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MINUTES OF PROCEEDINGS 
Friday, April 2, 1971.
(76)

[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 in Toronto, Ontario at 
9:50 a.m. The Joint Chairman, Mr. MacGuigan, presided.

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

son, Quart, Yuzyk.-—(4).

Representing the House of Commons: Messrs. Alim and, 
Brewin, De Bané, Fairweather, Gibson, Gundlock, Hai- 
dasz. Lachance, MacGuigan, Marceau, Nesbitt, Pru
d’homme, Roy (Timmins) and Rowland.—(14).

Witnesses: From the Municipality of Metropolitan 
Toronto: Mr. A. M. Campbell, Chairman; Mr. J. T. Lady- 
man; From the New Canada and North America Union 
Party: Mr. Fred Reiner, Party Leader; Mr. Voldemar 
Toming.

A question of privilege was raised about an article in 
the Toronto Daily Star of April 1, 1971, which ascribed 
statements to Mr. Prud’homme he did not make.

The Joint Chairman made a statement as follows:
Before proceeding with the regular business this 

morning, I would like to raise a question of privilege, 
not on my behalf, but on behalf of the Committee 
and at the request of many members of the Commit
tee. It concerns a story which appears in the Toronto 
Daily Star of April 1st on page 10 with the heading 
“Testimony in Ukrainian permitted despite protests 
by Quebec M.P.” The story goes on to say:

A parliamentary committee last night ignored a
French-Canadian M.P.’s protest that a dangerous
precedent was being set and allowed a Canadian-
Ukrainian organization to address it in Ukrainian.

I am not going to read the whole story, because the 
fact is that the whole story is wrong. The comments 
which were quoted were indeed made, but they were 
made by people other than those to whom they were 
attributed.

The result of this is a very prejudicial cultural 
reference which suggests that the francophone mem
bers of the Committee were opposed to the use of 
Ukrainian whereas the interesting fact about the 
meeting the other night is that those who opposed 
the use of Ukrainian were two anglophonic members 
of the Committee, Mr. Hogarth and Mr. Forsey. The 
two francophonie members who spoke, Mr. 
Prud’homme and Mr. De Bané, supported the use of 
Ukrainian.

This Committee, therefore, considers this report to 
be most prejudicial and we assume there will be a 
full retraction in the newspaper. If there is not, we
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PROCÈS-VERBAL
Le vendredi 2 avril 1971.
(76)

[Traduction]

Le Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre 
des communes sur la constitution du Canada se réunit ce 
matin à 9 h. 50 à l’hotel King Edward, à Toronto (Onta
rio) . Le coprésident, M. MacGuigan, occupe le fauteuil.

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

son, Quart, Yuzyk.—(4).

Représentant la Chambre des communes: MM. les 
députés Allmand, Brewin, De Bané, Fairweather, Gibson, 
Gundlock, Haidasz, Lachance, MacGuigan, Marceau, Nes
bitt, Prud’homme, Roy (Timmins) et Rowland.— (14).

Témoins: De la municipalité du Toronto métropolitain: 
MM. A. M. Campbell, président et J. T. Ladyman; du 
New Canada and North America Union Party: MM. Fred 
Reiner, chef du parti et Voldemar Toming.

Une question de privilège est soulevée au sujet d’un 
article publié dans le Toronto Daily Star le premier avril 
1971 qui impute à M. Prud’homme des déclarations qu’il 
n’a pas faites.

Le coprésident fait la déclaration suivante:
Avant d’entreprendre les travaux réguliers de la 

séance de ce matin, j’aimerais soulever une question 
de privilège, non pas en mon nom, mais au nom du 
Comité et à la demande de plusieurs membres du 
Comité. Il s’agit d’un sujet qui paraît dans le Toronto 
Daily Star du premier avril, à la page 10, sous la 
rubrique «Témoignage en ukrainien permis en dépit 
des protestations d’un député québécois». L’histoire 
se poursuit ainsi:

Un comité parlementaire a ignoré hier soir une 
protestation d’un député canadien-français à savoir 
qu’un précédent dangereux serait établi si l’on per
mettait à un organisme canado-ukrainien de s’ex
primer en ukrainien.

Je ne lirai pas toute l’histoire, parce que toute 
l’histoire est fausse. Les commentaires que l’on a 
cités ont en effet été faits mais ils ont été faits par 
des personnes autres que celles à qui on les attribue.

Il en résulte une référence culturelle très préjudi
ciable qui laisse entendre que les membres franco
phones du Comité sont opposés à l’emploi de l’Ukrai
nien alors que le fait intéressant de la séance de 
l’autre soir est à savoir que ceux qui se sont opposés 
à l’emploi de l’Ukrainien étaient deux membres 
anglophones du Comité, MM. Hogarth et Forsey. Les 
deux membres francophones qui ont pris la parole, 
MM. Prud’homme et De Bané, ont accepté l’emploi 
de l’Ukrainien.

Le Comité considère alors que ce rapport est des 
plus préjudiciables et nous présumons qu’il y aura 
une rétractation formelle de la part des journaux. Si
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[Text]
will have to take recourse to what parliamentary 
remedies are available to us including the power of 
citing for contempt.

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: Mrs. Claire McLaugh
lin, Mr. Mervyn Allan, Mr. H. George Pittman and Mr. 
David J. Sims.

Pursuant to the authority granted to him by the Com
mittee on Thursday, October 15, 1970, the Joint Chair
man ordered that the brief from The Municipality of 
Metropolitan Toronto, be printed as an appendix to this 
day’s Minutes of Proceedings and Evidence. (See Appen
dix “1111”)

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

At 12:47 p.m., the Committee adjourned to the call of 
the Chair.

[Interpretation]
tel n’est pas le cas, nous devrons avoir recours aux 
moyens que le Parlement met à notre disposition, y 
compris le pouvoir de citation pour outrage.

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: Mme Claire McLaughlin, 
MM. Mervyn Allan, H. George Pittman et David J. Sims.

Conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés par 
le Comité le jeudi 15 octobre 1970, le coprésident ordonne 
que le mémoire de la municipalité du Toronto métropoli
tain, soit imprimé en appendice aux procès verbaux et 
témoignages de ce jour. (Voir appendice «1111»)

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

A 12 h. 47 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 

and/et

Le cogreffier du Comité 

Michael B. Kirby 

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

Friday, April 2, 1971 

[Texte]
• 0954

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The meeting 
will now come to order.

Ladies and gentlemen, welcome to this official meeting 
of the Special Joint Committee of the Senate and the 
House of Commons on the constitution of Canada.

Before proceeding with the regular business this morn
ing, I would like to raise a question of privilege, not on 
my behalf, but on behalf of the Committee and at the 
request of many members of the Committee. It concerns 
a story which appeared in the Toronto Daily Star of 
yesterday on page 10 with the heading “Testimony in 
Ukrainian permitted despite protests by Quebec M.P.” 
The story goes on to say:

A parliamentary committee last night ignored a 
French-Canadian M.P.’s protest that “a dangerous 
precedent” was being set and allowed a Canadian- 
Ukrainian organization to address it in Ukrainian.

I am not going to read the whole story, because the fact 
is that the whole story is wrong. The comments which 
were made were indeed made, but they were made by 
people other than those to whom they were attributed. 
The result of this is a very prejudicial cultural reference 
which suggests that the Francophone members of the 
Committee were opposed to the use of Ukrainian, where
as the interesting fact about the meeting the other night 
is that those who opposed the use of Ukrainian were two 
anglophonic members of the Committee, Mr. Hogarth and 
Mr. Forsey. The two francophonie members who spoke, 
Mr. Prud’homme and Mr. De Bané, supported the use of 
Ukrainian.

This Committee, therefore, considers this report to be 
most prejudicial and we assume there will be a full 
retraction in the newspaper. If there is not, we will have 
to take recourse to what parliamentary remedies are 
available to us including the power of citing for con
tempt. Senator Yuzyk.

• 0955

Senator Yuzyk: I do want to go on record here on one 
question of privilege.

First of all, I want to go on record and congratulate the 
members of the Plast-Ukrainian Youth Association which 
did speak Ukrainian, in addition to the two official lan
guages. I think they are an example that should be 
followed by others in Canada, and I also want to con
gratulate the Italian representative of the Italian Demo
cratic Association for speaking in Italian.

I want to go on record also that there is nothing in the 
British North America Act or in the Official Languages 
Act that expressly forbids the use of other languages in 
Parliament or in parliamentary committees. It is entirely 
up to a chairman to speak or to make a ruling at that 
time. I know that I have spoken on several occasions in a 
sence in Ukrainian and I have had the Ukrainian trans
literated—that is, using. English letters in order to 
convery the Ukrainian language—and then had it trans
lated in English and in French, and I would like to state

TÉMOIGNAGES

(Enregistrement électronique) 

Le vendredi 2 avril 1971 

[ Interprétation]

Le coprésident (M. MacGuigan): Messieurs, la séance 
est ouverte.

Mesdames et messieurs, bienvenue à cette réunion offi
cielle du Comité conjoint spécial du Sénat et de la Cham
bre des communes sur la Constitution du Canada.

Avant de passer au programme de la journée, j’aime
rais poser une question de privilège, non pas en mon 
nom, mais au nom du Comité et à la requête d’un grand 
nombre de membres. Cela touche un article qui a été 
publié dans le Daily Star de Toronto hier, à la page 10 
sous le titre «Témoignage en Ukrainien autorisé malgré 
les protestations d’un député québécois». Et l’on poursuit:

Hier soir un comité parlementaire a ignoré les pro
testions d’un député francophone à l’effet qu’un «pré
cédent dangereux» était établi et a permis à un orga
nisme canado-ukrainien de prendre la parole dans sa 
langue natale.

Je ne veux pas lire le reste de l’article parce que tout 
l’article est erroné. Ces observations ont été faites, certes, 
mais pas par ceux à qui on les a attribuées.

Cela entraînait une influence culturelle très préjudi
ciable à l’effet que les membres francophones du Comité 
s’opposent à ce qu’on utilise la langue ukrainienne alors 
que ce qui est intéressant concernant la réunion de l’autre 
soir, c’est que ceux qui s’étaient opposés à ce qu’on utilise 
l’ukrainien étaient des membres anglophones, MM. 
Hogarth et Forsey, les deux membres francophones, M. 
Prud’homme et M. De Bané, approuvaient l’utilisation de 
la langue ukrainienne.

Par conséquent, le Comité considère que ce rapport est 
fort préjudiciable et nous nous attendons à ce que le 
journal le rétracte entièrement. Si non, nous devrions 
avoir recours aux mesures parlementaires disponibles, y 
compris les citations devant tribunal. Monsieur Yuzyk.

Sénateur Yuzyk: Une question de privilège.

Tout d’abord je voudrais officiellement féliciter les 
membres de la Plast-Ukrainian Youth Association qui 
parle ukrainien outre les deux langues officielles. Je 
pense que c’est un exemple que les autres devraient 
suivre au Canada et j’aimerais également féliciter le 
représentant italien de l’Association démocratique italien
ne qui s’adressait à nous en italien.

Je voudrais également dire aussi seulement qu’il n’y a 
rien dans la Loi de l’Amérique du Nord britannique ni 
dans la Loi sur les deux langues officielles qui interdit 
expressément l’utilisation d’autres langues au Parlement 
ou aux Comités parlementaires. C’est au président d’en 
décider ou de faire un règlement. J’ai pris la parole à 
plusieurs reprises en ce sens en ukrainien et j’avais fait 
translittérer le texte c’est-à-dire utiliser des lettres 
anglaises pour le texte ukrainien qui a ensuite été tra
duit en anglais et en français et j’aimerais dire que
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[Text]
that on all occasions when I used Ukrainian in the Senate 
I was applauded on both sides of the House. I think this 
should be quite clear that in our pluralinguistic society, 
we do not want to condemn use of other languages.

An hon. Member: Hear, hear.
Senator Yuzyk: I think Senator Gladstone at one time 

also spoke one of the Indian dialects here in Canada. The 
Senate certainly does not protest at anyone’s speaking in 
any other language. I also wanted to state for the record 
that I approve the ruling that Mr. MacGuigan, our Chair
man, made on this occasion. I think this is a wise ruling. 
The use of other languages and whether we want to hear 
these other languages is just a test; for the rest of us who 
do not understand that language, it is a test of our 
patience and tolerance.

I also want to come to the defence of the Quebec 
members of our Committee of various parties and this 
includes Mr. Prud’homme, Mr. Marceau, Mr. De Bané, 
Mr. Lachance, Mr. Allmand—I think those are the ones 
that are present here today—who have, on several occa
sions, come to the defence of the ethnic groups that their 
demands should be considered when we are discussing 
the matter of the constitution of Canada. I wanted to go 
on record because I think the Ukrainian community will 
be very much concerned that these people are the friends 
of the Ukrainians of Canada and the friends of the other 
ethnic groups in Canada, and that we are all working 
together for one united Canada.

• 1000

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Pru
d’homme, as you are the one to whom Mr. Hogarth’s 
works were attributed, and you are the one who has been 
receiving the calls of protest about this, would you care 
to make any comment on this question of privilege?

Mr. Prud'homme: My colleague, Senator Yuzyk, made 
a good presentation as did you. I would just add, and you 
might decide that I should have kept silent, that official
ly—and I think we all agree—there are two official lan
guages in Canada. So far as I am concerned, I have no 
objection to the use of the other languages in Canada, on 
the understanding obviously that when a language other 
than English or French is used it is not part of the 
record, because we have no official statute for the other 
languages.

I have no objection to the use of the Ukrainian lan
guage as I did not last night to the Italian language, 
except that if a brief is presented entirely in a language 
other than French and English, obviously for official 
translation and for the purpose of our work it has to be 
made in one of the two official languages of Canada, that 
is, French or English. I thank you, Mr. Chairman, for 
having raised the question.

The Joint Chairman (Mr, MacGuigan) : Gentlemen, our 
purpose in raising this question of privilege is not to 
reopen the matter with subsequent questions, so I hesi
tate to carry on this question of privilege, but Mr. Hai- 
dasz has requested permission to speak as well.

[Interpretation]
chaque fois que j’ai utilisé la langue ukrainienne au 
Sénat, les deux partis de la Chambre m’ont applaudi. 
Dans notre société plurilinguiste, on devrait indiquer 
clairement qu’on ne condamne pas l’utilisation d’autres 
langues.

Une voix: Bravo, bravo!

Sénateur Yuzyk: Je pense qu’à un moment donné le 
sénateur Gladstone a parlé également des dialectes 
indiens du Canada. Le Sénat ne proteste pas si quelqu’un 
utilise une autre langue. Pour les dossiers, j’aimerais 
également dire que j’approuve les décisions rendues par 
M. MacGuigan, notre président à cette occasion. Je pense 
que c’est une bonne décision. L’utilisation d’autres lan
gues le fait de savoir si nous voulons entendre les autres 
langues, est un simple test; pour ceux d’entre nous qui ne 
comprennent pas cette langue, c’est un test de patience et 
de tolérance.

Je voudrais également prendre la défense des membres 
québécois des divers partis qui font partie de ce Comité 
et ceci inclue MM. Prud’homme, Marceau, De Bané, 
Lachance et Allmand—je pense que ce sont ceux qui sont 
présents ici aujourd’hui—et qui à plusieurs reprises, ont 
réclamé que les demandes des groupes ethniques soient 
pris en considération quand on discute de la question de 
la Constitution du Canada. J’aimerais que ceci figure sur 
les dossiers parce que je pense que la communauté ukrai
nienne apprécierait fort de savoir que ces gens sont les 
amis des ukrainiens du Canada et les amis des autres 
groupes ethniques canadiens et que nous travaillons tous 
pour un Canada unifié.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Prud
’homme, c’est à vous qu’on a attribué les paroles de M. 
Hogarth et c’est vous qui avez reçu les protestations à ce 
sujet; aimeriez-vous donc faire quelques observations sur 
cette question de privilège?

M. Prud'homme: Mon collègue le sénateur Yuzyk a fait 
une bonne présentation tout comme vous. Je voudrais 
simplement ajouter quelque chose—vous regretterez 
peut-être alors que je ne me sois pas tu—c’est que offi
ciellement, je pense que nous sommes tous d’accord, il y 
a deux langues officielles au Canada. Personnellement je 
n’ai pas d’objection à ce qu’on utilise les autres langues 
au Canada à condition qu’une langue autre l’anglais ou le 
français ne fasse pas partie des dossiers parce que nous 
n’avons pas de statut officiel pour d’autres langues.

Je ne m’oppose pas à ce qu’on utilise la langue ukrai
nienne et hier soir je ne me suis pas opposé à ce qu’on 
utilise la langue italienne sauf si un mémoire est entière
ment présenté dans une langue autre que l’anglais ou le 
français, et simplement pour la traduction officielle pour 
nos travaux il est nécessaire qu’il soit dans une des deux 
langues officielles du Canada c’est-à-dire en français ou 
en anglais. Monsieur le président, je vous remercie d’a
voir soulevé la question.

Le coprésident (M. MacGuigan): Messieurs, si nous sou
levons cette question de privilège ce n’est pas pour ouvrir 
le sujet avec des questions subséquentes. J’hésite donc à 
continuer avec cette question de privilège mais M. Hai- 
dasz a demandé la permission de dire un mot également.
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[Texte]
While I am about it, I should like to welcome Mr. 

Haidasz, the member for Parkdale, to our Committee this 
morning and also Mr. Walter Nesbitt, member for Oxford 
in the Province of Ontario, and I ask them both to stand 
and take a bow.

Mr. Haidasz: Mr. Chairman, as the representative for 
the people of Parkdale—which, I may add, comprise 
more than 50 per cent other than English and French 
origin—I would like to support your ruling in Committee 
the other day to allow a brief to be heard in the Ukraini
an language. I wish to go on record as supporting the 
statements that were made by Senator Yuzyk and my 
colleague in the House of Commons, Mr. Marcel Pru
d’homme. Thank you, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gen
tlemen, I would now like to proceed to the order of 
business for the day. Our first witness, and a very impor
tant one indeed not only because of his own person but 
also because he is appearing on behalf of the Municipal
ity of Metropolitan Toronto, is Mr. A.M. Campbell, the 
Chairman of the Municipality of Metropolitan Toronto.

