,
But stay away from the kitchen sink.
Throw out your breakfast garbage and I’ve got a hunch, 
That the folks downstream will drink it for lunch.
Go to the city, see the crazy people there 
Like lambs to the slaughter 
They’re drinking the water 
And breathing the air.

Tom Lehrer1

Introduction
Water is the basis of all life on the earth. Without 

water, life as we know it could not exist. While this may 
sound elementary, it is interesting, (actually frightening), 
to note that we have lost sight of the above statement, as 
evidenced by the pollution everywhere in the world.
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POLLUTION

If you visit an American city 
You will find it very pretty.
Just two things of which you must beware 
Don’t drink the water and don’t breathe the air. 
Pollution, pollution,
They got smog and sewage and mud
Turn on your tap and get hot and cold running mud.
See the halibuts and the sturgeons 
Being wiped out by detergents.
Fish got to swim and birds got to fly 
But they don’t last long if they try.
Pollution, pollution,
You can use the latest toothpaste
And then rinse your mouth with industrial waste.
Just go out for a breath of air 
And you’ll be ready for Medicare.
The city steets are really quite a thrill
If the hoods don’t get you, the monoxide will.
Pollution, pollution
Wear a gas mask and a veil
Then you can breathe, long as you don’t inhale.
Lots of things that you can drink,
But stay away from the kitchen sink.
Throw out your breakfast garbage and I’ve got a hunch, 
That the folks downstream will drink it for lunch.
Go to the city, see the crazy people there 
Like lambs to the slaughter 
They’re drinking the water 
And breathing the air.

Tom Lehrer 1

Introduction
L’eau est l’élément fondamental de toute vie sur la 

terre. Sans eau, la vie telle que nous la connaissons ne 
peut exister. Tout élémentaire que cette déclaration 
puisse paraître, il est intéressant (et en réalité effrayant) 
de constater que nous l’avons oubliée, comme le prouve 
la pollution qui existe un peu partout dans le monde.
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It is easy to understand why we can be se complacent 
about our water, since we are living in a province 
(Ontario), whose fresh water lakes, rivers, and streams 
constitute 17 per cent of the province’s total area. Despite 
this large amount of water, in our search for progress we 
should not, and we do not have the right to destroy the 
natural resources for our future generations. Man’s very 
survival depends on the wise use of his resources.

Pollution of man’s environment is not new; it is his 
awareness and concern about the problem which is new. 
Pollution probably originated with the earliest caveman 
who deposited his waste in the nearest water hole. As 
man moved from Em agricultural to an urban setting, and 
as the population increased, so did pollution. Throughout 
history impure water has been a leading cause of fatal 
disease in man; such water-borne diseases as typhoid 
fever and dysentery are merely two examples. As man 
moved closer together and began using the same water 
supplies death from these diseases became more preva
lent, and it was only then that man started his slow fight 
against water pollution. The expansion of urban areas, 
plus the industrial and technological advances, led to the 
development of the new problem of complex industrial 
wastes and congested urban dwelling. These events have 
resulted in a need for adequate pollution free water 
supplies for drinking and other domestic purposes, as 
well as demands for clean and abundant water supplies 
for industry.

These factors have led to a recent awakening by gov
ernment and the public (e.g. Pollution Probe of the Uni
versity of Toronto) of the dangers of pollution and the 
realization that measures have to be taken to rectify (as 
much as possible) what already has been polluted, and 
prevent (as much as possible) any future pollution.

In our paper we shall examine the constitutionality of 
arguments by the provincial and federal governments to 
legislate with respect to bodies of water and pollution 
affecting these bodies, at the intra-provincial, inter-pro
vincial, and inter-governmental levels. We shall also con
sider some of the existing legislation and its effective
ness—if it is effective, and some of the policy 
considerations involved in implementing and enforcing 
the legislation. Finally we shall make some recommenda
tions for the future.

What is Water Pollution?
Due to the numerous factors and complexities 

involved, there are different definitions as to what consti
tutes water pollution. It is essential, as a preliminary step 
to any solution, that there be a common understanding as 
to what water pollution is. We shall define pollution as 
“the presence of any foreign substance (organic, inorgan
ic, radiological, or biological) in water that tends to 
degrade its quality so as to constitute a health hazard or 
impair the usefulness of the water”.2 The definition is 
wide in that it is not restricted to what may be injurious 
to health but includes anything which might interfere 
with aquatic life, recreation, or any normal use of the 
water. One must remember that no water is absolutely 
pure; both rain and snow contain impurities but not all 
of these are harmful. Therefore we only consider water 
to be polluted when its usefulness is impaired.

The causes of water pollution which presently require 
immediate attention are: industrial wastes, pesticides, 
nutrients. Of increasing concern as causes or sources of

Il est facile de comprendre pourquoi nous sommes si 
satisfaits de notre eau, puisque nous vivons dans une 
province (Ontario) dont les lacs, les rivières et les fleuves 
représentent 17 p. 100 de la superficie totale. Malgré cette 
grande quantité d’eau, dans notre quête du progrès, nous 
ne devons pas et nous n’avons pas le droit de détruire les 
ressources naturelles qui serviront aux générations futu
res. La survie de l’homme dépend de l’utilisation qu’il 
fait de ses ressources.

La pollution de l’environnement n’est pas nouvelle; 
c’est la prise de conscience qui est nouvelle. La pollution 
est probablement née avec le premier homme des cavenes 
qui jetait ses déchets dans la mare la plus proche. La 
pollution a suivi le passage de l’homme d’un milieu 
agricole à un milieu urbain, ainsi que l’accroissement de 
la pollution. L’eau polluée a été cause de nombreuses 
maladies humaines tout au long de l’histoire; les maladies 
hydriques telles que la fièvre typhoïde et la dysenterie ne 
sont que deux exemples. Au fur et à mesure que l’homme 
a vécu en communauté et a commencé à utiliser a même 
eau, la mort due à ces maladies est devenue de plus en 
plus importante, et c’est seulement à partir de ce moment 
que l’homme a commencé son lent combat contre la 
pollution de l’eau. Le développement de zones urbaines, 
plus les progrès industriels et techniques, ont engendré le 
développement du nouveau problème des déchets indus
triels et des zones d’habitations urbaines congestionnées. 
Ces phénomènes ont donné naissance aux besoins en eau 
non-polluée pour la consommation et autres usages 
domestiques, et ont entraîné la demande d’eau propre et 
abondante pour les besoins industriels.

Tous ces éléments ont provoqué la prise de conscience 
récente du gouvernement et du public des dangers de la 
pollution et leur ont fait comprendre que des mesures 
devaient être prises pour corriger (dans la mesure du 
possible) ce qui avait déjà été pollué, et prévenir (dans la 
mesure du possible) la pollution future.

Dans notre mémoire, nous étudions la constitutionnalité 
des arguments avancés par les gouvernements fédéral et 
provinciaux pour légiférer en ce qui concerne les études 
d’eau et la pollution qui l’étouffe, au niveau intra-provin- 
cial, interprovincial et intergouvememental. Nous étudie
rons également certaines lois existantes et leur effica
cité—pour autant qu’elles le soient, ainsi que certaines 
considérations politiques liées à la mise en vigueur de la 
législation. Enfin, nous ferons quelques propositions pour 
l’avenir.
Qu’est-ce que la pollution de l’eau?

A cause d’un grand nombre de facteurs et de la com
plexité de la question, il y a différentes définitions de la 
pollution de l’eau. Il est essentiel, première étape vers 
toute solution, qu’il y ait un accord général sur ce qu’est 
la pollution de l’eau. Nous désignerons la pollution 
comme «la présence de toute substance étrangère (organi
que, inorganique, radiologique ou biologique) dans l’eau 
qui tend à diminuer sa qualité ainsi qu’à porter atteinte à 
la santé ou à amoindrir l’utilité de l’eau».2 Cette défini
tion est large dans ce sens qu’elle ne se limite pas à ce 
qui peut nuire à la santé, mais comprend tout ce qui peut 
avoir des conséquences sur la vie aquatique, la reproduc
tion ou toute utilisation normale de l’eau. Il faut nous 
rappeler que l’eau n’est jamais absolument pure; l’eau de 
pluie et la neige contiennent des impuretés, mais elles ne 
sont pas toutes nocives. Par conséquent, nous ne considé
rons que l’eau est polluée que lorsque son utilité est 
altérée.
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pollution are: dissolved salts and dissolved organic 
chemicals; eroded soil; industrial products, which are not 
the same thing as industrial wastes; mine tailings; heat 
in the form of heated industrial wastes, or water used for 
cooling which has become heated; discharge of untreated 
or inadequately treated sanitary sewage from summer 
cottages and during ice fishing; wastes from combined 
storm and sanitary sewers which is often inadequately 
treated, if treated at all; and wastes from storm sewers. 
Finally, some potential sources of pollution are: radioac
tive substances used in mining and refining of uranium 
ore; radioactive isotopes used for medical and industrial 
purposes, and the use of nuclear materials to generate 
power; discharge of various substances from ships; sedi
ment dredged up from the bottom of a body of water; all 
of the operations concerned with oil and gas wells, as 
well as the transportation of oil products in tankers or by 
pipelines; and last but not least the subsurface and sur
face disposal of waste materials.3

Waste products which cause pollution cannot be avoid
ed and are bound to grow in volume with the growth in 
population and industry. At the same time the demand 
for clean water is increasing. The conflict inherent in this 
situation is now confronting governments at all three 
levels and there is an urgent need to take coordinated 
action on a national scale, to carry out the research 
needed for a thorough understanding of pollution, its 
effects and treatments, and the institution of a series of 
effective controls designed to restrict the indiscriminate 
dumping of pollutants into our bodies of water. Pollution 
control is an ever changing problem, particularly in those 
water courses subject to a variety of riparian activities. 
At one time the major source of contamination was 
domestic sewage, and the degree of bacterial pollution 
was the primary concern. While this continues to be an 
important consideration, industrial wastes now are the 
chief concern of those battling water pollution.

The solution is obviously to attack pollution at its 
source. Attempts are now being made to stop pollution, 
but unfortunately the rate of purification is neither fast 
enough to counteract the gradual pollution process nor 
sufficient to combat the already existing pollution prob
lem. There is ample evidence that the costs imposed upon 
water users through the discharge of effluents into water 
courses are large, and potential costs are increasing rap
idly. In response to this situation cities and industries 
have been required or induced to undertake enormous 
investments in waste disposal and sewage treatment 
facilities.4

Les causes de la pollution de l’eau qui nécessitent une 
attention immédiate sont: les déchets industriels, les pes
ticides, les aliments. Il faut également se préoccuper de 
plus en plus des causes ou sources de pollution suivantes: 
les sels dissouts et les produits organiques dissouts; les 
sols érodés; les produits industriels, qui ne sont pas la 
même chose que les déchets industriels, les résidus 
miniers; la chaleur sous forme de déchets industriels 
chauds, ou sous forme d’eau chaude qui a été utilisée 
pour le refroidissement ; décharge des eaux d’égout non 
traitées ou traitées de façon incorrecte; déchets prove
nant à la fois des égouts de surface et des égouts sanitai
res qui sont souvent traités de façon inappropriée, quand 
ils sont traités; et les déchets des égouts de surface. 
Enfin, les sources potentielles de pollution sont les sui
vantes: produits radioactifs utilisés dans les mines et 
pour le raffinage du minerai de l’uranium; isotopes 
radioactifs utilisés dans des buts médicaux et industriels, 
ainsi que l’utilisation de matières nucléaires pour pro
duire de l’énergie; déversement de produits divers des 
bateaux; sédiments ramenés à la surface d’un plan d’eau; 
toutes les opérations ayant trait au forage prétrolifère et 
gazier, ainsi que le transport de produits pétroliers par 
navire ou par oléoduc; et dernière source mais non des 
moindres de pollution, l’accumulation des déchets à la 
surface et sous la surface de la terre.3

Il n’est pas possible d’empêcher la production de déchets 
qui provoquent la pollution et dont le volume s’accroîtra 
au fur et à mesure de la croissance de la population et de 
l’industrie. En même temps, la demande d’eau propre est 
en augmentation. La contradiction inhérente à cette situa
tion se pose maintenant aux trois niveaux de gouverne
ment et il est urgent de prendre des mesures coordonnées 
à l’échelle nationale, pour réaliser les recherches néces
saires à la compréhension globale de la pollution, de ses 
effets et de son traitement, et pour mettre en place une 
série de contrôles efficaces afin d’empêcher le déverse
ment aveugle de matières polluantes dans les nappes 
d’eau. Le contrôle de la pollution est un problème en 
évolution constante, en particulier dans les cours d’eau 
sujets à un grand nombre d’activités riveraines. A une 
époque, la source principale de contamination était les 
égouts domestiques, et la préoccupation essentielle était 
le degré de pollution bactériologique. Bien que ce pro
blème soit toujours important, les déchets industriels 
sont maintenant la préoccupation essentielle de ceux qui 
luttent contre la pollution de l’eau.

La solution est évidemment d’attaquer la pollution à sa 
source. Des tentatives sont actuellement en cours pour 
enrayer la pollution, mais malheureusement le rythme de 
purification n’est ni assez rapide pour enrayer le 
processus graduel de pollution, ni suffisant pour combat
tre le problème existant de la pollution. La preuve est 
faite que les frais imposés aux utilisateurs d’eau par le 
déversement d’effluents dans les cours d’eau sont impor
tants, et les frais potentiels augmentent rapidement. Pour 
faire face à cette situation, il a été demandé aux villes et 
aux industries de réaliser d’énormes investissements dans 
des installations de broyage des ordures et de traitement 
des eaux d’égout.4

23719—9
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Constitutional Aspects: Intra-Provincial Waters
In dealing with the constitutional aspects of water pol

lution we first of all must examine the powers under the 
British North America Act5 which the federal and pro
vincial governments can use in their respective argu
ments for jurisdiction in the area. Environmental control 
is a subject which is not specifically mentioned in the 
B.N.A. Act. However, governments in Canada have dealt 
with various aspects of environmental management 
through specific powers assigned to them under the 
constitution.

The first area which we shall examine is that of pro
prietary rights which is very important with respect to 
water resource management.
Proprietary Rights

One item that cannot be stressed enough and which 
must be distinguished at the outset is the difference 
between ‘ownership’ of water rights and ‘legislative juris
diction’ over water. It is true that the matters are related 
in that ownership can be the basis of some legislative 
jurisdiction, and that legislative jurisdiction can give the 
power to affect ownership rights to a certain extent; 
however, one must remember that legislative jurisdiction 
does not grant automatic immunity from legislation.

Provincial Rights
The provinces have claims to substantial proprietary 

rights related to water. For most provinces these rights 
are based on section 109 of the B.N.A. Act, which states 
that, with certain exceptions, “all Lands, Mines, Minerals, 
and Royalties” which were publicly owned before Con
federation “shall belong to” the provinces.6 Section 177, 
which states that the provinces “shall retain all their 
respective public property”, has essentially the same 
effect. In 1930, the Prairie provinces were placed in a 
similar position as the provinces which entered Confeder
ation in 1867, by the respective Natural Resources Act,7 
which transferred the public lands owned and adminis
tered by the federal government to these provinces.

Paragraph 1 of the section of the Acts entitled “Trans
fer of Public Lands Generally” reads:

In order that the Province may be in the same 
position as the original Provinces of Confederation 
... the interest of the Crown in all Crown lands, 

mines, minerals (precious and base) and royalties 
derived therefrom within the Province ... shall, 
from and after the coming into force of this 
agreement,... belong to the Province.. ,8

However, no one seemed to know what the position of 
the provinces was with respect to water, and so the 
Natural Resources Transfer (Amendment) Act8 was 
passed to confirm that the interest of the Crown in 
the waters was included in the transfer. Thus, there is 
little doubt that the ownership of water is vested in 
the provinces.

While section 109 does not specifically refer to water, 
this is because the law has never recognized ownership 
of water while in its natural state. However, by giving 
the province the ownership of public lands, section 109 
also gave them, inferentially, rights in the water on those 
lands.10

Aspects constitutionnels: Les eaux interprovinciales
A propos des aspects constitutionnels de la pollution de 

l’eau, nous devons en premier lieu étudier le pouvoirs 
dont disposent les gouvernements fédéral et provinciaux 
en vertu de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique °. 
Le contrôle de l’environnement est un sujet qui n’est pas 
traité en particulier dans l’Acte A.N.B. Néanmoins, les 
gouvernements du Canada se sont occupés des différents 
aspects de l’environnement grâce à des pouvoirs particu
liers que leur confère la Constitution.

Le premier domaine que nous étudierons est celui des 
droits du propriétaire, domaine très important en ce qui 
concerne les ressources hydrauliques.

Les Droits de Propriété
Un sujet dont l’importance ne sera jamais assez souli

gnée et qui, dès le début, doit être défini, est la différence 
entre «propriété» de droits sur l’eau et «pouvoir législa
tif» sur l’eau. Il est vrai que les sujets sont liés, dans la 
mesure où la propriété peut être la base d’un certain 
pouvoir législatif, et que le pouvoir législatif peut donner 
le pouvoir d’agir sur les droits de propriété dans une 
certaine mesure. Cependant, il ne faut pas perdre de vue 
que les pouvoirs législatifs ne garantissent pas automati
quement l’immunité de la législation.

Les droits provinciaux
Les provinces ont des droits de propriété substantiels 

en ce qui concerne l’eau. Pour la plupart des provinces, 
ces droits sont fondés sur l’article 109 de l’Acte A.N.B., 
qui stipule que, avec certaines exceptions, «les terres, 
mines, minéraux et redevances» qui étaient du domaine 
public avant la Confédération « appartiendront » aux pro
vinces. 6 L’article 117, qui stipule que les provinces «con
serveront respectivement toute la propriété publique», a 
fondamentalement le même effet. En 1930, les provinces 
des Prairies se trouvèrent placées dans une position sem
blable à celle des provinces qui se joignirent à la Confé
dération en 1867, par les lois respectives sur les ressour
ces naturelles,7 qui transféraient les terres publiques 
possédées et administrées par le gouvernement fédéral à 
ces provinces.

Le paragraphe 1 de l’article de la loi, intitulée «Géné
ralités sur le transfert des terres publiques» stipule:

Afin que la province se trouve dans la même situa
tion que les provinces originales de la Confédération- 
... l’intérêt de la Couronne sur toutes les terres, 

mines, minéraux (précieux et de base) de la Cou
ronne, ainsi que les redevances qui en proviennent 
au sein de la province... de la mise en vigueur de 
cet accord,... appartiendront à la province... 8

Cependant, personne ne semblait savoir quelle était 
la position des provinces en ce qui concerne l’eau, et 
c’est pourquoi la loi modificatrice sur le transfert des 
ressources naturelles, fut promulguée pour confirmer 
que l’intérêt de la Couronne sur les eaux était comprise 
dans ce transfert. Donc, il ne fait aucun doute que la 
propriété de l’eau revient aux provinces.

Bien que l’article 109 ne traite pas en particulier de 
l’eau, ceci est dû au fait que la loi n’a jamais reconnu 
la propriété de l’eau tant qu’elle est dans son état 
naturel. Cependant, en donnant aux provinces la pro-
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Federal Rights
While the proprietary rights of the federal government 

are not as extensive as those of the provinces, they are 
still significant. Section 108 of the B.N.A. Act states that, 
“The public works and property of each province, enu
merated in the third Schedule to this Act, shall be the 
property of Canada.” Included in the third schedule are 
several items related to water resource planning:

1. Canals with lands and water power connected 
therewith.

2. Public harbours.
3. Lighthouses and piers.
4. Steamboats, dredges, and public vessels.
5. Rivers and lake improvements.

10. ...lands set aside for general public purposes.
This section, however, only applies to the original con
federating provinces plus British Columbia and Prince 
Edward Island. Even in the provinces where it is applica
ble, it only refers to items of public property existing at 
the date of the coming into effect of the section.11

Additionally, the federal government can claim proper
ty rights over water by section 117 of the B.N.A. Act 
which grants “the right of Canada to assume any lands 
or public property” in a province, if “required for fortifi
cations or the defence of the country”, although this 
power would appear to be of no use to the government 
except in time of war. In the Territories of Canada, the 
federal government has the same rights that a province 
enjoys within its own boundaries.12

Legislative Rights
Mr. Pepin, the former Federal Minister of Energy, 

Mines, and Resources stated:
...it is clear that the jurisdiction over water 
resources, and water pollution is divided between the 
federal and provincial governments. A great deal of 
cooperation between the governments is required to 
effect the desired solutions to water pollution.13

Thus, while inferring there are areas where the federal 
government is competent to legislate with regard to 
water pollution, Mr. Pepin was urging a programme of 
cooperation between the two levels of government.

There are two questions which must be answered:
1. Is jurisdiction over water resource management 

really divided between the federal and provincial 
governments, or is the problem constitutionally one 
calling for unilateral action by a particular level of 
government?

2. With the constitutional aspects of pollution in 
mind, what is the best approach to the problem?1*

priété sur les terres publiques, l’article 109 donnait 
également, par induction, des droits sur l’eau dans ces 
terres.10

Les droits fédéraux
Bien que les droits de propriété du gouvernement fédé

ral ne soient pas aussi étendus que ceux des provinces, ils 
sont néanmoins importants. L’article 108 de l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique stipule que, «les ouvra
ges et propriétés publics de chaque province, énumérés 
dans la troisième annexe du présent Acte, appartiendront 
au Canada.» Font partie de la troisième annexe plusieurs 
sujets relatifs aux ressources hydrauliques:

1. Canaux avec les terrains et forces hydrauliques
s’y rattachant.

2. Oeuvres publiques.
3. Phares et quais.
4. Bateaux à vapeur, à dragueur et vaisseaux publics.
5. Amélioration sur les lacs et rivières.

10. ...terrains réservés pour les besoins publics et 
généraux.

Cependant, cet article ne s’applique qu’aux provinces 
originalement confédérées, plus la Colombie-Britannique 
et l’île du Prince-Édouard. Même dans les provinces où il 
s’applique, il ne parle que de choses de propriétés publi
ques existant à la date d’entrée en vigueur de cet article.11

De plus, le gouvernement fédéral peut prétendre à des 
droits de propriété sur l’eau en vertu de l’article 117 de 
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique qui garantit, 
«le droit, pour le Canada, de prendre les terres ou les 
propriétés publiques», dans une province, «dont il aura 
besoin pour les fortifications ou la défense du pays», bien 
que ce pouvoir apparaisse d’aucune utilité pour le gou
vernement, sauf en cas de guerre. Dans le territoire du 
Canada, le gouvernement fédéral jouit des mêmes droits 
dont dispose la province à l’intérieur de ses propres 
frontières.12

Droits législatifs
M. Pepin, ancien ministre fédéral de l’Énergie, des 

Mines et des ressources, déclarait:
.. .il est manifeste que la compétence sur les ressour
ces en eau et la pollution de l’eau est divisée entre le 
gouvernement fédéral et les gouvernements provin
ciaux. Les gouvernements doivent collaborer étroite
ment pour résoudre comme il le faut le problème de 
la pollution de l’eau.18

Ainsi, tandis que d’une part ils laissent entendre qu’il 
existe des domaines où le gouvernement fédéral a la 
compétence nécessaire pour faire des lois à l’égard de la 
pollution de l’eau, M. Pepin n’en recommande pas moins 
une étroite collaboration entre les divers paliers de 
gouvernement.

Deux questions se posent:
1. La compétence à l’égard de la gestion des res

sources en eau est-elle en réalité divisée entre le 
gouvernement fédéral et les gouvernements provin
ciaux, ou si, constitutionnellement, le problème 
appelle une action unilatérale de la part d’un palier 
du gouvernement en particulier?

23719—94
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In attempting to answer the first question, we intend 
to show that despite provincial ownership of water in 
the provinces, constitutionally water pollution is a case 
for divided jurisdiction under the provisions of the 
present British North America Act, with the emphasis 
on federal power.

The power to make laws concerning water rights is 
also divided between federal and provincial authorities, 
although not quite in the same way as are proprietary 
rights. Federal powers are substantial with respect to all 
waters, but even greater in the case of inter-provincial 
and international waters.15

Provincial Rights
A link between provincial proprietary and legisla

tive rights is provided by section 92(5) of the B.N.A. 
Act, which allows the provincial governments to make 
laws relating to “the management and sale of the public 
lands belonging to the province”. Apart from this, the 
most important heads of provincial jurisdiction are sec
tion 92(13), “Property and civil rights in the province,” 
and section 92(16), “Generally all matters of a merely 
local or private nature in the province”. As well, jurisdic
tion can be based on section 92(10), “Local works and 
undertakings...” (with certain exceptions) ; section 92(8), 
“Municipal institutions in the province”; and, finally, 
section 95, “Agriculture in the province... ”1* I shall 
examine in some detail what I consider to be the three 
most effective heads of power on which the provinces 
can lay their claims for authority in the area of pollution 
control.

With respect to “Property and Civil Rights in the 
Province”, Stamp, in his article cites Varcoe as stating 
that this has become the most important legislative 
power because:

almost every law that is enacted affects the prop
erty and civil rights of the inhabitants of the prov
inces and it has come to be the case that, in the 
absence of evidence of a different purpose, it will 
be contended that legislation which interferes with 
property and civil rights comes within head 13 of 
S. 92.”

Professor B. Laskin (as he then was) stated that:
the regulation and distribution of water resources in 
a Province... are within exclusive provincial com
petence ... and . . . the Province is entitled to control 
pollution of water supplies ... w 

Finally Stamp, in his article, cites a letter from Mr. 
Pepin, when he was Minister, stating:

Since the provinces have exclusive constitutional 
jurisdiction over property and civil rights, matters of 
local and private nature and local works, the prov
inces have the authority to legislate on water 
resource matters such as domestic and industrial 
water supply, pollution abatement, irrigation and 
water based recreation.11

2. Compte tenu des aspects constitutionnels de la 
pollution, quelle est la meilleure façon d’aborder le 
problème? 14

Tout en essayant de répondre à la première question, 
nous entendons démontrer que, bien que les provinces 
soient propriétaires de l’eau qui se trouve à l’intérieur de 
leurs limites, la pollution de l’eau présente, du point de 
vue constitutionnel, une occasion de compétence partagée 
en vertu des dispositions de l’Acte de l’Amérique du 
Nord britannique, compétence où l’accent placé sur les 
pouvoirs fédéraux.

Le pouvoir de faire des lois à l’égard des droits sur 
l’eau est aussi divisé entre l’autorité fédérale et les auto
rités provinciales, quoique la modalité de cette division 
diffère légèrement de ce qu’elle est pour les droits de 
propriété. Les pouvoirs du fédéral sont appréciables à 
l’égard de toutes eaux, mais ils le sont plus encore lors
qu’il s’agit des eaux interprovinciales et internationales.15

Droits provinciaux
Le lien entre les droits de propriété provinciaux et les 

droits législatifs provinciaux se trouvent assurés par l’ar
ticle 92 (5) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique 
qui autorise les gouvernements provinciaux à faire des 
lois pour «la gestion et la vente des terres publiques qui 
appartiennent à la province». En outre, les chefs les plus 
importants de compétence provinciale se trouvent à l’arti
cle 92 (13), «Droits de propriété et droits civils dans la 
province», et à l’article 92 (16), «Et, de façon générale, 
toutes les choses d’un caractère purement local ou privé 
dans la province». La compétence peut également se 
fonder sur l’article 92 (10), «Travaux et entreprises loca
les...» (à quelques exceptions près); l’article 92 (8), «Les 
institutions municipales dans la province»; et, finalement, 
l’article 95, «L’agriculture dans la province» ... ».16 J’étu
dierai d’un peu plus près ce qui me semble être les trois 
chefs de pouvoir les plus effectifs sur lesquels les pro
vinces peuvent fonder leurs réclamations en vue d’obte
nir l’autorité dans le domaine du contrôle de la pollution.

A l’égard des «droits de propriété et civils dans la 
province», Stamp rapporte, dans son article, que Varcoe 
déclare que ces droits sont devenus les droits législatifs 
les plus importants parce que:

presque toutes les lois adoptées touchent la propriété 
et les droits civils des citoyens d’une province et l’on 
en est venu à ce que, en l’absence de toute preuve à 
l’égard d’un but différent, on alléguera que la loi qui 
lèse les droits de propriété et les droits civils se 
trouve au chapitre 13 de l’article 92.1T

Le professeur B. Laskin (ce qu’il était à cette époque) a 
déclaré:

la gestion et la distribution des ressources en eau 
d’une province... relève exclusivement de la compé
tence provinciale... et... la province a le droit de 
contrôler la pollution des ressources en eau... 18 

Enfin, Stamp cite une lettre écrite par M. Pépin quand il 
était ministre, et où il déclare:

Vu que les provinces ont constitutionnellement la 
compétence exclusive sur les droits civils et les droits 
de propriétés, sur les questions d’un caractère privé 
ou régional et sur les travaux locaux, les provinces 
ont l’autorité pour faire des lois sur les questions qui 
se rapportent aux ressources en eau comme l’appro-
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The scope of the provinces to legislate with respect to 
property is revealed in the judgment of Idington, J. in 
the case of Bedard v Dawson and A.-G. Quebec, [19231 
S.C.R. 681, where he states (at p. 683):

I have long entertained the opinion that the pro
vincial legislatures have such absolute power over 
property and civil rights as given them by Section 92 
of the B.N.A. Act, item 13 thereof, that so long as 
they did not in fact encroach upon the powers 
assigned by the said Act to the Dominion Parliament 
it would be almost impossible to question any such 
power so given..