We are very pleased indeed that this very important 
city has chosen to make a submission to us. Obviously 
the urban problem is one of those with which we have 
most to be concerned. It is not only national in scope but 
it is one which exercises the imagination of Canadians 
across the country.

Without further preliminaries, I invite Mr. Campbell to 
address us.

Mr. A. M. Campbell (Chairman, Municipality of Met
ropolitan Toronto): Thank you, Mr. MacGuigan. I want to 
express our appreciation for the opportunity to appear 
before the Committee today. I might say that although 
we have had considerable time to prepare this brief it is 
difficult on such a big subject to prepare a brief with all 
the thought that is necessary and at the same time carry 
on the functions of running our own administration, so 
we found ourselves in rather a rush in the last week or 
two to finalize the brief.

• 1005

I might say before I start that this brief is brought 
forth primarily with the thought in mind of putting the 
position of the larger urban municipality before the Com
mittee. What we say here does not in any way detract 
from the needs and the responsibilities of the smaller 
municipalities across Canada—we know that they have 
made their comments—but we feel it is our responsibility 
to make the position of the larger municipality known to 
the Committee. So what we say here is not in opposition 
to the smaller municipalities but just to put our position 
forward.

I have been on committees across Canada with the 
Canadian Mayors Association and have taken my turn as 
Chairman of the Canadian Mayors, so I am quite aware 
of the problems of municipal governments right across 
the whole of Canada. I had the opportunity of being 
invited to attend one of the constitutional conferences 
that was held in Ottawa in which the provincial govern
ments and the federal governments got together. I know 
how difficult and how futile it is for the municipalities to

[Interprétation]
Pendant que j’y suis, j’aimerais vous présenter M. Hai

dasz le député de Parkdale et M. Walter Nesbitt, député 
d’Oxford dans la province d’Ontario et je leur demande
rais de se lever et de saluer.

M. Haidasz: Monsieur le président, je suis représentant 
des citoyens de Parkdale qui je dois dire sont pour plus 
de 50 p. 100 d’origine autre que française ou anglaise et 
j’aimerais me déclarer en faveur de la décision prise par 
votre Comité l’autre jour pour permettre la présentation 
d’un mémoire en ukrainien. J’ai déclaré officiellement 
que j’approuve les déclarations faites par le sénateur 
Yuzyk et par mon collègue à la Chambre des communes 
M. Marcel Prud’homme. Je vous remercie monsieur le 
président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes
sieurs, passons maintenant à l’ordre du jour. Notre pre
mier témoin est un témoin fort important non seulement 
à cause des caractériques personnelles mais aussi du fait 
qu’il comparaît au nom de la municipalité du grand 
Toronto et c’est M. A. M. Campbell président de la 
municipalité du grand Toronto.

Nous sommes très heureux que cette grande ville ait 
décidé de nous présenter un mémoire. Il est clair que le 
problème urbain est un problème que nous devons nous 
préoccuper. Il est non seulement d’envergure nationale, il 
alimente aussi l’imagination des canadiens de tout le 
pays.

Je demande donc sans plus tarder à monsieur Campbell 
de prendre la parole.

M. Campbell (président, municipalité du . grand 
Toronto): Merci monsieur MacGuigan. Je veux vous 
remercier de nous avoir fourni l’occasion de venir témoi
gner devant le Comité aujourd’hui. Bien que nous ayons 
passé beaucoup de temps à la préparation de ce mémoire, 
avec un sujet aussi vaste il est difficile de consacrer le 
temps nécessaire de la mise au point d’un tel mémoire 
pour continuer notre travail routinier d’administration et 
nous avons donc dû accélérer les choses au cours des 
deux dernières semaines à la mise au point finale.

Pour commencer, je dirais que l’intention principale du 
mémoire, est de présenter aux membes du Comité, la 
situation d’une vaste municipalité urbaine. Ceci ne mini
mise rien les besoins des responsabilités des municipalités 
canadiennes plus petites et, nous le savons, ont déjà 
témoigné, mais nous estimons que c’est à nous d’exposer 
la situation des municipalités plus vastes. Ce que nous 
avons à dire ne s’oppose en rien ce qu’ont dit les plus 
petites municipalités; il s’agit simplement d’exposer notre 
situation.

J’ai participé à des comités dans tout le Canada avec 
l’Association des maires canadiens et j’ai rempli le rôle 
de président du maire canadien; je suis donc assez au 
courant des problèmes des gouvernements municipaux 
dans l’ensemble du Canada. J’ai eu l’occasion d’être 
invité à assister à une des conférences sur la Constitution 
qui se sont tenues à Ottawa dans lesquelles se sont grou
pés les gouvernements provinciaux et le gouvernement 
fédéral. Je sais à quel point il est difficile et futile pour 
les municipalités d’assister à une de ces conférences au 
terme de la législation actuelle et au terme de la Consti
tution actuelle. J’ai assisté à la réunion sur la Constitu-
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attend one of these conferences under the present le8lsl^‘ 
tion and under the present constitution. I sat there at t e 
constitutional meeting and noted the sizes and budgets o 
some municipalities compared with some of the pro - 
inces. I saw my namesake there from Prince Edward 
Island, with a population about the size of one of our 
smaller boroughs and a budget of $84 million. Our wel
fare bill alone in Metropolitan Toronto this year is $75 
million. I do not say that Mr. Campbell of Prince Edward 
Island is not a very good man and very capable, but to 
have someone sitting there, representing a province like 
Prince Edward Island, and determining the constitution 
of the country, trying to understand the problems of an 
urban area of 2,000,000 people does not seem very realis
tic, when we as representatives of the larger urban 
municipalities do not have the opportunity to have a 
word.

You may ask why this is important today. In making 
speeches in our municipality I often refer to the fact that 
we in Metropolitan Toronto are 25 years old. If you were 
to compare Metropolitan Toronto as it was 25 years ago 
and today, you would realize it is a new city. The prob
lems and the relationship of administration to people has 
entirely changed in those 25 years, and it is changing 
rapidly. That is why it is so much more urgent today for 
a change in constitution, and the urban municipality 
must have some say in that change. That is why it is so 
much more important today than it was one generation 
ago.
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I am not going to read the brief. You have had copies 
of it and there are plenty of copies around if you have 
not had them now. I am just going to touch on a few of 
the highlights in the brief. We appreciate having op
portunity to appear before this committee as until 
now we have had no opportunity to have any real say 
although in metropolitan Toronto we represent one tenth 
of the people of Canada.

It is our position that the changes brought about by the 
impact of urban growth have rendered ineffective the 
existing constitutional arrangements. The rapid change 
from rural to urban conditions has permeated society as 
a whole. Today our national way of life has effectively 
become an urban way of life. It is not just a change in 
form or a movement of people, but it is a change in the 
substance of Canadian society. What we do, what we 
think, what we become will be a result of the conditions 
that we are living under in the urban areas.

It is 104 years since the British North America Act was 
drawn up, and of course, it goes without saying it was 
drawn up at a time when there were no large populated 
areas and the country was largely rurally oriented. Some 
constitutional modifications have taken place, but it has 
never been adjusted to the profound change—urbaniza
tion—that has occurred in Canadian society.

Is constitutional change necessary? Some may say that 
solutions can be found within the present constitution 
without too much change. They have not met the needs 
today and they are not likely to in the future. Urban 
development has been taking place in a vacuum. It has 
occurred without any policy and most of the pressures 
that have brought about our present urban development 
have been economic pressures.

[Interpretation]
tion et remarqué l’importance et les budgets de certaines 
municipalités comparé avec d’autres des provinces. J’ai 
vu mon homologue de l’île du Prince-Édouard avec une 
population comparable à celle d’un de nos petits bourgs et 
un budget de 84 millions. Cette année seulement, la fac
ture de bien-être pour le grand Toronto est de $75 
millions. Je ne dis pas que M. Campbell de l’île du 
Prince-Édouard ne soit pas un homme fort compétent, et 
fort respectable, mais il ne semble pas très réaliste quand 
il s’agit de déterminer la Constitution du pays d’avoir 
quelqu’un qui représente une province comme l’île du 
Prince-Édouard qui essaie de réaliser les problèmes d’un 
secteur urbain de 2 millions de personnes alors que les 
représentants des vastes municipalités urbaines n’ont pas 
l’occasion d’avoir la parole.

Vous vous demanderez peut-être pourquoi cela est 
important aujourd’hui. Dans les discours que j’adresse à 
notre municipalité, je fais souvent allusion au fait que le 
grand Toronto pour nous, date de 25 ans. Si vous compa
rez le grand Toronto d’aujourd’hui au grand Toronto d’il 
y a 25 ans, vous vous rendrez compte que c’est une ville 
nouvelle. Les problèmes et les relations de l’administra
tion des citoyens ont entièrement changé au cours de ces 
25 années et c’est un changement rapide, c’est pourquoi il 
est urgent aujourd’hui, de modifier la Constitution et les 
municipalités urbaines doivent avoir leur mot à dire. 
C’est pourquoi le problème est beaucoup plus important 
aujourd’hui qu’il l’était pour la génération précédente.

Je ne veux pas vous lire notre mémoire. Vous en avez 
des copies si vous n’en avez pas il en reste beaucoup. Je 
vais simplement souligner quelques-uns des faits mar
quants du mémoire. Nous sommes heureux d’avoir l’occa
sion de venir témoigner devant ce Comité car jusqu’à 
présent nous n’avons pas eu vraiment notre mot à dire 
bien que le grand Toronto représente %o de la popula
tion canadienne.

Nous pensons que les modifications entraînées par les 
conséquences de la croissance urbaine ont rendu ineffi
cace les dispositions constitutionnelles existantes. Le 
changement rapide des conditions rurales aux conditions 
urbaines ont envahi l’ensemble de la société. Aujourd’hui 
notre mode de vie nationale étant devenu un mode de vie 
urbain. Il ne s’agit pas simplement d’un changement du 
format ou de la circulation des gens, c’est un changement 
de la substance de la société canadienne. Ce que nous 
faisons, ce que nous pensons, ce que nous deviendrons 
dépendra des conditions dans lesquelles nous vivons dans 
les secteurs urbains.

Voici 104 ans que l’on a rédigé l’Acte de l’Amérique du 
Nord britannique et, naturellement, il a été rédigé à une 
époque où il n’y avait pas de vastes régions peuplées et 
où l’ensemble du pays était rural. Il y a eu quelques 
modifications d’apportées à la constitution mais cette der
nière ne s’est vraiment ajustée au profond changement de 
la société canadienne—l’urbanisation.

Est-il nécessaire de modifier la constitution? D’aucun 
diront que les solutions se trouvent dans la constitution 
actuelle qui n’est pas nécessaire de modifier grand chose. 
Us n’ont pas répondu au besoin d’aujourd’hui et ils ont 
peu de chance de répondre au besoin futur. La conscience 
urbaine se déroule dans un vide. Elle se déroule sans 
politique et la plupart des pressions qui comprenaient 
notre croissance urbaine actuelle ont été des pressions 
d’ordre économique.
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[Texte]
It is only recently that we ave considered other aspects, 

ecology and the quality of life. These factors have not 
played their part in the development of urban areas 
today. Too often senior levels of government use the 
constitution as a shield to protect their own rights. We 
require a change in the constitution to solve the problem 
of the urban municipalities.

Here are just a few facts which are pretty well known 
to you but you have to get them down in table form to 
realize what has taken place. More than 70 per cent of 
the population is living in urban areas. There is a table 
on page four which shows that in 1871, 18.3 per cent of 
the people lived in urban areas and if you go across the 
line to 1961, you see that 69.7 per cent of the people are 
living in urban areas, and when the new figures come out 
in 1970, this could be, and no doubt is, much higher.
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No less than 11.5 million people, or three-quarters of the 
people of Canada, will live in 12 cities.

There are those who think that we of Metropolitan 
Toronto like this growth into large cities, and that we 
want it. But this is not a fact. We do not look forward in 
Metropolitan Toronto to becoming that six million people 
that is projected in that Table on page 5. We do not look 
forward to this, and we do not think that this is a good 
trend. But because we are acting and growing under a 
constitution that is encouraging this, then we say this is 
all the more reason that the constitution needs to be 
changed. We are developing under economic pressures, 
and only that one guide. We are not developping to bring 
about the best social conditions within our urban areas.

When you look at that Table and see the projected 
populations and see the position that Montreal and 
Toronto take in relation to all the other municipalities in 
Canada, where we will be the six million people, I think 
these figures are a little bit—I cannot see the growth 
quite this much. But these are officials from the Lithwick 
Report, so undoubtedly they made projections, and they 
could be right. But you see even in the rating of business, 
Montreal and Toronto and then Vancouver coming third, 
that business and development is coming into these two 
major centres.

I know that there are many people who say this should 
not happen, but with the causes of growth today, this is 
what is happening, and this is a major reason why we 
need a change, so that this does not go on to create our 
population in this limited number of areas.

In 1960 Metropolitan Toronto and Montreal accounted 
for one-third of all the employment in Canada, in 
Canadian manufacture, wholesale trade and finance. In 
addition, Metropolitan Toronto accounted for 20 per cent 
of all Canadian taxpayers centralized in one place.

Looking forward to this growth it is awesome to think 
if this was to continue, that Metropolitan Toronto will 
have to reproduce itself every 10 years in the next three 
decades, if this growth is permitted and the system is 
that it will take place.

Just think of the massive expenditure of money to 
provide the services for housing, utilities, and all the 
other necessities of a city.

I gave you a comparison of the size of these 
municipalities. We are dealing with our third budget, and

[Interprétation]
Ce n’est que tout récemment que nous avons commencé 

à étudier d’autres aspects comme écologie et la qualité de 
la vie. Ces facteurs n’ont pas jouer le rôle dans la crois
sance des secteurs urbains aujourd’hui. Trop souvent au 
niveau supérieur du gouvernement on se sert de la cons
titution comme un bouclier pour protéger ses propres 
droits. Nous avons besoin d’un changement de la consti
tution qui résolve même le problème des municipalités 
urbaines.

Je veux citer quelques faits qui vous sont bien connus 
nous vous les présenterons sous forme de tableau pour 
que vous vous rendiez compte de ce qui s’est produit. 
Plus de 70 p. 100 de la population vit dans des secteurs 
urbains. A la page 4 figure un tableau qui montre qu’en 
1971, 18.3 p. 100 de la population vivait dans des secteurs 
urbains et si vous passez 1961 vous verrez qu’il s’agit de 
69.7 p. 100 de la population .qui vit dans des secteurs 
urbains; quand nous aurons les nouveaux chiffres pour 
1970, nous verrons qu’ils sont sans doute beaucoup plus 
hauts. Il y a 11.5 millions d’habitants, soit les trois-quart 
de la population canadienne qui vivent dans douze villes.

Ce sont eux qui pensent que les citoyens du grand 
Toronto sont ravis de cette croissance qui les transforme 
en vaste ville et qu’ils la veulent. Mais ce n’est pas le cas. 
Nous n’envisageons pas avec joie la perspective d’un 
grand Toronto qui aurait 6 millions d’habitants comme la 
projection qui figure dans le tableau à la page 5. Ne nous 
réjouissons pas, nous ne pensons pas que ce soit une 
bonne tendance. Je pense que notre croissance se fait aux 
termes d’une constitution qui l’encourage, disons que c’est 
une raison de plus pour que cette constitution change. 
Nous croissons en fonction de pressions économiques et 
c’est là notre seul guide. Nous ne croissons pas pour 
obtenir le meilleures conditions sociales possibles dans 
nos secteurs urbains.

Si vous jetez un coup d’œil sur le tableau, vous verrez 
les populations envisagées et la situation qu’occuperont 
Montréal et Toronto par rapport aux autres municipalités 
canadiennes qui auront 6 millions d’habitants, je pense 
que ces chiffres sont un peu—je ne vois pas comment on 
pourrait croître à ce point. Ce sont toutefois des chiffres 
officiels du rapport Lithwick qui ont dû faire des projec
tions; il est donc possible qu’elles soient justes. Au point 
de vue des affaires même Montréal et Toronto sont en 
tête puis Vancouver vien en troisième position.

Je sais qu’il y a bien des gens qui disent que cela ne se 
produira pas mais étant donné les raisons de la crois
sance aujourd’hui, c’est exactement ce qui se produit et 
c’est la raison principale pour laquelle un changement est 
nécessaire pour que cette tendance ne se poursuive pas et 
que notre population ne se concentre pas dans ce nombre 
limité de secteurs.

En 1960, le grand Toronto et Montréal offraient un 
tiers de tous les emplois canadiens dans l’industrie, le 
commerce de gros et la finance. En outre, le grand 
Toronto représentait 20 p. 100 des contribuables 
canadiens.

Au point de vue de la croissance, il est terrible de 
penser que si cette tendance se poursuit, le grand 
Toronto devra se reproduire tous les dix ans au cours des 
trois prochaines décennies si le système l’encourage.

Pensez seulement aux énormes dépenses monétaires 
nécessaires pour les logements, les installations et tous les 
autres besoins d’une ville.
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it will come up for approval on Tuesday. We have a 
current budget this year in Metropolitan Toronto—and 
this is only Metropolitan Toronto, this is not what each 
of the cities and the buroughs will be handling—of $271 
million, of which we collect taxes from the property 
owners $164 million. That is along with a capital works 
program in progress this year and to be finished this year 
of $229 million with approval of works before us of $615 
million and a total for the five-year period of 1971-1975 
of $1.214 billion. This is the program we are carrying on 
in this metropolitan area and yet to carry on this pro
gram we are not given the right to sit in on any discus
sions of the development of policy or the setting of 
priorities. We must live under our present constitution in 
which we are more or less an administrative arm of the 
province.
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I am up to page 8 now.
Urbanization is not simply growth of population. It is a 

new concept of behaviour related to the manner in whicn 
people may live their lives. It changes the character of 
society and the scope of responsibility of governments. 
Urbanization brings this about.