Therefore it would seem that because the ownership of 
waters is vested in the provinces, as long as the legisla
tion did not conflict with federal legislation, the prov
inces would have authority to legislate with respect to 
pollution.

Under the head of power in section 92(16), “Matters of 
a Local and Private Nature in the Province”, many of the 
arguments are the same as those used in the arguments 
under the preceding head of power. As Stamp points out 
in his paper, the pollution problem is analogous to the 
problem of liquor dealt with in the Local Prohibition 
Case, [1896] A.C. 348 where the Privy Council held that 
both the provincial and federal governments could legis
late against liquor. The Dual Aspect Doctrine is equally 
applicable to the pollution problem in that it exists both 
at the local level—in intraprovincial water, and the 
national level—in interprovincial and international 
waters.20

Finally with respect to the head of power “Local 
Works and Undertakings”, the provinces could set up 
physical works to treat water, sewage etc., as long as the 
plants built did not interfere with any navigation or 
shipping which would then be in conflict with federal 
legislative competence, under section 91(10) of the B.N.A. 
Act.

While the overall effect of these provisions is to give 
the provincial legislatures very broad law making powers 
with respect to water resources in the province, it must 
be remembered that there are certain limitations on these 
powers.

Some of the provincial proprietary rights are sub
ject to trusts (such as those relating to Indian lands) 
or public rights (such as the public right to fish in 
tidal waters) which cannot be extinguished by pro
vincial legislation. One of the most significant limita
tions is the principle to the effect that no Provincial 
statute may seriously encroach on rights beyond pro
vincial boundaries. Another major restriction is the 
fact that agencies of the federal government or other 
provinces, companies engaged in extra-provincial 
undertakings, and perhaps, all federally incorporated 
companies, are immune from provincial laws con
cerning all matters which are a vital part of their 
operations. Moreover, the courts have never allowed 
provincial legislation to deprive the federal Crown of 
any of its proprietary rights, although they have 
allowed Parliament to confiscate provincially owned 
property.21

Another important factor limiting the provinces from 
using their complete powers is the practical one of not 
being able to finance all of the operations they legally 
have the power to carry out. This results because some of

visionnement en eau pour la province même ou pour 
l’industrie, la lutte contre la pollution, l’irrigation, et 
les sports aquatiques.16

L’étendue des pouvoirs dont disposent les provinces 
pour faire des lois à l’égard de la propriété est précisée 
dans le jugement de Idington, J., dans le cause Bédard 
contre Dawson et A.-G. Québec, (1923) S.C.R. 681, où il 
déclare, page 683):

Longtemps j’ai cru que les législatures provinciales 
avaient à l’égard des droits civils et des droits de 
propriété tel pouvoir absolu que leur conférait l’arti
cle 92 de l’acte de l’Amérique du Nord Britannique, 
paragraphe 13, qui stipule que, aussi longtemps qu’ils 
n’empiétaient pas sur les pouvoirs conférés par ledit 
acte au parlement du Dominion, il serait presqu’im- 
possible de mettre en doute tous pouvoirs ainsi 
octroyés...

Il semblerait donc parce que la propriété des eaux est 
investie dans les provinces, tant que les lois n’entraient 
pas en conflit avec les lois du fédéral, les provinces 
auraient droit de faire des lois à l’égard de la pollution.

Au chapitre des pouvoirs, article 92, paragraphe 16, 
«matières d’une nature purement locale ou privée dans la 
province», nombre des arguments sont ceux-là même qui 
sont utilisés au chapitre des pouvoirs précédents. Comme 
le signal Stamp dans son mémoire, le problème de la 
pollution est analogue au problème des spiritueux traités 
dans le Local Prohibition Case, (1896) A.C. 348 où le 
Conseil privé a soutenu que les deux paliers de gouver
nements fédéral et provincial pouvaient faire des lois à 
l’encontre des spiritueux. Cette doctrine de la dualité 
peut également s’appliquer à la question de la pollution 
en ce sens qu’elle existe à la fois au niveau régional— 
dans les eaux intraprovinciales, et au niveau national— 
dans les eaux interprovinciales et internationales.20

Enfin, pour ce qui est du paragraphe relatif «aux ou
vrages et entreprises d’une nature locale», les provinces 
pourraient établir des installations physiques en vue de 
traiter l’eau, les égoûts etc., tant que ces établissements 
n’entraveraient pas la navigation ou le transport par eau, 
entrant de ce fait en conflit avec la compétence législa
tive du fédéral, en vertu de l’article 91 (10) de l’acte de 
l’Amérique du Nord Britanique.

Bien que de façon générale, ces dispositions dotent en 
fait les législatures provinciales de pouvoirs législatifs 
fort étendus à l’égard des ressources en eau de la pro
vince, il ne faut pas oublier que lesdits pouvoirs souffrent 
certaines limites.

Certains droits de propriété des provinces peuvent 
être placés en fiducie (tels sont les droits qui se 
rapportent aux terres des indiens) ou les droits 
publics (comme le droit public de pêcher à marée 
haute) qui ne peuvent être abolis par loi provinciale. 
L’une des limites les plus importantes se trouve dans 
le principe qui veut qu’aucune loi du provincial 
n’empiète considérablement sur des droits au-delà 
des limites de la province. Une autre restriction 
importante se trouve dans le fait que les agences du 
gouvernement fédéral ou des autres provinces, les 
compagnies engagées dans les entreprises extra-pro
vinciales, et peut-être, toutes les sociétés incorporées 
par une loi du fédéral, sont exemptées des lois pro
vinciales à l’égard de toutes les questions qui consti
tuent une partie vitale de leur activité. En outre, le



62 : 134 Constitution of Canada 1-4-1971

the provinces are “have nots”; and even the wealthy 
provinces are limited in the amount they can tax their 
residents due to the heavy burden of federal taxes. Final
ly, where there is provincial legislation in an area in 
which there also valid federal legislation, the provincial 
legislation can only stand as long as it is not inconsistent 
or in conflict with the federal legislation.22

The Ontario position was revealed at the recent Second 
Working Session of the Constitutional Conference. The 
province stated that it would not be wise to put environ
mental control as a specific and separate head of power 
in the constitution. Consequently, they recommended that 
environmental management be an area of cooperation 
between all levels of government. The Ontario delegation 
also recommended constitutional flexibility so that local 
and national programmes could be co-ordinated.23

Federal Rights
The federal government has numerous constitutional 

heads of power enabling it to be involved in water 
resource management. Unlike the provinces, the federal 
government is not subject to the limitations mentioned 
earlier.

Section 91(9) which gives the federal government juris
diction over “Beacons, buoys, lighthouses ...”, and section 
91(10), which grants power over “Navigation and ship
ping” are two sources of power giving the federal gov
ernment authority over provincial waters.24 How wide the 
scope of the latter power is, has never been clearly 
stated; but what there is reveals that the navigation 
power will only justify federal jurisdiction for legisla
tion concerned “in pith and substance” which naviga
tion itself. Therefore, every body of water which can be 
navigated, or can be made navigable is subject to ex
clusive federal control; for example provincial bridges, 
power dams, flood control projects, etc. must all conform 
to federal regulations to the extent that they affect 
navigation.

Section 91(12) gives Parliament control over “Sea-coast 
and Inland Fisheries”. The litigation in this area has 
generally given the provinces proprietary and marketing 
jurisdiction, while the federal government has authority 
over the regulatory aspects (including pollution 
measures) .*

What can the federal government do with respect to the 
pollution of fishing waters? Obviously, in the past year 
this problem has received wide attention, especially with 
respect to the ban on commercial fishing of various spe
cies on the Great Lakes. In the case of The Queen v 
Robertson, (1882) S.C.R. 52, at page 120, Ritchie, C. J. 
said:

Legislation in regard to ‘Inland and Sea Fisheries’ 
contemplated by the British North America Act

tribunal n’a jamais consenti à ce que les mesures 
législatives provinciales privent la Couronne fédérale 
d’aucun de ses droits de propriétaire, mais ils ont 
permis au Parlement de confisquer des propriétés qui 
appartenaient au gouvernement provincial.21 

Un autre facteur important qui empêche les provinces 
d’utiliser complètement leurs pouvoirs c’est l’impossiblité 
où elles se trouvent de pouvoir financer toutes les entre
prises qu’elles sont légalement autorisées à amorcer. Il en 
est ainsi parce que certaines provinces sont «pauvres»; et 
même les provinces riches sont limitées quant aux taxes 
qu’elles peuvent imposer à leurs citoyens à cause du 
lourd fardeau des impôts fédéraux. Enfin, s’il existe une 
loi provinciale dans un domaine où il existe également 
une loi fédérale valide, la loi provinciale ne peut avoir 
cours que tant qu’elle ne contrecarre pas ou n’entre pas 
en conflit avec la loi fédérale.22

La seconde séance de la conférence constitutionnelle a 
mis en valeur l’attitude de l’Ontario. La province a 
déclaré qu’il ne serait pas sage de faire du contrôle de 
l’environnement un chef spécifique et distinct de pouvoir 
dans la constitution. En conséquence, elle a recommandé 
que la gestion de l’environnement constitue un domaine 
de collaboration entre les divers paliers de gouvernement. 
La délégation ontarienne a recommandé également une 
certaine souplesse constitutionnelle propre à permettre la 
coordination des programmes régionaux et nationaux.23

Droits fédéraux
Le gouvernement fédéral possède de nombreux chefs 

de pouvoir constitutionnels qui lui permettent de partici
per à la gestion des ressources en eau. Contrairement aux 
provinces, le gouvernement fédéral n’est pas assujetti 
aux limites que nous avons mentionnées plus tôt.

L’article 91 (9) qui confère au gouvernement fédéral la 
compétence sur «les amarques, les bouées, les phares...», 
et l’article 91 (10), qui lui octroie les pouvoirs sur «la 
navigation et les expéditions par eau» sont deux sources 
de pouvoir qui accordent au gouvernement une compé
tence sur les eaux provinciales.21 Quelle est l’étendue de 
ce dernier pouvoir, on ne l’a jamais clairement démontré; 
mais ce qui en est révèle que le pouvoir de navigation ne 
justifiera la compétence fédérale que pour une loi qui se 
rapportera «en fait et en substance» à la navigation en 
soi. Donc, tout cours d’eau propre à la navigation, ou qui 
peut être rendu navigable, se prête à un contrôle exclusif 
de la part du fédéral; par exemple, les ponts provinciaux, 
les barrages des centrales d’énergie, les jetées de protec
tion contre les inondations, etc. sont tous assujettis aux 
règles fédérales dans la mesure où ils touchent la 
navigation.

L’article 91 (12) accorde au Parlement le contrôle sur 
«les pêcheries des côtes de la mer et de l’intérieur». Les 
règlements des litiges ont dans ce domaine accordé en 
général aux provinces la compétence quant à la pro
priété et à la commercialisation tandis qu’ils confé
raient au gouvernement fédéral l’autorité en ce qui a 
trait aux aspects de réglementation (y compris les mesu
res contre la pollution).25

Que peut le gouvernement fédéral à l’égard de la pollu
tion des eaux de pêche? Il est évident que ce problème a 
accaparé beaucoup d’attention au cours de l’an passé, 
plus particulièrement pour ce qui est des défenses qui ont 
frappé la pêche commerciale de plusieurs espèces de pois-



1-4-1971 Constitution du Canada 62 : 135

was ... in reference ... to subjects affecting the fish
eries generally tending to their regulation, protec
tion and preservation ...

Therefore, if pollution were endangering the quality of 
the fishing water or the safety or health of the fish in 
those waters, the federal government could and should, 
enact legislation to prevent the pollution of those waters. 
In effect, it has now done so by the provisions of the 
Canada Water Act.86

Is there a criminal law aspect to pollution? Stamp cites 
Laskin’s comment in his paper for the Resources for 
Tomorrow Conference to the effect that Parliament has 
the power to deal with pollution by making it a crime.87 
The wide scope of the criminal law power is indicated by 
this statement of the Lord Chancellor in A.-G. Ontario v 
Hamilton Street Railway, (1903) A.C. 524, 528ff:

The reservation of the criminal law for the Domin
ion of Canada is given in clear and intelligible words 
which must be construed according to their natural 
and ordinary signification... It is, therefore, the 
criminal law in its widest sense that is reserved .. .

In the case of Standard Sausage Co. v Lee, (1933) 4 
D.L.R. 501, it was held that the federal government’s 
enactment of the Food and Drugs Act, R.S.C. 1927, c. 
76, s. 23 was intra vires. That section provided that it 
was a criminal offence to use an adulterant in food 
even though it may not be injurious to health. After 
citing Lord Atkins in Proprietary Articles Trade 
Association v A.-G. Canada, (1931) 2 D.L.R. 1, et
page 9, Macdonald, J. A., at page 505, goes on to say 
that “many acts long recognized as criminal are not 
in fact harmful... (however), if the Federal Parlia
ment, to protect the public health against actual or 
threatened danger, places restrictions... may do so 
under section 91(27) of the B.N.A. Act.” This reason
ing can similarly be applied to legislation restricting 
and regulating activities and materials causing, or 
likely to cause, water pollution. Such legislation 
would not be, in essence, an interference with prop
erty and civil rights, but necessary to pollution legis
lation, the real purpose of which is to prevent actual, 
or threatened injury of a very serious nature to the 
people of Canada.

In the Margarine Reference Case, (1949) S.C.R. 1, 
50, Ran, J. in referring to the scope of the criminal 
law power said:

Is the prohibition then enacted with a view to a 
public purpose which can support it as being in rela
tion to criminal law? Public peace, order, security, 
health, morality; these are the ordinary though not 
exclusive ends served by that law,...

Therefore, in considering the health hazards presented by 
polluted water, federal legislation under the criminal law 
power prohibiting pollution would be a valid exercise of 
the power.

There are other heads of federal power which give it 
jurisdiction in this area. To a limited extent power is 
granted under section 9K1A), “The public debt and prop
erty”, to legislate in areas dealing with federal proprie
tary rights. This head is not employed very often because 
of the limited proprietary rights of the federal govern
ment in water as compared to those of the provinces. 
Another head of power which the federal government 
can employ is section 92(10)(c) which allows Parliament

sons dans les Grands lacs. A la page 120 du jugement 
rendu dans la cause entre la Reine et Robertson, (1882) 
S.C.R. 52, Ritchie, C.J., a dit:

La loi, en ce qui a trait aux pêcheries des côtes de 
la mer et de l’intérieur visées par l’Acte de l’Améri
que du Nord britannique était... en rapport... aux 
sujets touchant les pêches se rapportant en général à 
leur loi, protection et conservation ...

Donc, si la pollution mettait en danger la qualité des 
eaux de pêche ou la sécurité ou la santé des poissons 
peuplant lesdites eaux, le gouvernement fédéral pourrait 
et devrait voter une loi en vue de prévenir la pollution 
de ces eaux. En fait, il vient de le faire en vertu des 
dispositions de la Loi sur les ressources en eau du 
Canada.26

Y a-t-il à la pollution un aspect qui se rattache au Code 
criminel? Stamp cite le commentaire que Laskin fait 
dans son mémoire à l’intention de la Conférence sur les 
ressources de demain à l’effet que le Parlement a le 
pouvoir de traiter la pollution en en faisant un délit 
criminel.87 L’étendue du pouvoir conférée par le Code 
criminel est souligné dans cette déclaration du chancelier 
dans la cause A.G. Ontario contre Hamilton Street Rail
way, (1903) A.C. 524, 528ff:

Cette réserve du droit criminel à l’intention du 
Dominion du Canada est faite en un langage clair et 
intelligible qui doit être interprété selon la significa
tion ordinaire et naturelle dudit langage... Il s’agit 
donc du droit criminel dans son sens le plus large 
qui est réservé ...

Dans la cause Sandard Sausage Co. contre Lee (1933) 4 
D.L.R. 501, il fut décidé que la Loi sur les aliments et 
drogues, R.C.C. 1927, c. 76, s. 23 adoptée par le gouverne
ment fédéral, est intra vires. L’article qui nous intéresse 
particulièrement porte que c’est un délit criminel que 
d’utiliser dans un aliment un adultérant, même s’il n’est 
pas préjudiciable à la santé. Après avoir cité Lord Atkin 
dans la cause Proprietary Articles Trade Association 
contre A.-G. Canada (1931) 2 D.L.R. 1, à la page 9, 
Macdonald, J.A., à la page 5050, poursuite que «plusieurs 
actes reconnus depuis longtemps comme criminels ne 
sont pas, en fait, nuisibles ... (toutefois), si le gouverne
ment fédéral, pour protéger la santé publique contre des 
dangers effectifs et menaçants, place des restrictions... il 
peut le faire en vertu de l’article 91 (27) de l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique». On peut appliquer le 
même raisonnement à la Loi limitant et réglementant 
l’activité et les produits entraînant, on pouvait entraîner, 
la pollution de l’eau. Une telle loi ne serait pas, en soi, un 
empiètement sur les droits de propriété et civils, mais elle 
serait nécessaire à la Loi contre la pollution, dont le but 
est en réalité de prévenir les préjudices effectifs ou 
menaçant gravement la santé des citoyens du Canada.

Lors du procès Margarine Reference Case, (1949) S.C.R. 
1, 50, Rand, J., parlant de l’étendue du pouvoir conféré 
par le Code criminel, a dit:

Cette défense est-elle donc décrétée en vue d’un 
but public qui la puisse appuyer parce qu’elle se 
rapporte au code criminel? La paix, l’ordre, la sécu
rité, la santé, la moralité publics; autant de buts, ce 
ne sont pas les seuls, qui sont habituellement pour
suivies par la loi,...

Donc, considérant les risques que représente pour la 
santé l’eau polluée, ce serait à juste titre que la loi
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to declare any work to be for the “general advantage of 
Canada or.. .two or more of the provinces”. This can be 
interpreted to include arrangements for the allocation or 
management of inter-jurisdictional waters. While used 
extensively in the past to create federal jurisdiction over 
many works concerned with water and water power it 
has fallen into disuse recently because of the political 
climate—namely the resurgence of provincialism. The 
legislative jurisdiction of section 95, “Agriculture in all 
or any of the provinces”, is a basis for control of irriga
tion projects.

A basis of authority heavily relied on, yet extensively 
questioned constitutionally is the federal spending power. 
The federal government often provides conditional 
grants, loans, etc., to water projects within provincial 
jurisdiction, and thereby plays an important role in their 
development. As Professor Gibson asks:

How can this type of cooperative federalism be 
justified constitutionally? It is not enough to say that 
because the federal Parliament may by s. 91(3) raise 
money ‘by any mode or system of taxation’, it may 
use that money to finance projects that would other
wise be within provincial jurisdiction. The fallacy of 
this reasoning was pointed out by a dictum of Lord 
Atkin in the Unemployment Insurance Act Rference 
more than thirty years ago. (He said that) ... ‘assum
ing that the Dominion has collected by means of 
taxation a fund, it by no means follows that any 
legislation which disposes of it is necessarily within 
Dominion competance. It may still be legislation 
affecting classes of subjects enumerated in section 92, 
and if so would be ultra vires.’

If the federal spending power is to be upheld, it 
must be on the basis of legislative jurisdiction to 
pass the statute spending the money, not raising it. 
Most writers feel that such authority exists, either in 
the prerogative right of the federal Crown to use its 
assets as it pleases, or in Parliament’s express 
powers in relation to the ‘peace, order and good 
government’ of Canada, or ‘public . . . property’. 
Others, however, feel that Parliament’s spending 
power is limited to matters within its direct legisla
tive scope, and the question has yet to be authorita
tively settled.28

The final head of power of the federal government is 
the “Peace, Order and Good Government” clause of sec
tion 91. While it is agreed that this gives the federal 
government all of the residual powers not given either 
specifically to the provincial governments or to itself, 
there is still some debate as to the extent of the powers it 
creates. Essentially the dispute concerns matters which, 
in another context, would be within provincial jurisdic
tion, but because they are of national importance are 
viewed as being beyond the domain of the provinces, and 
therefore, within the “peace, order and good govern
ment” power of Parliament.20 While at one time it was 
restricted to emergency situations, this is no longer the 
case.™

The subject matter of legislation purporting to be en
acted under the residual power seems to require a 
national aspect. Has water pollution such an aspect? 
Nowadays pollution exists in every province. It also ex
ists in inter-provincial bodies of water as well as in 
international bodies of water. Therefore, water pollution

fédérale invoquerait le pouvoir que lui confère le droit 
criminel pour défendre la pollution de l’eau.

Il y a d’autres titres qui confèrent au fédéral une 
compétence dans ce domaine. Dans une certaine mesure, 
ce pouvoir lui est accordé en vertu de l’article 9H1A), 
«La dette et la propriété publiques», de faire des lois 
dans les domaines qui traitent du droit de propriété 
fédéral. Si on ne recourt pas souvent à ce titre, c’est à 
cause des droits de propriété du gouvernement fédéral 
qui sont quant à l’eau limités par comparaison à ceux des 
provinces. Un autre titre de pouvoir que le gouvernement 
fédéral peut utiliser se trouve à l’article 92(10)(c) qui lui 
permet de déclarer tout ouvrage «à l’avantage général du 
Canada, ou de deux ou plusieurs provinces». On peut y 
lire les dispositions pour l’allocation ou la gestion des 
eaux à compétence partagée. Bien qu’on l’ait utilisée 
beaucoup dans le passé pour établir la compétence du 
fédéral à l’égard de plusieurs ouvrages rattachés à l’eau 
et aux usines d’énergie électrique, cette disposition est 
récemment tombée en désuétude à cause de l’ambiance 
politique—et plus particulièrement à cause du réveil du 
provincialisme. La compétence législative de l’article 95, 
«Agriculture dans toutes et chacune des provinces», est la 
base sur laquelle se fonde le contrôle de l’irrigation.

Une source d’autorité sur laquelle on s’appuie volon
tiers, et pourtant, que l’on met en doute énormément du 
point de vue constitutionnel, c’est le pouvoir de dépenser 
du fédéral. Le gouvernement fédéral accorde souvent des 
subventions, des prêts conditionnels, etc., pour la cons
truction de barrages d’énergie électrique qui relèvent de 
la compétence provinciale, et, de ce fait, joue un rôle 
important dans leur expansion. Comme le demande M. 
Gibson:

Comment justifier constitutionnellement ce genre 
de fédéralisme coopératif? Il ne suffit pas de dire 
que, parce que le gouvernement fédéral peut en 
vertu de l’article 91(3) prélever des deniers «par tous 
modes ou systèmes de taxation», il peut affecter cet 
argent au financement de projets qui autrement relè
veraient de la compétence provinciale. La fausseté de 
ce raisonnement fut dénoncée par un dicton de Lord 
Atkin dans l’Unemployment Insurance Act Refe
rence, il y a plus de trente ans déjà. (Il a dit que) 
... «en supposant que le Dominion a prélevé un 
fonds par voie de taxation, il ne s’ensuit aucunement 
que toute loi qui en dispose est nécessairement de la 
compétence de ce Dominion. Ce pourrait encore être 
une loi qui touche l’influence ou les matières énumé
rées à l’article 92, et alors, la loi serait ultra vires.»

Si le pouvoir de dépenser du fédéral doit être 
maintenu, ce doit être en vertu de la compétence 
législative nécessaire pour adopter la loi relative à la 
dépense de l’argent, non pas à son prélèvement. Plu
sieurs croient qu’il existe un tel pouvoir, soit dans le 
droit de prérogative de la Couronne fédérale d’utili
ser à son gré ce qui lui appartient, soit dans les 
pouvoirs exprès du Parlement en rapport avec «la 
paix, l’ordre et le bon gouvernement» du Canada, ou 
«la propriété... publique». D’autres estiment toute
fois que le pouvoir de dépenser du Parlement est 
restreint aux questions qui relèvent directement de 
sa portée législative, et aucune autorité n’est venue 
jusqu’ici trancher la question.28

Le dernier titre de pouvoir du gouvernement fédéral 
est celui de «la paix, l’ordre et le bon gouvernement »,
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may be of wide enough dimension to fall within the scope 
of the general power.

The test was originally formulated by Viscount Simon 
in A.-G. Ontario v Canada Temperance Foundation, 
[1946] A.C. 193, at page 205, where he said:

...the true test must be found in the real subject 
matter of the legislation; if it is such that it goes 
beyond local or provincial concern or interests and 
must from its inherent nature be the concern of the 
Dominion as a whole, . . . then it will fall within the 
competence of the Dominion parliament as a matter 
affecting the peace, order and good government of 
Canada, though it may in another aspect touch on 
matters specifically reserved to the Provincial 
Legislatures.

This test has been adopted more recently in two cases 
decided by the Supreme Court of Canada.31

In one of these cases, Munro v National Capital Com
mission, (1966), 57 D.L.R. (2d) 753, it was decided that 
the subject matter of the National Capital Act did not 
fall within any heads of power in section 91 or section 
92 of the B.N.A. Act. Cartwright, J., at page 758, cited 
Viscount Maugham in the case of Reference re The Debt 
Adjustments Act, 1937 (Alta.), A.G. Alberta v A.-G. 
Canada, (1943), 2 D.L.R. 1, at page 9;

It must not be forgotten that where the subject- 
matter of any legislation is not within any of the 
enumerated heads either of section 91 or section 92, 
the sole power rests with the Dominion under the 
(general power).

Following referrals to several other cases, Cartwright, J. 
said, at page 759:

I find it difficult to suggest a subject-matter of 
legislation which more clearly goes beyond local or 
provincial interests and is the concern of Canada as 
a whole. ..

He goes on to say:
There is no doubt that the exercise of the 

powers... will affect the civil rights of residents.. . 
but once it has been determined that the matter in 
relation to which the Act is passed is one which falls 
within the power of Parliament it is no objection to 
its validity that its operation will affect civil rights 
in the Provinces.

We would submit that these same arguments apply to the 
power to legislate with respect to pollution. Surely, if an 
area of land of several square miles is deemed to be of 
national concern and importance, water pollution would 
also come within the conditions required for the Federal 
government to exercise the general power.

However, what would the position be if pollution was 
determined not to yet be a problem of national dimen
sions? Stamp quotes Laskin as saying:

Since it has also been held that to legislate for 
prevention appears to be on the same basis as regu
lation for cure, there is good reason to suppose that 
Parliament might, if so disposed, assert authority to 
take regulatory measures to prevent pollution of 
water in the interest of general public health.32

This same opinion was offered by Viscount Simon in the 
A.-G. Ontario v Canada Temperance Federation, [1946] 
A.C . 193, at page 207ff:

article 91. Bien qu’on convienne que cette disposition 
accorde au gouvernement fédéral tous les pouvoirs rési
duels qui ne sont pas spécifiquement conférés aux gou
vernements provinciaux ou au gouvernement fédéral on 
discute encore sur l’étendue des pouvoirs institués. La 
dispute se rattache essentiellement à des questions qui, en 
d’autres circonstances, relèveraient de la compétence pro
vinciale mais qui, parce qu’elles revêtent une importance 
nationale, sont considérées comme débordant la compé
tence provinciale, et, partant, relevant de «la paix, l’ordre 
et le bon gouvernement » du Parlement.29 Bien que déjà 
cette disposition ait été limitée aux situations d’urgence, 
il n’est plus ainsi maintenant.30

L’objet de la loi qui est censée être adoptée en vertu 
des pouvoirs résiduels doit, semble-t-il, revêtir un carac
tère national. En est-il ainsi de la pollution de l’eau? 
Aujourd’hui, la pollution existe dans toutes les provinces. 
On la trouve aussi dans les cours d’eau interprovinciaux 
qu’internationaux. La pollution de l’eau a donc pris des 
proportions telles qu’elle relève du pouvoir général.

L’essai en a été fait d’abord par Viscount Simon dans la 
cause opposant A.-G. Ontario vs Canada Temperance 
Foundation, (1946) A.C. 193, à la page 205, où Ton peut 
lire:

.. .la preuve concluante se trouve dans l’objet vérita
ble de la loi; s’il est de nature à déborder l’intérêt et 
la préoccupation régionale ou provinciale et doit de 
sa nature relever de l’ensemble du Dominion.. .Alors 
il relèvera de la compétence du Parlement du Domi
nion au titre d’une question qui touche la paix, Tor
dre et le bon gouvernement du Canada même si, 
d’autre part, il pourrait être rattaché de façon spéci
fique à des questions réservées aux législatures 
provinciales.

Ce précédent a été adopté plus récemment dans deux 
causes entendues par la Cour suprême du Canada.31

Dans Tune de ces causes, Munro contre la Commission 
de la Capitale nationale, (1966) 57 D.L.R. (2e) 753, on a 
jugé que l’objet poursuivi par la Loi sur la Capitale na
tionale ne relevait à aucun titre du pouvoir exposé dans 
les articles 91 ou 92 de l’Acte de l’Amérique du Nord bri
tannique. Cartwright, J., à la page 758, cite Viscount 
Maugham dans la cause Reference re The Debt Adjust
ments Act, 1937 (Alberta), A. G. Alberta contre A.-G. 
Canada, (1943), 2 D.L.R. 1, à la page 9:

Souvenons-nous que l’objet de toute loi ne se 
retrouve dans aucun des paragraphes énumérés de 
l’article 91 ou 92; Tunique pouvoir se trouve dans le 
(pouvoir général) du Dominion.

A la suite de références relatives à maintes autres causes, 
Cartwright, J., dit, à la page 759.

Il me serait difficile de suggérer un objet de loi qui 
irait plus au delà des intérêts régionaux et provin
ciaux et qui serait dans l’intérêt du Canada dans son 
ensemble...

Et il poursuit:
Sans doute, l’exercice des pouvoirs... touchera les 

droits civils des citoyens.. Mais lorsqu’on aura 
déterminé que l’objet à l’égard duquel la Loi est 
adoptée relève du pouvoir du Parlement, ce n’est pas 
une objection à sa validité que de dire que sa mise 
en application touchera les droits civils des 
provinces.
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To legislate for prevention appears to be on the 
same basis as legislation for cure. A pestilence has 
been given as an example of a subject so affecting, or 
which might so affect, the whole Dominion that it 
would justisy legislation, by the Parliament of 
Canada as a matter concerning the order and good 
government of the Dominion. It would seem to follow 
that if parliament could legislate where there was an 
actual epidemic it could do so to prevent one occur
ring and also to prevent it happening again.

Thus the general power could be relied on to cure an 
existing problem, or to prevent a possible problem.

This leads us to the question of whether the general 
power woule have any relevance to the administration of 
provincial waters. The answer to this question should be 
yes; not merely because it would be desirable to adminis
ter water uniformly across the country, but because it is 
difficult, if at all possible, for any province by itself to 
create the comprehensive administrative agency which 
would be necessary to deal effectively with water 
management.

In summary then, water and consequently water pollu
tion appears to be a case od divided jurisdiction. Many 
water bodies can be used for different purposes, and 
different purposes will bring them within different heads 
of power. Under the present Constitution, because of the 
overlapping of jurisdiction, federal-provincial cooperation 
is the only method by which pollution can be handled.

Now that the constitutional framework with respect to 
pollution of intra-provincial water has been dealt with, 
several further areas remain to be discussed. The areas 
which will be covered are inter-provincial waters, inter- 
jurisdictional immunities, and international waters. 
Although it is a worthwhile subject for analysis, the 
scope of the paper will not include pollution of offshore 
waters.

Inter-provincial waters”
The drafters of the B.N.A. Act, not being at all con

cerned with the problems of water resource management 
or pollution, did not specifically deal with inter-provin
cial waters. Therefore, everything that can be said with 
regard to such waters is in the realm of speculation as to

Nous prétendons que ces mêmes arguments s’appliquent 
au pouvoir de légiférer à l’égard de la pollution. Assuré
ment, si l’on estime qu’une région de terre de plusieurs 
milles carrés est assez importante pour en faire un sujet 
de préoccupation nationale, la pollution de l’eau rempli
rait aussi les conditions requises par le gouvernement 
fédéral pour exercer le pouvoir général.

Toutefois, qu’arriverait-il s’il était décidé que la pollu
tion ne revêtait pas une importance nationale? Stamp 
rapporte les paroles de Laskin à ce sujet:

Vu qu’on a prétendu également que le fondement 
d’une loi préventive n’est pas différent de celui de 
toute autre loi, il y a de bons motifs de supposer que 
le Parlement pourrait, s’il était disposé à le faire, 
affirmer son autorité et prendre des mesures de ré
glementation pour prévenir la pollution de l’eau dans 
l’intérêt de la santé publique générale.82 

Viscount Simon se montre du même avis dans la cause 
A.-G. Ontario contre Canada Temperance Federation, 
(1946) A.C. 193, page 207fî:

Le fondement d’une loi préventive semble le même 
que celui de toute autre loi. On a donné comme 
exemple la peste, un mal qui pourrait toucher tout le 
Dominion et justifierait l’adoption d’une loi par le 
Parlement du Canada parce qu’il s’agirait d’une 
question qui concernerait l’ordre et le bon gouverne
ment du Dominion. Il semble s’ensuivre que si le 
Parlement pouvait adopter une loi en cas d’épidémie, 
il pourrait aussi prévenir l’avènement ou la récur
rence de ladite épidémie.

Ainsi, on pourrait recourir au pouvoir général pour 
résoudre un problème effectif ou pour en prévenir un.

Ceci nous amène à nous demander si le pouvoir général 
pourrait s’appliquer à l’administration des eaux provin
ciales. La réponse à cette question devrait être oui; non 
seulement parce qu’il serait souhaitable de gérer les eaux 
de façon uniforme d’un océan à l’autre, mais parce qu’il 
est difficile, sinon impossible, pour une province de créer 
par elle-même une agence de gestion compétente qui 
s’imposerait pour traiter comme il le faut cette question 
des eaux.

En résumé donc, l’eau et, par voie de conséquence, sa 
pollution, semble constituer un cas de compétence parta
gée. Nombre de cours d’eau peuvent être utilisés à diver
ses fins, qui les placeront sous différents chefs de pouvoir. 
En vertu de la constitution actuelle, vu les chevauche
ments de compétence, la collaboration fédérale-provin- 
ciale est la seule méthode qui permette de traiter ce 
problème de la pollution.

Maintenant que nous avons traité du cadre constitu
tionnel à l’égard de la pollution des eaux intraprovincia- 
les, il nous reste à discuter plusieurs autres domaines. 
Nous parlerons des eaux interprovinciales, des immunités 
dans le cas des compétences partagées, et des eaux inter
nationales. Bien que le sujet vaille la peine d’être ana
lysé, le présent mémoire ne s’arrêtera pas à la pollution 
des eaux côtières.

Eaux interprovinciales”
Ceux qui ont rédigé l’acte de l’Amérique du Nord 

Britannique, ne se souciant nullement de la gestion des 
ressources d’eau ou de la pollution, n’ont pas traité parti
culièrement cette question des eaux interprovinciales. 
Aussi, on se perd en conjecture quant à savoir ce que le
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what a court would do, if and when it is faced with a 
situation involving these problems. The area can be 
divided into two broad categories consisting of proprie
tary rights and legislative rights.

As has been stated earlier it is necessary to distinguish 
between ownership of water rights and legislative juris
diction over water. With respect to proprietary rights in 
inter-provincial rivers, we are concerned with problems 
that arise when uses are made of inter-provincial water 
in one province which have detrimental consequences in 
another. The B.N.A. Act is completely silent on this 
matter but two distinct aspects can be discerned. The 
first aspect concerns procedural factors and the second 
involves substantive law questions. Further difficulties 
can arise depending on whether the litigants are private 
parties or one or both is the Crown in the right of a 
province (or of the federal government). We shall be 
primarily concerned with the situation where both of the 
parties are provincial Crowns. The type of problem 
envisaged here is a water diversion plan on, say the 
Saskatchewan River.

The procedural aspect resolves itself into a question of 
what forum has jurisdiction to settle inter-provincial 
rights and the machinery by which the matter can be 
brought before that forum. No court was set up by the 
B.N.A. Act to entertain inter-provincial disputes. This 
as remedied by the federal government which estab
lished the Exchequer Court and gave it jurisdiction to 
deal with such matters, where the provincial govern
ments have passed legislation consenting to its jurisdic
tion. Section 30(1) of the Exchequer Court Act3* reads as 
follows:

Where the legislature of any province of Canada 
has passed an Act agreeing that the Exchequer Court 
has jurisdiction in cases of controversies,

(a) between Canada and such province
(b) between such province and any other province
or provinces that have passed a like Act,

the Exchequer Court has jurisdiction to determine 
such controversies.

Since all the provinces have passed legislation submit
ting to the Exchequer Court, the more difficult question 
arises as to what is the applicable substantive law. Nei
ther the B.N.A. Act itself, nor the Exchequer Court Act is 
of any assistance, and there is little agreement among 
writers as to the principles of law on which a decision 
would likely be based. Would the court use the law of 
one of the jurisdictions involved or might it be possible 
to create a kind of constitutional common law whose 
principles would be appropriate only to inter-jurisdic
tional litigation? Professor Gibson, in his article on the 
Constitutional Context of Canadian Water Planning, 
argues that the latter approach would be preferable. 
Those who fear judicial creativity must realize that even 
if the courts take the former approach they are still 
being creative to the extent of establishing a principle 
that inter-provincial disputes are to be decided on the 
basis of the laws of one party. Since the court cannot 
escape being creative is it not desirable that the princi
ples it uses be designed to deal with these problems as 
fairly as possible?

One roadblock to the Exchequer Court following this 
approach, i.e. the creation of a constitutional common

tribunal ferait si on lui présentait des problèmes qui se 
rattachaient à ces questions. Ce domaine peut se diviser 
en deux grandes catégories, soit les droits de propriété et 
les droits législatifs.

Comme nous l’avons dit plus tôt, il est nécessaire de 
distinguer entre les droits de propriété de l’eau et les 
droits de légiférer sur l’eau. Pour ce qui est des droits de 
propriété dans les rivières interprovinciales, nous nous 
penchons ici sur les problèmes qui surviennent lorsqu’on 
utilise l’eau interprovinciale dans une province d’une 
façon qui nuit à une autre province. L’Acte de l’Amérique 
du Nord Britannique se montre parfaitement silencieux 
sur cette question mais on peut y discerner deux aspects. 
Le premier se rapporte à la procédure et le deuxième à la 
substance de la loi. D’autres difficultés peuvent survenir 
selon que les personnes en litige sont des particuliers, ou 
que l’une ou les deux parties sont la Couronne provinciale 
(ou celle du gouvernement fédéral). Nous nous attaque
rons d’abord au cas ou les deux parties sont des couron
nes provinciales. Nous allons supposer qu’il s’agit d’un 
projet visant à détourner les eaux de la rivière Sas
katchewan, par exemple.

L’aspect procédural se ramène à savoir qui a la compé
tence pour régler les droits interprovinciaux ainsi que la 
façon de porter la cause devant ce tribunal. Aucun tribu
nal n’a été institué en vertu de l’acte de l’Amérique du 
Nord Britannique pour trancher les différents interpro
vinciaux. Le gouvernement fédéral y a rémédié en insti
tuant la cour de la trésorerie qui a juridiction dans des 
questions de ce genre, tandis que les gouvernements pro
vinciaux ont adopté des mesures législatives pour s’en 
référer à ce tribunal. L’article 30 (1) de la loi instituant la 
cour de la trésorerie se lit comme suit:81

Si la législature d’une province du Canada a 
adopté une loi convenant que la cour de la trésorerie 
en compétence dans les cas de controverses.

a) entre le Canada et une telle province
b) entre ladite province et toute autre province ou
provinces qui ont voté une loi semblable,

la cour de la trésorie a compétence pour trancher des 
différences de ce genre.

Vu que toutes les provinces ont adopté une loi pour 
s’en remettre à la cour de la trésorie, la question la plus 
difficile est de savoir qu’elle est, en substance, la loi qui 
s’applique dans ces cas. Ni l’Acte de l’Amérique du nord 
britannique, ni la Loi sur la cour de l’Échiquier ne nous 
sont d’aucun secours, et il y a parmi les auteurs bien peu 
d’accord quant aux principes de la loi en vertu de 
laquelle une sentence serait rendue. Le tribunal utilise
rait-il la loi de l’une des compétences intéressées ou 
serait-il possible d’instituer une espèce de «Common law» 
constitutionnelle dont les principes conviendraient uni
quement au litige se rapportant à des compétences parta
gées? M. Gibson, dans son article sur « Constitutional Con
text of Canadian Water Planning», prétend que cette 
dernière façon d’approcher le problème serait préférable. 
Ceux qui se méfient de la créativité juridique doivent se 
rendre compte que, lors même que le tribunal adopterait 
la première façon, il ferait encore preuve de création 
dans la mesure où ils établiraient un principe à l’effet que 
les disputes interprovinciales doivent être tranchées en 
vertu des lois de l’une des parties. Aussi, vu que le 
tribunal ne peut pas faire autrement que de créer, n’est-il 
pas souhaitable que les principes auxquels il fasse appel
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law, is the case of Province of Ontario v Dominion of 
Canada, (1910), 42 S.C.R. 1; [1910] A.C. 637. Mr. Justice 
Duff, in the Supreme Court states (at page 118):

The Exchequer Court Act confers upon that court 
jurisdiction to decide a controversy such as this. It 
says nothing about the rule to be applied in reaching 
a decision; but it is not to be supposed that (acting as 
a court) that court is to proceed only upon such 
views as the judge of the court may have concerning 
what (in the circumstances presented to him) it 
would be fair and just and proper that one or the 
other party to the controversy should do. I think that 
in providing for the determination of controversies 
the Act speaks of controversies about rights; presup
posing some rule or principle according to which 
rights can be ascertained, which rule or principle 
could, it should seem be no other than the appropri
ate rule or principle of law. I think we should not 
presume that the Exchequer Court has been author
ized to make a rule of law for the purpose of deter
mining such a dispute; or to apply to such a controv
ersy a rule or principle prevailing in one locality 
when, according to accepted principles, it should be 
determined upon the law of another locality.

In the same vein Lord Loreburn in the Privy Council 
said, at page 645:

In order to succeed the appellants must bring their 
claim within some recognized legal principle. The 
Court of Exchequer, to which by statutes, both of the 
Dominion and the province, a jurisdiction has been 
committed over controversies between them, did not 
thereby acquire authority to determine these contro
versies only according to its own view of what in the 
circumstances might be thought fair . . . (But) the 
conflict is between one set of legal principles and 
another.

The last statement by Lord Loreburn could mean that 
the court must choose between the established law of one 
or the other party in the action, rather than determining 
its own common law principles. However, a second inter
pretation is possible based on his earlier statement that 
the court cannot decide such cases only according to its 
own view of what in the circumstances might be thought 
fair. This approach would be that the court’s decision 
must merely be based on law rather than on pure discre
tion. This would also be consistent with the doctrine that 
the common law is never created or altered, but that the 
judges merely discover what it is.

Even if the common law approach is rejected there is a 
further argument that inter-jurisdictional issues must be 
resolved on the basis of the law of one or other of the 
provinces; but that only the inherited law of that prov
ince on the date of its creation could be used to defend 
the claim and not any statute passed to modify the law 
since that time. The argument is based on the principle 
enunciated in the case of Royal Bank of Canada v The 
King, [1913] A.C. 283, that provincial legislatures do not 
have the power to derogate from civil rights that would 
otherwise be enjoyed outside the province. This does not 
mean that no provincial statute may have consequences 
outside the province. Statutes conferring rights on per
sons outside the province as well as statutes encroaching 
on extraprovincial rights in a merely incidental manner 
would still be valid. It would be open to the court to say

soient conçus en vue de traiter ces problèmes aussi judi
cieusement que possible?

Un obstacle se dresse devant la cour de l’Échiquier 
lorsqu’elle chosit cette façon de voir, à savoir la création 
d’une «common law constitutionnelle » est la cause de la 
Province de l’Ontario contre le Dominion du Canada 
(1910) 42 S.C.R. 1; (1910) A.C. 637. Le Juge Duff, a 
déclaré à la Cour suprême (page 118):

La Loi sur la Cour de l’Échiquier reconnaît à ce 
tribunal la compétence de juger un tel litige. Elle ne 
précise pas cependant la règle qu’il faudra appliquer 
pour arrêter cette décision; il ne faudrait pas présu
mer que cette Cour (agissant comme telle) se fondra 
simplement sur les points de vue que le juge peut 
avoir en ce qui concerne ce qui (dans des circonstan
ces qui lui sont soumises) serait, de la part de l’une 
ou l’autre des parties en cause, équitable, juste et 
convenable. En définissant les litiges, le législateur a 
voulu parler des litiges concernant les droits; en 
supposant qu’il existe une règle ou un principe per
mettant de fixer ces droits, cette règle ou ce principe 
ne serait, semble-t-il, autre que la règle ou le prin
cipe de droit appropriés.

Dans le même ordre d’idée, Lord Loreburn du Conseil 
privé, s’est ainsi exprimé à la page 645:

En vue d’agir avec succès, les appelants doivent 
subordonner leur prétention à un principe légal 
reconnu. La Cour de l’Échiquier, à qui les lois du 
Dominion et de la province ont reconnu une compé
tence dans les litiges survenus entre eux, n’a pas 
autorité pour définir ces litiges uniquement selon ce 
qu’elle juge équitable dans les circonstances... (Mais) 
le conflit se situe entre deux groupes de principes 
juridiques.

Ce dernier avis de lord Loreburn signifierait que la 
Cour doit choisir entre la loi de l’une ou de l’autre partie 
dans la cause, plutôt que d’énoncer des principe de droit 
jurisprudentiel. Une seconde interprétation est cependant 
possible basée sur la première citation, selon laquelle la 
Cour ne peut juger de tels litiges uniquement suivant ce 
qu’elle juge être équitable dans les circonstances. Cette 
façon d’aborder le problème signifie que la décision de la 
cour devra simplement se fonder sur la loi plutôt que sur 
son jugement discrétionnaire, ce qui serait compatible 
avec la doctrine disant que la loi jurisprudentielle n’est 
jamais créée ou modifée, mais que les juges en décou
vrent simplement le sens.

Même si l’on rejette la loi jurisprudentielle, on peut 
toujours soutenir que les questions qui relèvent de plus 
d’une compétence doivent être résolues par la loi de l’une 
ou l’autre des provinces; qu’on peut faire appel seule
ment à la loi reçue par la province au moment de sa 
création et non à une mesure législative ultérieure qui a 
modifié entre-temps la loi. Cet argument se fonde sur le 
principe énoncé dans l’affaire Royal Bank of Canada vs 
the King, (1913) A.C. 283, selon lequel les assemblées 
législatives provinciales ne peuvent déroger au droits 
civils dont on peut se prévaloir en dehors de la province. 
Cela ne veut pas dire qu’aucune loi provinciale ne peut 
avoir des conséquences en dehors de la province. Les lois 
qui reconnaissent des droits à des personnes vivant en 
dehors de la province aussi bien que celles qui empiètent 
incidemment sur des droits extra-provinciaux, seraient 
encore valides. Il appartiendrait à la cour de dire si une 
loi qui supprimerait des droits en dehors de la province
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that a statute which destroyed rights outside the province 
as valid if it were relatively insignificant but in most 
situations this would probably not be the case. Therefore, 
generally speaking, even if a defendant province was 
allowed to raise its own laws in defence to an action by 
another province, they would not include any statutes 
passed since Confederation to diminish the rights of per
sons outside the province.

If the Exchequer Court is capable of creating a consti
tutional common law the next problem is to determine 
what principle it would be likely to use in developing the 
inter jurisdictional law of water. There are two extreme 
positions within which the court would be able to oper
ate. One extreme which parallels the international law 
position, is that the upstream province has an unfettered 
right to use water as it pleases. The opposite extreme is 
the unqualified riparian rights theory that the down
stream province has the absolute right to receive all of 
the natural flow, both undiminished and unpolluted. A 
more or less halfway point has been adopted in the 
United States under the equitable apportionment doc
trine. The U.S. Supreme Court has held that any inter
state dispute over water allocation must transcend state 
boundaries. No state could have absolute territorial sov
ereignty over the waters flowing through it. Any dispute 
was to be adjusted on the basis of equality of rights so as 
to secure as far as possible, the benefits to one state 
without depriving the other of the like beneficial effects 
of a flowing stream.

In Canada, the riparian rights doctrine applies, but in a 
modified form. The original doctrine, as mentioned, gave 
a riparian owner on a natural stream the right to the 
natural flow without sensible diminution or increase and 
without sensible alteration of its character or quality. 
In recent years there has been a trend towards allowing 
“reasonable use” by the upstream user, based on the case 
of Swindon Waterworks Co. v Wilts & Berks Canal 
Navigation Co., (1875), L.R. 7 H.L. 697. A similar princi
ple could be applied to inter-jurisdictional disputes to 
permit each province the legal right to reasonable use of 
the surface waters passing through it. No province could 
thereby use or dispose of such waters to the injury or 
prejudice of other provinces. This approach would enable 
the Exchequer Court to come very close to the equitable 
apportionment doctrine.

In the case of a plaintiff who is a private party, the 
procedural rule is that jurisdiction lies with the province 
where the act causing the damage occurred. If the action 
were against the Crown in the right of that province 
there would be a problem if it had not modified its 
common law immunity from tort liability. As far as the 
substantive law is concerned, the situation is much differ
ent because the plaintiff could not use the Exchequer 
Court Act. Assuming that the applicable law relating to 
pollution in such a case were common law riparian 
rights, what would occur if the province where the suit 
must be brought has passed a statute abolishing these 
rights? Although such a statute would clearly bind par
ties within the province, those outside the province 
would still be protected by the aforementioned rule that 
a provincial statute cannot seriously derogate from extra
provincial rights. But this would not help a province 
which sues a company or person in another province for 
breaching its own water pollution statute. Only the law

est valide quand elle est relativement insignifiante, mais 
dans la plupart des cas il n’en serait probablement pas 
ainsi. De façon générale donc, on peut dire que si une 
province défenderesse pouvait se prévaloir de ses propres 
lois pour défendre une action en justice intentée par une 
autre province, ces lois ne pourraient comprendre celles 
qui ont été adoptées depuis la Confédération en vue de 
diminuer les droits des personnes en dehors de la pro
vince.

Si la Cour de l’Échiquier est en mesure de créer la loi 
constitutionnelle jurisprudentielle, il s’agit ensuite de 
savoir quel principe elle utiliserait vraisemblablement 
pour élaborer les règles de compétence internationale 
relativement aux eaux. La Cour agira dans les limites de 
deux positions extrêmes. L’une d’elles, parallèle à l’atti
tude adoptée par la loi internationale, sera que la pro
vince en amont a le droit absolu d’utiliser l’eau de la 
manière qui lui convient. A l’extrême opposé, se trouve la 
théorie des droits riverains absolus voulant que la pro
vince en aval jouisse sans restrictions du droit de rece
voir le courant naturel d’eau, sans qu’il soit diminué ou 
pollué. Une attitude plus ou moins médiane a été adoptée 
par les États-Unis en vertu de la doctrine de la réparti
tion équitable. La Cour suprême américaine a jugé que 
tout litige inter-États au sujet de la distribution de l’eau 
devrait transcender les frontières étatiques. Aucun État 
n’exercerait une souveraineté territoriale absolue sur les 
eaux qui le traversent. Tout litige devrait être tranché 
sur la base de l’égalité des droits afin d’assurer, autant 
que possible, les avantages à un État sans pour autant 
priver l’autre des bienfaits d’un courant d’eau.

Au Canada, la doctrine des droits riverains s’applique 
sous une forme modifiée. A l’origine, la doctrine en ques
tion donnait à un propriétaire riverain d’un cours d’eau 
naturel le droit d’en jouir sans le diminuer, l’augmenter 
ou en altérer sensiblement les caractères distinctifs ou la 
qualité. Une tendance s’est manifestée au cours des der
nières années en vue de permettre à l’usager en amont, 
un «usage raisonnable» à la suite du jugement rendu 
dans l’affaire Swindon Waterworks Co. versus Wilts and 
Berks Canal Navigation Co., (1875), L.R. 7 H.L. 697. Un 
principe analogue pourrait s’appliquer dans les litiges qui 
relèvent de plusieurs compétences afin de permettre à 
chaque province d’utiliser de façon normale les eaux de 
surface qui la traversent. Nulle province ne pourrait dès 
lors faire usage ou disposer de telles eaux au détriment 
ou au préjudice d’autres provinces. Cette manière de voir 
permettrait à la Cour de l’Échiquier de se rapprocher très 
sensiblement de la doctrine de la répartition équitable.

Au cas où le demandeur serait un particulier, la règle 
de procédure veut que la compétence soit celle de la 
province où l’acte préjudicel a été commis. Il y aurait 
difficulté dans le cas où l’acte porte préjudice à la Cou
ronne du chef de la province, si cette dernière n’a pas 
modifié la loi jurisprudentielle d’immunité contre la res
ponsabilité pour préjudice. Pour autant qu’il s’agisse du 
droit positif, la situation est bien différente puisque le 
demandeur ne peut pas exciper de la Loi sur la Cour de 
l’Échiquier. En supposant que la loi applicable en ce qui 
concerne la pollution soit, dans le cas d’espèce, la loi 
jurisprudentielle des droits riverains, qu’adviendrait-il si 
la province où l’action en justice doit être intentée, a 
adopté une loi supprimant de tels droits? Bien qu’une telle 
mesure législative oblige les parties dans la province,
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of the province in which the defendant is situated could 
be used.

We turn now to legislative authority over problems of 
pollution and water management in inter-provincial 
rivers. In determining who has legislative competence in 
this area, there are two possible approaches open to a 
court. The first approach would be to make inter-provin
cial rivers a separate subject head of jurisdiction and 
then determine which level of government it belongs to. 
Inter-provincial rivers, although they have many of the 
characteristics of property within the province are never
theless clearly a subject of concern to more than one 
province and could not be effectively dealt with locally. 
This being the case, under this approach the federal 
government would have exclusive legislative power 
under the residual clause of section 91.

On the other hand, given the usual practice of the 
courts in dealing with constitutional matters, a functional 
approach would probably be adopted. This would involve 
asking the question of who has jurisdiction over the par
ticular problem the court is dealing with. Here the mere 
fact that there was an extra-provincial effect would not 
in itself invalidate provincial legislation unless there 
were some substantial adverse affect on proprietary 
rights outside the province. The limiting case in this area 
is Beauharnois Light, Heat and Power Co. et al v Hydro- 
Electric Power Commission of Ontario et al, (1937) 3 
D.L.R. 458 where the province of Ontario passed legisla
tion declaring a contract between the Quebec power com
pany and the Ontario Hydro-Electric Power Commission 
to be invalid and void, and declaring that no action could 
be brought on the contract against the Commission. This 
legislation clearly affected civil rights outside the province 
and was held to be invalid. However, it is likely that the 
Beauharnois case would not curtail all provincial activity 
with respect to interprovincial waters, which have an 
extra-provincial affect. If the legislation had no substan
tial effect on property outside the province or if the 
effect was not detrimental to the other province, the 
legislation could still be intra vires.

The result must be that legislative authority over 
inter-provincial waters would involve divided jurisdic
tion, following the distribution of powers in sections 91 
and 92 of the B.N.A. Act. The basic power to legislate 
respecting problems associated with inter-provincial 
rivers, as with intra-provincial rivers, would be with the 
provinces under section 92(13), “Property and civil rights 
in the province”. A strong argument can be made, how
ever, for broad federal legislative powers. Under section 
92(10) (a) the federal government has legislative jurisdic
tion over works and undertakings connecting the prov
ince with other provinces or extending beyond the limits 
of the province. Although the word “works” has been 
interpreted to mean physical things, and could not apply 
to a river in its natural state, the section might be broad 
enough to cover arrangements for management or alloca
tion of water of an inter-provincial stream. The section is 
also not restricted to inter-jurisdictional waters alone but 
to any work or undertaking with inter-provincial charac
teristics. Thus a hydro-electric power plant, using only 
internal waters, could fall under federal jurisdiction if it 
were connected to an inter-provincial power grid.

Under section 92(10)(c) the federal government could 
declare any work to be for the general advantage of 
Canada, even if it were wholly situated in one province.

ceux qui demeurent en dehors de cette province seraient 
toujours protégés par la règle susmentionnée disant 
qu’une loi provinciale ne peut sérieusement déroger aux 
droits extraprovinciaux. Cette règle ne serait d’aucun 
secours pour une province qui actionne en justice une 
compagnie ou un particulier dans une autre province 
pour avoir contrevenu à ses propres dispositions législati
ves concernant la pollution des eaux. Seule la loi de la 
province où est domicilié le défendeur peut être invoquée. 
' Nous passons maintenant à la question de l’autorité 
législative en matière de pollution et de gestion des eaux 
dans les rivières et les fleuves interprovinciaux. Deux 
possibilités s’offrent à un tribunal pour définir la compé
tence législative dans ce domaine. Il pourrait en premier 
lieu dire que les rivières et les fleuves interprovinciaux 
constituent du point de vue juridique une question dis
tincte de juridiction et déterminer le palier du gouverne
ment duquel elle ressortit. Les cours d’eau interprovin
ciaux tout en présentant un bon nombre des 
caractéristiques de la propriété dans la province, intéres
sent néanmoins plus d’une province et ne sauraient faire 
l’objet de mesures locales. Ceci étant, le gouvernement 
fédéral aurait, en vertu de cette interprétation, le pouvoir 
législatif exclusif conformément à la disposition rési
duelle de l’article 91.

D’autre part, par suite de la pratique courante qu’adop
tent les tribunaux à l’égard des questions constitutionnel
les, une attitude plus pratique serait probablement adop
tée. Elle consisterait à se demander à qui appartient la 
compétence juridique relativement aux cas d’espèce dont 
le tribunal est saisi. Le seul fait que des conséquences 
extraprovinciales en découlent ne saurait, par lui-même, 
invalider la législation provinciale à moins qu’elle ne se 
répercute de façon nuisible et importante sur les droits 
de propriété en dehors de la province. Le cas limitatif 
dans ce domaine est celui de Beauharnois Light, Heat 
and Power Co., et al vs. Hydro-Electric Power Commis
sion of Ontario et al, (1937) 3 D.L.R. 458, dans lequel la 
province de l’Ontario a adopté une loi déclarant que le 
contrat intervenu entre la compagnie d’électricité québé
coise et la Commission hydroélectrique de l’Ontario était 
nul et non avenu, et qu’aucune action en justice ne 
pouvait être intentée du chef de ce contrat, du chef de ce 
contrat, contre la Commission. Cette loi portait nettement 
atteinte aux droits civils en dehors de la province et elle 
a été jugée de nul effet. Toutefois, il est vraisemblable 
que l’affaire Beauharnois ne réduirait pas l’ensemble de 
l’activité provinciale dont les effets s’étendraient en 
dehors de la province, en ce qui concerne les eaux inter
provinciales. Si la loi n’a pas eu d’effets importants sur la 
propriété en dehors de la province ou si cet effet ne 
portait pas préjudice à une autre province, elle pourrait 
toujours s’appliquer intra vires.