I can think of some examples of that. Twenty-five 
years ago an urban municipality would not have thought 
of having a recreational director in the regular organiza
tion, but now each of the urban areas has a large recrea
tion department and a big recreation budget. This is a 
change.

I can think of changes in the welfare program. I recall 
not so many years ago saying to our director of welfare 
that we should have someone on staff who would advise 
people who were drawing welfare how to budget and 
assist them in their management of their problems in 
finance. The answer was, oh, no, we never could do that. 
However, today we are doing it, so the responsibilities of 
municipal government have greatly enlarged over these 
years, but we do not have any increased financial base to 
meet the needs of these changes.

As people live closer together the individual becomes 
much more specialized and they are much less self-suffi
cient. They depend much more on society and govern
ment to look after many more of their responsibilities.

So when Metro Toronto and Montreal reach the stage 
that they make up one third of the nation’s population, 
their influence should be considered and constitutional 
arrangements have to allow for this fact.

One of the great challenges of urban concentration is 
the ability of the government to remain responsive and 
adaptable to the needs of people.
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We think we took a long step forward in this when the 
Province of Ontario formed the metro system in Metropol
itan Toronto and adopted the two-tier system of adminis
tration at the municipal level. Other municipalities are 
now being organized somewhat after this style—we have 
many delegates in from the United States and other 
countries observing the system that is here—and we feel 
that this has been one step that has been done within the 
organization that has made it possible for governments to 
remain close to the people.

[Interpretation]
Je vous ai donné une comparaison de l’importance de 

ces municipalités. Nous parlons de notre troisième budget 
qui sera étudié mardi. Nous avons dans nos prévisions 
budgétaires de cette année pour le Toronto Métropolitain, 
et il s’agit uniquement du Toronto Métropolitain, cela ne 
comprend pas les prévisions budgétaires des villes et des 
agglomérations du voisinage, de 271 millions de dollars 
pour lesquels nous perçevons des impôts fonciers des 
propriétaires pour la somme de 64 millions de dollars. 
Cela s’inscrit avec un programme de travaux d’investisse
ments encourru cette année et devant se terminer cette 
année et se chiffrant par 229 millions de dollars, alors 
que nous devons procéder à l’approbation des travaux 
représentant une somme de 615 millions de dollars pour 
un grand total couvrant la période de cinq ans allant de 
1971 à 1975 de 1.214 milliards de dollars. Cela est le 
programme que nous avons mis en place pour la zone 
métropolitaine et pour mener à bien ce programme nous 
n’avons pas le droit de participer à toutes discussions 
touchant l’élaboration des politiques ou l’établissement 
des priorités. Nous devons vivre aux termes de la Consti
tution actuelle selon laquelle nous sommes plus ou moins 
l’expansion administrative de la province.

Je suis maintenant rendu à la page 8.
L’urbanisation n’est pas simplement la croissance de la 

population. Cela a un nouveau concept de comportement 
touchant la manière selon laquelle les gens peuvent vivre 
leur vie. Cela change le caractère de la société et l’enver
gure de la responsabilité des gouvernements. L’urbanisa
tion amène tous ces changements.

Je pense à certains exemples à ce sujet. Il y a 25 ans, 
une municipalité urbaine n’aurait même pas pensé à rete
nir les services de directeur de la récréation au sein de 
son personnel régulier, mais, de nos jours, chaque région 
urbaine comporte un service étendu de la récréation avec 
des prévisions budgétaires adéquates. Voilà un 
changement.

Je peux penser à certaines modifications dans les pro
grammes de bien-être social. Je me souviens qu’il n’y a 
pas tellement longtemps nous disions à notre directeur du 
bien-être social qu’il nous faudrait avoir au sein du per
sonnel quelqu’un qui pourrait conseiller les assistés 
sociaux et leur expliquer comment établir leurs prévi
sions budgétaires et les aider à la gestion de leurs problè
mes financiers. La réponse était oh mais non nous ne 
pourrons jamais faire ça. Toutefois aujourd’hui nous le 
faisons de sorte que les responsabilités de l’administra
tion municipale se sont largement accrues avec les années 
mais nous n’avons pas bénéficié d’une évolution des fon
dements financiers nous permettant de répondre aux 
besoins inhérents à ces changements.

Comme les gens vivent de plus en plus près des uns de 
les autres chaque personne devient plus spécialisée et 
peut de plus en plus difficilement subvenir à tous ses 
besoins. Les gens dépendent beaucoup plus de la société 
et des gouvernements pour prendre la relève et s’acquit
ter de nombre de plus en plus grands de leurs 
responsabilités.

En conséquence, lorsque le Toronto Métropolitain et le 
Montréal Métropolitain atteignent cette phase où ils 
représentent le tiers de la population du pays, leur 
influence devrait être prise en considération et devrait en 
arriver à des ententes constitutionnelles permettant de 
rendre justice à cette situation.
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[Texte]
The provincial government and the federal government 

have recognized this problem of urbanization to a degree. 
The Province of Ontario has produced a plan called the 
Design for Development: The Toronto-Centred Region, 
and now we have the federal government bringing forth 
the Lithwic Report. Attempts have been made to create 
urban policy designed for decentralization of urban 
growth, and we welcome this. Both the Province of 
Ontario and the federal government are planning cities 
of the future to be governed by the outdated legislative 
tools of the past. There may be those who say that 
smaller municipalities would solve the problem, but we 
mamtain that under the present constitutional arrange
ments this will not be the solution. Municipalities must 
have the ability to raise the necessary moneys to meet 
the demands and the needs of their present programs.

In liberal democracies the prime goal of society 
includes such traditional values as economic and social 
opportunity, progress, freedom, creativity, self-determi
nation and justice, yet urbanization evolved largely in 
response to only one of these—economic development. 
We say that the large urban areas should have a voice in 
determining their own destiny.

In planning and deciding on responsibilities between 
governments we think there is one basic rule that should 
be followed—that all services provided for citizens and 
people should be provided by the level of government 
that can provide the service the best and that are best 
suited for the administration. Too often now, when the 
municipality cannot meet the finances and have not the 
money to provide a service, they urge the government 
above to take it over.
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There is an illustration of that right now with our 
senior citizens housing. Because of financial arrange
ments, or the lack of them, we find that it will save the 
metropolitan area over $1 million a year if we ask the 
provincial government to take over our senior citizens 
housing. We feel that this is a service that can be provid
ed at the municipal level best where it is close to the 
administration, but yet because of taxation, and lack of 
money at the municipal level, we then say let the prov
ince take it over. We say that we should have the ability 
to finance this need and to carry on the responsibility 
ourselves.

We feel that under the present constitution the munici
pal government is just an extension of the provincial 
government and it no longer makes sense to regard large 
urban centres merely as a convenient administrative arm 
of the provincial governments.

The Urban Centre in the Constitution: In studying the 
outstanding deficiencies and the lack of a tax base of 
existing constitutional arrangements as they affect met
ropolitan Toronto we consider three key questions: One, 
a national urban policy. Two, the relationship of Met- 
roploitan Toronto to the province, and we use Metropoli
tan Toronto here not as a single municipality but as a 
representative of the large urban areas. Three, the rela
tionship of Metropolitan Toronto to the federal 
government.

We go on to talk about some of our philosophies here 
in the forming of a national urban policy. In the past too 
often federal policy has been piecemeal and provincial

[Interprétation]
L’un des plus grands délits de la concentration urbaine 

est l’habilité du gouvernement à demeurer ouvert et à 
s’adapter aux besoins de la population.

Nous croyons avoir accompli un important pas dans 
cette direction lorsque l'Ontario a établi le système des 
transports de transport par métro pour le Toronto 
métropolitain et a adopté le système des deux-tiers pour 
l’administration au niveau municipal. D’autres municipa
lités s’organisent présentement dans le même genre, nous 
recevons des représentants des États-Unis et d’autres 
pays qui viennent observer le système que nous utilisons 
ici et nous croyons que ce fut là un pas accompli à 
l’intérieur de l’administration qui a permis au gouverne
ment de demeurer très près de la population.

Le gouvernement provincial et le gouvernement fédé
ral ont reconnu jusqu’à un certain point ce problème de 
l’urbanisation. L’Ontario a élaboré un plan appelé: tThe 
Design for Development; The Toronto Centred Region» 
il y a maintenant le gouvernement fédéral qui présente le 
rapport Lithwick. Des tentatives ont été faites en vue de 
l’établissement d’une politique urbaine ayant pour but la 
décentralisation de la croissance urbaine et nous accueil
lons cela avec plaisir. Tant le gouvernement de l’Ontario 
que le gouvernement du fédéral s’attaquent à la plani
fication des cités de l’avenir qui seront adminis
trées au moyen des outils législatifs et vieillots et anti
ques. Certains disent que les petites municipalités 
pourront résoudre le problème mais nous sommes cer
tains qu’aux termes des ententes constitutionnelles 
actuelles, cela ne sera pas la solution. Les administrations 
municipales doivent avoir la capacité de recueillir l’ar
gent nécessaire pour répondre aux demandes et aux 
besoins de leurs programmes actuels.

Dans une démocratie libérale, l’objectif premier de la 
société comprend des valeurs traditionnelles comme les 
occasions économiques et sociales de progrès, la liberté, la 
créativité, l’autodétermination, et la justice, bien que 
l’urbanisation se soit développée principalement en 
réponse à une seule de ces valeurs, soit le développe
ment économique. A notre avis, les vastes régions urbai
nes devraient avoir droit de parole dans l’établissement 
de leur propre destinée.

Dans la planification et la prise de décision touchant la 
répartition des responsabilités entre les différentes 
administrations, nous croyons qu’il y a une règle fonda
mentale qu’il faut suivre, c’est-à-dire que tous les servi
ces fournis aux citoyens et à la population devraient être 
fournis par le niveau administratif qui peut fournir le 
meilleur service et qui est le mieux habilité pour s’occu
per de l’administration de ces services. Il arrive trop 
souvent de nos jours que lorsqu’une administration muni
cipale ne peut pas répondre aux besoins financiers et n’a 
pas les sommes d’argent nécessaires pour fournir un ser
vice, qu’elle s’adresse au niveau supérieur de gouverne
ment lui demandant de prendre la relève.

Un exemple qui existe présentement d’une telle situa
tion est bien le problème du logement des personnes 
âgées à cause des ententes financières, ou peut-être à 
cause de l’absence de telles ententes, nous nous rendons 
compte que l’administration métropolitaine économisera 
plus d’un million de dollars par année, si nous deman
dons au gouvernement provincial de prendre à sa charge 
les programmes de logement des personnes âgées. Nous 
croyons qu’il s’agit là d’un service qui peut être fourni le
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policies too. They are short-range rather than long-range 
and they tend to be developed in an ad hoc way.

So often those policies that are decided by the federal 
or provincial government are decided to control the 
economy of the country, if you like, and it is a case of 
turn on the tap and allow moneys to flow to stimulate the 
country, and then you turn it off again and slow down or 
stop. This type of policy is not suited at the Metropolitan 
level no more than it is that you can turn on the tap for 
water that is going into somebody’s house and then 
because of economic conditions you turn off the tap. The 
services that we provide at the municipal level are those 
services that are continual and they cannot be used for 
the control of the economy of the country. Yet this is 
what is happening.

Another point as far as the growth of Canada is con
cerned is the federal government is the only level of 
government which has the power to controll the process 
of urbanization throughout the total part of Canada. Yet 
within the constitution of the federal government they 
tell us, and the constitution bears it out, that they have 
no right to talk about development in urban areas. I 
suppose probably that is one of the problems that Mr. 
Paul Hellyer ran into when he talked about the develop
ment of new towns or other areas that the federal gov
ernment would not have any constitutional right to get 
into this field, and yet we feel that they should. If there 
is going to be a balance of growth across Canada then 
they should be in this field directing general over-all 
policies.

Another problem we have is that our provincial level 
of government is rurally dominated. The majority of the 
members come from rural areas. We have Cabinet Minis
ters who are directing activities that have a strong bear
ing on our urban areas, and yet those Cabinet Ministers 
have very little knowledge, or very little experience in 
dealing with the large populated areas.

Local government is, in fact, virtually incapable of 
doing much more than responding to the pressures and 
crises as they occur under our present system. In the 
current mood of the federal and provincial relations any 
unilateral action on the part of the federal government 
probably would be considered as an unjustified intrusion 
into provincial rights, and how often you have heard 
that.

• 1035
When the federal government makes some statement 

that looks as though it is on the provincial ground, right 
away the provincial governments say “keep out of our 
field ’. I think this is the point that has to be cleared up.

A more realistic approach appears to be the develop
ment of a national urban policy based on a strategy that 
it is developed not exclusively by the federal government 
but jointly by the provincial and municipal authorities. 
We think there should be provisions for constant consul
tation between the three levels of government and that 
when constitutional questions are being discussed the 
municipalities would be there as full members as a right 
and not simply as they are now by invitation.

I think we have pretty well covered the relationship of 
Metropolitan Toronto with the provinces. We want ade
quate tax resources and those things that can best be done

[Interpretation]
plus possible au niveau de l’administration municipale 
lorsque cette administration est très près de la clientèle, 
mais à cause du régime d’imposition, et du manque de 
fonds au niveau municipal, nous sommes forcés de dire 
laissons la province prendre la relève. Nous disons que 
nous devrions avoir la capacité de financer ce besoin et 
de nous acquitter nous-mêmes de cette responsabilité.

Nous croyons qu’aux termes de la Constitution actuelle, 
l’administration municipale est simplement une extension 
du gouvernement provincial et qu’il n’est simplement 
plus logique de considérer les vastes centres urbains sim
plement comme une extension très utile de l’administra
tion provinciale.

Le centre urbain et la Constitution: En étudiant les 
défauts les plus évidents et l’absence d’une base d’imposi
tion dans les ententes constitutionnelles actuelles, en ce 
qu’ils affectent le Toronto métropolitain, nous avons 
étudié trois aspects primordiaux: Premièrement, une poli
tique urbaine au niveau national. Deuxièmement, les rap
ports entre le Toronto métropolitain et la province, et 
nous utilisons le Toronto métropolitain non pas comme 
une simple administration municipale mais comme le 
représentant des vastes régions urbaines. Troisièmement 
les rapports entre le Toronto métropolitain et le gouver
nement fédéral.

Nous poursuivons ici en élaborant sur certains de nos 
points de vue en ce qui a trait à l’établissement d’une 
politique urbaine au niveau national. Il est arrivé trop 
souvent dans le passé que les politiques fédérales aient 
été par trop fragmentaires tout comme les politiques 
provinciales d’ailleurs. Ce sont des politiques à court 
terme plutôt qu’à long terme et elles ont tendance à se 
développer de manière un peu trop spontanée.

Il arrive tellement souvent que ces politiques qui sont 
élaborées par le gouvernement provincial ou le gouverne
ment fédéral, sont conçues pour contrôler l’économie du 
pays, si vous voulez, et il s’agit le plus souvent d’ouvrir le 
robinet et de laisser couler l’argent à flot pour restimuler 
le pays pour ensuite fermer le robinet et ralentir ou 
arrêter l’économie nationale. Ce genre de politique n’est 
pas acceptable au niveau métropolitain pas plus que ne 
serait la situation selon laquelle vous ouvririez le robinet 
d’eau qui alimente la résidence de quelqu’un et que par 
la suite à cause des conditions économiques, vous fermiez 
le robinet complètement. Les services que nous fournis
sons au niveau municipal seront des services continus et 
on ne peut pas s’en servir comme moyens de contrôle de 
l’économie du pays. C’est pourtant ce qui se produit.

Un autre point qui concerne la croissance du Canada, 
est le fait que le gouvernement fédéral est le seul niveau 
gouvernemental qui a le pouvoir de contrôler l’urbanisa
tion d’un bout à l’autre du Canada. Pourtant, la Constitu
tion du gouvernement fédéral nous le déclare que ce 
dernier n’a aucun droit de s’occuper du développement 
dans les régions urbaines. J’imagine qu’il s’agit probable
ment là d’un des problèmes que M. Paul Hellyer a ren
contré lorsqu’il parlait du développement de nouvelles 
villes ou d’autres régions pour lesquelles le gouvernement 
fédéral n’avait aucun droit constitutionnel de s’ingérer et 
nous croyons pourtant qu’il devrait le faire. S’il doit y 
avoir un équilibre de la croissance d’un bout à l’autre du 
Canada, il faudrait alors que le gouvernement fédéral 
participe à ce travail en dirigeant les politiques générales 
dans ce domaine.
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at the local level should not be transferred to a higher 
level.

When the provincial government applies province-wide 
standards to Metropolitan Toronto, such standards are 
not necessarily appropriate to the needs of large met
ropolitan areas. It is often the case when we ask the 
provincial government for some change in legislation 
they say, “oh well, if we change that, it would not be 
suitable for some small hamlet somewhere else and 
therefore we cannot change the legislation generally”; 
this is what we meet many times. No provision is made 
for Metropolitan Toronto to be consulted or to give 
advice other than on an ad hoc basis on provincial policy.

In the relationships between Metropolitan Toronto and 
the federal government, the significance of federal pro
grams and policies which affect the functions of Met
ropolitan Toronto should grow simultaneously; yet no 
provision exists for the establishment of direct links 
between these two levels of government. The position 
should be one in which direct consultation takes place at 
the earliest stage of policy formation so that first-hand 
knowledge of urban conditions can be fed into the feder
al policy-making process. The people have to be repre
sented by a strong municipal urban government, with the 
powers of self-determination over urban affairs and an 
urban government operating with other levels of govern
ment under a framework of total Canadian urban policy. 
Now someone may take from that that we are saying city 
state. This does not necessarily mean city state. We feel 
that there can be constitutional rights set up so that the 
large urban centres will have some rights of 
self-determination.
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So we come to recommendations. The first recommen
dation is that we develop a national urban policy. To this 
end a national urban council, as suggested by the Honour
able Robert Andras, should be established. Also, a 
strategy of urban development that would be binding on 
its members, and the council could act as a liaison with 
the other departments of the federal government on all 
matters.

The second recommendation is that such centres as 
Montreal, Toronto, Vancouver, and whatever other 
representation is thought to be fair with other 
municipalities, be given the immediate right to partici
pate in discussions concerning constitutional revision.

The third recommendation is as follows. For immediate 
problems, because we do not expect the other to take 
place immediately, we suggest a system of permanent 
liaison offices be established, that Ottawa would appoint 
someone who would be more or less full time here in our 
metropolitan area and we would appoint someone to be 
more or less full time in Ottawa. And with this co-ordi
nation there could be a monitoring and a co-ordination of 
policies in those operations which would directly affect 
the interests of both governments.

In the long term the large area municipalities in 
Canada, designated as such by the National Urban Coun
cil, should be given entrenchment rights in the constitu
tion. Another arrangement should be made for the access 
of taxing powers commensurate with the responsibilities 
of governing major urban centres.

[Interprétation]
Un autre problème auquel nous devons faire face est le 

fait que notre administration provinciale est dominée par 
les secteurs ruraux. La majorité des députés viennent des 
régions rurales. Nous avons des ministres qui adminis
trent des activités ayant une très forte répercussion dans 
nos régions urbaines et pourtant ces ministres n’ont que 
très peu de connaissances ou très peu d’expérience en ce 
qui a trait aux régions à très forte population.

L’administration locale est, de fait, presque incapable 
de faire plus que de répondre aux pressions et aux crises 
au fur et à mesure qu’elles se présentent aux termes de 
notre système actuel. Selon l’état d’esprit qui régit pré
sentement les relations fédérales-provinciales, toute 
action unilatérale de la part du gouvernement fédéral 
serait fort probablement considérée comme une intrusion 
injustifiée dans les droits provinciaux et combien de fois 
avez-vous entendu cette déclaration?

Lorsque le gouvernement fédéral fait des déclarations, 
il semble toucher au domaine provincial, immédiatement 
le gouvernement provincial a rétorqué: «Ne vous ingérez 
pas dans nos affaires». Je crois que c’est la question qu’il 
faudrait éclaircir une fois pour toute.

Une approche beaucoup réaliste semblerait être le 
développement d’une politique urbaine au niveau natio
nal fondée sur une stratégie qui aurait été développée 
non pas exclusivement par le gouvernement fédéral, mais 
conjointement par les autorités provinciales et municipa
les. Nous croyons qu’il devrait y avoir des modalités 
permettant une consultation constante entre les trois 
niveaux de gouvernement et que lorsque des questions 
constitutionnelles sont discutées, les municipalités 
devraient participer à ces discussions en tant que mem
bres à part entière et que cela leur soit accordé comme 
un droit et non pas simplement comme elles participent 
présentement par loi d’invitation.

Je crois que nous avons assez bien expliqué les rap
ports entre le Toronto Métropolitain et les provinces. 
Nous désirons des ressources d’imposition adéquate et 
que le genre de chose qui peut être effectué le mieux au 
niveau local ne soit pas transféré à un niveau supérieur 
d’administration.

Lorsque le gouvernement provincial met en application 
pour le Toronto Métropolitain des normes provinciales, 
de telles normes ne répondent pas nécessairement aux 
besoins des vastes régions métropolitaines. Il est arrivé 
souvent que, lorsque nous avons demandé au gouverne
ment provincial de modifier la législation, il nous a 
répondu: «Eh bien, si nous modifions cela, la loi ne serait 
plus adéquate pour certains petits hameaux quelque part 
ailleurs, et c’est pourquoi nous ne pouvons changer cette 
loi en général»; c’est le genre de réponse que nous avons 
très souvent. Aucune modalité n’est inscrite permettant 
au Toronto Métropolitain d’être consulté, de fournir son 
point de vue autrement que sur une base spontanée en ce 
qui a trait aux lignes de conduite provinciale.

En ce qui a trait aux relations entre le Toronto métro
politain et le gouvernement fédéral, l’importance des pro
grammes et des lignes de conduite fédérale qui affecte 
directement le fonctionnement du Toronto métropolitain 
devrait croître d’une manière simultanée; pourtant, il n’y 
a aucune modalité visant à l’établissement des lignes 
directes entre ces deux niveaux du gouvernement. Il 
faudrait qu’il y ait des consultations directes dès le début
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Lastly, there should be two-way communication 

between the three levels of government, with provision 
for direct agreements between the federal and municipal 
governments.

Mr. Chairman, these are our main points. We are not 
going into great detail on many of these things because 
we do not think this is the time, it is the general princi
ples that we are setting forth here.

Thank you.

[Interpretation]
de l’établissement des lignes de conduite afin que les 
connaissances prises de première main au sujet des con
ditions urbaines puissent être utilisées dans le cadre du 
processus de l’établissement des politiques fédérales. Il 
faut que les gens soient représentés par un gouvernement 
urbain municipal très fort ayant les pouvoirs d’autodéter
mination en ce qui concerne les affaires urbaines il faut 
qu’il y ait un gouvernement urbain fonctionnant en colla
boration avec les autres niveaux du gouvernement dans 
le cadre d’une politique urbaine d’ensemble canadienne. 
Peut-être certaines gens en concluront qu’il s’agit-là d’é
tats municipaux. Ceci n’est pas nécessairement vrai. Nous 
pensons que des droits constitutionnels peuvent être éta
blis afin que les centres urbains importants aient des 
droits d’autodétermination.

Par conséquent, nous en arrivons aux recommanda
tions. La première recommandation est que nous établis
sions une politique urbaine nationale. A cet effet, on 
devrait établir, comme l’a préconisé l’honorable Robert 
Andras, un conseil urbain national, une stratégie d’ex
pansion urbaine qui serait obligatoire pour les membres 
et le conseil pourrait établir la liaison avec les autres 
ministères du Gouvernement fédéral en ce qui concerne 
toutes les questions.

La deuxième recommandation c’est qu’un tel centre 
tels que Montréal, Toronto, Vancouver et quelles que 
soient les représentations être justes en ce qui concerne 
d’autres municipalités, reçoivent immédiatement le droit 
de participer à des discussions concernant la révision de 
la Constitution.

La troisième recommandation est telle qui suit: en ce 
qui concerne les problèmes immédiats, quand même nous 
ne pensons pas que les autres problèmes se présenteront 
tout de suite, nous préconisons que l’on établisse un 
système d’offices de liaison permanent, nous préconisons 
qu’Ottawa nomme quelqu’un qui serait plus ou moins 
occupé à plein temps dans notre région métropolitaine et 
nous devrions nommer quelqu’un qui soit plus ou moins 
occupé à plein temps à Ottawa. Et, avec cette coordina
tion, on pourrait avoir un contrôle et une coordination 
des politiques en ce qui concerne les opérations qui tou
cheraient directement les intérêts des deux gouverne
ments.

A longue échéance, les régions municipales importantes 
au Canada, qui seraient désignées comme telles par le 
conseil urbain national, devraient avoir leurs droits inté
grés dans la Constitution. Il faudrait qu’un autre accord 
soit établi en ce qui concerne l’obtention des pouvoirs de 
taxation en rapport avec les responsabilités encourues 
par les centres urbains importants s’occupant du 
gouvernement.

En dernier lieu, il faudrait qu’il y ait une communica
tion dans les deux sens entre les trois niveaux de gouver
nement, avec des stipulations permettant qu’il y ait des 
accords directs établis entre les gouvernements Fédéral et 
municipaux.

Monsieur le président, voilà nos principales questions 
étudiées. Nous n’entrons pas dans les détails en ce qui 
concerne beaucoup de ces questions car nous ne pensons 
pas que le moment est venu pour procéder ainsi. Nous 
établissons ici des principes généraux.

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

much, Chairman Campbell. The Committee is very grate
ful for this presentation. I know there are a number of 
members who want to ask questions. I propose, first, to 
recognize the official spokesmen for the parties, Mr. All- 
mand, Mr. Fairweather and Mr. Brewin, and to give 
them a bit more latitude in their questioning. Then I will 
urge the others to be a bit more brief.

We will begin with Mr. Allmand, member of Parlia
ment from Montreal, Notre-Dame-de-Grâce.
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Mr. Allmand: Mr. Campbell, my principal concern is 
■with the type of taxing powers that you feel should 
belong to the major urban centers. You make brief refer
ence to this in your recommendations. On page 22 you 
say:

Another right woud be that of access to taxing 
powers commensurate with the responsibility for 
governing the major urban centres.

It is easy to agree to that proposal in principle but when 
one starts to think about it in detail it becomes difficult. 
Do you see the possibility of a clause in the constitution 
which would give large municipalities that would be 
designated by the national urban council in the way that 
you suggest, that those that reach a certain size and are 
designated to be of a size that is large enough to do these 
different things that you suggest—would you go on to say 
that it should be in the constitution, for example, that 
these large urban centers should have the right to direct 
taxation or the right to introduce indirect taxes in their 
own right? Have you given any thought to exactly how 
this can be done because, as I say, it is easy to accept 
your idea in principle but where it becomes difficult is 
when we try to put this into precise terms, especially into 
legal and constitutional terms.

Mr. Campbell: It would be my opinion that you would 
not write a lot of detail into the constitution. You would 
give the right to negotiate to the three levels of govern
ment and they would work out what the arrangement 
would be. I think you would get into great difficulty if 
you started to write detail into the constitution that 
would say that the municipalities should have or are 
entitled to 15 per cent of the income tax. I think this 
would be wrong. I think you would write into the consti
tution the right and the responsibility, if you like, for the 
three levels of government to discuss these matters and 
come to a decision as to what should be done. You see, it 
is not in the constitution now, so the three levels of 
government cannot sit down and discuss it because there 
is no base for it. You put into the constitution the right 
and the responsibility to do it.

Mr. Allmand: Therefore, if I understand you correctly, 
you would put in the constitution that these large

[Interprétation]
Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup, mon

sieur le président Campbell. Le Comité est très reconnais
sant pour l’exposé que vous venez de nous faire; je sais 
qu’il y a un certain nombre de députés qui veulent poser 
des questions. Je propose tout d’abord de donner la 
parole aux porte-paroles officiels des partis, M. Allmand, 
et puis il y a M. Fairweather et M. Brewin et de leur 
donner un peu de l’attitude en ce qui concerne leurs 
questions. Puis nous demanderons aux autres d’être un 
peu plus court dans leurs questions.

Nous allons commencer avec M. Allmand, qui est 
député de Montréal, Notre-Dame-de-Grâce.

M. Allmand: Monsieur Campbell, ce qui m’inquiète 
principalement c’est la question de ces pouvoirs de taxa
tion que vous dites devoir appartenir aux centres urbains 
principaux. Et vous avez parlé brièvement de ceci dans 
vos recommandations. A la page 22, vous dites:

Un autre droit serait celui qui concerne l’accès aux 
pouvoirs de taxation en rapport avec les responsabi
lités assumées par les gouvernements des centres 
urbains importants.

Il est facile de s’accorder théoriquement avec ce principe 
mais lorsque l’on songe à la question en détail cela 
devient plus compliqué. Est-ce que vous entrevoyez la 
possibilité que l’on insère une disposition dans la Consti
tution qui permettrait aux municipalités importantes qui 
auraient été désignées par le conseil urbain national de la 
façon dont vous le préconisez, que les municipalités qui 
atteindraient une certaine importance et qui seraient 
désignées comme ayant atteint une importance suffisante 
pour agir de la façon dont vous parlez, d’insérer une 
clause qui indiquerait dans la Constitution, par exemple, 
que ces centres municipaux importants auraient le droit 
de percevoir des taxes directes ou le droit, de leur propre 
chef, d’établir des taxes indirectes, des impôts indirects? 
Avez-vous songé à la façon exacte dont on pourrait le 
faire, car, comme je l’ai dit, il est facile de s’accorder en 
principe avec cette idée que vous avez indiquée, mais il 
est beaucoup plus difficile de la libeller sous forme pré
cise particulièrement sous forme légale et constitution
nelle.

M. Campbell: A mon avis, il ne faudrait pas écrire 
beaucoup de détails dans la Constitution, vous donneriez 
le droit de négocier aux trois niveaux de gouvernement 
et ils s’arrangeraient pour en venir à un accord. Je crois 
que vous entreriez dans de grandes complications si vous 
commenciez à rédiger en détail des clauses dans la Cons
titution qui indiqueraient que les municipalités auraient 
le droit ou devraient avoir le droit de percevoir 15 p. 100 
de l’impôt sur le revenu. Je crois que ceci serait mauvais. 
Je crois que vous devriez inscrire dans la Constitution le 
droit et la responsabilité, si vous le voulez, pour les trois 
niveaux de gouvernement de discuter de ces questions et 
d’en venir à une décision en ce qui concerne ce qui 
devrait être fait. Mais vous le savez, ce n’est pas dans la 
Constitution à l’heure actuelle, par conséquent les trois 
niveaux de gouvernement ne peuvent pas en discuter car 
il n’y a pas de base pour cette discussion. Vous mettrez 
dans la Constitution le droit et la responsabilité de le 
faire.

M. Allmand: Par conséquent, si je vous comprends 
bien, vous indiqueriez dans la Constitution que ces muni-
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municipalities would have the right to discuss and 
negotiate access to taxing powers commensurate with 
their responsibilities, and if we did have such a clause I 
could see that there would be federal, provincial and 
municipal conferences where they would discuss the divi
sion of the tax revenue, but if we are to judge by the 
way present federal-provincial conferences are carried 
on I could see situations where, despite the fact that this 
consultation would take place, metropolitan Toronto, let 
us say, would go to such a conference with their right to 
negotiate and they would put forward their demands, 
their needs, and Ontario would be represented at the 
conference and the federal government would probably 
be represented and there would be a display of power 
politics and interests and metropolitan Toronto or met
ropolitan Montreal would then have to take what they 
were given as a result of the negotiations. In other words, 
the right to negotiate, as you suggest, while I think it 
would be a step forward would not necessarily give you 
the money that you need to do the job that has to be 
done. If I understand it correctly, the real power to 
decide would still remain with the province and the 
federal government.
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Mr. Campbell: At that negotiation all the members, the 
members from Montreal, federal and provincial, and the 
members from Toronto, federal and provincial, and 
municipal, and municipal in Montreal too, would all have 
a responsibility, and they would be expected to answer 
back to their own ridings. A federal member from Mont
real or Toronto, when there was a responsibility to make 
money available for urban purposes—it would then have 
some influence on his judgment. Today they do not have 
any responsibility to make it, so they can shrug their 
shoulders and say we have not the constitutional right to 
do this, and they do not have to assume any responsibili
ty. If they had the constitutional responsibility to do it, I 
think you would see the responsibility accepted.

Mr. Allmand: Thank you very much, Mr. Campbell. I 
asked these questions not because I am opposed to your 
position but I just wanted to clarify it and I think you 
have clarified it. Thank you.

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

Mr. Fair weather. Gordon Fairweather is the member 
of Parliament for Fundy-Royal in New Brunswick.

Mr. Fairweather: I just wanted to continue, Mr. Camp
bell, on the matter of representation. I read your brief, 
and this is in no way partisan but I have no doubt that 
the contact between members of Parliament and minis
ters and Metro is at the moment on an ad hoc basis.

Mr. Campbell: It is much improved, though, over what 
it was a few years ago.

Mr. Fairweather: Yes, well, that is the point. There are 
three cabinet ministers, at least three parliamentary

[Interpretation]
cipalités importantes auraient le droit de discuter de 
négocier la possibilité d’avoir des pouvoirs de taxation en 
rapport avec leurs responsabilités—s’il y avait une telle 
stipulation d’indiquée—j’entrevois que l’on tiendrait des 
conférences municipales-provinciales-fédérales où l’on 
discuterait de la répartition du revenu de la taxation, 
mais si on doit en juger par la façon dont fonctionnent 
actuellement les conférences fédérales-provinciales, 
j’entrevois des cas où, malgré le fait que cette consultation 
a lieu, le grand Toronto, disons, se rendrait à une telle 
conférence avec leur droit de négocier leurs besoins, 
l’Ontario serait représenté à la conférence et le gouverne
ment fédéral serait probablement représenté et il y aurait 
une confrontation de pouvoirs politiques et d’intérêts 
politiques et le grand Toronto et le grand Montréal 
seraient obligés de prendre ce qui leur serait donné à la 
suite de ces négociations. En d’autre termes, le droit de 
négocier comme vous le dites, bien que ce soit une étape, 
ne vous fournirait pas nécessairement l’argent dont vous 
avez besoin pour faire le travail nécessaire. Si je le 
comprends bien, le véritable pouvoir de décider serait 
toujours entre les mains de la province et du gouverne
ment fédéral.

M. Campbell: Lors de cette négociation, tous les dépu
tés, de Montréal, du gouvernement fédéral et provincial, 
et les députés de Toronto du gouvernement fédéral et 
provincial, les membres de l’administration municipale et 
de l’administration municipale de Montréal aussi, 
auraient chacun une responsabilité et on s’attendrait à ce 
qu’ils répondent de leurs actions devant leurs commet
tants. Par conséquent, pour un député fédéral de Mon
tréal ou de Toronto, son jugement pourrait être influencé 
lorsqu’il serait question de la responsabilité de rendre 
l’argent disponible pour des buts urbains. Actuellement, 
ils n’ont pas cette responsabilité. Par conséquent, ils peu
vent secouer leurs efforts en disant «nous n’avons pas le 
droit constitutionnel de faire ceci» et ils n’ont pas à 
assumer une responsabilité. S’ils avaient la responsabilité 
constitutionnelle de le faire, je crois que la responsabilité 
serait acceptée.

M. Allmand: Merci beaucoup, monsieur Campbell, je 
ne pose pas ces questions parce que je ne suis pas de 
votre avis mais parce que je veux éclaircir la question et 
je crois que vous l’avez fait.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci.

M. Fairweather. M. Gordon Fairweather est député au 
Parlement pour Fundy-Royal au Nouveau-Brunswick.

M. Fairweather: Je veux simplement continuer à 
parler, monsieur Campbell, de cette question de représen
tation. J’ai lu votre mémoire, et sans faire entrer de 
préférences politiques, je doute que les rapports entre les 
députés et les ministres et les régions métropolitaines 
s’établissent à l’heure actuelle sur une base ad hoc.