Le résultat doit être que l’autorité législative sur les 
eaux interprovinciales entraîne une compétence parta
gée, à la suite de la répartition des pouvoirs en vertu des 
articles 91 et 92 de l’Acte de l’Amérique du nord britan
nique. Le droit fondamental de légiférer en ce qui con
cerne les questions rattachées aux cours d’eau interprovin
ciaux, comme pour les cours d’eau intra-provinciaux, 
reviendrait aux provinces, conformément à l’article 92 
(13), «la propriété et les droits civils dans la province». 
On pourrait appuyer avec raison, toutefois, le principe de 
pouvoirs législatifs fédéraux étendus. En vertu de l’arti
cle 92 (10) (a), le gouvernement fédéral exerce le pouvoir 
législatif en ce qui concerne les travaux et les entreprises
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This power, although in declining use, could be used to 
gain federal jurisdiction over any number of works 
which have an effect on water quality e.g. sewage treat
ment plants. However, the greatest scope for federal 
action would be under the peace, order, and good govern
ment clause of section 91. This power would permit the 
federal government to create a single authority to admin
ister an inter-provincial river because it would be beyond 
the competence of any provincial legislature. Two or 
more provinces could cooperate to create such a body but 
without federal co-ordination and activity, as will be 
discussed at length further on, such efforts would proba
bly not achieve satisfactory results.

Where does all this leave us with respect to pollution 
problems in inter-provincial rivers at the present time? 
As has already been seen, there would clearly be both a 
provincial and a federal aspect. Those problems which 
are national in significance would be under federal juris
diction, while those which are local in nature would be 
provincial matters. The real practical problem, however, 
is clouded by the doubt which prevails in all these mat
ters due to the absence of any judicial opinion. Should it 
be necessary, given the rate of deterioration of our 
rivers, to wait for disputes to arise which will permit the 
courts to decide on which side of the invisible line a 
particular case falls? Would it even be possible for a 
court to determine general principles which could pro
vide guidelines for governmental activity at either level? 
As with intra-provincial waters, we feel that the irresist- 
able conclusion is that if any effective action is to be 
taken in the near future it must involve some kind of 
comprehensive provincial-federal cooperation. Only in 
this manner could the present confusion and tangle of 
rules concerning the proper allocation of power between 
the two levels of government be circumvented, at least 
under present constitutional limitations.

Inter-Jurisdictional Immunity31
The whole area of inter-jurisdictional immunities is a 

difficult and complicated one and, more importantly, suf
fers from a lack of attention by constitutional writers. 
How the principles of inter-jurisdictional immunity will 
affect water pollution questions is a matter of sheer 
speculation. There is no material, whether case law or 
otherwise, on this aspect of inter-governmental relations.

reliant les provinces entre elles ou qui s’étendent à l’exté
rieur des frontières de la province. Bien qu’on ait inter
prété le mot «travaux» comme se rapportant à des activi
tés physiques et qu’il ne s’appliquerait pas dès lors à un 
cours d’eau dans son état naturel, on pourrait étendre cet 
article pour y inclure les accords intervenus pour la 
gestion et l’allocation de l’eau d’un cours d’eau interpro
vincial. Cet article ne se limite pas seulement aux eaux 
in ter-juridictionnelles, mais à tous travaux ou entreprise 
de caractère interprovincial. C’est ainsi qu’une usine d’é
lectricité utilisant des eaux internes seulement, tomberait 
sous la juridiction fédérale si elle était reliée à un réseau 
de distribution électrique interprovincial.

En vertu de l’article 92 (10) (c), le gouvernement fédé
ral peut déclarer que des travaux sont entrepris à l’avan
tage général du Canada, même s’ils se limitaient à une 
province. Ce pouvoir, bien qu’en déclin, peut être invo
qué afin d’étendre la compétence fédérale à tous travaux 
qui touchent à la qualité de l’eau, par exemple, les usines 
pour le traitement des eaux vannes. Cependant, l’initia
tive fédérale trouve son champ d’application le plus 
étendu en vertu de la disposition de l’article 91 concer
nant la paix, l’ordre et le bon gouvernement. Ce pouvoir 
permettrait au gouvernement fédéral d’instituer un seul 
organisme pour gérer un cours d’eau interprovincial 
étant donné que cette gestion dépasserait la compétence 
de toute Assemblée législative provinciale. Deux ou plu
sieurs provinces pourraient collaborer à la création d’un 
tel organisme sans recourir à l’initiative ou à la coordina
tion des autorités fédérales, ainsi que nous en discuterons 
longuement par la suite, mais de tels efforts ne donne
raient probablement pas des résultats satisfaisants.

Où en sommes-nous alors en ce qui concerne les pro
blèmes actuels de pollution des cours d’eau interprovin
ciaux? Comme nous l’avons déjà vu, il y a place pour une 
initiative fédérale aussi bien que provinciale. Les ques
tions qui revêtiraient une importance nationale tombe
raient sous la juridiction fédérale, alors que les questions 
locales ressortiraient à la province. Sur le plan pratique, 
le problème est en fait voilé par le doute qui prévaut 
dans toutes ces questions par suite de l’absence d’une 
opinion juridique. Serait-il nécessaire, en face de la dété
rioration de nos cours d’eau, d’attendre que des litiges 
surgissent qui permettraient aux tribunaux de savoir 
situer un cas d’espèce d’un côté ou de l’autre de cette 
barrière invisible? Serait-il même possible à un tribunal 
d’énoncer des principes généraux qui serviraient de prin
cipes directeurs à une initiative gouvernementale à un 
échelon ou à l’autre? Quant aux eaux intraprovinciales, 
nous avons conclu de façon irréfragable qu’une initiative 
quelconque pour être effective dans un proche avenir, 
doit supposer une coopération quelconque fédérale- 
provinciale. De cette façon seulement pourrait-on 
circonvenir le désordre et l’enchevêtrement des règles 
concernant la distribution convenable du pouvoir entre 
les deux paliers de gouvernement, au moins sous l’empire 
des restrictions constitutionnelles d’aujourd’hui.

Immunité interjuridictionnelle38
L’ensemble des immunités interjuridictionnelles consti

tue non seulement un domaine difficile et compliqué mais, 
ce qui est plus important encore, une matière que les ré
dacteurs constitutionnels ont négligée. On ne peut que 
conjecturer sur les conséquences et les principes d’immu
nité interjuridictionnelle auront sur les problèmes de 
pollution. Il n’existe pas de cas juridique d’espèce ou
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The subject is important because of the possibility that 
valid pollution legislation by either level of government 
could be ignored or frustrated by the actions of the 
Crown or any of its agents or instrumentalities, in the 
right of the other level of government. Predictably, the 
B.N.A. Act itself is silent on the subject, except for 
section 125 which states that “No lands or property 
belonging to Canada or any Province shall be liable to 
taxation”. From this it might be argued that all laws 
other than those relating to taxation would apply to the 
Crown in the right of the Dominion or of a province. 
However, since it is obvious that the framers of the Act 
had no regard to such questions, this interpretation 
would not seem to be reasonable. Thus, we are faced 
with three types of problem: the extent to which the 
federal Crown is bound by provincial law; the extent to 
which provincial Crowns are bound by federal law; and 
the extent to which one provincial Crown is bound by 
the laws of another.

In order to understand the problems of inter-jurisdic
tional immunity it is necessary to determine how they 
arose in the first place. Prior to Confederation, British 
North America consisted of several mutually independent 
colonies, each having a sem-autonomous government and 
a body of laws (two for the Province of Canada). The 
functions of the Crown were exercised by Queen Victoria 
in the right of each colony, and was also subject to its 
laws. By those laws the Crown enjoyed certain rights and 
immunities, e.g. immunity from tort liability. Although it 
was liable in contract and property transactions, the 
Crown could still not be sued without its consent. No 
statute could affect the Crown unless it expressly stated 
or necessarily implied so. When the B.N.A. Act came into 
force, and before any new legislation was passed, the 
situation within each province did not change. Executive 
power at the provincial level was vested in the Crown in 
the right of the individual province and the law relating 
to Crown immunity continued to be based on the pre- 
Confederation rules. However, the establishment of a 
new Crown in the right of the Dominion, created the 
problems of immunity as between the two levels which 
must now be dealt with.

Federal Immunity
The B.N.A. Act, by creating a new Crown manifesta

tion authorized to function in each provincial jurisdic
tion, but without stating what its rights and immunities 
were to be, undoubtedly granted such power to the courts 
in the absence of legislation governing the question. A 
court faced with such a problem could have created its 
own law on the subject, or applied the law of a particu
lar province which it regarded as most appropriate to the 
dispute before it. The choice would, therefore, be 
between creating substantive common law or creating a 
conflict of laws rule for selecting the law of one or 
another province.

autre concernant cet aspect des rapports intergouveme
mentaux. Le sujet est important en raison de l’éventua
lité qu’une mesure législative valable sur la pollution 
qu’adopteraient l’un ou l’autre des paliers de gouverne
ment pourrait être négligée ou mise en échec par des 
initiatives de la Couronne ou d’un quelconque de ses 
agents ou intermédiaires, du chef de palier de gouverne
ment intéressé. Comme il fallait s’y attendre, l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique passe sous silence la 
question, sauf à l’article 125 qui stipule que «Nulles 
terres ou propriétés appartenant au Canada ou à aucune 
province en particulier ne sera sujette à la taxation». On 
pourrait soutenir, à la lecture de ce texte, que toutes les 
lois, sauf celles qui concernent la taxation, s’applique
raient à la Couronne du chef du Dominion ou de la 
province. Dès lors qu’il est évident, toutefois, que les 
rédacteurs de l’Acte n’ont pas tenu compte de pareilles 
questions, cette interprétation ne serait pas raisonnable. 
Nous sommes en conséquence aux prises avec trois 
genres de problèmes, à savoir: dans quelle mesure la Cou
ronne fédérale est liée par la législation provinciale; dans 
quelle mesure les Couronnes provinciales sont liées par la 
législation fédérale et, enfin dans quelle mesure une Cou
ronne provinciale est liée par les lois d’une autre.

Pour comprendre les problèmes relatifs à l’immunité 
inter juridictionnelle, il est nécessaire de connaître, en 
premier lieu, leur origine. L’Amérique du Nord britanni
que se composait, avant la Confédération, de plusieurs 
colonies indépendantes, ayant chacune un gouvernement 
semi-autonome et un corps de lois (deux pour la province 
du Canada). Les attributions de la Couronne étaient exer
cées par la Reine Victoria du chef de chaque colonie qui 
était également soumise à ses lois. En vertu de ces lois, la 
Couronne jouissait de certains droits et immunités, par 
exemple, l’immunité en matière de responsabilité pour 
préjudice. Bien qu’elle fut assujettie aux contrats et tran
sactions de propriétés, la Couronne ne pouvait faire l’ob
jet de poursuite sans son consentement. Aucune loi ne 
pouvait toucher la Couronne à moins que cette dernière 
ne l’ait expressément déclaré ou nécessairement sous- 
entendu. La situation de chaque province ne changea pas 
au moment de l’entrée en vigueur de l’Acte de l’Améri
que du Nord britannique et avant que des lois nouvelles 
n’aient été adoptées. La Couronne était investie du pou
voir exécutif au palier provincial, du chef de chaque pro
vince et la loi relative à l’immunité de la Couronne a 
continué de se fonder sur les règles antérieures à la 
Confédération. Cependant, l’institution d’une nouvelle 
couronne du chef du Dominion, créa les problèmes d’im
munité entre les deux paliers de gouvernements, comme 
nous l’examinerons ci-après.

Immunité fédérale
Sous son nouvel aspect, la Couronne instituée par 

l’Acte de l’Amérique du Nord britannique était autorisée 
à exercer son pouvoir dans les juridictions provinciales 
sans que ses droits et immunités n’aient été définis, ce 
qui, en l’absence d’une législation appropriée, donnait 
indubitablement ce pouvoir aux tribunaux. En face d’un 
tel problème, un tribunal aurait pu créer sa propre loi ou 
appliquer celle d’une province qu’il aurait jugée comme 
étant la plus appropriée au litige dont il était saisi. Le 
choix, dès lors, se situait entre la création d’un droit 
jurisprudentiel positif ou le conflit de lois par suite du 
choix de la législation d’une province ou d’une autre.
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The case of Exchange Bank of Canada v The Queen, 
(1886), 11 A.C. 157 seems to follow the latter approach. It 
involved the issue of whether the federal Crown, as an 
ordinary bank depositor, had priority over other creditors 
on the bank’s liquidation. Lord Hobhouse held that the 
subject of priorities had been exhaustively dealt with by 
the Quebec Civil Code and in the absence of federal 
legislation it was the law of the province in which the 
transaction occurred which determined the priority of the 
federal Crown. Here the province was Quebec and since 
Quebec’s inherited French law granted no Crown priority 
the federal Crown would rank equally with other 
claimants.

In the absence of legislation, then, the rights and 
immunities of either the provincial or federal Crowns are 
to be determined by the law of the province indicated by 
the conflict of laws rules of the forum. Thus, the effect of 
the B.N.A. Act was to freeze the provincial law applica
ble to federal Crown rights as of 1867. But, since accord
ing to the common law the Crown was immune from tort 
actions such as infringement of riparian rights, provincial 
inherited common law is of little relevance in dealing 
with pollution problems involving the federal govern
ment.

A more important question is the extent to which the 
federal Crown is subject to provincial statutes passed 
since 1867. Provinces are under greater constitutional 
restrictions regarding their statutes than their judge- 
made law and the federal Crown enjoys a corresponding
ly greater immunity from provincial legislation than 
from provincial common law. There is, however, little 
agreement as to the extent of that immunity. The most 
extreme position was stated in The Queen v Breton, 
(1968), 65 D.L.R. (2d) 76, where the immunity was 
declared to be absolute. Mr. Justice Fauteux said that the 
Crown in the right of Canada could not be bound by a 
provincial statute and that no statute could affect the 
rights or prerogatives of the Crown whether in the right 
of the Dominion or of a province unless the statute con
tained a specific provision to that effect. This dictum was, 
however, much broader than was necessary to decide the 
case. It would be more true to say that the federal Crown 
is subject to some but not all provincial legislation. There 
are many decisions requiring the federal Crown to obey 
provincial statutes. The real question is to determine on 
what basis it will be required to do so.

The federal Crown may, first of all, become subject to 
provincial statute law which it incorporates by reference 
in a federal statute imposing liability on the federal 
Crown. The principles involved were set out in Gauthier 
v The King, (1918), 56 S.C.R. 176. In that case the plain
tiff was the licensee of fishing rights in the Detroit River, 
which the federal government had agreed to purchase at 
a price to be determined by arbitration. Before the pro
ceedings began, the government, based on its common 
law rights, decided to abandon the purchase. The Crown 
arbitrator withdrew, but the two others went on to grant 
an award which the plaintiff sought to enforce. He 
argued that the Exchequer Court Act had, by reference, 
bound the federal Crown to the Ontario Arbitration Act. 
Mr. Chief Justice Fitzpatrick said (at page 182):

Provinces have neither executive, legislative, nor 
judicial power to bind the Dominion Government. 
Provincial statutes which were in existence at the 
time when the Dominion accepted a liability from

L’affaire Exchange Bank of Canada versus The Queen, 
(1886), 11 A.C. 157 semble suivre ce dernier courant. Il 
s’agissait de savoir si la Couronne fédérale, en sa qualité 
de dépositaire de fonds, avait priorité sur tous les autres 
créditeurs au moment de la liquidation de la banque. 
Lord Hobhouse soutenait que le code civil québécois 
avait épuisé la question des priorités et, qu’en l’absence 
d’une législation fédérale, la loi de la province où la 
transaction était intervenue fixait la priorité de la Cou
ronne fédérale. Il s’agissait en l’occurence du Québec qui 
ayant hérité du code français, n’accordait à la Couronne 
aucune priorité faisant ainsi que la Couronne fédérale se 
rangea également avec tous les autres requérants.

Partant, en l’absence d’une législation, les droits et 
immunités des Couronnes provinciales ou fédérales sont 
régis par la loi de la province où survient le conflit de 
lois. Ainsi, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique 
avait eu pour effet de suspendre, dès 1867, la loi provin
ciale concernant les droits de la Couronne fédérale. Étant 
donné toutefois que la loi jurisprudentielle reconnaissait 
à la Couronne l’immunité dans les procès en réparation 
de préjudices tels que les empiétements sur les droits 
riverains, la loi jurisprudentielle héritée par la province 
ne revêt que peu d’intérêt en ce qui concerne les problè
mes de pollution où le gouvernement fédéral est 
impliqué.

Il est plus important de savoir dans quelle mesure la 
Couronne fédérale est assujettie aux lois provinciales 
adoptées depuis 1867. Des dispositions constitutionnelles 
plus strictes sont imposées aux provinces relativement à 
leurs lois écrites par rapport à leurs lois jurisprudentiel
les, et la Couronne fédérale jouit en conséquence d’une 
plus grande immunité à l’égard de la loi provinciale, que 
la loi jurisprudentielle de la province. On ne s’accorde 
pas cependant, sur la portée de cette immunité. L’attitude 
la plus extrême se reflète dans l’affaire de Queen v 
Breton (1968), 65 D.L.R. (2e) 76, où cette immunité a été 
jugée absolue. Le juge Fauteux a déclaré que la Cou
ronne, du chef du Canada, ne pouvait être liée par une 
loi provinciale, et qu’aucune loi ne saurait toucher les 
droits ou prérogatives de la Couronne du chef du Domi
nion ou de la province, à moins que cette loi ne renferme 
une disposition expresse à cet effet. La portée de cette 
opinion a été, toutefois, plus étendue que l’affaire ne le 
réclamait. Il eût été plus vrai de dire que la Couronne 
fédérale est assujettie à une partie, et non à l’ensemble de 
la législation provinciale. Bon nombre de jugements ont 
requis de la Couronne fédérale qu’elle se conforme aux 
lois provinciales. Il s’agit en réalité de savoir sur quelle 
base une telle obligation lui sera faite.

La Couronne fédérale peut, en premier lieu, être assu
jettie à la loi provinciale lorsque celle-ci, par renvoi, est 
incorporée dans un statut fédéral qui reconnaît la respon
sabilité de la Couronne fédérale. Les principes en cause 
ont été établis dans l’affaire Gauthier v The King, (1918), 
56 S.C.R. 176. Le demandeur détenait, en l’occurrence, un 
permis de pêcher dans la rivière Détroit que le gouverne
ment fédéral avait consenti à acheter à un prix fixé par 
arbitrage. Avant que la procédure ne soit engagée, le 
gouvernement se fondant sur ses droits reconnus par la 
loi jurisprudentielle, décida de passer outre à cet achat. 
L’arbitre de la Couronne se retira, mais les deux autres 
rendirent une sentence arbitrale que le demandeur 
voulut exécuter. Il allégua que la Loi sur la Cour de 
l’Échiquier avait, par renvoi, assujetti la Couronne fédé-
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part of the law of the Province by reference, to which 
the Dominion having consented that such liability 
shall be ascertained and regulated, but any statutory 
modification of such law, can only be enacted by 
Parliament in order to bind the Dominion 
Government.

Dealing with the relevant time he said (at page 179):
The principle is that liability is such as existed 

under the laws in force in the province at the time 
when the Crown became liable.

An example of a case involving referential incorpora
tion is The King v Murphy, [1948] S.C.R. 357 where the 
federal Crown was held to be subject to Ontario con
tributory negligence legislation enacted in 1937, because 
Crown liability for the conduct in question was first 
created in 1938 by a federal statute which impliedly 
incorporated provincial law as of that date. According to 
Professor Gibson, the reasoning of this case could be 
extended to permit the federal Crown to become liable 
under future provincial laws by incorporating the laws in 
force from time to time, but this has yet to be done. 
The present rule causes difficulties because of the problem 
of determining the appropriate date of incorporation. For 
this purpose it is necessary to determine the exact 
moment when the Crown first became liable; and this 
usually involves delving into complicated statutory histo
ry. A preferable rule would be to use the date of the 
Crown’s most recent acknowledgment of liability.

. A second way in which the federal Crown could 
become subject to provincial statute law is by submission 
or waiver. If the federal Crown exercises its right to 
invoke a particular provincial statute, it becomes subject 
to all the provisions of that statute, it becomes subject to 
all the provisions of that statute whether beneficial or 
detrimental. In the case of Attorney-General of Canada v 
Tombs, [1946] 4 D.L.R. 516, an Ontario County Court 
Judge held that by suing under the Highway Traffic Act, 
the federal Crown must accept the one year limitation 
period. In other words, the Crown cannot approbate and 
reprobate. In The Queen v. Murray, (1967), 60 D.L.R. (2d) 
647, the Supreme Court of Canada approved an even 
broader principle that whenever the federal Crown 
chooses to sue someone in relation to a matter that is 
not governed by any special prerogative rules, it must 
abide by the laws applicable to such matters in private 
disputes in the province in question.

There may be other circumstances where the federal 
Crown is subject to provincial statute law but this is 
debatable since the cases are in conflict. In the Gauthier 
case, the question was whether the federal Crown was 
bound by an Ontario statute altering the common law 
rule that an agreement to arbitrate is revocable and the 
court said no. However, in Dominion Building Corp. v. 
The King, [1933] A.C. 593, a different result was reached. 
The Crown was being sued for refusing to complete a 
contract to sell land and argued that since the plaintiff 
was guilty of delay it was entitled to terminate the 
contract. The issue was whether time was of the essence 
of the contract. Under the common law rule, time was 
always of the essence, but this was not so in equity. In 
1881, Ontario passed a statute which directed the courts 
to apply the rule of equity. The Crown claimed immuni'y 
from the statute but the Privy Council held that the 
Crown was bound by it. There was no reference to the

rale à la loi de l’arbitrage de l’Ontario. Le juge en chef 
Fitzpatrick s’exprima en ces termes (voir page 182):

Les provinces ne détiennent aucun pouvoir exécu
tif, législatif ou judiciaire de contraindre le gouver
nement du Dominion. En acceptant, par renvoi, d’as
sumer la responsabilité d’une partie des lois 
provinciales en vigueur à ce moment, le Dominion a 
consenti à ce qu’une telle responsabilité soit définie 
et réglementée, mais toute modification statutaire qui 
contraindrait le gouvernement du Dominion ne peut 
être que l’œuvre du Parlement.

Parlant de la date pertinente, le juge en chef a dit 
(voir page 179):

Le principe est que la responsabilité est celle qui 
existait en vertu des lois en vigueur dans la province 
au moment où la Couronne a assumé la 
responsabilité.

Un exemple concernant l’incorporation par renvoi est 
celui de l’affaire The King v Murphy, (1948), S.C.R. 357, 
où l’on a admis que la Couronne fédérale pouvait être 
assujettie à la législation ontarienne de 1937 ayant trait à 
la négligence contributive, parce que la responsabilité de 
la Couronne dans ce cas a été reconnue en 1938 par une 
loi fédérale, qui, implicitement, avait incorporé la loi 
provinciale à partir de cette date. Selon le professeur 
Gibson, on pourrait étendre ce raisonnement de manière 
à rendre la Couronne responsable en vertu de lois provin
ciales futures, en incorporant de temps en temps les lois 
en vigueur; mais il reste encore à mettre en pratique ce 
procédé. La présente règle soulève des difficultés puisqu’il 
s’agit de déterminer la date de l’incorporation. A cet 
effet, il est nécessaire de fixer le moment exact où la 
Couronne est responsable pour la première fois, ce qui 
nécessite d’ordinaire une étude compliquée de l’historique 
des lois. Il serait préférable de prendre pour date celle de 
l’acceptation la plus récente par la Couronne de cette 
responsabilité.

La Couronne fédérale peut également être assujettie à 
la loi provinciale par consentement ou renonciation. Si la 
Couronne fédérale exerce le droit de ne pas invoquer une 
loi provinciale déterminée, elle se soumet à toutes les 
dispositions de cette loi qu’elle soit avantageuse ou préju
diciable. Dans l’affaire Attorney-General of Canada v 
Tombs, (1946) 4 D.L.R. 516, le juge d’un tribunal de 
comté ontarien a décidé qu’en invoquant la loi de la 
circulation sur les autoroutes, la Couronne fédérale 
devait en même temps accepter la période de prescription 
d’un an. En d’autres termes, la Couronne ne peut approu
ver et réprouver. Dans l’affaire The Queen v Murray, 
(1967), 60 D.L.R. (2e) 647, la Cour suprême du Canada a 
même admis un principe plus large selon lequel une fois 
que la Couronne fédérale a choisi de poursuivre quel
qu’un pour une question qui n’est pas régie par des règles 
de prérogative spéc ale. elle doit se conformer aux lois 
applicables en la matière aux litiges entre particuliers 
dans la province en question.

La Couronne fédérale peut être assujettie, dans d’au
tres circonstances, à la législation provinciale, mais cette 
question est controversée vu qu’il y a conflit entre les cas 
d’espèce. Dans l’affaire Gauthier, il s’agissait de savoir si 
la Couronne fédérale était liée par une loi de l’Ontario 
modifiant la loi jurisprudentielle sur la révocabilité d’un 
accord d’arbitrage; la Cour s’est prononcée négativement. 
Cependant, dans l’affaire Dominion Building Corp. v The
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Gauthier case and no evidence that the Council even 
considered inter-jurisdictional immunity. The two deci
sions are irreconcilable but the majority of lower courts 
in Canada have followed the broad immunity of the 
Gauthier case.

The problem of inter-jurisdictional immunity is further 
complicated when it comes to the effect of provincial 
legislation on federal instrumentalities such as federally 
incorporated companies and enterprises within federal 
legislative jurisdiction. Until recently the position was 
that they were subject to valid general statutes of the 
provinces in which they operated unless the effect of 
applying the statute to the federal instrumentality would 
be to impair its status or essential capacities.

However, the case of Commission du Salaire Minimum 
v Bell Telephone Co. of Canada, (1967), 59 D.L.R. (2d) 
145 indicates that at least some types of federal instru
mentalities enjoy even greater immunity from provincial 
legislation. The issue there was whether provincial mini
mum wage legislation applied to employees of a company 
subject to federal legislative jurisdiction under section 
92<T0)(a) of the B.N.A. Act. The court decided that since 
labour welfare was an “essential part” of the company’s 
operation, provincial legislation of this type did not 
apply. Mr. Justice Martland stated (p. 148):

In my opinion all matters which are a vital part of 
the operation of an interprovincial undertaking as a 
going concern are matters which are subject to the 
exclusive legislative control of the federal Parlia
ment within section 91(29).

Thus a new principle was established that a provincial 
statute could not affect any “vital part” of an enterprise 
under federal jurisdiction. This principle must be modi
fied somewhat by the conflicting case of Carnation Co. 
Ltd. v Quebec Agricultural Marketing Board, (1968), 67 
D.L.R. (2d) 1. The issue was whether a federally incor
porated company which bought milk locally in Quebec 
and processed it into evaporated milk for sale largely 
outside the province, was subject to provincial legislation 
controlling the price of raw milk. The statute affected an 
essential part of the inter-provincial business enterprise, 
yet the Supreme Court of Canada held it to be applica
ble. This time Mr. Justice Martland said (p. 14):

That the price determined by the orders may have 
a bearing upon the appellant’s export trade is 
unquestionable. It affects the cost of doing business. 
But so also do labour costs affect the cost of doing 
business of any company which may be engaged in 
export trade and yet there would seem to be little 
doubt as to the power of a province to regulate wage 
rates payable within a province save as to undertak
ings falling within the exceptions listed in section 
92(10) of the B.N.A. Act.

The foregoing discussion of the extent of the immunity 
of the federal Crown and its agents and instrumentalities, 
points out the need for a clear pronouncement by the 
courts. At the present time the way would be clear for 
permitting broad immunity privileges by following the 
Gauthier and Bell Telephone cases or to restrict them by 
relying on the Dominion Bridge and Carnation cases. The 
doubt which persists is even greater when it comes to 
determining the effect of provincial water pollution legis
lation on such bodies.

King, (1933) A.C. 593, la conclusion était différente. Dans 
cette affaire, le demandeur poursuivait la Couronne 
demandant qu’elle finalise un contrat de vente de terrain; 
la Couronne s’y refusait disant que le demandeur était 
coupable d’un retard et qu’elle était en droit de terminer 
le contrat. La question était de savoir si le temps consti
tuait un élément essentiel du contrat. En vertu de la loi 
jurisprudentielle, le temps était toujours un élément 
essentiel, mais il ne répondait pas au principe d’équité. 
L’Assemblée législative de l’Ontario avait adopté, en 
1881, une loi demandant aux tribunaux d’appliquer la 
règle de l’équité. La Cour invoqua l’immunité à l’égard de 
cette loi, mais le Conseil privé décida que la Couronne 
devait s’y conformer. Aucune référence n’était faite à 
l’affaire Gauthier ni que le Conseil privé avait tenu 
compte de l’immunité inter juridictionnelle. Les deux 
décisions sont irréconciliables, mais la majorité des tribu
naux de première instance du Canada ont adopté la règle 
de l’immunité étendue établie dans l’affaire Gauthier.