M. Campbell: Elles sont beaucoup améliorées, cepen
dant, comparées à ce qu’elles étaient il y a quelques 
années.

M. Fairweather: Oui, à ce sujet, il y a trois ministres 
du cabinet, trois tout au moins, un secrétaire parlemen-
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secretaries, and as I understand it, some 24 federal M.P.s 
representing Metropolitan Toronto, and surely it is 
within the wit of Metro and the people concerned to 
work out a formula for getting the views of Metropolitan 
Toronto before the national government.

Mr. Campbell: Well, there is one thing in having the 
views carried in, but there is another thing in having the 
representative there from the municipality and have the 
right to be there and have the responsibility on the 
federal government that there is a responsibility to meet 
this urban need.

Mr. Fairweaiher: We have had the Federation of 
Mayors and Municipalities before us and I assume that 
that is really a technique that they suggest. The tri-level 
business is the one that commends itself to Metropolitan 
Toronto.

Mr. Campbell: More or less, yes.

Mr. Fair weather: More or less. I realize, sir, that you 
do not feel that the so-called city-state formula is a good 
one and that is one that I at least accept.

Mr. Campbell: I have looked into this in Germany. I 
spent two weeks in Germany last fall and had an oppor
tunity to talk to them there. They have about nine city- 
states there. They are in the process now of talking about 
changing them back, so there must be some reason they 
are not satisfactory. I think it would be difficult in many 
ways to have a city-state. I do not think you could have 
Metropolitan Toronto. You might have the metropolitan 
region a city-state but for example, if you put on special 
taxes in the Metropolitan Toronto region, transportation 
is so easy now that people would just be running across 
the border into the next municipality if there happened 
to be a more favourable tax. I think there would be 
many difficulties.

Mr. Fairweaiher: This brief of yours shows to an 
almost frightening degree, and you yourself have 
referred to the tremendous growth in the next 30 years, 
but surely the dynamics of a city cannot take place in 
isolation from the hinterlands. In other words, many of 
the aspects of the city and the state of life draw off in 
the countryside around. I do not want to make some 
bucolic remembrance of other days, but you know the 
city cannot exist in isolation.
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Mr. Campbell: No, but neither can it exist with legisla
tion that is drafted for the hinterland and not suitable 
for the urban area. That is our problem, that much of the 
legislation is drafted for the purpose of the hinterland, for 
use in the hinterland and not suitable for us.

Mr. Fairweaiher: Yes, I was just trying to identify. I 
think you have put your figure on it. Lastly, I think that 
many of us have been fascinated, more than fascinated, 
worried about the fact in these days of the movement to1 
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[Interprétation]
taire, comme je crois le comprendre, il y a quelques 24 
députés fédéraux représentant la région métropolitaine 
de Toronto et très certainement cette dernière région, les 
personnes intéressées peuvent établir une formule qui 
permettrait d’exposer le point de vue de la région métro
politaine de Toronto au gouvernement national.

M. Campbell: C’est une chose différente d’avoir les 
opinions qui soient exposées là, et d’avoir une représenta
tion qui se trouve là de la part de la municipalité et que 
le droit soit inscrit et que le gouvernement fédéral ait 
une responsabilité en ce qui concerne et la satisfaction 
donnée à ses besoins urbains.

M. Fairweaiher: La Fédération des Maires et des 
Municipalités a comparu ici et je présume que c’est réel
lement la technique qu’elle préconise. Les trois niveaux 
de travail, c’est ce qui convient au grand Toronto.

M. Campbell: Plus ou moins, oui.

M. Fairweaiher: Plus ou moins. Je me rends compte, 
monsieur, que vous ne pensez pas que cette formule 
municipalité-État est une bonne formule, et quant à moi, 
tout au moins, je l’accepte.

M. Campbell: J’ai étudié cette question en Allemagne, 
j’ai passé deux semaines en Allemagne l’automne dernier 
et j’en ai parlé là-bas. Il existe là-bas neuf municipalités- 
Etat. On parle là-bas de les reconvertir à ce qu’elles 
étaient avant, par conséquent, il doit y avoir quelques 
raisons pour lesquelles ceci n’est pas satisfaisant. Je crois 
que cette formule municipalité-Etat, représente plusieurs 
difficultés. Je ne crois pas qu’elle pourrait s’appliquer au 
grand Toronto. Vous pourriez avoir la région métropoli
taine qui constituerait une municipalité-État, mais par 
exemple, si vous établissiez des taxes spéciales dans la 
région métropolitaine de Toronto, les transports sont si 
faciles de nos jours que les gens traverseraient la fron
tière pour se rendre dans la prochaine municipalité si les 
impôts y étaient plus favorables. J’entrevois beaucoup de 
difficultés.

M. Fairweaiher: Votre mémoire indique d’une façon 
presque effrayante qu’au cours des trente prochaines 
années, il y aura une immense croissance, une immense 
expansion qui se produira en ce qui concerne les villes et 
cette expansion ne pourra se produire s’il y a coupure 
avec la campagne aux alentours. En d’autres termes, 
beaucoup des aspects de la ville et de l’état proviennent 
du pays aux alentours. Je ne voudrais parler de souve
nirs bucoliques de l’ancien temps, mais la ville ne peut 
exister isolément.

M. Campbell: Non, mais elle ne peut exister non plus 
dans le cadre de législations qui sont rédigées pour la 
contrée aux alentours et non pas pour les régions urbai
nes. C’est là notre problème, il y a beaucoup de lois qui 
sont rédigées en faveur des régions aux alentours des 
villes mais non pas pour ces dernières.

M. Fairweaiher: Oui, j’essayais de déterminer cela, et 
vous l’avez indiqué. En dernier lieu, je crois que beau
coup d’entre nous ont été hypnotisés, ennuyés que de nos 
jours où se produit ce mouvement vers les villes il y a
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the city of people who then get on in one way or another 
on your so-called welfare rolls, or become a problem.

I presume that there are three or four major metropoli
tan areas that have this problem in a very particular 
way, Toronto being one of them. We read of Vancouver.

Mr. Campbell: There is also Calgary, I believe.

Mr. Fairweather: Calgary. What solution would you 
find to this phenomonen, the phenomonen of the tran
sient or the person moving to metropolitan areas, and 
because of the economic squeeze they are having to get 
on welfare?

Mr. Campbell: I think it is very difficult. It is like the 
trend into the centre. I have had many people question 
why there is the trend into an urban area. Why is there 
the move from the rural area inward? I think the same 
thing is the cause of the move of people who come here 
for welfare or find that they need welfare when they 
come in. There seems to be an attraction that they come 
where the action is.

I was speaking at a meeting one day and a man got up 
afterwards and I was talking about decentralization. He 
wanted to know why the people came to live in met
ropolitan Toronto. So I asked him why he did not go and 
live in Orangeville? He gave me a fictitious answer, but 
it is right. He said, well, there are no night clubs out 
there. There is no action, you see.

People like to come where the action is. I expect there 
is nothing interesting for the people who might come on 
welfare rolls to go to Tickerbecker Falls.

Mr. Fairweather: I did not lead you very well. What I 
meant by the question was, presumably it is a national 
problem, the problem of welfare or any other items that 
this and other metro areas have to bear, just because of 
the centralization. Presumably metropolitan Toronto feels 
that this becomes a national problem, and that it should 
be equalized, that is the help.

Mr. Campbell: Yes, of course. We do get quite a bit of 
assistance on our welfare budget. Of some services, we 
get 50 per cent from the federal government and another 
30 per cent from the Province, so that on many of our 
services we pay 20 per cent. However, even at that, our 
increase in welfare budget this year alone has cost us one 
mill on our taxes, just an increase. That is a net to us of 
$6 million in the one year, and our budget has doubled in 
about three years.

Mr. Fairweather: Thank you, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you. Mr. 
Andrew Brewin, member for Greenwood, Toronto.

Mr. Brewin: Mr. Campbell, you and your brief indicat
ed very clearly something that I think we have heard in

[ I nterpretation ]
des gens qui tombent sous le coût des mesures de bien- 
être, cela devient un problème.

Je crois qu’il y a trois ou quatre régions métropolitai
nes importantes qui ont ce problème d’une façon particu
lière, et Toronto en est une. Nous avons lu quelque chose 
au sujet de Vancouver aussi.

M. Campbell: Je crois qu’il y a aussi Calgary.

M. Fairweather: Calgary. Quelle est la solution que 
vous trouveriez à ce problème soit de la migration des 
gens vers des régions métropolitaines et du fait qu’à la 
suite des restrictions économiques, ils se trouvent à 
tomber sous le coût de l’assistance sociale?

M. Campbell: Je crois que ce problème est compliqué. 
C’est comme la tendance à aller vers le centre. Beaucoup 
de gens m’ont demandé pourquoi il y avait cette tendance 
à se rendre dans les zones urbaines. Pourquoi y a-t-il 
cette migration des régions rurales pour aller dans les 
régions urbaines? Je crois que la même chose s’applique: 
il y a des gens qui se déplacent pour venir ici obtenir 
l’assistance sociale et qui se rendent compte que lorsqu’ils 
viennent là qu’ils ont besoin de l’assistance sociale. U 
semble qu’il y a une attraction vers l’endroit où l’action a 
lieu.

Je parlais lors d’une réunion un certain jour et une 
personne s’est levée alors que je parlais de décentralisa
tion, elle voulait savoir pourquoi les gens voulaient vivre 
dans la région métropolitaine de Toronto. Alors je lui ai 
demandé pourquoi il ne voulait pas aller vivre à Orange- 
ville? Il m’a donné une réponse imagée mais elle était 
juste: il n’y a pas de boîte de nuit ici. Il n’y a pas 
d’action, vous voyez.

Les gens aiment se rendre où il se passe quelque chose. 
Je ne crois pas que les gens se rendraient à Tickerbecker 
Falls.

M. Fairweather: Je crois que je n’avais pas bien posé 
ma question: je veux dire qu’il s’agit probablement d’un 
problème national, d’un problème d’assistance sociale ou 
autre que les régions métropolitaines doivent supporter et 
tout simplement du fait qu’il y a centralisation. Probable
ment que le grand Toronto pense que ceci devient un 
problème national et qu’il faudrait qu’il y ait péréqua
tion, un nivellement au point de vue assistance sociale.

M. Campbell: Oui, naturellement. Nous recevons un 
bon montant d’aide pour notre budget de bien-être. Dans 
le cas de certains services, nous obtenons 50 p. 100 de la 
part du gouvernement fédéral et un autre 30 p. 100 de la 
part de la province, et par conséquent pour certains de 
nos services nous ne versons que 20 p. 100. Mais même là, 
l’accroissement de notre budget de bien-être cette année 
par exemple nous a coûté un mille pour nos taxes, au 
point de vue augmentation. Ceci représente 6 millions de 
dollars nets pour une année et notre budget a doublé en 
l’espace d’à peu près trois ans.

M. Fairweather: Merci, monsieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci. Monsieur 
Andrew Brewin, député de Toronto-Greenwood, vous 
avez la parole.

M. Brewin: Monsieur Campbell, vous-même et votre 
mémoire indiquent très clairement un point que nous
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other parts of the country, and that is the means for 
constitutional recognition of what you call the urban 
fact. Naturally, I do not speak for the Committee as a 
whole, but I think we have been very much impressed 
with the need for that constitutional recognition. I would
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like to concentrate my questions on how you see that 
being carried out.

I know you are not attempting to give the details but I 
would like to be clearer about the broad lines. Now, one 
method, it appears to me, would be for the constitution 
itself to add to Sections 91 and 92, which deal with 
federal and provincial powers and resources, sections 
which would spell out in detail the powers and the 
resources of the third level of government, the munici
pal, regional or local level of government, but from 
reading your brief I take it that you have considered that 
and rejected it as being impractical or not the solution.

Mr. Campbell: I am not sure just what section you are 
referring to there with regard rejecting it. I think we feel 
that municipalities should be mentioned in the constitu
tion and there should be certain basic privileges spelled 
out in the constitution. Now, these privileges will not be 
the detail as to what might be worked out later, but one 
of the basics is that municipalities would, by right, have 
a full seat and voting position at the discussions on the 
amendment of the constitution. You cannot do that 
before it takes place, I suppose, but this would be one of 
them; also, when matters affecting urban municipalities 
were being discussed those matters would be discussed 
with the municipalities they would be able to put forth 
their suggestions and their problems in administration. It 
is consultation and the right to have consultation that I 
think is of first importance now.

Mr. Brewin: Yes, that is precisely the point I was 
trying to bring out. What you seek, is either for 
municipalities as a whole—certainly the larger 
municipalities—to have a direct right of consultation, not 
only in constitutional issues but on all the issues that 
affect the municipalities, a right of consultation to be 
spelled out in the written constitution. That is one of the 
major things you are asking for.

Mr. Campbell: To give you an illustration, let us 
consider the loan that was made by the federal govern
ment to the provinces. I do not think the federal people 
who set that loan out fully understand the rules and 
regulations that we, as municipalities, must operate 
under to be able to use that money. I am sure that if we 
had had an opportunity and right to sit down and discuss 
that at the time the arrangements were being made, the 
proper adjustments could have been made so that we 
could make use of it.

Mr. Brewin: In actual fact, so far you have not been 
able to use any of it—although it was made available, I 
think, in December—for dealing with the problems of 
unemployment in the urban areas.

Mr. Campbell: We have another local problem, too; 
certain groups of citizens do not want us to use it.

[Interprétation]
avons déjà entendu citer dans d’autres parties du pays il 
s’agit des moyens de reconnaître d’une façon constitution
nelle ce que vous désignez comme le fait urbain. Naturel
lement, je ne parle pas au nom de tout le comité, mais je 
crois que nous avons fort bien reconnu qu’il y avait un 
besoin que l’on reconnaisse ce fait du point de vue consti
tutionnel. J’aimerais m’en tenir au moyen de réalisation.

Je sais que vous ne voulez pas entrer dans les détails, 
mais j’aimerais que les grandes lignes soient exposées 
plus clairement. Une méthode, me semble-t-il, serait d’a
jouter aux articles 91 et 92 de la constitution elle-même, 
articles qui traitent des pouvoirs et des ressources du 
fédéral et du provincial, des articles qui énonceraient en 
détail les pouvoirs et les ressources du troisième niveau 
de gouvernement, le municipal, le niveau régional ou 
local de gouvernement; mais à la lecture de votre 
mémoire, je crois comprendre que vous l’avez envisagé et 
rejeté comme n’étant pas une solution pratique, ni même 
du tout la solution.

M. Campbell: Je ne vois pas très bien à quel article 
vous vous référez quant au rejet. Il nous semble que les 
municipalités devraient figurer dans la constitution, et 
que certains privilèges fondamentaux devraient y être 
énoncés. Ces privilèges ne renfermeront pas le détail de 
ce qui pourra être fait plus tard, cependant un de ces 
principes fondamentaux est que les municipalités 
devraient, de droit, être représentées et par conséquent 
voter lors des débats sur les amendements de la constitu
tion. Bien sûr, on ne peut pas anticiper cela, mais cela 
devrait être un des principes fondamentaux; par consé
quent, lorsqu’on discuterait de questions touchant les 
municipalités, on en discuterait avec elles, et elles pour
raient exposer leurs suggestions et leurs problèmes admi
nistratifs. A mon avis, c’est la consultation et le droit à la 
consultation qui est de première importance maintenant.

M. Brewin: Oui, c’est exactement ce que je voulais 
faire ressortir. Ce que vous recherchez, c’est un droit à la 
consultation des municipalités—sans aucun doute, pour 
les plus grandes—non seulement en ce qui concerne les 
problèmes constitutionnels, mais tous les problèmes qui 
touchent les municipalités, un droit à la consultation 
devant être énoncé dans une constitution écrite. Il s’agit 
d’un de vos principaux objectifs.

M. Campbell: Afin d’illustrer ceci, prenons pour exem
ple, le prêt qui a été fait par le gouvernement fédéral 
aux provinces. Je ne crois pas que les responsables 
fédéraux, qui ont émis ce prêt, aient complètement com
pris les règles et les modalités auxquelles, nous municipa
lités, devons nous conformer pour pouvoir utiliser cet 
argent. Il est certain que si nous avions eu l’opportunité 
et le droit de siéger et de participer au moment où les 
accords ont été pris, on aurait fait les ajustements appro
priés afin que nous puissions utiliser cet argent.

M. Brewin: Jusqu’à présent, vous n’avez pas pu vous 
en servir—bien qu’on l’ait mis à votre disposition en 
décembre—pour essayer de résoudre les problèmes de 
chômage dans les régions urbaines.

M. Campbell: Il nous faut aussi faire face à une diffi
culté locale; certains citoyens ne veulent pas que nous 
l’utilisions.
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Mr. Brewin: Well, they do not perhaps want you to use 

it in certain ways; I think I know what you are speaking 
about. I have just one more question. If you do have this 
right of consultation, one of the difficulties that has been 
suggested is that there are roughly 4,000 different local 
and municipal governments. Do you contemplate that 
there be a sort of cut off at some stage? That perhaps we 
take the municipal governments with populations over 
some set figure, 1 million or something like that, and say 
that they have this right of consultation?

Mr. Campbell: I would not want to see any municipal
ity cut off from any right that another municipality had. 
I recognize that the municipality with 5,000 people has 
serous problems the same as the municipality with 5 
million people, but I do not think you could have 4,000 
representatives. It could be that the larger municipalities 
could have a representative, then those municipalities 
below a certain point would have a collective representa
tive that would speak for them; not one from each.
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Mr. Brewin: I see, thank you very much.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The next quest
ioner is Mr. Nesbitt from Oxford.

Mr. Nesbitt: Mr. Campbell, a few of the questions I 
meant to ask have already been alluded to by Mr. All- 
mand and Mr. Fairweather.

Concerning the right to consult, I would quite agree 
with you and I think that it is a very excellent sugges
tion. It would also seem that this might help to arrive at 
some satisfactory solution, but it would not necessarily 
do so, in view of other consultations we have seen 
between the federal and provincial levels of government.

It would seem that money, as the old story goes, is the 
root of all evil and this relates to the taxing powers that 
you have to carry on your responsibilities. There would 
be three choices, it would seem to me, open to you 
because you obviously do have a problem in this regard. 
One, would be to arrive at a system of guaranteed equal
ization grants, sort of analogous to the arrangement 
between the federal and provincial governments, on a 
sliding scale; or that you would have new tax powers. As 
you pointed out, however, this might cause people to 
move outside of the Metropolitan area.

Then, on the other hand, as you also pointed out, 
people do not like living in Orangeville—no reflection 
intended on that town—because they want to be where 
the action is. I think while it is an intangible thing it is, 
nevertheless, important. However, if you did have 
additional tax powers then would you not be extending 
the already existing tax jungle that we have between the 
federal government and the provinces?

Mr. Campbell: That is why I say that you would not 
write down in a constitution just what these arrange
ments would be. You would write in the constitution the 
right and responsibility to discuss these. As to having the 
right to consultation, as you began by saying, my mean
ing is that it is only in the beginning that we would have 
the right to consultation; I think we must be there as 
members with some authority too.

[Interpretation]
M. Brewin: Ils veulent peut-être que vous ne l’utilisiez 

pas d’une certaine manière; je crois savoir de quoi vous 
parlez. Encore une question. Si vous obtenez ce droit à la 
consultation, une des difficultés que Ton a avancée, 
réside dans le fait qu’il y a en gros 4,000 municipalités 
différentes. Pensez-vous qu’il faille faire jouer une sou
pape à un moment donné? Qu’il ne faille considérer que 
les gouvernements municipaux avec une certaine popula
tion, disons un million, et dire que seuls ceux-là ont un 
droit de consultation?

M. Campbell: Toutes les municipalités sans exception 
doivent avoir ce droit. Une municipalité de 5,000 âmes a 
tout autant de problèmes sérieux qu’ne municipalités de 
5 millions, cependant on ne peut envisager 4,000 repré
sentants. Les municipalités importantes pourraient peut- 
être avoir un représentant, alors que les municipalités à 
population moindre pourraient avoir un représentant col
lectif qui parlerait en leur nom, mais non pas un repré
sentant pour chacune.

M. Brewin: Je vois, je vous remercie beaucoup.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Nesbitt 
d’Oxford sera le prochain interrogateur.

M. Nesbitt: Monsieur Campbell, MM. Allmand et Fair
weather ont déjà mentionné quelques-unes des questions 
que je voulais poser.

Au sujet du droit de consultation, je suis tout à fait 
d’accord avec vous, et je crois que c’est une excellente 
suggestion qui pourrait aider à trouver une solution satis
faisante. Toutefois, ce n’est pas nécessairement ce qui 
arrivera, à cause d’autres consultations qui se sont pro
duites au niveau du fédéral et des provinces.

Il semble que l’argent est la source de tous les maux, 
comme le veut le vieux dicton, et c’est le cas pour le 
pouvoir de taxation qui sont votre responsabilité. Trois 
choix s’offrent à vous, à mon avis, car il est évident que 
vous avez un problème à cet égard. Le premier sera d’en 
arriver à un régime de subvention de péréquation garan
tie, qui est un arrangement analogue à ce qui se fait entre 
le fédéral et les provinces suivant une échelle mobile; et 
alors vous auriez de nouveaux pouvoirs de taxation. 
Comme vous l’avez mentionné, toutefois, il se pourrait 
qu’à cause de ce régime, les gens quittent les métropoles.

D’un autre côté, vous avez déjà dit, que les gens n’ai
ment pas vivre à Orangeville, nous n’avons rien contre 
cette ville, parce qu’ils veulent être au centre de l’action. 
Même si c’est une chose qui n’est pas tangible, néanmoins 
elle est importante. Toutefois, si vous aviez des pouvoirs 
fiscaux additionnels, ne croyez-vous pas que vous ren
driez plus dense encore cette jungle fiscale qui existe 
actuellement entre le gouvernement fédéral et les 
provinces?

M. Campbell: C’est pourquoi je dis qu’il ne faudra pas 
écrire dans une constitution ce que sera exactement ces 
arrangements. Il faudrait écrire dans la constitution le 
droit et la responsabilité de pouvoir le discuter. Pour ce 
qui est du droit de consultation, comme vous avez déjà 
commencé à le dire, je crois que nous devrions avoir le 
droit de consultation qu’au début seulement; il faudrait 
être présent en tant que membres et faire preuve 
d’autorité.
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Whether we develop a further jungle of taxation or not 

would depend on what was arrived at as conclusions 
after the discussions has taken place. The constitution 
would not say what the method of taxation would be; it 
would be how it was worked out afterwards, and the 
right to work it out.

Mr. Nesbitt: I have another question regarding what 
you have termed the “city-state”, alluded to on different 
occasions. I am not quite sure what is meant by that. It 
seems to be a rather loose term. What would be the 
objection to setting up—this is purely a question—a new 
province? All our provinces are odd shapes and sizes. 
What would be the objection, if any, to setting up a 
district around Metropolitan Toronto as a province of 
Toronto, a province of Montreal or Vancouver, as the 
case may be, with the same powers that the existing 
provinces have? Would that help the situation?

Mr. Campbell: Then there would be a greater responsi
bility on the federal government for equalization of the 
wealth of the country because then you would certainly 
be isolating the wealth of the country. I say “the wealth 
of the country” because that is where taxation is, that is 
where the head offices are, that is where the corporation 
taxes are paid and a large portion of the income tax. 
There would be a much greater need of equalization of 
the wealth of the country so that the other smaller 
municipalities would not find they were in the depressed 
areas and that the large urban centres, with the financial 
base, would be the wealthy ones. I do not think that 
would be healthy for Canada.
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Mr. Nesbitt: That may or may not be; but would that 
be of help to the municipalities themselves, regardless of 
the increased workload on the federal government which, 
as I say, may or may not be true.

Mr. Campbell: You are saying, then, that instead of 
having ten provinces, you might add the 12 large urban 
municipalities and have twenty-two provinces? I do not 
think I would be prepared to make an answer on that 
question without a lot of thought.

Mr. Nesbitt: They have fifty states across the line and 
they are not as large as we are in area.

Mr. Campbell: It is one of the points which should be 
discussed—the merits of it and the problems of it. The 
very large provinces, and especially where there are 
small urban areas and very large provinces, would 
create quite a problem for administration, a greater 
problem.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Nesbitt. Next is Mr. Rowland and then I will ask a brief 
question myself. After that, we will have Mr. Lachance 
and Senator Cameron, and then I will call for comments 
from the floor.

Mr. Rowland: I have two very brief questions dealing 
specifically with the constitutional suggestions made by 
the Chairman of Metropolitan Toronto Corporation, Mr. 
Chairman; then I have one of a more general nature 
which I would like to pose afterward.

[Interprétation]
Que cette jungle fiscale s’agrandisse ou non dépende- 

rait des décisions prises aux termes des discussions. La 
Constitution ne définirait pas la méthode fiscale; cette 
méthode serait établie par la suite.

M. Nesbitt: J’ai une autre question concernant ce que 
vous avez appelé à plusieurs occasions la «Ville-État» je 
ne sais pas très bien ce que cela veut dire. C’est un terme 
assez vague. Y aurait-il objection à ce qu’on établisse, et 
c’est là simplement une question, une nouvelle province? 
Toutes nos provinces sont de formes et de grandeurs 
différentes. Y aurait-il objection, par exemple à établir 
un district autour de la ville de Toronto et qu’on appelle
rai:; province de Toronto, comme il pourrait y avoir la 
province de Montréal ou de Vancouver, et qui aurait les 
memes pouvoirs que les provinces? Trouvez-vous que 
cela pourrait aider?

M. Campbell: Le gouvernement fédéral pourrait alors 
prendre responsabilité concernant la péréquation des 
richesses du pays, parce qu’alors certainement vous isole
riez la richesse du pays. Je dis «les richesses du pays» 
parce que là se trouve les impôts, les sièges sociaux, c’est 
la où se paie les impôts des corporations, et une grande 
partie d’impôt sur le revenu. Il faudrait une meilleure 
repartition des richesses du pays pour que les autres 
petites municipalités ne se trouvent pas dans des secteurs 
amoindris et que les grands centres urbains, où se trou
vent les centres des finances soient les seuls centres de 
richesses. Je ne crois pas que ce serait un climat très sain 
pour le Canada.

M. Nesbiti: Peut-être que oui, peut-être que non; mais 
les municipalités seraient-elles avantagées, en dépit du 
fardeau accru dont hériterait le gouvernement fédéral.

M. Campbell: Vous dites donc qu’au lieu d’avoir dix 
provinces, vous en souhaiteriez douze grandes municipa
lités urbaines et ce qui ferait 22 provinces? Je ne crois 
pas pouvoir donner ma réponse avant d’avoir pesé la 
question.

M. Nesbitt: Nos voisins ont bien 52 États et leur pays 
n’est pas aussi grand que le nôtre.

M. Campbell: Il faudrait étudier les mérites et les 
problèmes relatifs à cette question. Les très grandes pro
vinces, et particulièrement celles où il y a de petits 
centres urbains, auraient un problème d’administration, 
un problème très important.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie mon
sieur Nesbitt. Monsieur Rowland, vous avez la parole. Je 
poserai ensuite une brève question. Nous entendrons 
ensuite M. Lachance et le sénateur Cameron, et les per
sonnes qui sont dans la salle.

M. Rowland: J’ai deux courtes questions qui ont trait 
spécifiquement aux suggestions constitutionnelles faites 
par le président de la Metropolitan Toronto Corporation, 
monsieur le président; j’ai ensuite une question d’ordre 
plus général que j’aimerais soulever.
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The first is on page 21 of your brief. You suggest, 

under item 4, that one of the rights to be accorded to 
metropolitan areas would be the right to have a voting 
member in all discussions pertaining to the constitution. 
Would this right include a vote in the amendment for
mula? Would the municipalities have to be incorporated 
into any amendment formula for the constitution?

Mr. Campbell: By any amendment, do you mean ...

Mr. Rowland: For example, the provinces, and the 
federal government are now discussing the possibility of 
a new amendment formula for the constitution.

Mr. Campbell: Certainly, if it had any bearing on 
urban affairs.

Mr. Rowland: The formula would have to be adapted 
to provide for the municipalities? That is fine.

The other question I have is with respect to page 22 of 
your brief where you suggest that the constitution make 
provisions for direct agreements between the federal and 
municipal governments. Have you considered any of the 
mechanisms which might be employed? For example, are 
you suggesting a device such as the concurrent powers in 
the constitution—agriculture and immigration? It is the 
section dealing with concurrent powers. Would you add 
another class to that section—urban policies?

Mr. Campbell: I am not familiar enough with the act to 
know just where it would go but that could be.

Mr. Rowland: I was just thinking of it as a mechanism 
to permit direct federal liaison with the municipalities in 
certain circumstances.

Mr. Campbell: As I say, I am not familiar enough with 
the act to know just where it would fit. I think that 
where it is dealing with federal and municipal matters, 
there should be a provision for direct communication.

Mr. Rowland: The third question deals with your argu
ment—one with which I hardly agree—that these popula
tion projections are very disquieting and something 
which we should not simply acquiesce in and accept as 
being a fact of life; that perhaps this trend towards 
massive concentrations of people in small areas is not 
necessary. That would seem to me though—I have been 
attempting to deal with this problem in my own mind— 
to have some rather profound implications for public 
policy beyond what you have suggested in your brief. For 
example, in the short run, does it not mean that the 
government’s agricultural policies would have to be dedi
cated to keeping people on the land rather than helping 
them to get off it and into the cities and perhaps on to 
the welfare roles in the cities?

Mr. Campbell: Being an old agriculturalist, I cannot 
agree with you. That would be sacrilege for me to say, as 
an agriculturalist because, in agriculture, you do not need 
nearly as many people today on the land to produce a 
much greater quantity of food. Where we used to have 17 
people working around the farm, now my brother is

[Interpretation]
Ma première question se rapporte à la page 21 de votre 

mémoire. Vous proposez, dans l’article (4), qu’un des 
droits qui serait accordé aux secteurs métropolitains 
serait d’avoir un membre ayant droit de vote à toutes les 
discussions relatives à la constitution. Est-ce que ce droit 
transporterait un vote pour la formule d’amendement; les 
municipalités participeraient-elles à toute formule d’a
mendement pour la constitution?

M. Campbell: Par tout amendement, voulez-vous dire
1.

M. Rowland: Par exemple, les provinces et le gouver
nement fédéral sont à discuter présentement de la possi
bilité d’une nouvelle formule d’amendement pour la 
constitution.

M. Campbell: Certainement, si elle peut affecter les 
affaires urbaines.

M. Rowland: La formule serait adoptée aux besoins des 
municipalités. C’est très bien.

Mon autre question se rapporte à la page 22 de votre 
mémoire où vous proposez que la constitution prévoit des 
accords directs entre le gouvernement fédéral et les 
municipalités. Avez-vous pensé aux mécanismes qui 
seraient employés? Par exemple, avez-vous pensé à une 
méthode comme celle des pouvoirs communs dans la 
constitution, l’agriculture et l’immigration? Il s’agit du 
paragraphe qui se rapporte aux pouvoirs communs. Ajou
teriez-vous à ce paragraphe, une autre catégorie, la politi
que urbaine?

M. Campbell: Je ne connais pas très bien les limites de 
la loi, mais ça se pourrait.

M. Rowland: Je pensais qu’un tel mécanisme permet
trait dans certains cas une liaison directe entre le fédéral 
et les municipalités.

M. Campbell: Je vous l’ai déjà dit, je ne connais pas 
très bien la loi, et je ne vois pas où cela pourrait s’incor
porer. Je pense que là où l’on parle de questions fédérales 
et municipales, il devrait y avoir une disposition concer
nant les communications directes.

M. Rowland: Ma troisième question se rapporte à votre 
thèse, et je ne puis vraiment être d’accord, portant que 
ces projections relatives à la population sont très trou
blantes et qu’il ne faudrait pas simplement les accepter 
comme étant un fait établi; et que peut-être ces tendan
ces vers des concentrations massives de gens dans de 
petits secteurs n’est pas nécessaires. J’ai tenté de résou
dre ce problème mentalement, et il me semble qu’il y 
aurait des effets profonds sur le public au-delà de ce que 
vous mentionnez dans votre mémoire. Par exemple, à 
court terme, est-ce que cela signifie que la politique 
agricole du gouvernement devrait chercher à conserver 
les gens sur la terre plutôt qu’à les aider à la quitter pour 
aller dans les villes et peut-être s’inscrire au bien-être?

M. Campbell: Comme j’ai depuis toujours des intérêts 
agricoles, je ne suis pas d’accord avec vous. A mon avis, 
ce serait un sacrilège, parce qu’en agriculture, vous 
n avez pas besoin d’autant de gens pour produire une 
plus grande quantité d’aliments. Là où nous utilisions 17 
personnes sur la ferme, maintenant mon frère fait le
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there and does the same work, has higher production and 
does it alone. So far as expecting to keep the people 
employed in agriculture in the large numbers, they are 
just not needed there.

• 1115

Mr. Rowland: Understood, but where do they go if 
they are not employed in agriculture? They go to the 
cities. The other thing I want to ask you, and here again 
you may disagree with me, does that not imply much 
directive planning of an economy in terms of location of 
industries and so on, much more than the indicative sort 
of thing.

Mr. Campbell: That is right. It needs a policy whereby 
industry can be decentralized probably and maybe many 
of these people can remain to live on the farm or they 
can live on the corner of the farm or somewhere else in 
the community and still work within a reasonable dis
tance in industry. This is where your national policy 
comes in with reference to the growth of the country.

When Ford plant went in at Talbotville, in Ontario, I 
do not suppose they consulted any government; they just 
went out and bought a piece of land where it suited them 
but they had no interest in what it was going to do so far 
as the growth of Ontario was concerned.

Mr. Rowland: I could not agree more, thank you very 
much.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Chairman 
Campbell, I have only one question to ask you. I was 
struck among other things by your reference to the fact 
that rurally-oriented members of the legislature do not 
make very satisfactory representatives for the city’s inter
est. How much of the urban problem would be solved if 
there was a provision in the constitution which required 
representation in legislatures to be on the basis of popu
lation, perhaps allowing a small variation? Would this 
go a long way towards solving your tax problem for in
stance, if you had a legislature that was aware in a very 
real sense of city problems.

I realize it would not take the place of the consultation 
which is necessary, that part of those recommendations 
are quite independent of this question. I am wondering if 
the tax problem would not be settled if the provincial 
government had a very keen awareness of your situation.

Mr. Campbell: More representation from the populated 
areas would give us more voting power and more 
responsibility. That could be one part of it, but I do not 
think it is the ultimate solution for it at all.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Is this because 
you feel that the power of the cities in the legislature 
might not be organized on behalf of the cities, that this 
would not be an effective enough pressure group, that the 
cities themselves could do a better job through their 
locally elected representatives?

Mr. Campbell: I find that most decisions are governed 
more by what the rules or in this case the constitution

[Interprétation]
même travail, sa production est plus élevée, il travaille 
seul. Quand à vouloir garder beaucoup de gens employés 
dans l’agriculture, c’est inutile.

M. Rowland: Très bien mais où iront-ils s’ils quittent 
l’agriculture? Ils iront dans les villes. Par ailleurs, et là 
encore vous ne serez peut-être pas d’accord avec moi, 
est-ce que cela implique qu’il faudra mettre en œuvre de 
nombreux programmes économiques pour l’implantation 
d’industries et ainsi de suite, plutôt que des directives 
générales.

M. Campbell: C’est exact. Cela requiert une politique 
permettant une décentralisation de l’industrie et il se 
peut que bon nombre de ces gens puissent rester à la 
ferme ou bien vivre tout près ou rester dans la localité 
tout en allant travailler dans une usine relativement peu 
éloignée. C’est là qu’intervient votre politique nationale 
en ce qui concerne la croissance du pays.