Le problème de l’immunité interjuridictionnelle s’est 
encore compliqué par l’effet que la législation provinciale 
exerce sur les institutions fédérales comme les corpora
tions fédérales et les entreprises soumises à la législation 
fédérale. Jusque récemment, on a admis que ces institu
tions obéissaient aux lois générales des provinces où elles 
exerçaient leurs activités, à moins que l’application de la 
loi ne portant atteinte à leur statut ou à leurs attributions 
essentielles.

Cependant, l’affaire de la Commission du salaire mini
mum v Bell Telephone Co. of Canada, (1967), 59 D.L.R. 
(2e) 145 indique à tout le moins que certains organes 
fédéraux jouissent même d’une plus grande immunité 
envers la législation provinciale. Il s’agissait de savoir en 
espèce si la loi provinciale concernant le salaire minimum 
s’appliquait aux employés d’une compagnie relevant de la 
juridiction législative fédérale conformément à l’article 
92(10)(a) de T Act de l’Amérique du Nord britannique. La 
Cour a décidé que le bien-être des travailleurs était une 
♦ partie essentielle » de l’activité de la compagnie et que 
dès lors, une loi provinciale de cette sorte ne s’applique
rait pas. Le juge Martland a dit à ce propos (p. 148):

A mon avis, toute les questions qui sont vitales à 
l’activité d’une entreprise interprovinciale sont sujet
tes exclusivement à l’autorité législative du Parle
ment fédéral, en vertu de l’article 91(29).

C’est ainsi qu’un nouveau principe a été établi voulant 
qu’aucune loi provinciale ne puisse toucher une «partie 
essentielle» d’une entreprise soumise à l’autorité fédérale. 
Ce principe est quelque peu modifié par la décision con
cernant la victoire prise dans l’affaire Carnation Co. Ltd. 
v Quebec Agricultural Marketing Board, (1968), 65 D.L.R. 
(2e) 1. En espèce, il fallait déterminer si une corporation 
fédérale qui achetait du lait totalement au Québec, et qui 
le transformait en lait évaporé pour le vendre en grande 
partie en dehors de la province, était assujettie à la loi 
provinciale contrôlant le prix du lait brut. Cette loi tou
chait une partie essentielle de l’activité de l’entreprise 
inter provinciale, et pourtant la Cour suprême du Canada 
a jugé qu’elle était applicable. Le juge Martland avait dit 
à cette occasion (p. 14):

Nul doute que le prix fixé par la loi peut avoir un 
effet sur le commerce d’exportation de l’appellant. Il 
se reflète sur le coût de l’entreprise. Mais il en est de 
même pour le coût de main-d’œuvre qui se répercute 
sur toute entreprise d’exportation; on pourrait difïici-

23719—101
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There are numerous federal Crown agencies and 
instrumentalities, as well as other legal entities subject to 
at least partial federal legislative jurisdiction which 
could be sources of water pollution. The federal Crown 
itself could be operating a defence base which dumps 
sewage into a nearby river. Federal agencies such as the 
Atomic Energy Commission which has regulatory control 
over nuclear energy, could be permitting many types of 
water pollution; in the example thermal and radioactive. 
Crown corporations, such as Polymer Corp. are another 
source of water pollution. Companies under exclusive 
federal jurisdiction such as shipping companies, the 
C.P.R. through its mining subsidiaries and Bell Tele
phone through its manufacturing subsidiary are addition
al potential polluters. Finally, all federally incorporated 
companies are subject to extensive federal legislative 
control. To what extent would these various entities be 
subject to valid provincial water pollution statutes? The 
cases already discussed indicate that at the present time 
at least three classifications are required in order to 
answer this question.

Firstly, depending on whether the Gauthier or Domin
ion Bridge case is followed the federal Crown and its 
direct agents, could have either very broad immunity or 
almost none at all. Indeed, if the latter case were fol
lowed, along with the Carnation case, the problem would 
almost cease to exist.

With respect to enterprises within exclusive federal 
legislative control such as the railways, shipping compa
nies, etc., at least in so far as the integral parts of these 
inter-provincial undertakings are concerned, the situation 
would depend on whether the pollution legislation was 
held to affect their vital parts. This would very likely 
depend on the statute in question and especially the 
remedies provided for, e.g. temporary injunctions closing 
down the operation until the statute is complied with or 
prohibitive fines.

Finally, federally incorporated companies would not 
be immune from provincial pollution statutes, assuming 
them to be laws of general application, which impair 
their status or essential capacities. This would apply even 
under the Carnation case and is extremely important 
because of the number of large enterprises involved. 
Probably, pollution legislation would be held to apply to 
such companies (also depending on the remedies provid
ed), but the issue has yet to come before a court.

lement douter de l’autorité d’une province à régle
menter les taux de salaire payables dans la province, 
sauf en ce qui concerne les entreprises figurant aux 
exceptions prévues par l’article 92(10) de l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique.

La discussion qui précède au sujet de la portée de 
l’immunité dont jouissent la Couronne fédérale et ses 
agents intermédiaires, indique qu’il est nécessaire que les 
tribunaux se prononcent clairement sur la question. Il 
semble qu’on admettrait aujourd’hui des privilèges d’im
munité étendus en se fondant sur les décisions rendues 
dans les affaires Gauthier et Bell Telephone ou bien de 
limiter ces privilèges en vertu des décisions prises dans 
les affaires Dominion Bridge et Carnation. Le doute qui 
persiste encore plus grand lorsqu’il s’agit de déterminer 
l’effet de la loi provinciale sur la pollution de l’eau sur de 
tels organismes.

Les organismes de la Couronne fédérale et ses intermé
diaires sont nombreux et il existe d’autres entités légales 
soumises, au moins partiellement, à la juridiction législa
tive fédérale, qui peuvent être des sources de pollution de 
l’eau. La Couronne fédérale elle-même pourrait être en 
charge d’une base de défense dont les déchets sont déver
sés dans un cours d’eau avoisinant. Des organismes fédé
raux comme la Commission de l’énergie atomique qui a 
charge de l’énergie nucléaire, pourrait permettre plu
sieurs sortes de pollutions de l’eau; en l’occurrence une 
pollution thermique et radioactive. Des corporations de la 
Couronne, comme la Corporation Polymer, sont une autre 
source de pollution de l’eau. Des sociétés placées sous la 
juridiction exclusive du gouvernement fédéral, telles que 
les compagnies de navigation, le Canadien Pacifique par 
l’entremise de ses filiales minières et la Bell Telephone 
par l’entremise de ses compagnies filiales de fabrication, 
sont potentiellement des polluants additionnels, Enfin, 
toutes les corporations fédérales sont assujetties à une 
surveillance législative étendue de la part des autorités 
fédérales. Dans quelle mesure ces diverses entités 
seraient-elles assujetties à une législation provinciale 
valide sur la pollution de l’eau? Les cas que nous avons 
discutés plus haut démontrent qu’il est nécessaire, pour 
répondre à cette question, de ranger les cas en trois caté
gories.

En premier lieu, si Ton adopte le point de vue exprimé 
dans les affaires Gauthier ou Dominion Bridge, la Cou
ronne fédérale et ses agents directs pourraient jouir soit 
d’une immunité très large ou n’en avoir presque pas. En 
fait, dans ce dernier cas, et parrallèlement à l’affaire 
Carnation, le problème cessait presque d’exister.

Quant aux entreprises sujettes exclusivement à la sur
veillance législative fédérale comme les Chemins de fer, 
les compagnies de navigation, etc., la situation dépen
drait, du moins en ce qui concerne les parties intégrales 
de ces entreprises interprovinciales, du fait que la législa
tion provinciale se répercute ou non sur leurs parties 
essentielles. Tout dépendrait vraisemblablement de la loi 
en question et en particulier des remèdes qu’elle prévoit, 
comme les injonctions temporaires mettant fin à l’activité 
de l’entreprise jusqu’à ce que la loi soit respectée, ou bien 
l’imposition d’amendes prohibitives.

Finalement, les sociétés fédérales ne seraient pas 
immunisées contre les lois provinciales sur la pollution en 
supposant que ces lois sont d’application générale et nui
sent à leur qualité de société ou à leurs principales capa
cités. Cela s’appliquerait en dépit de l’affaire Carnation et 
serait d’une extrême importance à cause du nombre
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Provincial Immunity
We turn now to provincial Crown immunity from fed

eral statutes. In principle there should be no difference 
between this situation and what has already been dis
cussed. In practice, however, this is not so. The courts 
have shown much greater readiness to grant immunity to 
the federal Crown than a provincial Crown. Thus, there 
would be a strong argument for supporting section 2(3) of 
the new Canada Water Act which seeks to bind both the 
federal and provincial Crowns and their agents.

Inter-Provincial Immunity
The last area of discussion is interprovincial Crown 

immunity. Although this is important in some cases, e.g. 
provincial Crown servants travelling in other provinces, 
it seems to have little relevance to water pollution. It 
could only arise where the Crown in the right of one 
province, or its agent, was operating some undertaking in 
another province. Should this occur, it would be likely 
that the provincial Crown operating outside the province 
would be required to submit to any water pollution legis
lation of the host province.

Conclusion
The conclusion to be drawn, at least in so far as 

federal Crown immunities are concerned, is that the law 
is unsatisfactory and cloudy with regard to water pollu
tion. By appropriate decisions the Supreme Court of 
Canada could certainly narrow the scope of federal 
Crown immunities substantially, but as with earlier 
discussion, the real question is whether it is desirable to 
wait. Even provincial cooperation could not solve this 
particular problem, if the federal Crown chose not to 
submit. Therefore, what is required is the creation of an 
inter-governmental agency which can be given broad 
powers to deal with water pollution and to compel the 
federal Crown and its agencies to comply.

International Waters36
In dealing with international waters we are concerned, 

/n this paper, only with treaties involving the Great 
Lakes and the international section of the St. Lawrence 
River. Other waters, such as the Columbia River, also 
cross the Canada-United States border and could become 
the subject of water pollution treaties as well. It is inter
esting to note that the Columbia River Treaty, which was 
ratified as late as 1964, contains no mention of water 
pollution control. The discussion will be divided into 
two parts, the first dealing with the Boundary Waters 
Treaty, and the second with the constitutional problems 
inherent in drafting a new treaty.

Boundary Waters Treaty
Section 132 of the B.N.A. Act states that, “The Parlia

ment and Government of Canada shall have all powers 
necessary or proper for performing the obligations of

important d’entreprises concernées. La loi sur la pollution 
s’appliquerait probablement à ces compagnies (suivant les 
remèdes préconisés), mais la question devra être portée 
devant les tribunaux.

Immunité provinciale
Nous passons maintenant à l’immunité des sociétés pro

vinciales, contre les lois fédérales. En principe, il ne 
devrait pas y avoir de différence entre cette situation et 
celle dont nous venons de parler. En pratique, toutefois, 
il n’en est pas ainsi. Les tribunaux sont beaucoup plus 
enclins à accorder l’immunité aux sociétés fédérales 
qu’aux sociétés provinciales. Il y aurait donc de bonnes 
raisons d’appuyer l’article 2(3) de la nouvelle Loi sur les 
ressources en eau du Canada qui tend à unir les sociétés 
fédérales et provinciales et leurs agents.

Immunité interprovinciale
Le dernier sujet de discussion est l’immunité des socié

tés interprovinciales. Bien que cette question soit impor
tante dans certains cas, c’est-à-dire lorsque des agents de 
sociétés provinciales voyagent dans d’autres provinces, 
elle semble avoir peu de rapport avec la pollution de 
l’eau. La question ne serait pertinente que lorsqu’une 
société, au nom d’une province, ou de son agent, exploite 
une entreprise dans une autre province. Le cas échéant, il 
est probable que la société provinciale fonctionnant dans 
une autre province devra se soumettre aux lois sur la 
pollution de la province d’accueil.

Conclusion
La conclusion à tirer, du moins en ce qui concerne 

l’immunité des sociétés fédérales, est que la loi n’est pas 
satisfaisante et n’est pas claire en ce qui concerne la 
pollution de l’eau. La Cour suprême du Canada, par des 
décisions appropriées pourrait certainement réduire de 
façon considérable la portée de l’immunité des sociétés 
fédérales, mais la question est de savoir s’il serait souhai
table d’attendre. Même la collaboration provinciale ne 
pourrait résoudre ce problème si la société fédérale ne 
veut pas s’y prêter. Par conséquent, ce qu’il faut, c’est la 
création d’un organisme intergouvememental qui aurait 
les pouvoirs étendus pour traiter de la pollution de l’eau 
et forcer les sociétés fédérales et leurs organismes à s’y 
soumettre.

Eaux internationales™
Dans ce document, nous nous intéressons aux eaux in

ternationales uniquement en ce qu’elles concernent les 
traités portant sur les Grands lacs et sur la section inter
nationale du Fleuve Saint-Laurent. D’autres eaux, comme 
la rivière Columbia, qui traversent la frontière Canada- 
États-Unis pourraient aussi faire l’objet d’un traité sur la 
pollution de l’eau. Il est intéressant de noter que le traité 
de la rivière Columbia qui a été ratifié en 1964 ne men
tionne aucunement le contrôle de la pollution de l’eau. La 
discussion sera divisée en deux parties, la première trai
tera du Traité des eaux limitrophes et la seconde traitera 
des problèmes constitutionnels inhérents à la rédaction 
d’un nouveau traité.

Le traité sur les eaux limitrophes
L’Article 132 de l’Acte de l’Amérique du Nord britan

nique stipule que: «Le Parlement et le gouvernement du 
Canada auront tous les pouvoirs nécessaires pour remplir
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Canada or of any province thereof, as part of the British 
Empire towards foreign countries, arising under treaties 
between the Empire and such foreign countries.” The 
first thing to note about this section is that the federal 
government is given exclusive legislative jurisdiction to 
implement treaties concluded under it regardless of the 
subject matter of the treaty. The second thing to note is 
that the section applies only when Canada has become 
bound by a treaty as part of the British Empire. Since 
Canada no longer enters into treaties as part of the 
British Empire, but on her own behalf (as a result of the 
Statute of Westminster), the section has now become 
obsolete. However, any treaty entered into while it was 
still effective, is valid as well as any legislation imple
menting it.

The only treaty concluded under section 132 which is 
relevant to water pollution is the Boundary Waters Treaty 
of 1909, between Canada and the United States. Bound
ary waters are defined in the treaty as lakes and rivers 
along which the international boundary passes including 
all bays and inlets, but not including tributaries flowing 
into such lakes and rivers, and rivers or waters flowing 
from such lakes and rivers; or rivers flowing across the 
boundary. The treaty established the International Joint 
Commission, which has power to investigate, report, and 
recommend action, but no authority to enforce the terms 
of the treaty. The only express obligation in the treaty 
regarding pollution is contained in Article 4, where it 
states, “It is further agreed that the waters herein defined 
as boundary waters and waters flowing across the bound
ary, shall not be polluted on either side to the injury of 
health or property on the other.” It is, therefore, the 
scope of this provision which determines the jurisdiction 
of the federal government to implement, by legislation 
dealing with water pollution.

Mr. H. Landis, in his article “Legal Controls of Pollu
tion in the Great Lakes Basin” points out the hurdles 
facing the federal government in relying on this treaty to 
deal with Great Lakes pollution. In the first place, the 
power given is to prohibit pollution on the Ontario side 
of the line which crosses the international boundary and 
causes injury to health or property on the American side. 
It is not to prohibit pollution of rivers and lakes in the 
basin flowing into the boundary waters, to prohibit pollu
tion which remains on the Ontario side, or to prohibit 
pollution which crosses over but does not cause damage 
on the American side. Furthermore, there would, in his 
view, have to be a rather precise causal connection 
between a specific polluter on the Ontario side and spe
cific damage, caused by that pollution, on the American 
side. Due to the large bodies of water involved and the 
great number of polluters such proof would be almost 
impossible. Finally, even if a causal connection could be 
established, the degree of legislative con rol over pollu
tion that would be required to produce water quality on 
the Ontario side suitable for human domestic, recreation
al, aesthetic and industrial purposes, would have to be 
far higher than if the objective was merely to prevent 
injury. This objective would not solve the real problem 
for Ontario, which is the maintenance and improvement 
of water quality for existing and potential users.

The International Joint Commission, in its report on 
pollution in Lakes Erie and Ontario, and the internation
al section of the St. Lawrence River, disagreed with the 
requirement of a direct causal connection. The report

envers les pays étrangers, à titre de partie de l’Empire 
britannique, les obligations du Canada ou de l’une quel
conque de ces provinces, naissant de traités conclus entre 
l’Empire et ces pays étrangers». La première chose à 
remarquer au sujet de cet article, c’est que le gouverne
ment fédéral a une compétence législative exclusive de 
mettre en vigueur des traités conclus en vertu de cet 
article, indépendamment de la question du traité. La 
deuxième chose à remarquer, c’est que cet article ne 
s’applique seulement que lorsque le Canada est lié en 
tant que partie de l’Empire britannique. Comme le 
Canada ne fait plus partie de traités comme partie de 
l’Empire britannique, mais de son propre chef (d’après le 
Statut de Westminister), cet article est devenu périmé. 
Toutefois, tout traité signé alors que cette loi était en 
vigueur, est valable ainsi que toute loi le mettant en 
vigueur.

Le seul traité intervenu en vertu de l’Article 132 qui se 
rapporte à la pollution de l’eau est le Traité sur les eaux 
limitrophes de 1909, entre le Canada et les États-Unis. 
Dans ce traité, les eaux limitrophes sont définies comme 
étant les lacs et les rivières, le long desquels la frontière 
passe, y compris les baies et crics, mais ne comprenant 
pas les tributaires descendant dans ces lacs et rivières, ni 
les rivières ou les eaux coulant de ces lacs et rivières; ou 
les rivières traversant la frontière. Ce traité a créé la 
Commission mixte internationale qui a le pouvoir de 
faire enquête, de faire rapport, ou de faire des recom
mandations, mais qui n’a pas le pouvoir d’appliquer les 
termes du traité. La seule obligation du traité concernant 
la pollution est contenu dans l’Article 4 qui stipule: «Il a 
été convenu de plus que les eaux décrites ici comme 
étant les eaux limitrophes et les eaux traversant la fron
tière ne doivent pas être polluées d’un côté mettant en 
danger la santé ou la propriété de l’autre». Par consé
quent, c’est la portée de cette disposition qui détermine la 
compétence du gouvernement fédéral à rendre ce traité 
effectif par une loi traitant de la pollution de l’eau.

M. H. Landis, dans son article intitulé «Legal Controls 
of Pollution in the Great Lakes Basin» signale les obsta
cles qui font face au gouvernement fédéral en comptant 
sur ce traité pour traiter de la pollution des Grands lacs. 
En premier lieu, le pouvoir donné est d’interdire la pollu
tion sur le côté ontarien de la ligne qui traverse la 
frontière internationale et occasionne des dommages à la 
santé et à la propriété du côté américain. Il n’interdit pas 
la pollution des rivières et des lacs dans le bassin qui 
coule dans les eaux limitrophes, il n’interdit pas la pollu
tion qui réside du côté ontarien, et il n’interdit pas la 
pollution qui traverse du côté ontarien, et il n’interdit pas 
la pollution qui traverse du côté américain sans causer de 
dommages. De plus, il faudrait, selon lui, qu’il y ait une 
collection causale très précise entre un pollueur ontarien 
et des dommages très précis provenant de cette pollution 
du côté américain. A cause de l’étendue des eaux et du 
grand nombre de pollueurs, une telle preuve serait pres
que impossible à trouver. Finalement, même si on pouvait 
établir un rapport causal, le degré de contrôle législatif 
sur la pollution qui serait nécessaire pour produire du 
côté ontarien une eau de qualité convenable à l’usage 
humain, domestique, récréatif, esthétique et industriel, 
devrait être beaucoup plus élevé que si l’objectif était 
tout simplement de prévenir des dommages. Cet objectif 
ne résoudrait pas le vrai problème de l’Ontario qui est le 
maintien et l’amélioration de la qualité de l’eau pour les
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stated that any major source of pollution on the Ontario 
side contributes directly or indirectly to the generally 
degraded condition of the lakes and that this degraded 
condition causes injury to health and property on both 
sides of the line. Such an interpretation of Article 4 
would grant the federal government power to prevent 
any “major source” of pollution, but it would still not 
affect Mr. Landis’ last point.

The only statute which implements the treaty is the 
Boundary Waters Act37 of 1911. The act does not make it 
an offence to contravene any of the terms of the treaty, 
including Article 4, and does not confer on the federal 
government or any agency jurisdiction to control such 
pollution. Nevertheless, the case of Regina v Sikyea 
(1964), 43 D.L.R. (2d) 150 is authority for the proposition 
that the act could still be amended so as to more fully 
carry out the terms of the treaty. Mr. Justice Johnson 
said at page 161:

It would appear to me that statutes made to imple
ment treaties properly made under section 132 of the 
B.N.A. Act can still be amended if that be necessary 
to properly carry out the terms of the treaty.

Again, however, even if the Boundary Waters Act were 
to be amended, Mr. Landis is correct in saying that the 
present treaty is ineffective in dealing with the Great 
Lakes pollution problem. In its latest report in 1969, the 
International Joint Commission states that:38

1. The waters are being seriously polluted on both 
sides of the boundary to the detriment of both coun
tries to an extent that is causing injury to health and 
property.

2. The polluted waters are lakewide in extent; the 
principle causes are wastes discharged into the 
boundary waters and their tributaries by municipali
ties and industries.

3. Urgent remedial measures are required.
The need for urgent action was based on the Commis
sion’s findings that Lake Erie, particularly its western 
basin, is in an advanced state of eutrophication, and 
that accelerated eutrophication is taking place in Lake 
Ontario. What is really required is a new treaty with far 
greater attention placed on remedies to the pollution 
problem.

A New Treaty
Since section 132 is now obsolete, the B.N.A. Act is of 

little assistance when it comes to negotiating a new 
boundary waters treaty. At the outset it is necessary to 
distinguish between the capacity to enter into a treaty 
which is the common law prerogative of the Crown; and 
the implementation of a treaty through domestic legisla
tion to make it binding on the ordinary citizen. The latter 
part has been dealt with by the Privy Council in the 
Labour Convention Case, [19371 A.C. 326, where it decid
ed that such legislative competance would follow the 
distribution of powers outlined in sections 91 and 92 of 
the B.N.A. Act. However, the former question of the 
capacity to negotiate treaties remains unanswered.

usagers présents et à venir.
La Commission mixte internationale, dans son rapport 

sur la pollution des lacs Erié et Ontario et le secteur 
international du fleuve Saint-Laurent, n’était pas d’ac
cord sur l’exigence d’un rapport causal direct. Le rapport 
déclarait que toute source importante de pollution du 
côté ontarien contribuait directement ou indirectement à 
la dégradation générale des lacs et que cette condition 
endommage la santé et la propriété des deux côtés de la 
ligne. Une telle interprétation de l’article 4 accorderait au 
gouvernement fédéral le pouvoir d’empêcher toute source 
importante de pollution, mais cela ne toucherait pas au 
dernier point de M. Landis.

La seule loi qui rend le traité effectif est la Loi sur les 
eaux limitrophes37 de 1911. Cette loi ne considère pas 
comme infraction le transgressement d’un terme du traité 
y compris l’article 4 et ne confère pas au gouvernement 
fédéral ou à tout organisme, le pouvoir de contrôler une 
telle pollution. Néanmoins, l’affaire Régina contre Sikyea 
(1964), 43 D.L.R. (2d) 150 donne droit de proposer que la 
loi soit modifiée de façon à faire appliquer de façon plus 
complète les termes du traité. A la page 161, le juge 
Johnson dit:

Il me semble que les lois adoptées en vue de faire 
appliquer les traités conclus en vertu de l’article 132 
de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique peuvent 
être modifiées si cela devient nécessaire pour faire 
appliquer les termes du traité.

Cependant, même si la Loi sur les eaux limitrophes 
devait être modifiée, M. Landis a raison de dire que le 
présent traité n’est pas efficace en ce qui concerne le 
problème de la pollution des Grands lacs. Dans son der
nier rapport en 1969, la Commission mixte internationale 
déclarait:38

1. Les eaux sont gravement polluées des deux côtés 
de la frontière au détriment des deux pays au point 
de causer des dommages à la santé et à la propriété.

2. Les eaux polluées s’étendent au lac tout entier; 
les principales causes étant les déchets qui sont 
versés dans les eaux frontalières et leurs tributaires 
par des municipalités et des industries.

3. Des mesures correctives urgentes s’imposent.
Le besoin d’une action urgente provient de découvertes 
de la commission selon lesquelles Lac Erié, particulière
ment son bassin de l’ouest, dans un état avancé d’eutro
phication et cette prolifération accélérée progresse dans 
le lac Ontario. Il faut signer un nouveau traité qui atta
che beaucoup d’importance aux mesures correctives à 
apporter au problème de la pollution.

Un nouveau traité
Depuis que l’Article 132 est absolu, l’Acte de l’Améri

que du nord britannique aide très peu lorsqu’il s’agit de 
négocier un traité qui limite les eaux territoriales. Au 
début, il est nécessaire de distinguer entre la possibilité 
de passer à nouveau traité qui est la prérequête préroga
tive du droit commun de la couronne et l’implication 
d’un traité à partir d’une loi nationale qui inclue le 
citoyen ordinaire. Le Conseil privé s’est occupé de la 
première partie dans un cas de la Convention de travail 
(1937) A.C. 326, lorsqu’il a décidé qu’une telle compétence 
législative s’accorderait à la distribution des pouvoirs 
établie en vertu des articles 91 et 92 de l’Acte de l’Améri
que du nord britannique. Cependant, la deuxième ques-
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Any claim by either the federal or provincial govern
ment could be based on an argument which shows that 
the common law prerogative was transferred to it be the 
Imperial Parliament. Since there are no documents 
indicating an express transfer of Royal authority such a 
transfer must be implied.

The federal government could argue that all preroga
tives necessarily incidental to the conduct of an 
independent state, including treaty making powers, 
automatically reside in the sovereign state and are exer
cised by the federal government. This argument was 
apparently rejected by the Privy Council in Bonanza 
Creek Gold Mining Co. Ltd. v The King, [1916] A.C. 566 
where Lord Haldane said that the office of Governor 
General was subordinate to the Sovereign.39 Furthermore, 
the transfer of prerogatives necessarily incidental to the 
conduct of an independent state does not determine 
which political authority shall exercise them.

A more sophisticated theory is that any government 
body claiming such power must show an express or 
implied delegation of the Royal prerogative from the 
Imperial Parliament. This approach places an additional 
burden on provincial governments because the residual 
power was granted to the federal government. The 
residual power is generally thought to cover only legis
lative authority, but executive power is also capable of 
being subject to it. Therefore, the provincial governments 
would have to show actual delegation of the prerogative 
in order to prevent the federal government from acquir
ing exclusive power to enter into treaties under the 
residual clause.

The argument has both a historical and a legal side. 
Historically, the development of international status for 
Canada can be seen as parallel to the growth of the 
Department of External Affairs. The federal government 
has always assumed the rights and duties of membership 
in the international community. This part of the argu
ment is far from conclusive because it has no force of 
law and is, at best, a constitutional convention.

The legal aspect is that the issuing of Letters Patent to 
the Governor-General in 1947, embodying the terms and 
principles of the Statute of Westminister, resolved all 
doubt because it transferred all the powers and preroga
tives exercised by the Imperial Parliament. Therefore, 
even if the Imperial Parliament had retained the treaty 
making power until that date, subsequently it retained 
the power no longer. This is supported by compar
ing the office of Governor-General with that of 
Lieutenant-Governor. The latter is constitutionally in
capable of accepting the treaty making power due to 
his lack of direct contact with the Sovereign and his 
limited capacity as outline in his Letters Patent.

The provinces argue that the executive power was 
impliedly transferred with a grant of legislative power 
under sections 91 and 92. This would mean that legisla
tive power would carry with it a corresponding executive 
power even where such executive power is of a preroga
tive character. Lord Haldane said in Bonanza Creek that 
the B.N.A. Act made a distribution of power between the 
federal and provincial governments which extended not 
only to legislative but to executive authority.40 The 
Labour Convention case held that implementation of a 
treaty was governed by the legislative distribution of 
power. Therefore, the power to implement should carry

tion concernant ce pouvoir de négociation de traités 
demeure sans réponse.

Toute requête, qu’elle soit de la part du gouvernement 
fédéral ou provincial pourrait se fonder sur l’argument 
qui montre que la prérogative du droit commun lui fut 
conférée par le parlement impérial. Il n’y a pas de docu
ment qui nous montre bien qu’il y a eu tranfert de 
l’autorité royale et qu’un tel transfert doit être implicite.

Le gouvernement fédéral pourrait faire valoir que 
toutes les prérogatives nécessairement inhérantes à la 
bonne marche d’un État indépendant, incluant les pou
voirs de signer un traité, reviennent automatiquement à 
l’État souverain et que le gouvernement fédéral peut en 
disposer. Le Conseil privé a apparemment réfuté cet 
argument dans le cas Bonanza Creek Gold Mining Co. 
Ltd. v The King, (1916) A.C. 566 quand Lord Haldane a 
dit que le bureau du gouverneur général relevait du 
souverain.30 De plus, ce transfert des prérogatives néces
sairement inhérantes dans la marche d’un État indépen
dant ne dit pas qui pourra les exercer.