Lorsque l’usine Ford s’est implantée à Talbotville, en 
Ontario, je ne crois pas qu’ils aient consulté un gouverne
ment quelconque, ils se sont simplement rendus sur les 
lieux, ils ont acheté un morceau de terrain qui leur 
convenait mais ils ne se souciaient pas de répercussions 
sur la croissance économique de l’Ontario.

M. Rowland: Je suis tout à fait de votre avis; merci 
beaucoup.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Campbell, je 
n’ai plus qu’une question à vous poser. Entre autres 
choses, j’ai été frappé lorsque vous avez dit que les 
députés ruraux de l’assemblée législative ne représentent 
pas de façon satisfaisante les intérêts de la ville. Combien 
de problèmes urbains seraient résolus si la Constitution 
exigeait que les assemblées législatives soient représen
tées proportionnellement à la population tout en laissant 
peut-être une certaine marge? Est-ce que cela aiderait 
beaucoup à résoudre les problèmes fiscaux, par exemple, 
si l’assemblée législative connaissait très bien les problè
mes urbains.

Je me rends compte que cela ne pourrait remplacer les 
consultations qui sont nécessaires et ces recommandations 
sont tout à fait indépendantes de la question. Je me 
demande si les problèmes fiscaux seraient résolus dans le 
cas où le gouvernement provincial connaîtrait à fond 
votre situation.

M. Campbell: Une représentation plus élevée des 
régions très peuplées augmenterait le corps électoral et 
nous donnerait davantage de responsabilité. Cela pourrait 
être un aspect de la question, mais je ne crois pas que 
cela soit la solution véritable au problème tout entier.

Le coprésident (M. MacGuigan): Est-ce que cela tient 
au fait que, d’après vous, le pouvoir des villes au sein de 
l’assemblée législative pourrait ne pas être organisé au 
nom des villes et que cela ne constituerait pas un groupe 
de pression suffisamment efficace de sorte que les villes 
elles-mêmes pourraient parvenir à un meilleur résultat 
par l’entremise de leurs représentants élus locaux?

M. Campbell: Selon moi, les décisions tiennent davan
tage aux règles ou, dans ce cas, à la Constitution, oui fixe
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sets down as a responsibility of that body. That is the 
greatest and strongest governing factor.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Next is Mr. 
Georges Lachance.

Mr. Lachance: I would like to ask Chairman Campbell 
if in his knowledge Mayor Drapeau of Montreal or Mr. 
Saulnier, the head of the Montreal Urban community, are 
in agreement with the recommendations made in this 
brief?

Mr. Campbell: I have not consulted them. I was in and 
spent a couple of hours with Mr. Saulnier a couple of 
weeks ago, but just as a social visit, not on this.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We will be 
hearing Mr. Saulnier and Mr. Drapeau in Montreal at the 
end of April; perhaps we can wait until that time to find 
out what their views are.

Mr. Campbell: We have used their names here many 
times in our brief because they are a large urban area 
too. We did want to make our brief appear as though we 
were speaking entirely for Metropolitan Toronto. Too 
many people think we only think of ourselves. In our 
opinion we are thinking here in this brief of the large 
urban areas, not just Metropolitan Toronto.

Mr. Lachance: Yes, but do you have some kind of 
regular meetings with the heads of the large urban—

Mr. Campbell: No they have not. There has been talk 
that there would be a division of the Canadian mayors 
set up with the large urban areas, but it has never got 
organized.

Mr. Lachance: Thank you Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Senator Camer
on is next and then Mr. De Bané.
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Senator Cameron: Mr. Campbell, I was very pleased to 
hear you say you did not believe the solution to this 
problem of the enlarged metropolitan centres was 
through the establishment of city status because I had 
gathered from the submission by some of your represen
tatives at the November meeting that they favoured the 
city status approach. That is by way of comment.

Mr. Campbell: We do not rule them out but we are not 
putting them forth without a great deal of study.

Senator Cameron: Yes. On page 6, you indicated that 
about 20 per cent of all the Canadian taxpayers lived in 
Toronto and I could say that the feeling abroad among 
the outlanders—that is those who live outside of 
Toronto...

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Those who live 
in the hinterland.

Senator Cameron: .. . that this is to Toronto’s specific 
advantage because high salaried people, head offices and

[Interpretation]
les responsabilités de cet organisme. C’est le facteur le 
plus important et le plus fort.

Le coprésident (M. MacGuigan): La parole est à M.
Georges Lachance.

M. Lachance: Je voudrais demander à M. Campbell si, 
à son avis, M. Drapeau, maire de Montréal ou M. Saul
nier, chef de la communauté urbaine de Montréal, sont 
d’accord avec les recommandations proposées dans ce 
mémoire?

M. Campbell: Je ne les ai pas consultés. J’ai passé 
quelques heures avec M. Saulnier il y a plusieurs semai
nes mais il s’agissait d’une visite amicale.

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous entendrons M. 
Saulnier et M. Drapeau à Montréal à la fin du mois 
d’avril; nous pouvons peut-être attendre jusque là pour 
avoir leurs points de vue.

M. Campbell: Nous avons cité leurs noms à plusieurs 
reprises dans le mémoire car ils représentent une agglo
mération urbaine également très importante. Nous ne 
voulions pas avoir l’air de parler que de Toronto dans ce 
mémoire. Trop de gens estiment que nous ne pensons 
qu’à nous. A notre avis, ce mémoire traite de toutes les 
grandes agglomérations urbaines et pas seulement de 
celle de Toronto.

M. Lachance: Oui, mais est-ce que vous rencontrez 
régulièrement les dirigeants des grands centres urbains?

M. Campbell: Non. Il a été question de mettre en place 
une assemblée de maires canadiens mais cela ne s’est 
jamais fait.

M. Lachance: Merci, monsieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): La parole sera ensuite 
au sénateur Cameron puis à M. De Bané.

Le sénateur Cameron: Monsieur Campbell, je suis ravi 
de vous entendre dire, qu’à votre avis, la solution de ce 
problème des aglomérations urbaines en développement 
résidait dans la création d’un statut pour les villes car, 
d’après les soumissions présentées par quelques-uns de 
vos représentants lors de la séance du mois de novembre, 
j’avais cru comprendre qu’ils étaient en faveur de ce 
statut. Ceci, à titre indicatif.

M. Campbell: Nous ne les éliminons pas mais nous ne 
voulons pas non plus les établir sans procéder d’abord à 
une étude approfondie.

Le sénateur Cameron: Oui. A la page 6, vous indiquez 
qu’environ 20 p. 100 des contribuables canadiens habi
taient Toronto et je puis dire que chez les étrangers, ceux 
qui vivent à l’extérieur de Toronto...

Le coprésident (M. MacGuigan): Ceux qui vivent dans
l’arrière-pays.

Le sénateur Cameron: Cela se traduit pour Toronto par 
des avantages spéciaux puisque la rémunération y est
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so on are here and they do have the first crack at the 
revenue generated by those organizations.

Mr. Campbell: Only, we do not get it.

Senator Cameron: You think this is of no advantage?

Mr. Campbell: It does not come to us first. The revenue 
does not come to us first except what we can extract out 
of them for property tax.

Senator Cameron: Yes.

Mr. Campbell: No matter how big their corporation is, 
no matter how much business the Toronto-Dominion 
Bank does over here, we do not get anything from them 
as far as corporation tax or income tax or anything of 
that nature is concerned. We do not have access to any of 
that money simply because they are here.

Senator Cameron: What about your business tax?

Mr. Campbell: It is not a major tax. It is a fair portion 
but it is not a major tax.

Senator Cameron: What would it be in Metropolitan 
Toronto?

Mr. Campbell: It varies according to business, they 
take the assessment and then they take 25 per cent of 
that and apply the mil rate to that for the business.

Senator Cameron: It is not a negligible amount, just 
the same.

An hon. Member: Hear, hear.

Mr. Campbell: Oh, it is not big.

Senator Cameron: So much for that one. I appreciate 
the problems that the urban centres have but I am won
dering whether there is any effective way that you can 
get this direct input—I am thinking of the senior govern
ments—without a constitutional amendment. You must 
have explored a lot of angles and recognizing the difficul
ty of getting a constitutional change of this kind, have 
you any suggestion how you could get this direct input to 
the thinking without a constitutional amendment?

Mr. Campbell: I would say in words—not much in 
action yet but in words,—in conversation, we have made 
more progress in the last two years than we probably 
have in the last fifty; I think from the day that Mr. 
Trudeau opened the Canadian Mayors’ Meeting in 
Ottawa, when was it, 1967-68, and stated that he was 
interested. Of course, there has been a great deal of 
resistance in some quarters from the provinces as to 
whether the federal government is going to get involved, 
although the ice was broken a little bit more at the 
meeting of the Ministers of Municipal Affairs which was 
held in Winnipeg a few months ago.

However, there has not been very much action and I 
would say there is still a great deal of doubt in every-

[Interprétation]
élevée, on y compte des sièges sociaux et ainsi de suite et 
par conséquent ce sont eux qui bénéficient en premier 
lieu du revenu produit par ces organisations.

M. Campbell: Seulement, voilà, nous n’en voyons pas la 
couleur.

Le sénateur Cameron: Selon vous, cela ne constitue pas 
un avantage?

M. Campbell: Nous ne sommes pas les premiers à en 
profiter. Le revenu ne nous atteint pas en premier lieu si 
ce n’est que nous pouvons y prélever l’impôt foncier.

Le sénateur Cameron: Oui.

M. Campbell: Peu importe l’envergure de la société, 
peu importe le volume des affaires traitées par la 
Toronto-Dominion Bank, nous n’en retirons rien du point 
de vue de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur leur 
revenu ou tout autre impôt de cette nature. Nous n’avons 
aucunement accès à cet argent ça du fait même de leur 
existence.

Le sénateur Cameron: Que dire des impôts sur les 
affaires?

M. Campbell: C’est un impôt mineur. Cela représente 
une assez bonne proportion du revenu mais c’est un 
impôt mineur.

Le sénateur Cameron: De quel ordre est-il pour 
Toronto et sa banlieue?

M. Campbell: Cela varie; on procède tout d’abord à une 
évaluation puis on prend 25 p. 100 du résultat auquel on 
applique le taux fixé.

Le sénateur Cameron: La somme n’est pas négligeable.

Une voix: Bravo.

M. Campbell: Oh! cela ne va pas loin.

Le sénateur Cameron: C’est toujours ça. Je me rends 
parfaitement compte des problèmes auxquels les agglo
mérations urbaines font face mais je me demande s’il 
existe un moyen efficace pour obtenir cette somme direc
tement contribuée sans modifier la constitution. Vous 
avez dû considérer de nombreux aspects, vous avez dû 
admettre la difficulté que présente une modification cons
titutionnelle de ce genre. Qu’avez-vous à proposer pour 
résoudre ce problème sans modifier la constitution?

M. Campbell: Je dirais qu’en paroles, pas tellement en 
acte jusqu’à présent mais en paroles, nous avons fait 
davantage de progrès au cours de ces deux dernières 
années que nous n’en avions probablement fait au cours 
des cinquante dernières années, depuis le jour où M. 
Trudeau a ouvert l’Assemblée des maires canadiens à 
Ottawa, c’était en 1967-1968 et où il a déclaré que cela 
l’intéressait. Bien entendu on s’est heurté à une résistance 
très ferme dans certaines provinces où l’on voulait savoir 
jusqu’où irait l’intervention du gouvernement fédéral, 
bien qu’on ait brisé la glace lors du congrès des ministres 
des Affaires municipales qui s’est tenu à Winnipeg il y a 
quelques mois.

Pourtant, cela ne s’est guère traduit par des actes 
concrets et je dois dire qu’on s’interroge encore sur l’is-
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body’s mind how far this might go. Without any constitu
tional right or responsibility, I am afraid that we wi 
talk for a long time. We may talk a little more but I am 
afraid we are going to talk for a long time. When you see 
the figures of growth in the urban municipalities we 
cannot wait those 25 years that it might take to talk it 
out. The action is needed very soon and so I think it has 
to come through legislation.

Senator Cameron: You have suggested that you have 
made very good progress in the last two years and 
having in mind that you have 24 members of Parliament 
in the House of Commons, three Cabinet Ministers, 
maybe four, and several parliamentary assistants. I am 
not sure how many provincial members you have in 
Toronto. I wonder if you could use the leverage of these 
people more effectively than has been done. After all, 
they have to get elected in Toronto.
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Mr. Campbell: There is a group down in Ottawa that 
calls itself the Metpack group and they are active, but I 
do not know if they do not have enough votes to carry 
too many motions.

Senator Cameron: So you are not too hopeful in that 
regard.

Mr. Campbell: They are doing their part, but I think 
they need some strength and they need some backing 
with it.

Senator Cameron: I had hoped that you would have 
made some specific recommendations as to the division of 
revenues. You said you did not want to get into detail, 
but I would think in terms of expediting the dialogue 
that must go on you have to do it in terms of specific 
issues. I would think it would be very helpful if you were 
to suggest one or two propositions as to exactly what you 
think the division might be, there you might get a larger 
share of the revenues which we all agree you must have.

Mr. Campbell: Again, I refer back to my visit to West 
Germany. They give 15 per cent of the income tax to the 
municipal level and this is very helpful. Also, one of the 
other things I found there was that the Bundestag and 
the bundesrat—the bundesrat, I believe, is the provincial 
organization—sit regularly at the federal seat and any 
matters that are discussed by the federal government 
there are discussed by this provincial group at the feder
al seat, and if they are matters of provincial interest they 
are not passed without approval of this bundesrat. That is 
a relationship between the state and the federal govern
ment that we certainly do not have here. So I think may 
be there are some lessons in other countries we might 
pick up here and there along the way that might be 
adjusted to suit our needs.

However, your question about our setting out how 
much and what money we should get, I think that would 
be very dangerous. It would be very presumptuous on 
our part. We might say what we need, but it would be 
rather presumptuous on my part, I know, to say where 
that should come from without some dialogue. I would 
want to sit down and discuss it with provincial and

[Interpretation]
sue de ce problème. Sans l’intervention d’une responsabi
lité ou d’un droit constitutionnel, j’ai bien peur que les 
discussions se poursuivent encore longtemps. Lorsqu’on 
voit le chiffre qui indique la croissance dans les munici
palités urbaines, on ne peut pas attendre les 25 ans qui 
seraient nécessaires pour trouver une solution. Une 
action rapide s’impose et je crois que cela doit se faire 
par l’intermédiaire d’une loi.

Le sénateur Cameron: D’après ce que vous avez laissé 
entendre, vous avez accompli des progrès satisfaisants au 
cours des deux dernières années sans perdre de vue que 
vous avez 24 députés à la Chambre des communes, trois 
ministres au sein du cabinet, peut-être quatre, et plu
sieurs assistants parlementaires. J’ignore combien vous 
avez de députés provinciaux à Toronto. Je me demande si 
vous ne pourriez pas utiliser la puissance de ces person
nes plus efficacement que dans le passé. Après tout, elles 
doivent être élues à Toronto.

M. Campbell: A Ottawa, il y a un groupe qui se fait 
appeler le groupe Metpack et il est très actif, mais je ne 
sais pas s’ils n’ont pas assez de votes pour adopter trop 
de motions.

Le sénateur Cameron: Vous n’avez donc pas beaucoup 
d’espoir à cet égard.

M. Campbell: Ils font leur part, mais je pense qu’ils ont 
besoin d’une force d’appui.

Le sénateur Cameron: J’avais espéré que vous auriez 
fait quelques recommandations spécifiques en ce qui con
cerne la division des revenus. Vous avez dit ne pas 
vouloir entrer dans les détails, mais je penserais que 
pour accélérer le dialogue qui doit se poursuivre, vous 
devez le faire au moyen de décisions spécifiques. Je 
penserais qu’il serait utile que vous suggériez une ou 
deux propositions concernant la division, ce qui pourrait 
vous donner une part plus importante des revenus et je 
crois que vous devriez l’avoir.

M. Campbell: Encore une fois je reviens à ma visite en 
Allemagne de l’Ouest. On y donne 15 p. 100 de l’impôt 
sur le revenu au niveau municipal et cela est très utile. 
J’ai découvert également une autre chose, c’est que le 
Bundestag et que le bundersrat, je crois, constituent l’or
ganisation provinciale, et cette organisation siège réguliè
rement à l’Assemblée fédérale; toutes les questions qui 
sont discutées par le gouvernement fédéral le sont égale
ment par ce groupe provincial à l’Assemblée fédérale, et 
s’il y a des questions d’intérêt provincial, elles ne sont 
pas adoptées sans l’approbation de ce bundesrat. C’est là 
une relation entre le gouvernement et le gouvernement 
fédéral que nous n’avons certainement pas ici. Je pense 
donc que nous pourrions peut-être apprendre certaines 
leçons d’autres pays et les adopter à nos propres besoins.

Cependant, je pense que votre question au sujet de 
l’établissement du montant d’argent que nous devrions 
recevoir est très dangereuse. Ce serait très présomptueux 
de notre part. Nous pourrions dire de combien nous 
avons besoin, mais ce serait plutôt audacieux de notre 
part, je le sais, de dire d’où devrait provenir cet argent 
sans dialoguer là-dessus d’abord. J’aimerais m’asseoir et
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federal people and then weigh out the priorities together, 
but for me to say this amount of money and take it off 
corporation taxes or this amount of money and take it 
somewhere else, I think it would be presumptuous on my 
part from the lack of experience and contact with the 
budgets I would be dealing with.

Senator Cameron; I do not think it would because you 
must assume that members of the legislature and mem
bers of Parliament, are Canadians. They are concerned 
with the welfare not just of their immediate area—that 
may have the priority—but they are concerned with the 
general welfare and I doubt that they would take it amiss 
if you were to say that as a result of study and in the 
light of the knowledge we have we think we should get a 
larger share of the revenue from this source or that 
source and so on. I think you have to get the dialogue 
pinned down in terms of specifics.