Selon une autre théorie plus complexe, tout organisme 
gouvernemental qui réclame un tel pouvoir doit montrer 
un ordre ou un pouvoir de délégation explicite de la 
prérogative royale qui lui est accordée par le parlement 
impérial. Cette façon d’envisager place un autre fardeau 
sur les épaules des gouvernements provinciaux car le 
pouvoir a été décerné au gouvernement fédéral. On croit 
que les pouvoirs résiduaires ne couvrent que l’autorité 
législative, mais le pouvoir exécutif peut aussi y être 
soumis. Cependant, les gouvernements provinciaux 
devraient montrer la délégation véritable de leur préro
gative de telle façon à empêcher le gouvernement fédéral 
de s’approprier du pouvoir exclusif de signer des traités 
en vertu de l’article concernant les pouvoirs résiduaires.

Cet argument a un aspect historique et légal. Histori
quement, l’acquisition d’un statut international pour le 
Canada peut-être parrallèlement lié à la croissance du 
ministère des Affaires extérieures. Le gouvernement 
fédéral possède toujours les droits et devoirs inhérents à 
sa participation communautaire internationale. Cette 
partie de l’argument n’est pas concluante, car elle n’a pas 
force de loi et est, tout au plus, une convention 
constitutionnelle.

L’aspect légal veut que, par voie de Lettres patentes 
envoyées au gouverneur général contenant les termes et 
les principes du Statut de Westminster, a écarté tout 
doute, car il a transféré tous les pouvoirs et les prérogati
ves exercés par le Parlement impérial. Cependant, même 
si le Parlement impérial avait retenu le pouvoir de signer 
un traité jusqu’à maintenant, il n’a pas retenu le pouvoir 
plus longtemps. On peut appuyer cette décision en com
parant le mandat du gouverneur général avec celui du 
lieutenant-gouverneur. Ce dernier est constitutionnelle
ment incapable d’accepter le pouvoir de signer un traité 
et ce, à cause de son manque de contact direct avec le 
Souverain et aussi à cause de son pouvoir limité, comme 
il est écrit dans les Lettres patentes.

Les provinces prétendent que le pouvoir exécutif a été 
transféré implicitement lorsqu’on a décerné le pouvoir 
législatif en vertu des articles 91 et 92. Ceci revient à dire 
que le pouvoir législatif comporte avec lui le pouvoir 
exécutif correspondant, même lorsque tel pouvoir exécu
tif a un caractère prérogatif. Lord Haldane a dit dans le 
cas Bonanza Creek, que l’Acte de l’Amérique du Nord a 
assuré une distribution de pouvoirs entre les gouverne-
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with it the power to negotiate a treaty, in regard to 
matters falling within section 92.

However, there is an exception to the rule that execu
tive power follows a legislative grant, that being that it is 
subject to any express provision and the supreme 
authority of the Sovereign. Section 132 is an express 
provision which grants legislative power to the federal 
government, but no executive authority. Therefore, while 
section 132 is now defunct, it clearly indicates that 
executive power was not to follow the grant of legislative 
competence for treaties.

When it comes to negotiating a new treaty with regard 
to water pollution in the Great Lakes, these problems 
become apparent. Even with an exclusive federal treaty 
making power, there would still have to be substantial 
provincial cooperation in order to implement it. Professor 
Gibson argues that there is a strong case for both exclu
sive federal treaty making power and implementing 
power. If a provincial body of water has a substantial 
international aspect either because it crosses the interna
tional boundary or simply because it is made the subject 
of international negotiations it becomes a matter of 
national significance and cannot be treated as a provin
cial matter. This may be begging the question, because 
the same argument could be applied to any treaty. As far 
as implementation is concerned, Gibson argues that the 
Labour Conventions Case can be circumvented by hold
ing that the fact that a treaty deals with a certain subject 
is strong evidence that the subject is of national concern. 
Although there are many ecologists who would readily 
agree with that statement, it might be more difficult to 
convince a court.

The conclusion must be that implementation of a new 
water pollution treaty would be a matter of divided 
legislative jurisdiction while the capacity to negotiate one 
is in doubt. At the one extreme the federal government 
would have exclusive jurisdiction, while at the other 
there would be two separate sets of negotiations and two 
distinct treaties. It does not seem necessary to reiterate 
that the obvious solution is combined action by both 
levels of government at all stages to insure a new treaty 
which is comprehensive in scope and promptly imple
mented by the parties to it.

Now that we have reviewed the total constitutional 
picture, we can examine what is being done, and what 
can be done, by the various levels of government in the 
fight against pollution. As far as provincial action is 
concerned, we will deal with only one province— 
Ontario—and its water pollution agency, the Ontario 
Water Resources Commission

Ontario Water Resources Commission—General Discussion

The Ontario Water Resources Commission (hereinafter 
referred to as O.W.R.C. or the Commission) was estab
lished by the Ontario Water Resources Commission Act 
1956“ Section 26(1) of the Act states that, “For the

ments provinciaux et fédéral, pouvoirs qui étaient non 
seulement législatifs mais aussi exécutifs.40 L’affaires des 
Conventions de Travail soulignait que l’application d’un 
traité concernait la répartition du pouvoir législatif. 
Cependant, le pouvoir d’application devrait inclure le 
pouvoir de négocier un traité, en ce qui concerne les 
matières dont traite l’article 92.

Cependant, il y a une exception à la règle voulant que 
le pouvoir exécutif suive le législatif, et c’est celui qui est 
sujet à toute disposition spéciale et à l’autorité suprême 
du Souverain. L’article 132 est une disposition spéciale 
qui donne un pouvoir législatif au gouvernement fédéral 
mais non pas le pouvoir exécutif. Cependant, quoique 
l’article 132 n’existe plus maintenant, il indique claire
ment que le pouvoir exécutif ne suivait pas nécessaire
ment l’accord de la compétence législative pour signer 
des traités.

Lorsqu’on veut négocier un nouveau traité concernant 
la pollution de l’eau dans les Grands lacs, ces problèmes 
font jour. Même s’il y a le pouvoir exclusif du gouverne
ment fédéral pour conclure un traité, il faudra toujours 
qu’il y ait une coopération provinciale importante pour 
l’appliquer. Le professeur Gibson dit qu’il existe un 
besoin pressant d’un pouvoir exclusif du gouvernement 
fédéral pour conclure et signer un traité et aussi d’un 
pouvoir d’application. Si un cours d’eau provincial a une 
importance stratégique internationale, soit parce qu’il 
traverse la limite internationale ou encore simplement 
parce qu’il peut être l’objet de négociations internationa
les, il devient alors important au point de vue national et 
on ne peut pas en parler comme relevance de juridiction 
provinciale. C’est peut-être une pétition de principe, car 
on peut se servir du même argument lors de tout traité. 
Quant à l’application, Gibson soutient que l’Affaire des 
Conventions de travail peut être contournée en soutenant 
qu’un traité concernant un certain sujet est évident et 
qu’il est d’intérêt national. Quoi qu’il y ait plusieurs 
écologistes qui appuieraient cette déclaration, ce pourrait 
être plus difficile de convaincre un tribunal.

On doit en arriver à la conclusion que l’application 
d’un nouveau traité concernant la pollution des eaux 
relèverait d’une double juridiction alors que la possibilité 
d’en négocier un est mise en doute. A une extrémité, le 
gouvernement fédéral aurait juridiction exclusive, alors 
qu’à l’autre extrémité, il y aurait deux jeux de négocia
tions séparées et deux traités distincts. Il ne semble pas 
nécessaire de réitérer que la solution évidente est de 
conjuguer l’action des deux niveaux de gouvernement 
pour s’assurer d’un nouveau traité qui serait total et 
promptement appliqué par les parties en cause.

Maintenant que nous avons passé en revue les divers 
aspects de la perspective constitutionelle, nous pouvons 
examiner ce qui est accompli et ce qui peut être accompli 
par les divers niveaux de gouvernement relativement à la 
lutte contre la pollution. En ce qui concerne l’action des 
gouvernements provinciaux, nous n’étudierons que le cas 
d’une province, à savoir l’Ontario, et son Office de lutte 
contre la pollution de l’eau, la Commission des ressources 
en eau de l’Ontario.
Commission des Ressources en eau de l’Ontario—Discus
sion Générale

La Commission des ressources en eau de l’Ontario (que 
nous appellerons désormais la Commission) a été insti
tuée en vertu de la Loi sur la Commission des ressources 
en eau de l’Ontario de 1956“ Il est stipulé à l’article 26(1)
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purposes of this Act, the Commission has the supervision 
of all surface waters and ground waters in Ontario.” 
Under section 26(2), “The Commission may examine any 
surface waters or ground waters in Ontario from time to 
time to determine what, if any, pollution exists and the 
causes thereof. The functions of the Commission are set 
out in section 16(1) and are quite broad and wide-sweep
ing. They include the control and regulation of the use of 
water for public purposes, the construction of water 
works and municipal sewage treatment, the making of 
agreements with municipalities to supply water or treat 
sewage, the conduct of research programmes, the dis
semination of information, and such duties as may be 
assigned to it by the Lieutenant Governor in Council.

The Division of Industrial Wastes is responsible for the 
administration of the O.W.R.C. industrial pollution con
trol programme and performs a regulatory function 
under sections 27, 31, and 50 of the Act. To carry out its 
objectives it has been assigned basically three major 
responsibilities:

1. The routine surveillance of all industries to 
ensure that measures are being taken towards the 
control and/or abatement of industrial pollution.

2. The review of all waste treatment proposals 
for new or expanding industries.

3. The provision of a degree of technical assistance 
to industries and municipalities in developing solu
tions to new and/or persistent waste treatment and 
disposal problems.42

Process studies and in-plant control of wastes leading 
to the preparation of reports which indicate areas where 
the waste load can be reduced, or providing guidelines 
for the design of new or improved waste treatment facili
ties are emphasized in the industrial surveillance work of 
the Field Services Branch. Having obtained the afore
mentioned information, meetings are held betwen staff of 
the O.W.R.C. and management and technical personnel of 
the lax industries, in order to establish time schedules for 
the planning, engineering, and construction of treatment 
works.

Ultimately effluent analyses are composed and the 
suitability of waste treatment or control is determined. 
The standard to which these effluent analyses are com
pared are:

1. The Commission’s objectives for Industrial 
Wastes Control in Ontario.

2. The Commission’s objectives of Water Quality 
Control in Ontario.

3. Schedules of mandatory sewer-use control 
adopted by municipalities for the discharge of wastes 
into municipal sewage systems.48

As the province continues to develop and its waste 
waters increase in volume and complexity, more scientif
ic programmes will be required to forecast waste water 
treatment requirements to maintain the O.W.R.C.’s basic 
objective of using the province’s water wisely. Thus if 
water resources are to be protected, it is imperative that 
the sources of pollution must be controlled and, if possi
ble, eliminated. Negligent municipalities will be required 
to undertake adequate treatment of their wastes. With 
the additional means of financing, the construction of 
treatment facilities now available to municipalities, com
promise in the degree of treatment can no longer be per
mitted. Pollution control requires large expenditures, but

de la Loi que: <Conformément à cette loi, la Commission 
a la surveillance de toutes les eaux de surface et de 
toutes les eaux souterraines de l’Ontario.» En vertu de 
l’article 26, paragraphe 2: «Occasionnllement, la Commis
sion peut examiner toute eau de surface ou toute eau 
souterraine de l’Ontario pour déterminer si elle serait 
polluée et quelles en seraient les causes. Les fonctions de 
la Commission sont stipulées à l’article 16 (1) et sont 
extrêmement étendues. Elles comprennent le contrôle et 
la réglementation de l’utilisation de l’eau à des fins publi
ques, la construction d’installations de distribution de 
l’eau et d’installations municipales d’épuration des eaux 
d’égoûts, la conclusion d’accords avec les municipalités 
pour l’eaux ou l’épuration des eaux d’égoûts, l’application 
de programmes de recherches, la diffusion des informa
tions et toutes fonctions que le lieutenant-gouverneur 
général en conseil pourrait lui assigner.

La Division des déchets industriels est responsable de 
l’application du programme de contrôle de la pollution 
industrielle relevant de la Commission et exerce une fonc
tion de réglementation en vertu des articles 27, 31 et 50 
de la Loi. Pour atteindre ses objectifs, il lui a été initiale
ment assigné trois responsabilités majeures:

1. La surveillance courante de toutes les industries 
pour s’assurer que des mesures sont prises en vue du 
contrôle ou de la réduction de la pollution indus
trielle.

2. La révision de toutes les propositions d’épura
tion des déchets pour les industries nouvelles ou en 
expansion.

3. La fourniture d’un certain degré d’assistance 
technique aux industries et aux municipalités pour le 
développement de solutions aux problèmes nouveaux 
ou irrésolus de l’épuration des déchets et des eaux 
d’égouts.42

Des études des procédés utilisés et du contrôle des 
déchets à l’usine conduisant à la préparation de rapports 
indiquant les domaines où la quantité des déchets peut 
être réduite, ou offrant des directives pour la conception 
d’installations nouvelles ou perfectionnées d’épuration 
des eaux-vannes sont prioritaires dans le travail de sur
veillance de l’industrie qu’accomplit la Direction des ser
vices extérieurs. Les renseignements susmentionnés obte
nus, des réunions ont lieu auxquelles participent les 
représentants de la Commission ainsi que du personnel 
de direction et du personnel technique des industries 
négligentes, en vue d’établir des programmes pour la 
planification, le travail de génie et la construction des 
installations d’épuration.

Éventuellement, des analyses des effluents sont élabo
rées et les moyens appropriés d’épuration ou de contrôle 
des déchets sont définis. Les normes auxquelles ces 
effluents sont comparées, sont:

1. Les objectifs de la Commission de Contrôle des 
déchets industriels en Ontario.

2. Les objectifs de la Commission pour le contrôle 
de la qualité de l’eau en Ontario.

3. Les programmes du contrôle obligatoire de l’uti
lisation des égouts, adoptés par les municipalités en 
ce qui concerne l’évacuation des déchets dans le sys
tème des égouts municipaux.43

A mesure que l’expansion industrielle de la province 
continue et que ses eaux de rebut augmentent en volume 
et en complexité, plus de programmes scientifiques seront
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in the long run it is cheaper to prevent than to remedy 
pollution once it has taken place.

It would be fair to say that present day technology can 
provide solutions for almost all specific pollution prob
lems. However, this is not to say that all pollution prob
lems will be solved successfully. On the contrary, a large 
number of these problems are currently insoluble 
because the solutions are economically unacceptable. 
Thus, the limitations on existing capabilities are more 
economic than technical. Financial incentives and aids 
from the government must be increased in order to 
remove the most serious constraint on industrial water 
pollution control.

In order to fully comprehend the work of the O.W.R.C. 
it is necessary to look at its objectives. The O.W.R.C. 
considers the desired use of the water and the value of 
the water resources for industrial, agricultural, and 
public water supplies. Coupled with this desire to 
increase the uses of water there is a desire to improve 
the quality of the water. Accordingly, minimum require
ments are set out for the province as a whole with more 
stringent requirements for particular geographic areas 
and particular industries. Also considered are such items 
as economic, health, aesthetic, and conservation values 
which contribute to the social and economic welfare of an 
area in determining the most appropriate use of the 
existing water. For each use of water certain quality 
levels are necessary and these levels are subject to con
stant review and modification as new ideas, considera
tions, information and conditions develop.

All wastes that are used should receive the best possi
ble treatment before they are discharged into the water 
course and such treatment should be adequate “to protect 
and upgrade water quality in the face of population and 
industrial growth, urbanization, and technological 
change”.** The above policy objectives may be stated in 
terms of a general objective as follows:

All wastes, including sanitary sewage storm water, 
and industrial effluents, shall be in such condition 
when discharged into any receiving waters that they 
will not create conditions which will adversely affect 
the use of these waters for the following purposes: 
source of domestic water supply, navigation, fish and 
wild life, bathing, recreation, agriculture, and other 
riparian activities.40

Thus we can see that the O.W.R.C. has set itself a 
formidable task and formidable objectives. There can be 
no doubt that these objectives are valid and worthwhile, 
but one cannot help but wonder whether they will be 
achieved.

prévus pour la prévision d’exigences d’épuration des 
eaux vannes en vue de respecter l’objectif fondamental 
de la commission, à savoir l’utilisation rationnelle des 
ressources en eau de la province. Par conséquent, si les 
ressources en eau doivent être protégées, il est impératif 
que les sources de pollution soient contrôlées et, si possi
ble, éliminées. Les municipalités négligentes seront tenues 
d’entreprendre une épuration satisfaisante de leurs 
déchets. Avec les moyens supplémentaires pour le finan
cement de la construction d’installations d’épuration 
actuellement à la disposition des municipalités, il est peu 
possible qu’il y ait de compromis en ce qui conerne le 
degré d’épuration. Le contrôle de la pollution entraîne de 
grosses dépenses mais, à la longue, il est moins coûteux 
d’appliquer des mesures préventives que de remédier à la 
pollution une fois qu’elle s’est manifestée.

On peut nettement dire que la technologie moderne 
peut fournir des solutions à presque tous les problèmes 
particuliers de pollution. Toutefois, cela ne signifie pas 
que tous les problèmes de pollution seront résolus avec 
succès. Bien au contraire, un grand nombre de ces problè
mes sont actuellement insolubles parce que les solutions 
sont inacceptables économiquement. Par conséquent, 
les limitations aux moyens existants sont plus économi
ques que techniques. L’aide et les stimulants financiers 
qu’offre le gouvernemment doivent être augmentés en 
vue de supprimer la restriction la plus sérieuse entravant 
le contrôle de la pollution de l’eau causée par l’industrie.

Afin de comprendre pleinement la tâche de la commis
sion, il est nécessaire de considérer ses objectifs. La 
commission considère l’utilisation désirée de l’eau et la 
valeur des ressources en eau pour l’approvisionnement de 
l’in dus! rie, de l’agriculture et du public. En plus de ce 
désir d’augmenter les utilisations de l’eau, il y a celui de 
l’amélioration de sa qualité. En conséquence, des exigen
ces minimales seront énoncées pour l’ensemble de la pro
vince, mais des exigences plus rigoureuses le sont pour 
des régions géographiques et des industries particulières. 
Il est également tenu compte d’éléments tels que les 
valeurs économiques, sanitaires, esthétiques et de préser
vation de la nature qui contribuent au bien-être social et 
économique d’une région, en déterminant l’emploi le plus 
approprié des ressources en eau existantes. Pour chaque 
utilisation de l’eau, certains niveaux de qualité sont 
nécessaires et ces niveaux sont sujets à une révision et à 
une modification constantes, on dit que des idées, des 
considérations, des conditions et des renseignements nou
veaux se développent.

Tous les rebuts qui sont utilisés devraient être soumis à 
la meilleure épuration possible avant d’être déversés dans 
le réseau hydrographique et une telle épuration devrait 
être satisfaisante: «pour protéger et améliorer la qualité 
de l’eau face au développement industriel et à celui de la 
population, à l’urbanisation et au changement technologi
que». Les objectifs de la politique susmentionnée doivent 
être exprimés comme suit dans les termes d’un objectif 
général:

Toutes les eaux vannes, y compris les eaux sanitai
res d’évacuation à ciel ouvert et les eaux résiduaires 
industrielles, seront dans une telle condition lors
qu’elles seront déversées dans d’autres eaux qu’elles 
ne créeront pas des conditions nuisibles à l’utilisation 
de ces eaux aux fins suivantes: sources d’approvi
sionnement en eau pour l’usage domestique, pour la 
navigation, pour les poissons et les animaux sauva-
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Legal Aspects
At common law, the obligations and rights of a ripar

ian owner were very comprehensive. “The fouling of 
water in a natural stream flowing past the land of a 
riparian owner is an infringement of a right of property 
of that owner. . . who is entitled to the flow of the water 
past his land in its natural state of purity.”48 This basic 
principle has been referred to and upheld by the courts 
in several Canadian cases.47

The O.W.R.C. Act reveals that the legislature felt that 
certain interests such as economic, social and even politi
cal factors should be considered when making a decision 
with respect to the enforcement of water pollution regu
lation.

Section 26(3) of the O.W.R.C. Act, which is consid
ered to be the ultimate weapon to control water pollu
tion states that the Commission ‘may’ apply to a judge 
for an injunction prohibiting any person from impairing 
the quality of the water. This section has only been re
sorted to once. In that case an injunction was granted 
but was subsequently withdrawn. The case involved a 
mining company which was discharging sewage into 
Lake Superior. The reason the injunction was withdrawn 
was that otherwise it would have meant the permanent 
closing of the plant and the consequent loss of jobs for 
over 100 employees. This case shows that there are 
more factors than merely the pollution involved in any 
decision the O.W.R.C. arrives at. The Commission must 
decide whether it is more important to the community to 
have their sewage treated at 100 per cent efficiency and 
to thereby cause the plant to close down because of 
the high costs involved in installing the necessary equip
ment; or, to allow the plant to remain in operation with 
the resulting deficiency in sewage treatment.

The discharge of polluting material is prohibited by 
section 27(1). The impact of the section lies in its broad 
language. Pollution is defined as anything which “may 
impair the quality of the water. . ”. In other words the 
mere possibility of impairment rather than actual impair
ment by the discharge of the material suffices for a 
conviction. A recent case showing the scope of the section 
is R v Industrial Tankers Ltd., (1968), 2 O.R. 142. The 
court ruled that on a charge under section 27(1) of the 
O.W.R.C. Act, mens rea is not a necessary element for 
the Crown to secure a conviction. In the case an 
employee of the defendant company had accidentally 
allowed some oil to spill into a creek, thereby polluting 
it. Sprague, Co. Ct. J., after reviewing a number of cases 
which considered mens rea, concluded that the wording 
of section 27(1) created an absolute prohibition, and as 
the company had power over its employee it was guilty.

Section 28(l)(b) gives the Commission the power to 
define an area “wherein no material of any kind.. . shall 
be place, deposited, . .. ”. Both sections 27 and 28 have 
provisions for fines and-or terms of imprisonment for 
parties guilty of offences under them.

ges, pour la pêche, les loisirs, l’agriculture et autres 
activités riveraines.

Ainsi, nous pouvons voir que la commission s’est fixé 
une tâche et des objectifs impressionnants. Il n’y a pas de 
doute que ces objectifs sont valables et importants, mais 
on ne peut s’empêcher de se demander s’ils seront 
réalisés.

Aspects juridiques
Un droit coutumier, les obligations et les droits des 

propriétés riverain étaient stipulés très complètement. 
«La souillure de l’eau d’un cours d’eau naturel coulant le 
long des terres d’une propriété riverain est une infraction 
aux droits de propriété de ce dernier ... qui a droit à 
l’écoulement de l’eau le long de ses terres dans son état 
naturel de pureté.»48 Ce principe fondamental a été cité et 
maintenu par les tribunaux au cours de plusieurs procès 
au Canada.47

La loi sur la commission des ressources en eau de 
l’Ontario révèle que le corps législatif a eu le sentiment 
que certains intérêts tels que les facteurs économiques, 
sociaux et même politiques devraient être considérés 
lorsqu’une décision est prise en ce qui concerne l’applica
tion de règlements relatifs à la pollution de l’eau.

L’article 26 (3) de la loi sur la Commission des ressour
ces en eau de l’Ontario, qui est considérée comme l’ul
time moyen de contrôle de la pollution de l’eau stipule 
que la Commission «peut» s’adresser à un juge pour de
mander une injonction interdisant à toute personne de 
souiller la qualité de l’eau. On a eu recours à cet article 
qu’une seule fois, et l’injonction fut octroyée dans ce cas- 
là mais elle fut ultérieurement annulée. Il s’agissait d’une 
entreprise minière qui déversait des eaux d’égoût dans le 
lac Supérieur. La raison du retrait de l’injonction était 
qu’autrement il en serait résulté la fermeture permanente 
de l’usine et par conséquent la mise en chômage de 100 
employés. Cet exemple indique qu’il y a plus de facteurs 
impliqués dans toute décision de la Commission qu’uni- 
quement des facteurs ayant trait à la pollution. La Com
mission doit décider s’il est plus important pour la collec
tivité que les eaux d’égoût soient épurés à 100 p. 100 
d’efficacité et ce qui aurait pour résultat la fermeture de 
l’usine à cause des frais élevés qu’occasionnerait l’instal
lation du matériel nécessaire, ou de permettre à l’usine de 
continuer à fonctionner avec l’épuration insatisfaisante 
des eaux résiduaires.

Le déversement de polluants est interdit par l’article 27 
(1). Le fait de cet article réside dans son libellé qui a un 
sens très général. La pollution est définie comme toute 
chose qui «peut détériorer la qualité de l’eau...». En 
d’autres termes, l’unique possibilité de détérioration 
plutôt que la détérioration défaite par le déversement des 
polluants suffit pour qu’il y ait condamnation. Un procès 
récent montrant la portée de l’article est celui de R » 
Industrial Tankers Ltd., (1968, 2 O.R. 142. Le tribunal a 
décidé en vertu d’une accusation dans le cadre de l’article 
27 (1) de la loi sur la Commission des ressources en eau 
de l’Ontario, l’intention délictueuse n’est pas un élément 
nécessaire pour que la Couronne obtienne la prononcia
tion d’une condamnation. Dans le cas en question un 
employé de l’entreprise accusée avait accidentellement 
permis l’écoulement de pétrole dans un petit cours d’eau, 
ce qui avait causé sa pollution. Sprague, Co. Ct. J., après 
avoir passé en revue un certain nombre de procès où il 
était question d’intention délictueuse, a conclu que le
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Any municipality or individual must submit plans for 
sewage works to the Commission before proceeding with 
its plans or else face a fine under the provisions of 
section 31. Section 38(1) spells out some of the powers the 
Comission has over municipalities with respect to such 
works. Section 47 gives the Commission wide areas over 
which to make regulations. Section 50(1) enunciates 
powers the Commission has with respect to sewage dis
posal by industrial or commercial enterprises. All of 
these sections provide for punishment in the form of 
fines. Finally section 53 which is concerned with enforc
ing the performance of things required to be done by the 
Commission, allows it to do the thing and recover the 
costs incurred from the party who was supposed to do it.

As can be seen from the above analysis of the relevant 
enforcement sections of the O.W.R.C. Act, it has teeth— 
however, they must be used fully in order to be effective 
and this has not been the case. The reasons for this 
should become evident from the following case study.

-Case Study: Ontario-Minnesota4”

INTRODUCTION
Ontario-Minnesota Pulp and Paper Company is owned 

by Boise-Cascade of Idaho, U.S.A. The Canadian office is 
at Fort Francis, Ontario. This is a wholly-owned Ameri
can firm operating in Canada. On May 12, 1969, Donald 
Collins, the O.W.R.C. chairman listed, in order of severi
ty, the pulp and paper firms which were polluting 
■Ontario waters:

1. Dryden Paper Co.—Watagoon River—British 
owned, some Canadian interest.
2. Ontario-Minnesota Pulp and Paper Co.—Winnipeg 
River—wholly owned American subsidiary.
3. Eddy Forest Products—Spanish River—wholly 
owned British firm.
4. Kimberly-Clark Pulp and Paper Co.—Kapuskas- 
ing River—wholly owned American firm.
5. Abitibi Paper Co. Ltd.—St. Mary’s and Matagami 
Rivers—Canadian owned.

Not only is it interesting, but it is very disturbing to note 
that except for one company, all of the firms names are 
foreign owned.

The Case Itself
In the opinion of the O.W.R.C. biologists and water 

pollution experts, bark and wood fibres in the river, in 
the quantities being discharged from the factory, not only

libellé de l’article 27 (1) énonçait une interdiction abso
lue, et comment l’entreprise jouissait d’une certaine auto
rité sur son employé, elle était coupable.

L’article 28 (1) alinéa (b) a offert à la commission le 
pouvoir de définir une région «à l’intérieur de laquelle 
aucune matière d’aucune sorte... ne sera placée, dépo
sée,...». Les deux articles 27 et 28 ont des dispositions 
prévoyant des amendes et, ou des termes d’emprisonne
ment pour ceux qui sont coupables d’infractions dans le 
cadre de ces articles.

Toute municipalité ou tout particulier doivent soumet
tre à la Commission le plan d’installation d’égoût avant 
d’en effectuer l’exécution ou autrement encourir une 
amende en vertu des dispositions de l’article 31. A l’arti
cle 38 (1) les pouvoirs de la Commission sur les munici
palités en ce qui concerne les telles installations sont 
stipulés. L’article 47 soumet de larges domaines à la 
réglementation de la Commission. L’article 50 (1) énonce 
les pouvoirs de la Commission en ce qui concerne l’épu
ration des eaux d’égoût par les entreprises industrielles 
ou commerciales. Tous ces articles prévoient des peines 
sous forme d’amendes. Finalement l’article 53 qui a trait 
à l’application des exigences de la Commission, lui 
permet d’exécuter la mesure exigée et de se faire rem
bourser ces frais par celui qui était supposé faire appli
quer cette mesure.

Comme on peut le voir d’après l’analyse ci-dessus des 
articles appropriés de mise en application de la loi sur la 
Commission des ressources en eau de l’Ontario, celle-ci 
permet d’exercer des pressions, toutefois, ils doivent être 
utilisés pleinement afin d’être efficace et cela n’a pas été 
le cas. L’étude du cas suivant nous en fournira les 
raisons.

Étude du cas: Ontario-Minnesota48 

Introduction
La Compagnie Ontario-Minnesota Pulp and Paper 

appartient à Boise-Cascade de Idaho, U.S.A. Le bureau 
canadien se trouve à Fort Francis, en Ontario. C’est une 
firme entièrement contrôlée par les américains et qui 
fonctionne au Canada. Le 12 mai 1969, Donald Collins, 
président de l’O.R.C. a fait une liste par ordre d’impor
tance des usines de papier qui polluent les eaux de 
l’Ontario:

1. La compagnie Dryden Paper—la rivière Watagoon, 
propriété britannique, quelques intérêts canadiens.
2. Ontario-Minnesota Pulp and Paper, rivière Winni
peg, filiale entièrement américaine.
3. Produits forestiers Eddy, rivière Spanish, propriété 
entièrement britannique.
4. Kinberley-Clark Pulp and Paper Co., sur la rivière 
Kapuskasing, société entièrement américaine.
5. Les papiers Abitibi Limité, sur les rivières Sainte- 
Marie et Matagami, propriété canadienne.

Il est non seulement intéressant mais encore malheu
reux de noter que, sauf une, toutes les compagnies sont 
des compagnies étrangères.

Le cas lui-même
L’opinion des biologistes de la C.R.E.O. et des experts 

en pollution fuviale est que l’écorce et les fibres de bois 
dans la rivière, étant donné les quantités qui sont déver
sées par les usines, ont non seulement rendu les eaux



62 : 158 Constitution of Canada 1-4-1971

had the ability to impair the river water, but in fact had 
impaired the quality of the water for the purposes of:

1. pleasure boating
2. swimming
3. aesthetic appearance
4. as a habitat for fish and other aquatic life, and use 
as a sport fishing area
5. drinking and domestic use—while not a health 
hazard, the presence of bark and wood fibres in the 
water would render it unacceptable for these 
purposes

6. industrial use
On January 5, 1965, the Chairman of the O.W.R.C. 

wrote to Ontario-Minnesota requesting a proposal, based 
on engineering studies, for pulp and paper water pollu
tion control. No such proposals were received from the 
Company. On June 1, 1965, the President of the Company 
said that it would report through the Government Sub
committee of the Canadian Pulp and Paper Association 
(C.P.P.A.) to the O.W.R.C. No report based on engineer
ing studies has ever been received.

From June 1, 1965 until the beginning of January 1967, 
letters were exchanged from the O.W.R.C. and Ontario- 
Minnesota. It was the opinion of some of the O.W.R.C. 
staff that the company was not negotiating “in good 
faith” with the Commission. However, the Commission 
wanted to give the Company as much time and as much 
leeway as possible, before threatening to take legal 
action. In January 1967, a warning was sent to the Com
pany warning that legal action would be instituted under 
the provisions of the O.W.R.C. Act. Despite meetings 
carried on between the O.W.R.C. and management of 
Ontario-Minnesota, various proposals, and certain com
mitments; a charge was laid under section 27(1) of the 
Act because the treatment facilities the Company was 
willing to install would not meet O.W.R.C. standards.

On December 29, 1967, a letter was sent to Mr. H. 
Landis, the senior solicitor for the O.W.R.C., from Mr. E. 
C. Burton, Crown Attorney and Clerk of the Peace Dis
trict of Kenora:

I have your letter of December 22 and the enclo
sures. It appears to me that the documents are in 
order. The next question that arises is the date for 
the hearing. I think the 16th of April would be 
suitable. I appreciate that you and your staff have 
done a great deal of research in preparation for this 
case and I am of the opinion that we should have no 
difficulty in obtaining a conviction. However, this is 
not to say that the case will be easy to prove—highly 
technical evidence is always hard for the court to 
absorb.

Yours truly,
E. C. Burton

Despite all of the above information, the hearing never 
took place, the charges were dropped, and the file on 
Ontario-Minnesota was closed.

The case reached the public’s attention, on May 29, 
1968, when Mr. E. W. Sopha, M.P.P. for Sudbury asked

fluviales impropres, mais en plus ont rendu ces eaux 
impropres à l’utilisation pour:

1. la navigation de plaisance
2. la natation
3. l’esthétique
4. pour l’habitat des poissons et autre vie aquatique 
et la pêche
5. la boisson et l’usage domestique, même si elles ne 
sont pas un danger pour la santé, la présence d’écor
ces et de fibres de bois dans l’eau pourrait la rendre 
impropre pour ces buts,

6. l’usage industriel.

Le 5 janvier 1965, le président de la C.R.E.O. a écrit à 
l’Ontario-Minnesota, demandant une proposition fondée 
sur des études de construction en ce qui concerne le 
contrôle de la pollution des eaux par la pâte et le papier. 
La compagnie n’a envoyé aucune de ces propositions. Le 
1er juin 1965, le président de la compagnie a dit qu’il 
ferait un rapport par l’entremise du sous-comité du gou
vernement de l’Association de la pâte et du papier cana
dien (A.P.P.C.) à la C.R.E.O. Mais celle-ci n’a reçu 
aucune étude.

Depuis le 1er juin 1965, jusqu’au début de janvier 1967, 
il y eut un échange de lettres entre la C.R.E.O. et l’Onta- 
rio-Minnesota. Le personnel de la C.R.E.O. pensait que la 
compagnie était en train de négocier «de bonne foie» 
avec la commission. Cependant, la commission voulait 
donner à la compagnie autant de temps qu’il était possi
ble, avant de menader d’entreprendre une action juridi
que. En janvier 1967, un avertissement a été envoyé à la 
compagnie l’avertissant qu’une action juridique serait 
entreprise selon les dispositions de la Loi C.R.E.O. En 
dépit des rencontres qui ont eu lieu entre la C.R.E.O. et 
la direction de l’Ontario-Minnesota, de diverses proposi
tions et de certains engagements, une plainte a été dépo
sée en vertu de l’article 27(1) de la loi étant donné que 
les installations de traitement que la compagnie voulait 
installer ne correspondaient pas aux normes de la 
C.R.E.O.

Le 29 décembre 1967, une lettre a été envoyée à M. H. 
Landis, au solliciteur en chef de la C.R.E.O. par M. E. C. 
Burton, procureur de la Couronne et greffier du tribunal 
de première instance de Kenora:

J’ai reçu votre lettre du 22 décembre et les pièces 
jointes. Il me semble que les documents sont bons. La 
question suivante qui se pose est la date de l’au
dience. Je pense que le 16 avril conviendrait. Je vois 
que vous et votre personnel avez fait un grand tra
vail de recherche et de préparation de ce cas et je 
pense qu’il n’y aurait pas de difficulté à obtenir une 
condamnation. Cependant, je ne dis pas que le cas 
sera facile à prouver, une preuve hautement techni
que est toujours très difficilement jugée par un 
tribunal.

Sincèrement vôtre,
E. C. Burton.

En dépit de toutes les informations ci-dessus, l’audience 
n’a jamais eu lieu, les plaintes furent abandonnées, et 
l’affaire de l’Ontario-Minnesota fut close.

Cette affaire a attiré l’attention du public le 29 mai 
1968 quand M. E. W. Sopha, député de Sudbury, deman-
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the then Minister of Energy and Resources Management, 
the Hon. J. R. Simonett:

Was a charge laid earlier this year, and perhaps in 
the month of January, 1968, against the Ontario-Min
nesota Paper Company at Kenora, for polluting 
waters with industrial wastes? What was the specific 
charge? Was the charge later withdrawn? Why?

Has the situation of pollution to which the charge 
related been corrected, and if not, why?
Hon. J. R. Simonett: Mr. Speaker, information 
against the Ontario-Minnesota Paper Company at 
Kenora was laid in Toronto, December 20, 1967. A 
summons was delivered to the company in Kenora 
January 11, 1968. The company was charged that it 
did unlawfully discharge material, namely, wood 
and chemical wastes, during the period of eight 
months commencing April 1, 1967, into the Winnipeg 
River, contrary to section 27, subsection 1 of The 
Ontario Water Resources Commission Act.

The company subsequently advised me they had 
recently received a report from a consultant they 
had retained to advise them on this subject, and 
were on the point of presenting proposals to the 
Ontario water resources commission for a pro
gramme of pollution abatement. This being the case, 
I agreed to withhold prosecution to give the company 
time to submit its report, which it did on April 13, 
1968. This report was discussed with the Ontario 
water resources commission at a meeting in Toronto 
on April 30, 1968.

In answer to the fifth and sixth parts of the ques
tion, the situation of pollution to which the charge 
related has not been corrected, simply because 
although progress has been made on plans the physi
cal facilities have not yet been installed.

Mr. Sopha: May I ask a supplementary question? 
Would the Minister explain to us, if the serious step 
of laying a charge in a court was taken, then why 
has the situation not been corrected by the end of 
May?48

Mr. Sopha again picked up the debate on this topic on 
June 12, 1968 and addressing himself to the Hon. Mr. 
Simonett asked:

. . just who do you think you are, that you go into a 
magistrate’s court and interfere with the process of 
justice when a charge is laid? ...Aside from the 
interference with the process of justice, it ought to 
be added that it looks suspicious. ...We know that 
if you are big enough you can not only pollute the 
water of our province but you can breach the law, 
... His answer—if he wants to talk about his 
answer—amounted to this. That Ontario-Minnesota 
says that sometime it will clean up the pollution— 
some time. And when I ask him, as a supplementary 
question; when they will clean it up—this is the 
hallelujah chorus he sings—he does not know.60 

The Hon. Mr. Simonett replied that representations were 
made by all the paper companies in Canada:

As you know, you do not make a plan overnight to 
clean up pollution, because they are large projects. I 
felt if we were going to charge one paper company, 
we should charge them all.

dait au ministre de l’Énergie et des Ressources de l’épo
que, l’honorable J. R. Simonett:

Est-ce qu’une plainte a été déposée au début de 
cette année, et peut-être au mois de janvier de 1968, 
contre la compagnie Ontario-Minnesota Paper de 
Kenora, pour polluer les eaux avec les détritus 
industriels? Quelle avait été la plainte? Est-ce que la 
plainte a été retirée plus tard? Pourquoi?

Est-ce que l’état de pollution qui fut la raison de la 
plainte était vraiment fondée, et sinon, pourquoi? 
L’honorable J. R. Simonett: Monsieur l’Orateur, une 
information contre l’Ontario-Minnesota Paper Com
pany, de Kenora, a été déposée à Toronto, le 20 
décembre 1967. Une sommation a été faite à Kenora 
le 11 janvier 1968. La compagnie était accusée d’avoir 
illégalement versé des matériaux, à savoir, du bois 
et des détritus chimiques durant la période de huit 
mois commençant le 1er avril 1967 dans la rivière 
Winnipeg, ce qui est contraire à l’article 27, (1) de 
la Loi de la commission des ressources en eau de 
l’Ontario.

La compagnie m’a ensuite avisé avoir reçu un 
rapport d’un expert qu’ils ont engagé pour les con
seiller sur ce sujet et qu’ils étaient sur le point de 
présenter des propositions à la Commission des res
sources en eau de l’Ontario sur un programme de 
lutte contre la pollution. C’était le cas, j’ai été d’ac
cord pour arrêter l’affaire et donner à la compagnie 
le temps de soumettre son rapport, ce qu’elle a fait le 
13 avril 1968. Ce rapport a été discuté avec la Com
mission des ressources en eau de l’Ontario à une 
réunion qui a eu lieu à Toronto le 30 avril 1968.

Pour répondre à la 5e et la 6e partie de la question, 
la situation de pollution qui a provoqué plainte n’a 
pas été redressée, bien que des progrès ont été faits, 
mais les équipements de laboratoire qui n’étaient pas 
encore installés.
M. Sopha: Puis-je poser une question supplémen
taire? Le ministre voudrait-il nous expliquer si on a 
pris sérieusement la décision de déposer une plainte 
devant un tribunal, et alors pourquoi la situation n’a- 
t-elle pas été corrigée à la fin de mai?48

M. Sopha a de nouveau relancé le débat à ce sujet le 12 
juin 1968 en s’adressant lui-même à l’honorable Simonett:

. . . qui pensez-vous être, vous qui vous insérez dans 
un tribunal de magistrat et interrompez le processus 
quand une plainte est déposée? ... A part l’ingérence 
dans le cours de la justice, cela paraît douteux... 
Nous savons que si vous êtes assez grand, vous pou
vez non seulement polluer l’eau de votre province 
mais contourner la loi,... sa réponse—s’il veut parler 
de sa réponse—revient à cela. Que l’Ontario-Minne- 
sota dise qu’un jour elle va s’attaquer à la pollu
tion—ce n’est qu’un jour. Et quand je lui pose une 
question supplémentaire: quand vont-ils s’y atta
quer—il ne sait plus que répondre, il ne sait plus.60 

L’honorable Simonett répond que des représentations ont 
été faites par toutes les compagnies de papier au Canada:

Comme vous le savez, vous ne pouvez établir un 
plan de lutte contre la pollution en une nuit, parce 
que ce sont des projets trop étendus. Je pensais que 
si nous devions juger une compagnie de papier, nous 
devrions les juger toutes.
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Mr. Shulman: Why did you not charge them all?

Hon. Mr. Simonett: Well that is my business, I 
believe.51

Repealed questioning from Mr. Singer, M.P.P. Downs- 
view, as to who made the various representations and 
who accepted them led the Minister to reply:

Now, I am not saying that when we start to 
enforce the regulation on some of the larger, more 
profitable industries, that they will move. I do not 
believe this, but we can drive out industry before 
they get here, if we get too rigid... I do not think 
that there is anyone in Ontario who wants pollution. 
Also I do not think that anyone in Ontario wants to 
drive a large industry to another province. I think 
that we are trying to do what is right with both the 
people and the industry that is here and trying to 
locate.52

Mr. Sopha finally brought the debate to a head when 
he stated what, perhaps, everyone had already been 
thinking.

When asked to disclose what went on between the 
Ontario-Minnesota Paper Company and the Min
ister, he arrogantly refuses to disclose this. So 
the only conclusion that one can come to is that there 
were sinister influences at work. The public in read
ing this have got to come to that conclusion that this 
Minister has been beholden, in a very improper way, 
to a pressure group from outside, and he has bowed 
to influence. I am putting it that way in virtue of 
your silence...

In the light of your refusal I am suggesting here 
that the Premier of this province, as your senior and 
the man who appointed you, has a duty to make an 
inquiry into how you perform your office.53

There was no inquiry; the debate ended the next day. 
When the matter quieted down in the press, George Kerr 
was appointed Minister of Energy and Resources and 
Simonett was moved to Public Works. The case appears 
to be very likely one of influence peddling. It would 
appear that, at least in the past, economic factors were 
considered to be more important than the health of the 
people of the province.

Conclusions
In summary there are several points which must be 

stressed. Firstly, the O.W.R.C. has the power to clean up 
much of the pollution problem through exercising its 
powers as set out in the O.W.R.C. Act. However, the 
Commission does not exercise these powers for several 
reasons; namely social, political and economic considera
tions. Therefore, what is required is more federal activity 
in the area of water pollution control. While the federal 
government is subject to the same forces as a provincial 
government, it has the where-with-all to better cope with 
them and consequently be more effective in the battle 
against water pollution.

Provincial Cooperation5*
What, then, are the possibilities for provincial co-oper

ation in dealing with some of the constitutional problems 
we have discussed. Professor Gibson feels, and we agree, 
that provincial action alone would not be satisfactory

M. Shulman: Pourquoi ne les jugez-vous pas toutes?

Honorable Simonett: Ça c’est mon affaire, je crois.51 
Le député de Downsview, M. Singer, a repris la question, 
quant à savoir à qui les diverses représentations ont été 
faites et qui les a acceptées. Le ministre a répondu:

En ce moment, je ne dis pas que quand nous nous 
mettons à appliquer la loi envers les plus grandes, les 
plus profitables des industries, qu’elles vont partir. Je 
ne le crois pas, mais nous pourrions repousser l’in
dustrie avant qu’elle ne s’installe, si nous sommes 
trop rigides.. .Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un 
en Ontario qui désire la pollution. Et je ne crois pas 
non plus que quelqu’un en Ontario désire déplacer 
une grande industrie dans une autre province. Je 
pense que ce que nous essayons de faire est ce qui 
est bon aussi bien pour les gens que pour l’industrie 
qui trouve ou qui essaie de s’y installer.52

M. Sopha a finallement porté le débat à son point 
culminant quand il a déclaré ce que, peut-être, chacun 
avait toujours pensé.

Quand on lui a demandé de révéler ce qui s’est pas 
entre l’Ontario-Minnesota et le ministre, il a refusé 
d’une manière arrogante de le faire. C’est pourquoi la 
seule conclusion qui puisse en être tirée est qu’il y 
avait des influences cachées qui ont agit. Le public 
en lisant cela en est venu à la conclusion que 13 
ministre a été sujet, d’une manière inqualifiable, à 
des pressions d’un groupe de l’extérieur, et qu’il s’est 
incliné à cette influence. Je le tel que étant donné 
votre silence...

A la lumière de votre refus je propose que le 
premier ministre de la province, votre chef et celui 
qui vous a nommé, se fasse le devoir de faire une 
enquête sur la manière dont vous vous êtes acquitté 
de vos fonctions.53

Il n’y a pas eu d’enquête, le débat s’est terminé le jour 
suivant. Quand la presse s’est calmée, George Kerr fut 
nommé ministre de l’énergie et des ressources et Simo
nett a été affecté aux travaux publics. Le cas paraît avoir 
été très probablement soumis à une influence. Il semble
rait que, au moins dans le passé, les facteurs économi
ques étaient considérés être plus importants que la santé 
de la population de la province.

Conclusions
En résumé, il y a plusieurs points qui doivent être 

soulevés. D’abord, la C.R.E.O. a le pouvoir de combattre 
la plupart des problèmes de pollution en exerçant ses 
pouvoirs tels que stipulés dans la loi de la C.R.E.O. 
Cependant, la commission n’exerce pas ses pouvoirs pour 
plusieurs raisons, à savoir, sociales, politiques et des con
sidérations économiques. C’est pourquoi, ce qu’il faudrait 
c’est une activité accrue du fédéral dans le domaine du 
contrôle de la pollution des eaux. Bien que le gouverne
ment fédéral soit sujet aux mêmes forces que le gouver
nement provincial, il est celui qui est le mieux placé pour 
les combattre et donc être plus efficace dans le combat 
contre la pollution des eaux.

Coopération provinciale.54
Quelles sont, alors, les possibilités de coopération provin
ciale en ce qui concerne certains problèmes constitution
nels que nous avons discutés. Le professeur Gibson pense, 
et nous sommes d’accord, que l’action provinciale seule
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since it would not be able to deal with all the aspects of 
water pollution and would probably only reflect the rela
tive bargaining positions of the provinces involved. There 
has been almost no such action to date anywhere in 
Canada. A water planning board with advisory powers 
only, composed of representatives from Manitoba, Sas
katchewan, Alberta, and the federal government has 
been created, called the Prairie Provinces Water Board, 
but it has yet to be used. It has power to recommend the 
allocation of waters of any interprovincial stream among 
the respective provinces. Recently, a Great Lakes Envi
ronmental Conference was held, attended by delegates 
from Ontario, Manitoba, Quebec, Michigan, Pennsylvania, 
Ohio, Indiana, Illinois, New York, Wisconsin, Minnesota, 
and the Canadian and United States federal governments, 
for the purpose of discussing Great Lakes pollution. 
Agreement was reached to seek a strengthened and 
expanded role in controlling pollution for the Interna
tional Joint Commission, and to establish an ad hoc 
group to build the framework for greater cooperation in 
pollution abatement. A further conference is to be held 
shortly in Michigan and hopefully agreement can eventu
ally be reached for a combined effort to clean up the 
Great Lakes.

Further insights into the possibility for provincial 
cooperation can be gained by having regard to American 
experience in this area. One limitation is that state com
pacts, if they grant regulatory authority or pledge certain 
action on the part of a signatory state, require congres
sional consent. This is because the U.S. Constitution pro
vides that, “No state shsll, without the consent of Con
gress, enter into any agreement or compact with another 
state.” The test for such an agreement is whether it 
affects a power delegated to the national government. 
Since the federal government has power to control pollu
tion in interstate rivers, any such compact to control 
pollution must acquire congressional consent.

An interstate compact is treated as a contract between 
each of the signatory states and an agency created by the 
compact to administer its provisions becomes an agency 
of each signatory state. Thus, the attributes of an inter
state compact would seem to make it well suited to water 
pollution control since it allows states to create an agency 
with the authority to plan and enforce a basin-wide 
programme, and assures each of them that uniform 
standards will be enforced. Without going into specific 
examples, however, in practice no such agency has been 
successful in improving the quality of the water within 
its jurisdiction to an acceptable level.

What accounts for this failure of interstate agencies to 
live up to their expectations? There are three causes 
which can be discerned. The first cause is the failure to 
grant the agency authority to deal with water pollution 
as an integral part of other water resource problems. The 
second is the failure of agencies to set adequate stand
ards or to enforce the minimum standard set. The third 
is the lack of authority in some agencies to set or enforce 
any standards. With one exception, all existing agencies 
have two or more of these inadequacies.

The one exception is the Delaware River Basin Com
pact created in 1960 and consisting of the Governors of 
the four basin states as well as the federal government. 
The agency is unique in that for the first time the federal 
government became a signatory party to a compact. The 
primary responsibility of the agency is to formulate and

ne serait pas satisfaisante étant donné qu’elle ne serait 
pas capable de traiter tous les aspects de la pollution des 
eaux et, probablement, ne ferait que refléter la position 
relative au coût des provinces impliquées. Il n’y a pas 
presque pas eu de telles actions jusqu’à présent où que ce 
soit au Canada. Il y a un Conseil de planification des 
eaux au pouvoir consultatif seulement composé de repré
sentants du Manitoba de la Saskatchewan de l’Al
berta, et le gouvernement fédéral a créé ce que Ton 
appelle l’office des eaux des provinces des Prairies, mais 
il n’a pas encore fonctionné. Il a les pouvoirs de recom
mander distribution des eaux de tout cours d’eau inter
provincial entre les provinces respectives. Récemment, 
fut tenu la conférence sur le milieu des grands lacs, à 
laquelle assistait les délégués de l’Ontario, du Manitoba, 
du Québec, du Michigan, de la Pennsylvanie, de l’Ohio, 
de l’Indianna, de l’Illinois, du New-York, du Wisconsin, 
du Minnesota, ainsi que les gouvernements fédéraux du 
Canada et des États-Unis, dont le but était de discuter de 
la pollution des grands lacs. On s’est mis d’accord d’attri
buer un rôle renforcé et plus étendu de contrôle de la 
pollution à la Commission mixte internationale, et de 
créer un groupe de travail spécialisé qui établirait le 
cadre d’une plus grande coopération dans le combat de la 
pollution. L’autre conférence va être tenue sous peu dans 
le Michigan et on espère qu’un accord puisse y être 
obtenu pour un effort commun de nétoyage des grands 
lacs.

Les prévisions futures de possibilité de coopération 
provinciale peut-être faite en tenant compte de l’expé
rience américaine dans ce domaine. La limitation est que 
les accords entre états s’ils requièrent une autorité régu- 
latoire ou entreprendre certaines actions de la part d’un 
état signataire requiert le consentement du congrès. C’est 
pourquoi la constitution des États-Unis prévoit que, «pas 
un état ne devra, sans le consentement du congrès, con
clure d’accords ou d’unions avec un autre état». Cela 
concerne un accord s’il touche un pouvoir délégué au 
gouvernement national. Étant donné que le gouverne
ment fédéral a le pouvoir de contrôler la pollution dans 
les rivières inter-états, tout groupe de contrôle de pollu
tion doit obtenir le consentement du congrès.

Un groupement inter-états est considéré comme étant 
un contrat entre chacun des états signataires et l’agence 
créée par le groupe pour administrer ces dispositions, et 
devient un office pour chacun des états signataires. Ainsi, 
l’attribut d’un groupe inter-états semblerait le rendre bon 
pour le contrôle de la pollution des eaux puisqu’il auto
rise les états à créer un office ayant l’autorité de prévoir 
et de impliquer un programme de l’étendue d’un basin, et 
d’assurer à chacun d’eux que d’énormes uniformes 
seraient appliquées. Pour entrer dans des exemples tech
niques, cependant, en pratique aucune de ces agences 
n’ont réussi à améliorer la qualité des eaux, leurs juridic
tions, du moins à un niveau acceptable.

Qu’est-ce qui a fait échouer les agences inter-états à 
remplir leurs buts. Il y a trois causes qui peuvent être 
distinguées. La première est de ne donner aucune auto
rité à une agence pour traiter de la pollution de l’eau en 
tant que partie intégrante des problèmes de ressources en 
eau. La seconde est l’échec des offices d’établir des 
normes adéquates ou d’appliquer le minimum des 
normes établies. Troisième élément d’autorité de certains 
offices à établir ou à appliquer les normes. A une excep
tion près, tous les offices existants révèlent deux ou plus 
de ces points faibles.
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implement a comprehensive plan for the development of 
the basin’s water resources. It has authority to incorpo
rate into this plan, provisions for the control and abate
ment of water pollution and for the enforcement of these 
provisions in the courts. It is not yet known to what 
extent it will enforce its standards but if it maintains its 
present level of activity it could provide the first exam
ple of an interstate agency taking full advantage of the 
benefits of basin-wide pollution control.

Thus, the American experience shows that the faith 
which has been placed in interstate agencies cannot be 
justified by the successes of those which have had time to 
prove themselves. Their accomplishments must be mea
sured in terms of how much worse things could be, 
rather than how good things are.

The principal reason for this result, other than those 
already mentioned, is that the states and their citizens 
are not yet ready to pay for water pollution control. 
Several factors in the past decade, all relevant to the 
Canadian picture, may have had an affect on this situa
tion. One such factor was the discovery of the federal- 
state compact which allows the states to coordinate their 
water pollution activities with those of the various feder
al agencies as well as permitting them to utilize its legal 
and financial resources. Another is the increasing role of 
the federal government in the form of the Federal Water 
Quality Act of 1965, which requires states to set accepta
ble water quality standards for interstate waters. Lastly, 
a compact has been created which, for the first time, 
deals with all the water resource problems of an entire 
river basin. Canada has the constitutional potential for 
duplicating the first of these factors and has already done 
so in other areas. The second has already been accom
plished with the enactment of the Canada Water Act. 
And, as far as the third factor is concerned, the sooner 
Canada gets moving in this direction the better.

The Canada Water Act
The Canada Water Act, assented to on June 26, 1970, 

states in its preamble that it is, “An Act to provide for 
the management of the water resources of Canada 
including research and planning and implementation of 
programs relating to the conservation, development, and 
utilization of water resources.” It goes on to say that, 
“Whereas pollution of the water resources of Canada is a 
significant and rapidly increasing threat to the health, 
well-being and prosperty of the people of Canada and to 
the quality of the Canadian environment at large and as 
a result it has become a matter of urgent national con
cern that measures be taken to provide for water quality 
management in those areas of Canada most critically 
affected.” As the most comprehensive piece of water 
management legislation passed in Canada since Confeder
ation, the main provisions of the act merit our attention.

The Act provides for a two pronged approach to water 
management. Under the first prong, section 4 provides for 
agreement with a province or provinces that have an

La seule exception est le groupe du Bassin de la rivière 
Delaware créé en 1960 qui rassemble les gouverneurs des 
quatre états du bassin aussi bien que le gouvernement 
fédéral. Cette agence est unique dans le fait que pour la 
première fois le gouvernement fédéral est devenu parti 
signataire du groupe. La responsabilité initiale de l’a
gence est de formuler et de mettre en pratique un plan 
global de développement des ressources en eau du bassin. 
Il a l’autorité d’insérer dans son plan des dispositions 
pour le contrôle et le combat de la pollution des eaux et 
pour l’application de ces provisions par les tribunaux. On 
ne sait pas encore quelle étendue prendra l’application de 
ces normes, mais s’il maintient en activité telle qu’on la 
connaît aujourd’hui, cela pourrait fournir le premier 
exemple d’un office inter-état travaillant à l’avantage 
complet, aux bénéfices de tout le bassin en ce qui con
cerne le contrôle de la pollution.

Ainsi, l’expérience américaine montre que l’espoir qui 
a été placé dans les offices inter-état ne peut être justifié 
par le succès de ceux qui ont eu le temps de s’améliorer 
eux-mêmes. Leurs réalisations doivent être mesurées d’a
près ce qui pourrait être le pire plutôt que sur le 
meilleur.

La raison principale de ce résultat, autre que ceux déjà 
mentionnés, est que les états et leurs citoyens ne sont pas 
encore prêts à payer le contrôle de la pollution des eaux. 
Plusieurs facteurs dans la décennie passée, tous touchant 
le tableau canadien, peuvent avoir eu un effet sur la 
situation. Un de ces facteurs est la découverte de l’union 
des états et du fédéral ce qui permet aux états de coor
donner leurs activités, le combat de la pollution des eaux 
avec celles des divers offices fédéraux, ce qui leur per
mettrait d’utiliser ces ressources financières et juridiques. 
L’autre est le rôle croissant du gouvernement fédéral 
selon la loi de la qualité des eaux fédérales de 1965 qui 
demandent aux États de fournir les normes de qualité 
d’eau acceptable pour les eaux interétats. Enfin, une 
union vient d’être créée qui pour la première fois, traite 
tous les problèmes de ressources en eau de tout un 
bassin. Le Canada a le pouvoir constitutionnel de... le 
premier de ces facteurs et a déjà fait ainsi dans d’autres 
domaines. Le second est déjà accompli grâce à l’adoption 
de la loi des eaux canadiennes. Et en ce qui concerne le 
troisième facteur, le plus tôt le Canada prendra sa direc
tion, le mieux ce sera.

La Loi sur les ressources en eau du Canada.
La Loi sur les ressources en eau du Canada, qui a reçu 

la sanction royale le 26 juin 1970, dit dans son préambule 
quelle est une «Loi pourvoyant à la gestion des ressources 
en eau du Canada, y compris la recherche, la planifica
tion et la mise en œuvre de programmes ayant trait à 
leur conservation, à leur mise en valeur et à leur utilisa
tion». Et elle continue, «Considérant que la pollution des 
ressources en eau du Canada constitue, pour la santé, le 
bien-être et la prospérité de la population du Canada et 
pour la qualité du milieu canadien en général, une 
menace sérieuse qui s’accroît rapidement et qu’en consé
quence il est devenu urgent, dans l’intérêt national, de 
prendre des mesures en vue de pourvoir à une gestion de 
la qualité des eaux dans les régions les plus sévèrement 
touchées du Canada.» Étant donné que c’est l’instrument 
législatif concernant la gestion des ressources en eau le 
plus large qui soit voté au Canada depuis la Confédéra
tion, les dispositions principales de la loi méritent notre 
attention.
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interest in the management of waters that are of signifi
cant national interest to enter into water resource man
agement plans. Such plans are defined in section 2(1) (1) 
as “the conservation, development and utilization of water 
resources, and includes with respect thereto, research, 
data collection and the maintaining of inventories, plan
ning and the implementation of plans, and the control 
and regulation of water quantity and quality.” Note that 
“water resource management” includes “water quality 
management” which is defined in section 2(l)(m) as “any 
aspect of water resource management that relates to 
restoring, maintaining or improving the quality of 
water...” These programmes are to be supervised and 
coordinated by joint commissions, boards, or other bodies 
established under the agreement.

Where the federal government is unable to reach 
agreement with the province involved, section 5 provides 
for unilateral federal action under certain conditions. 
Under section 5(l)(a) the federal government can unilat
erally draw up and implement plans with respect to 
federal waters which are defined in section 2(1) (e) as 
waters under the exclusive legislative jurisdiction of the 
Parliament of Canada. Section 5(l)(c) permits almost the 
same powers for international and boundary waters 
where there is a “significant national interest”. Boundary 
waters and international waters are defined in sections 
2(l)(c) and 2(l)(h), respectively, to coincide with the 
terms of the Boundary Waters Treaty. Section 5(l)(b) 
permits the federal government to design programmes 
unilaterally for inter-jurisdictional waters where there is 
a significant national interest, but not to implement them. 
Inter-jurisdictional waters are defined in section 2(l)(g) 
as “any waters whether international, boundary, or 
otherwise, that, whether wholly situated in a province or 
not, significantly affect the quantity or quality of waters 
outside such province.”

The second prong of the Act is contained in sections 9 
and 11. Section 9 provides for federal-provincial agree
ment on the designation of water quality management 
areas for federal waters or any other waters which have 
become a matter of “urgent national concern”. This dif
fers from the earlier sections which refer to “significant 
national interest” and reflects the higher degree of legis
lative competence necessary in dealing with water qual
ity as opposed to water allocation. Section 11 provides for 
unilateral federal action where agreement is not forth
coming or where an existing programme has been 
unsatisfactory. Programmes dealing with water quality 
will include research, waste treatment facilities and efflu
ent discharge fees. Section 8 also provides that in such an 
area, “No person shall deposit or permit the deposit of 
waste of any type in any waters comprising a water 
quality management area designated pursuant to section 
9 or 11, or in any place under any conditions where such 
waste or any other waste that results from the deposit of 
such waste may enter any such waters.” Waste is broadly 
defined in section 2(l)(k) as, “Any substance that if added 
to any waters, would degrade or alter or form part of a 
process of degradation or alteration of the quality of 
those waters to an extent that is detrimental to their use 
by man or by any animal, fish or plant that is useful to 
man. .Under Section 28(1) a person who violates sec
tion 8 is liable for a fine of up to $5,000. Also section 30 
provides for a restraining order for any violation of the 
Act for which a person has been convicted.

La Loi prévoit deux orientations pour la gestion des 
ressources en eau. Pour la première, l’article 4 prévoit un 
accord avec la ou les provinces qui trouvent un intérêt 
dans la gestion des ressources en eau qui sont d’intérêt 
national afin d’établir des plans de gestion des ressources 
en eau. Ces plans sont définis à l’article 2 paragraphe 1, 
alinéa 1: l) «la conservation de la mise en valeur et 
l’utilisation des ressources en eau et comprend, en ce qui 
les concerne, la recherche, la compilation de données et la 
tenue à jour d’inventaires, la planification et la mise en 
œuvre de plans et le contrôle et la réglementation de la 
quantité et de la qualité des eaux.» Notez que «gestion 
des ressources en eau» inclut «question qualitative des 
eaux» qui est définie dans l’article 2 (1) (m) en tant que 
tout aspect de la gestion des ressources en eau qui con
cerne la restauration, la conservation ou l’amélioration de 
la qualité des eaux. Ces programmes doivent être super
visés et coordonnés par des commissions mixtes, des con
seils ou tout autre corps établi en vertu de cet accord.

Lorsque le gouvernement fédéral est incapable d’at
teindre un accord avec la province impliquée, l’article 5 
prévoit la possibilité pour le fédéral d’entreprendre des 
actions unilatérales sous certaines conditions. Selon l’arti
cle 5 (l)(a) le gouvernement fédéral peut unilatéralement 
élaborer et appliquer des plans en ce qui concerne les 
eaux fédérales qui sont définies dans l’article 2 (1) (e) en 
tant qu’eaux relevant de la juridiction législative exclu
sive du Parlement du Canada. L’article 5 (1 (c) donne à 
peu près les mêmes pouvoirs en ce qui concerne les eaux 
limitrophes ou internationales où il y a «intérêt national 
important». Les eaux limitrophes et internationales sont 
définies dans les articles 2 (1) (c) et 2 (1) (h), respective
ment, afin de coïncider avec les termes du Traité des 
eaux limitrophes. L’article 5 (1) (b) permet au gouverne
ment fédéral d’élaborer des programmes de façon unila
térale pour les eaux relevant de plus d’une juridiction où 
il y a intérêt national important, mais ne lui permet pas 
de les appliquer. Les eaux relevant de plus d’une juridic
tion sont désignées dans l’article 2 (1) (g) en tant que 
eaux, internationales, limitrophes ou autres, qu’elles 
soient situées entièrement dans une province ou non, qui 
affectent notablement la quantité ou la qualité des eaux 
se trouvant à l’extérieur de cette province. La seconde 
orientation de la loi est prévue aux articles 9 et 11. 
L’article 9 prévoit un effort fédéral-provincial sur la 
désignation des secteurs de gestion de la qualité des 
ressources en eau en ce qui concerne les eaux fédérales 
ou toutes autres ressources en eau qui sont devenues un 
problème d’«inquiétude nationale extrême» Cela diffère 
des articles précédents qui réfèrent à T «intérêt national 
important» et qui reflètent le haut degré de compétence 
législative nécessaire pour traiter de la qualité des eaux, 
par rapport à la distribution des eaux. L’article 11 pré
voit une action fédérale unilatérale quand il n’y a pas 
accord ou quand un programme existant n’est pas satis
faisant. Les programmes traitant de la qualité de l’eau 
comprendront la recherche, les installations de traitement 
des déchets et les droits de déversements des effluents. 
L’article 8 prévoit aussi que dans une telle région, «nul 
ne doit déposer ou permettre de déposer des déchets 
d’aucune sorte dans des eaux comprenant une zone de 
gestion qualitative des eaux désignée en conformité de 
l’article 9 ou de l’article 11, ni en tout endroit dans des 
conditions telles que ces déchets ou tout autre déchet 
résultant de ce dépôt peuvent atteindre de telles eaux.» 
Les déchets sont définis en détails à l’article 2(l)(k) en
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There are numerous constitutional questions raised by 
the Canada Water Act, some of which have been raised 
before a court and many of which, as this paper has 
attempted to show, remain unanswered. The practical 
question of whether the federal government and the pro
vincial governments can both delegate power to the same 
agency appears to have been favourably decided by the 
case of P.E.I. Potato Marketing Board v. H.B. Willis Inc., 
[1952] 2 S.C.R. 392. Again, the question of whether the 
federal government can assume exclusive jurisdiction 
over federal waters would not seem to be too much of a 
problem.

With respect to international waters, as defined in the 
Act the problems are more difficult. The definition is 
broad enough to cover any drop of water that ultimately 
crosses the international border regardless of how far 
away it originated. Although no court would extend fed
eral jurisdiction that far, it is extremely difficult to deter
mine where the line should be drawn.

The most difficult part of the Act to support is that 
dealing with inter-jurisdictional waters. It could be 
argued that a water resource management agency or a 
water quality management agency dealing with a par
ticular inter-jurisdictionl water body would constitute 
an “undertaking” extending beyond a single province and 
therefore, under sections 92(10)(a) and 91(29). The defini
tions given by the Privy Council that “works” are physi
cal things not services, while an “undertaking” is an 
arrangement in which physical things are used but not a 
physical thing itself, would appear to give Parliament 
jurisdiction over many of the items set out in section 2(1) 
of the Act.

However, there are several factors which could cause 
some doubt. The definition of “in ter-jurisdictional 
waters” is broad enough to cover waters which “whether 
wholly situated in a province or not, significantly affect 
waters outside such province”. While the works and 
undertakings may be on inter-jurisdictional waters, they 
would not be within the area of federal legislative 
competence in section 92(10) (a) of the B.N.A. Act since 
they would be entirely within the boundaries of one 
province.

A second factor which might lead to questioning of the 
validity of the new Act with respect to inter-jurisdiction
al waters is the broad definition given to water resource 
management. The problem concerns the regulation of 
quality standards, which can be accomplished without 
physical works. The primary question is whether unilat
eral federal water quality management on a specific body 
of water is a local concern or one affecting the country as 
a whole. Sections of the B.N.A. Act which could be used 
in support of the validity of these clauses are the crimi
nal law power, the federal taxing power, and the general 
peace, order and good government power.

In examining the criminal law power it can be argued 
that the primary purpose of the clauses in question is to 
make the polluting of water a crime. Just as the courts 
have upheld federal food adulteration legislation on the 
ground of the criminal law power in the case of Standard 
Sausage Co. v Lee (1934) 1 D.L.R. 706, there is a good 
possibility that it could also support adulteration of the 
environment. It might however, be argued to the contrary 
that the main feature of the legislation is not “in pith 
and substance” criminal law because of the wide range of 
activities that can be undertaken by the water quality

tant que substances qui, si elle était ajoutée à des eaux, 
dégraderait ou modifierait ou contribuerait à dégrader ou 
à modifier la qualité de ces eaux dans une mesure telle 
que leur utilisation par l’homme ou par des animaux, des 
poissons ou des plantes utiles à l’homme en serait 
affectée. . . En vertu de l’article 28(1) une personne qui 
viole l’article 8 encourt une amende allant jusqu’à $4,500. 
De même l’article 30 prévoit une injonction pour toute 
violation de la loi pour laquelle une personne aurait été 
reconnue coupable.

De nombreuses questions constitutionnelles soulevées 
par la Loi des ressources en eau du Canada, dont certai
nes ont été soulevées devant les tribunaux, comme ce 
document essaie de le montrer, restent sans réponse. La 
question pratique de savoir si le gouvernement fédéral et 
les gouvernements provinciaux peuvent à la fois déléguer 
des pouvoirs au même office paraît avoir été résolue par 
l’affirmative dans l’affaire de l’Office de commercialisa
tion des pommes de terre de Vile du Prince-Édouard con
tre la Corporation H. B. Willis, (1952) 2 S.C.R. 392. De 
nouveau, la question de savoir si le gouvernement fédéral 
peut assurer la juridiction exclusive sur les eaux fédé
rales ne semblerait pas être un problème trop important.

En ce qui concerne les eaux internationales, telles que 
définies dans la loi, les problèmes sont plus difficiles. 
Cette définition est assez large pour couvrir toute chute 
d’eau qui traverserait la frontière internationale compte 
non tenu de la distance de sa source. Cependant, même si 
aucun tribunal n’étendait la juridiction fédérale si loin, 
il est extrêmement difficile de déterminer où fixer une 
limite.

La partie de la loi qu’on a le plus de difficulté à 
soutenir est celle qui traite des eaux relevant de plus 
d’une juridiction. On pourrait prétendre qu’un office de 
gestion des ressources en eau ou de la qualité des eaux 
qui traite une étendue d’eau relevant de plus d’une juri
diction constituerait une « entreprise » dépassant les 
cadres d’une seule province, en vertu des articles 
92(10)(a) et 91(29). Les définitions données par le Conseil 
privé selon lesquelles «les travaux» sont des choses phy
siques et non des services alors que des «entreprises» 
sont un arrangement dans lequel les problèmes physiques 
sont utilisés mais pas pour le problème physique lui- 
même, paraîtrait donner au Parlement juridiction sur 
tous les éléments définis dans l’article 2(1) de la loi.

Cependant, il y a plusieurs facteurs qui provoquent le 
doute. La définition des «eaux relevant de plus d’une 
juridiction» est assez large pour couvrir les eaux qui 
qu’elles soient situées complètement dans une province 
ou non, touchent de manière importante les eaux hors de 
cette province». Bien que les travaux et les entreprises 
aient lieu dans des eaux relevant de plus d’une juridic
tion, elles ne devraient pas être dans une région de 
compétence législative fédérale selon l’article 92 10)(a) de 
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique puisqu’elles 
seraient entièrement à l’intérieur des frontières d’une 
province.

Le second facteur qui pourrait porter à poser des 
questions sur la validité de la nouvelle loi à l’égard des 
eaux relevant de plus d’une juridiction est la définition 
plutôt large donnée de la gestion des ressources en eau. 
Le problème concerne la réglementation des normes de 
qualité qui peut s’effectuer sans travaux physiques. La 
question première est de savoir si la gestion de la qualité 
des ressources en eau d’un cours d’eau particulier, entre-
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management facilities. Also, the statute does not 
automatically become criminal legislation by the inclu
sion of penal consequences for its breach.

With respect to the federal taxing power, as is pointed 
out by Stein in his article on the “Constitutionality of the 
Canada Water Act”, in the University of Toronto Faculty 
of Law Review, Vol. 28, 1970, at page 79:

... an attempt to justify effluent charges as a form of 
taxation will face several hurdles. First they are not 
a tax in the traditional sense and therefore run the 
risk of being viewed as a fine or penalty. Second in 
the light of the general intent of the ... Act, it will 
be difficult to support these charges as a form of 
taxation.

Finally, if the problem of water pollution has attained 
the level of serious national concern as the preamble 
asserts, and if it cannot be dealt with effectively at the 
provincial level, then the federal government would have 
validated the legislation under the general power. This 
power has been used to justify federal jurisdiction in 
creating the National Capital Commission in the Munro 
case. The key issue is whether or not the problem of 
pollution has reached a stage which is sufficient enough to 
be a matter of national concern.

Parliament’s intention to limit its jurisdiction is 
revealed in section 11 (1) which restricts unilateral feder
al action to inter-jurisdictional waters which have 
become a matter of “urgent national concern”. As Stein 
points out in his article at page 80:

... there are good reasons for believing that federal 
authority might be sustained. Efficient management 
of inter-jurisdictional waters necessarily requires an 
administrative agency that is competent to exercise 
uniform authority throughout the relevant geographic 
area. Since provincial jurisdiction is restrained to 
intra-provincial activities, it would be impossible for 
any one province to create this type of agency. 

Therefore, the jurisdiction over, and the management of, 
inter-provincial waters should come within the ambit of 
the federal government under the peace, order and good 
government clause. _

In summary, the Canada Water Act can be sustained 
on constitutional grounds, but questions are likely to be 
raised concerning unilateral federal action in some areas. 
The result is that the federal government will be forced 
to move slowly to avoid an unfavourable decision by a 
court. ■—-1

pris unilatéralement par le fédéral, est un problème local 
ou un problème qui touche le pays dans son ensemble. 
Des articles de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique 
qui pourraient être utilisés pour soutenir la validité de 
ces dispositions sont le pouvoir du Code criminel, les 
pouvoirs de taxation fédérale et le pouvoir du gouverne
ment en ce qui concerne la paix, l’ordre et le bon 
gouvernement.

En examinant le Code criminel on peut prétendre que 
le but premier des dispositions en question est de faire de 
la pollution des eaux un crime. Tout comme les tribu
naux ont entériné la loi fédérale sur la détérioration des 
aliments en vertu du droit criminel dans l’affaire de 
Standard Sausage Co v Lee (1934) 1 D.L.R. 706, il est fort 
possible que cela puisse aussi soutenir la détérioration 
du milieu. Cependant on peut dire à l’inverse que les 
traits principaux de la loi ne sont pas «dans le fond et la 
forme» une loi criminelle étant donné que toute une série 
des activités peuvent être entreprises par des services de 
gestion de la qualité des ressources en eau. Aussi, la loi 
ne devient pas automatiquement une loi criminelle par

En ce qui concerne les pouvoirs fédéraux d’imposition, 
comme l’a remarqué Stein dans son article sur la 
« Constitutionnalité de la Loi des ressources en eau 
du Canada», à la Faculté de révision des lois de l’Univer
sité de Toronto, volume 28, 1970, page 79:

... si l’on essaie de justifier les droits imposés aux 
affluents comme forme d’imposition, on devra sur
monter plusieurs difficultés. D’abord ces droits ne 
sont pas un impôt dans le sens traditionnel et c’est 
pourquoi ils courent le risque d’être considérés 
comme une amende ou une punition. Deuxièmement 
à la lumière de l’intention générale de... la loi, il 
sera difficile de soutenir ces droits en tant que forme 
d’imposition.

En fin de compte, si le problème de la pollution de l’eau 
a atteint le niveau d’une inquiétude sérieuse au niveau 
national, comme le dit le préambule, et s’il ne peut pas 
être traité efficacement au niveau provincial, le gouver
nement fédéral devrait alors valider la loi en vertu des 
pouvoirs généraux. Ces pouvoirs ont été utilisés pour 
justifier la juridiction fédérale en créant une Commisson 
de la capitale nationale dans le cas Munro. Le problème- 
clé est de savoir si oui ou non le problème de la pollution 
est devenu assez grave pour être considéré comme un 
problème d’intérêt national.

Le Parlement révèle son intention de limiter sa juridic
tion dans l’article 11 (1) qui limite l’action fédérale unila
térale aux eaux relevant de plus d’une juridiction qui 
sont devenues un problème «d’intérêt national extrême».
Comme Strein le note dans son article à la page 80:

.... il y a de bonnes raisons de croire que l’autorité 
fédérale peut être soutenue. Une gestion efficace des 
eaux relevant de plus d’une juridiction demande 
nécessairement un organisme administratif qui soit 
compétent pour exercer une autorité uniforme à tra
vers la région géographique concernée. Puisque la 
juridiction provinciale est restreinte aux activités 
intraprovinciales, il serait possible pour toute pro
vince de créer ce genre d’organisme.

C’est pourquoi, la juridiction sur les eaux interprovincia
les et leur gestion devraient relever de la compétence du 
gouvernement fédéral en vertu de l’article de la consti-
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Conclusion
We have now dealt with the total constitutional con

text of Canadian water resourse management and pollu
tion control as well as the practical limitations on both 
individual provincial action and cooperation between 
provinces. We have also seen that in almost all areas of 
discussion there is divided jurisdiction in dealing with 
the various problems and substantial doubt as to the 
extent of legislative power at either level of government.

The Canada Water Act is a significant first step in 
combating the pollution menace. It deals with water pol
lution in a comprehensive fashion and provides for strict 
enforcement of its provisions. However, even this revolu
tionary piece of legislation has its inadequacies. It envis
ages a multiplicity of agencies dealing with either water 
resource management or water qaulity management on 
the basis of individual bodies of water. No overall coordi
nation is encompassed in it, or does it relate water pollu
tion to other environmental problems many of which 
involve similar factors. Questions as to its constitutional 
validity will also force the federal government to go 
slowly to prevent the possibility of a court declaring 
parts of it to be ultra vires.

We recognize the need for flexibility in dealing with 
water pollution problems. There are significant differ
ences between the various regions of Canada with respect 
to water requirements as well as differences within each 
region as between urban areas and relatively 
undeveloped areas. Within this context meaningful stand
ards must be set which will maintain and improve water 
quality in all areas without permitting deterioration of 
the water up to the standard which has been set.

Any proposal for a solution to water pollution must, 
due to the accelerated deterioration of the nation’s 
Waters, be one which is presently practical within the 
constitutional framework we have outlined. While it may 
be possible, at some future time, for the federal and 
provincial governments to reach agreement on a- new 
constitution or an amending formula which would permit 
a redistribution of powers in such a way as to allow the 
level of government which is best equipped to handle a 
particular problem to be given legislative competence to 
do so, this would probably be too late to repair the 
damage. What is required is immediate action, sustained 
action, and forceful action.

Under the present constitutional arrangement the ines
capable conclusion is that joint federal-provincial activi
ty, with primary responsibility on the former due to its 
superior financial, administrative and research capacities, 
is necessary. It is imperative that if water resource man
agement be dealt with in a comprehensive way that joint 
agencies, with full enforcement powers be established. 
Arguments have been made for dealing with water prob
lems on a river basin, drainage basin or watershed

tution concernant la paix, l’ordre et le bon gouverne
ment.

En résumé, la Loi sur les ressources en eau du Canada 
peut être soutenue sur des bases constitutionnelles, mais 
il surgira sans doute des problèmes en ce qui concerne 
l’action fédérale unilatérale dans certaines régions. Il en 
résultera que le gouvernement fédéral sera forcé d’agir 
lentement afin d’éviter un jugement défavorable d’un 
tribunal.

Conclusion
Nous avons maintenant traité de l’ensemble de l’aspect 

constitutionnel relatif à la question des ressources en eau 
du Canada, du contrôle de la pollution, ainsi que des 
limitations existantes des initiatives à la fois provinciales 
et individuelles et de la coopératcon entre les provinces. 
Nous avons aussi constaté que dans presque tous les 
secteurs de discussion il existe une juridiction séparée 
pour aborder les différents problèmes ainsi qu’un grave 
doute quant à la portée du pouvoir législatif à un quel
conque niveau de gouvernement.

La Loi sur les ressources en eau du Canada constitue 
une première étape importante pour combattre la menace 
de la pollution. Elle traite de la pollution des eaux dans 
tous ses aspects et elle prévoit l’application stricte de la 
loi. Pourtant, même cette loi révolutionnaire a ses lacu
nes. Elle envisage une multitude d’organismes qui traite
raient soit de la gestion des ressources en eaux ou de la 
gestion qualitative des eaux de certaines étendues d’eau 
particulières. Aucune coordination générale n’y est 
prévue; de même elle ne rattache pas la pollution des 
eaux aux autres problèmes d’environnement où des fac
teurs similaires existent pour nombre d’entre eux. Les 
doutes relatifs à sa validité constitutionnelle contrain
dront aussi le gouvernement fédéral à agir avec prudence 
pour prévenir l’éventualité qu’un tribunal déclare que 
certains articles sont anticonstitutionnels.

Nous admettons le besoin de souplesse pour les problè
mes causés par la pollution des eaux. Il existe des diffé
rences évidentes entre les diverses régions du Canada en 
ce qui concerne le besoin en eau de même que des 
différences à l’intérieur de chaque région entre les zones 
urbaines et les zones relativement peu développées. Dans 
ce contexte des normes sensées doivent être établies pour 
maintenir et améliorer la qualité des eaux dans toutes les 
régions sans permettre l’altération des eaux jusqu’aux 
normes qui ont été fixées.

Toute proposition pour une solution à la pollution doit, 
du fait de la dégénération accélérée des eaux nationales, 
être une solution que l’on puisse actuellement concilier 
avec le cadre constitutionnel que nous avons exposé. 
Alors le gouvernement fédéral et les gouvernements pro
vinciaux pourront peut-être, dans quelque temps, con
clure une entente pour une nouvelle constitution ou une 
formule d’amendement qui permettrait une redistribution 
des pouvoirs de façon à permettre au niveau gouverne
mental qui est le mieux équipé pour régler un problème 
particulier d’obtenir la compétence législative pour le 
faire; il sera probablement trop tard pour réparer les 
dommages. Ce qu’il faut, c’est une action immédiate, 
constante et vigoureuse.

Aux termes du présent accord constitutionnel la con
clusion inévitable c’est la nécessité d’une action fédérale- 
provinciale conjointe, dont la responsabilité première 
appartiendrait au gouvernement fédéral à cause des meil-
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approach. While it would be outside the scope of this 
paper to comment on the merits of these approaches, we 
would recommend the drainage basin approach as it 
more closely parallels the regions of the country. Once 
these agencies were set up, they would then be incor
porated into the water pollution branch of an independ
ent joint national environmental control commission. 
This commission would have power to coordinate the 
programmes of the various agencies to insure that stand
ards were adequate and were being enforced. The nation
al commission would also be responsible for providing 
the same function for other joint or single jurisdiction 
agencies (depending on the constitutional limitations in 
those areas) dealing with air, noise and other types of 
pollution.

We recognize the problem of reaching agreement for 
such a scheme, especially in the present day climate, but 
the need is sufficiently great that no other alternative 
appears to be available, if we are to improve the situa
tion and prevent the provinces from competing for indus
try on the basis of more relaxed pollution control 
requirements. Not only would there be problems of coop
eration in forming the agencies, but also with representa
tion on the national commission and the subordinate 
agencies. Finally, fundamental to the whole environmen
tal problem, regardless of any constitutional considera
tions, is the economic cost of remedying the situation, 
both at the governmental and at the individual company 
level. All of these problems must be ovecome, however, 
if we are to have any hope that the next generation of 
Canadians will inherit an environment fit for human 
beings to live in.
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(1)

(2)

(3)
Pacific

Pacifique

Atlantic

AtlantiqueArctique

Arctic

Baie D'Hudson

Hudson’s Bay

Commission nationale 
de contrôle de la 
pollution du sol

National 
Soil Pollution 
Commission

National 
Water Pollution 
Commission

Commission nationale 
de contrôle de la 
pollution des eaux

National 
Air Pollution 
Commission

Commission nationale 
de contrôle de la 
pollution de l’air

Commission Canadienne 
de Contrôle 
de la pollution 
de l’environnement

Canadian
Environmental
Control
Commission

(1) Canadian environmental control commission

—composition—1 prov. & 1 fed. member from each 
of various National Commissions 

—powers—coordinate national commissions in line 
with a comprehensive national environmental 
control policy

(1) Commission Canadienne de contrôle de la pollution 
de l’environnement
—composition—1 représentant fédéral et provincial 

dans chaque commission nationale 
—pouvoirs—coordonner les activités des commis

sions nationales dans le cadre d’une politique na
tionale globale de contrôle de la pollution de 
l’environnement

—overall responsibility for environmental control 

—report & information

—responsabilité générale du contrôle de la pollu
tion

—rapport et information
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(2) National Water Pollution Commission

—composition—Maritimes 4, Que. 4, Ont. 4,
West 4 =16

—Federal gov’t. = 8

24
—powers—review standards of regional agencies 

—ensure enforcement of standards 
—coordinate regional agencies 

—term—8 yrs.—1/4 replaced every two years 
—2 from fed. gov’t 
—1 from each region

—selection—nominations to Lieut-Gov. & Gov.-Gen. 
respectively select 3-6 suitable candidates—sub
mitted to fed. and prov. cabinet respectively for 
final selection

—qualification—expertise, administrative ability, in
dependence from political or corporate influence.

(3) Regional Agencies
—either watershed or drainage basin approach 
—composition—1 from each province involved 

—1 from federal government 
chosen from National Water Pollution Commis
sion

—powers—design comprehensive plan for area 
under its authority 
—set standards 
—administer standards 
—enforce standards

—Objectives—integration of various bodies—keep 
numbers down to reduce bureaucracy—insure com
munication

—coordinate regional needs with national policy 
—vary the degree of fed involvement to allow 

prov. to have a sufficient voice in specific agen
cies but insure effective federal voice at na
tional level.

(2) Commission Nationale de contrôle de la pollution 
des eaux
—composition—Maritime 4, Québec 4, Ontario

4, Ouest 4 =16
—Gouvernement fédéral = 8

24
—pouvoirs—Revision des normes des agences ré

gionales
—assurer la mise en application des normes 
—coordonner les activités des agences régionales 

—mandat—8 ans.—1/4 remplacé tous les deux ans— 
2 gouv. féd.—1 chaque région 

—sélection—nomination aux postes de lieutenant- 
gouverneur et de gouverneur général respective
ment
choix de 3 à 6 candidats convenables—soumis aux 
cabinets fédéral et provinciaux pour décision finale 

—qualification—connaissance, compétence adminis
trative, libre de toute influence politique ou sociale

(3) Agences régionales
—d’après les lignes de partage ou les bassins hydro

graphiques
—composition—1 membre par province impliquée 

—1 membre pour le gouvernement fédéral
choisis parmi les membres de la Commission 
Nationale de contrôle de la pollution des eaux 

—pouvoirs—dresser un plan global pour la région 
sous son autorité 
—établir des normes 
—administrer les normes 
—mettre les normes en application 

—objectifs—intégration de divers organismes—en 
limiter le nombre pour réduire la bureaucratie— 
assurer les communications
—coordonner les besoins régionaux et les politi

ques nationales
—varier le degré d’engagement féd. pour permet

tre aux prov. d’avoir une représentation suffi
sante dans organismes précis mais assurer re
présentation fédérale efficace au niveau national
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