Mr. Campbell: Your phrase “as a result of study” this 
would be my problem because I do not have the time and 
we do not have the staff trained in this particular type of 
financing, provincial or federal financing. I would think 
probably this liaison man that we talk about here is 
one that would be able to do such a thing as that. He 
would make a study with the federal government and 
with the municipal government and he would be the one 
who would be able to make a study and come up with 
recommendations, but without that study and that 
knowledge, that is when I say we cannot make a 
recommendation.

Senator Cameron; Thank you, Mr. Chairman.
• 1130

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The last ques
tioner for the Committee will be Mr. Pierre De Bané, of 
Matane, Quebec.

Mr. De Bané: If I may, I would like to ask a question, 
to be answered not in your official capacity but as a 
citizen because of your interest in national problems and 
intimate knowledge of the needs of the people of this 
most vital part of our country.

Concerning the Quebec problem, as we are used to say, 
and taking into account the great sympathy of English- 
speaking Canadians to help French-speaking Canadians to 
solve their problem, to what extent do you think the 
people in this region would go financially to help the 
Province of Quebec? I am addressing you as a citizen 
giving his personal view on that matter.

Mr. A. M. Campbell: I sometimes wonder if when a 
person is elected, he ceases to be a citizen. I must be a 
citizen because I am not elected now in the true sense of 
the word, so I must be a citizen. I think the people of 
Ontario and the people of this district are quite interested 
in Canada as a whole, and I am quite sure that they 
know that there is a redistribution of the wealth of 
Canada. This comes under the federal government’s 
jurisdiction. I am quite sure that the people of Metropoli
tan Toronto want to play their part in having the moneys 
and the wealth of Canada distributed so that there is an 
equality of living conditions throughout Canada.

[Interprétation]
en discuter avec les représentants des provinces et du 
fédéral, pour ensuite soupeser les priorités ensemble, 
mais si je disais qu’il faut un certain montant d’argent 
provenant des impôts sur les corporations, ou encore tel 
montant d’argent qui doit provenir d’ailleurs, je pense 
que ce serait présomptueux de ma part étant donné mon 
manque d’expérience des budgets dont je parlerais.

Le sénateur Cameron: Je ne pense pas, car vous devez 
penser que les députés provinciaux et fédéraux sont des 
Canadiens. Ils se préoccupent du bien-être général, et non 
seulement de leur région immédiate, qui pourrait quand 
même avoir la priorité, et je doute qu’ils prendraient en 
mauvaise part que vous disiez qu’à la suite d’une étude et 
d’après les connaissances que vous avez, vous pensez que 
vous devriez avoir une plus grande part des revenus de 
telle ou telle source. Je pense que le dialogue doit être 
orienté sur des questions spécifiques.

M. Campbell: Votre expression «à la suite d’une étude» 
me causerait un problème car je n’ai pas le temps ni le 
personnel spécialisé dans ce genre particulier de finance, 
des finances provinciales ou fédérales. Je penserais que 
cet agent de liaison dont nous parlons ici pourrait être 
celui qui serait capable de faire une telle chose. Il ferait 
une étude avec le gouvernement fédéral et le gouverne
ment municipal, et ce serait lui qui pourrait faire cette 
étude pour ensuite donner des recommandations, mais 
sans cette étude et ces connaissances, c’est là, que selon 
moi, nous ne pouvons pas faire de recommandations.

Le sénateur Cameron: Merci, monsieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Le dernier membre du 
comité à poser des questions sera M. Pierre De Bané, de 
Matane (Qué.).

M. De Bané: J’aimerais, si c’est possible, poser une 
question à laquelle vous ne répondriez pas selon votre 
fonction, mais en tant que citoyen qui s’intéresse aux 
problèmes nationaux et qui a une connaissance approfon
die des besoins de la population de cette partie très 
essentielle de notre pays.

En ce qui concerne le problème du Québec, comme 
nous avons coutume de dire, et en tenant compte de la 
bonne volonté des Canadiens anglais à aider les Cana
diens français à résoudre leur problème, jusqu’à quel 
point pensez-vous que la population de cette région 
accepterait d’aider financièrement la province de Québec? 
Je m’adresse à vous en tant que citoyen qui donne son 
opinion personnelle sur cette question.

M. A. M. Campbell: Je me demande parfois si une 
personne cesse d’être un citoyen lorsqu’il est élu. Je dois 
être un citoyen, car je ne suis pas élu présentement, du 
moins au vrai sens du mot, et ainsi donc je dois être un 
citoyen. Je pense que la population d’Ontario et celle de 
ce district s’intéresse beaucoup au Canada dans sa tota
lité, et je suis tout à fait certain que ces personnes savent 
qu’il y a une redistribution de richesses au Canada. Le 
gouvernement fédéral est responsable de cette redistribu
tion. Je suis tout à fait sûr que la population du Toronto- 
Métropolitain veut faire sa part dans la distribution de
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Mr. De Bané: Yes but you are speaking there of jus
tice. What about sacrifice? I will be very candid and I 
think very frank and blunt. As the atmosphere of the 
Province of Quebec is bad enough to have great unem
ployment and capital going out, if the federal govern
ment proposed spending $1 billion in the Province of 
Quebec to compensate for and try to solve this crisis, 
despite the fact that the people here as in other parts 
also have great financial needs, do you think they would 
go to such great sacrifice, or would they say, this is really 
too much?

Mr. Campbell: No, I think what the federal government 
decided is a fair distribution of the moneys to assist the 
depressed areas—it might be in the Province of Quebec 
the people in this area would agree with. I do not think 
there is any ill feeling—occasionally you hear it—about 
whether you assist an industry in Montreal or in Toronto. 
I will give you a little illustration of it. When 
we call for tenders, and we called for some not 
long ago for some clothing, there was a very close tender 
between a Montreal firm and a Toronto firm. Some people 
might say, we will take the Toronto firm, but we did not. 
We took the Montreal firm because it was the lowest 
tender. I think that is an indication that we are thinking 
of the industry in Montreal and the welfare in Montreal 
the same as we are thinking of the welfare of Toronto. 
We could very well justify saying, because of unemploy
ment here, we will take the second low tender because it 
is local, but we do not. We treat the factories in Montreal 
the same as we treat the ones here.

Mr. De Bané: Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. De Bané 
was to have been the last, but Dr. Haidasz just asked for 
permission to ask a question briefly and I will certainly 
grant his request.

Mr. Haidasz: Thank you, Mr. Chairman.
In view of the fact we have heard so much about 

representations from municipal governments seeking 
more federal interest in their problems, have any munici
pal governments presented formal proposals to provincial 
governments, and how have they responded to any 
request for greater consideration, especially in the finan
cial fields?

Mr. Campbell: I would say that we are presenting 
requests to the provincial government every week. Since 
budget time, I have had specific requests from each 
department seeking appointments with about four or five 
of the ministers. Also, other municipalities of Ontario are 
putting in requests. You ask if we get a satisfactory 
response and the answer is that we do not in all cases. 
But we do get consideration. We have one there now for 
adjustments in a shared-cost program. We are asking

[ Interpre tation]
l’argent et des richesses du Canada de façon qu’il y ait 
égalité des conditions de vie à travers le Canada.

M. De Bané: Oui, mais vous parlez là de justice. S’il y 
avait là des sacrifices à faire? Je serai très franc et très 
direct. Comme l’atmosphère qui règne dans la province 
de Québec est assez mauvaise pour amener un taux de 
chômage élevé et pour amener des sorties de capital, si le 
gouvernement fédéral proposait de dépenser 1 milliard de 
dollars dans la province de Québec pour compenser pour 
cette crise et essayer de la résoudre, en dépit du fait que 
la population d’ici comme dans d’autres parties du 
Canada a également de grands besoins financiers, pensez- 
vous que ces personnes accepteraient un tel sacrifice, ou 
diraient-elles que c’est vraiment trop?

M. Campbell: Non, je pense que la décision du gouver
nement fédéral concernait une distribution juste de l’ar
gent, afin d’aider les régions défavorisées, ce qui pourrait 
être la province de Québec, et la population de cette 
région serait d’accord. Je ne pense pas qu’il y ait du 
ressentiment, même si vous en entendez parfois parler, 
lorsqu’il est décidé d’aider une industrie à Montréal ou à 
Toronto. Je vais vous donner un exemple. Lorsque nous 
appelons des soumissions, et nous l’avons fait il n’y a pas 
longtemps au sujet de l’habillement, il y a eu une compé
tition très serrée entre une maison de Montréal et une de 
Toronto. Certains pourraient dire, nous choisirons la 
maison de Toronto, mais nous ne l’avons pas fait. Nous 
avons choisi la maison de Montréal parce qu’elle faisait 
la soumission la plus basse. Je pense que c’est là une 
indication du fait que nous pensons la même chose de 
l’industrie à Montréal et du bien-être à Montréal, que 
nous pensons du bien-être de Toronto. Nous pourrions 
très bien nous justifier en disant qu’à cause du chômage 
ici, nous choisirons la deuxième plus basse soumission, 
parce qu’elle est de la région, mais nous ne le faisons pas. 
Nous traitons les manufactures de Montréal de la même 
manière que nous traitons celles d’ici.

M. De Bané: Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): M. De Bané devrait 
être le dernier, mais M. Haidasz vient de demander la 
permission de poser une brève question et je la lui 
accorde certainement.

M. Haidasz: Je vous remercie, monsieur le président.
En tenant compte du fait que nous avons entendu 

tellement parler de représentations de la part des gouver
nements municipaux qui cherchent à attirer davantage 
l’intérêt du gouvernement fédéral sur leurs problèmes, 
est-ce que les gouvernements municipaux ont fait des 
propositions formelles aux gouvernements provinciaux, et 
comment ceux-ci ont-ils répondu à la demande d’une plus 
grande considération, particulièrement dans les domaines 
financiers?

M. Campbell: Je dirais que nous présentons de telles 
requêtes au gouvernement provincial chaque semaine. 
Depuis qu’il est question du budget, j’ai reçu des deman
des spécifiques de chaque ministère cherchant des rendez- 
vous avec à peu près 4 ou 5 des ministres. D’autres 
municipalités de l’Ontario font également des demandes. 
Vous demandez si nous obtenons des réponses satisfaisan
tes et je vous dirai que ce n’est pas toujours le cas. Mais 
au moins nous sommes l’objet de considération. Nous en
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that the adjustments be increased. One in particular 
comes to mind that occurred last year. An emotionally 
disturbed child was being treated and taken care of by 
the Children’s Aid Society, which was really a hospital 
problem rather than a welfare problem. We asked the 
provincial government to take that over and they did, 
and it saved us about $700,000 this year. So we approach 
the provincial governments regularly and bring to their 
attention matters that we feel are not chargeable and 
should not be chargeable to our taxes. There again, it is 
not always that we should be turning the service over to 
them, but because of the lack of finances to do it our
selves we ask them to pay for it, and of course then they 
take over the administration of it.

Mr. Haidasz: Mr. Campbell, has your government or 
any other municipal government made a direct proposal 
to any provincial government, as outlined in the last 
paragraph of your brief on page 22, that there should be 
a provision in the constitution of Canada for direct 
agreement between federal and municipal governments?

Mr. Campbell: Metropolitan Toronto has not but it has 
been discussed. I do not know whether a formal presenta
tion has been made to the provincial government but it 
has been discussed on various occasions. We have not put 
this brief, or a similar one, to the provinces.

Mr. Haidasz: Thank you, Mr. Chairman.

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

Senator Fergusson: Mr. Campbell, you spoke of a city 
states in Germany and told us that they are allowed 15 
per cent of the income tax.

Mr. Campbell: I do not know whether or not it is just 
the city-state or all the municipalities.

Senator Fergusson: Anyway, 15 per cent was the figure 
you mentioned.

Mr. Campbell: On the other hand, I would have to add 
that they give up to the state part of their industrial and 
commercial tax. But they benefit some on the 15 per cent.

Senator Fergusson: On the other hand, you said that 
when you were in Germany you seemed to think there 
might be some dissatisfaction and that they may be 
moving away from city states. Would that be because the 
city states feel they are not getting sufficient of the 
income, or were there other reasons?

Mr. Campbell: I did not get into that. But one thing I 
noted, in talking to people from the numerous cities we 
visited, was that they did not seem to be talking about 
the financial problem that we constantly talk about at the 
municipal level. I did not get into the reasons the trend 
was maybe away from the city state.

[Interprétation]
avons une ici, à présent, à propos de réajustement dans 
un programme à frais partagés. Nous demandons une 
augmentation des réajustements. Un cas qui s’est produit 
l’an dernier, me revient à l’esprit. Un enfant qui avait 
reçu un choc émotionnel était soigné et pris en charge 
par la Société d’aide à l’enfance, il s’agissait davantage 
d’un problème clinique que d’un problème de bien-être 
social. Nous avons demandé au gouvernement provincial 
de prendre les frais à sa charge et il le fit, ce qui nous 
épargna environ $700 mille cette année. Aussi nous nous 
adressons aux gouvernements provinciaux d’une façon 
régulière et attirons leur attention sur des questions qui, 
selon nous, ne doivent pas être pris en charge par nous- 
mêmes. De nouveau, je dirais que ça n’est pas toujours le 
cas et que nous ne devrions pas toujours nous adresser à 
eux, mais en raison du manque de moyens financiers, 
nous leur demandons de payer, et bien sûr, c’est ce qu’ils 
font.

M. Haidasz: Monsieur Campbell, est-ce que votre gou
vernement ou tout autre gouvernement municipal a fait 
une proposition directe à un gouvernement provincial, 
selon lesquels il devrait y avoir dans la Constitution du 
Canada des dispositions en vue d’accord direct entre les 
gouvernements municipaux et le gouvernement fédéral?

M. Campbell: Ce n’est pas le cas du grand Toronto, 
mais il y a eu des discussions à ce sujet. Je ne sais pas si 
on a fait une présentation formelle au gouvernement 
provincial, mais on en a parlé à plusieurs reprises. Nous 
n’avons pas présenté ce mémoire, ou un mémoire sembla
ble, aux provinces.

M. Haidasz: Je vous remercie, monsieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Sénateur Fergusson.

Le sénateur Fergusson: Monsieur Campbell, vous avez 
parlé de villes-états en Allemagne et vous nous avez dit 
qu’on leur permettait de garder 15 p. 100 des impôts sur 
le revenu.

M. Campbell: Je ne sais pas si oui ou non, il s’agit 
juste de villes-états ou bien de municipalités.

Le sénateur Fergusson: En tout cas, vous avez parlé de 
15 p. 100.

M. Campbell: En revanche, je devrais ajouter qu’ils 
remettent à l’état une partie de l’impôt industriel et 
commercial. Mais ils gardent comme bénéfice environ 15
p. 100.

Le sénateur Fergusson: D’un autre côté, vous avez dit 
que lorsque vous étiez en Allemagne, il vous semblait 
qu’il y avait une certaine insatisfaction et qu’ils pour
raient abandonner le principe des villes-états. La raison 
est telle que les villes-états ont l’impression de ne pas 
avoir des revenus suffisants ou s’agit-il d’autres raisons?

M. Campbell: Je ne saurais dire. Mais une chose que 
j’ai remarquée, en parlant à de nombreuses personnes 
dans les villes auxquelles nous avons rendu visite, c’est 
qu’ils ne semblaient pas parler de problèmes financiers 
comme nous le faisons constamment au niveau municipal. 
Je ne connais pas les raisons de la tendance à abandon
ner les villes-états.
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Senator Fergusson: Do you mean they are not so 

obsessed with financial problems as we are?
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Mr. Campbell: In all the discussions—and we met with 
government people every morning and every afternoon 
for two weeks—that we had we did not generally hear 
about the problem of financing that we hear in this 
country. Maybe they did not tell us, but we did not 
generally hear it.

Senator Fergusson: I think that is very interesting. 
Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I will now call 
for comments from the floor and at this time we will 
restrict comments from the floor to discussion of this 
subject. Quite often comments from the floor deal with 
other matters. I will give an opportunity later for those 
who wish to speak on other subjects. Of course, we will 
have several other briefs this morning but comments at 
this time will be restricted to this subject. Mrs. 
McLaughlin.

Mrs. McLaughlin: I will be very brief, Mr. Chairman. 
I would like to congratulate the municipality of met
ropolitan Toronto on their strong brief. I agree that 
constitution change is needed to permit urban self-deter
mination. However, in your brief there is no mention of 
what legislative form urban government should take. You 
said that the present metropolitan form of government 
works, yet how can constitutional change recognize the 
metropolitan system when the head of the government is 
not directly elected and thereby not directly accountable 
to the people? If it is conceivable that any citizen of the 
city who has never faced the electorate with a policy 
platform could be elected by a metro council, as Chair
man I believe that this procedure would be rejected. 
What other legislative form of urban government could 
you recommend to overcome this specific problem? 
Would you be willing to consider a legislative form simi
lar to senior levels of government entrenched in a new 
constitution?

I have another comment in response to Mr. Fairweath- 
er’s comment on the number of provincial and federal 
M.P.s from Toronto in Ottawa and Queen’s Park and 
how he sees their responsibilities. What X believe the 
Metropolitan brief says, and what many other briefs have 
said, is that municipal politicians who are elected to put 
municipal and not federal or provincial interests first and 
foremost should be given the recognition and powers 
they need to protect those interests.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I bet you
thought you were going to get away without that ques
tion this morning, Mr. Campbell.

Mr. Campbell: There are so many questions there I do 
not know which one to start on.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I was referring 
to the one about your own status.

[Interpretation]
Le sénateur Fergusson: Voulez-vous dire qu’ils ne sont 

pas aussi intéressés aux problèmes financiers que nous le 
sommes?

M. Campbell: Au cours de nos discussions et de nos 
rencontres avec les gens du gouvernement tous les matins 
et tous les après-midi pendant deux semaines, nous 
n’avons pas entendu parler d’une façon générale de pro
blèmes financiers comme c’est le cas au Canada. Peut-être 
n’ont-ils pas voulu nous en parler.

Le sénateur Fergusson: Il me semble que cela est très
intéressant. Je vous remercie.

Le coprésident (M. MacGuigan): J’aimerais des remar
ques de la part du public et cette fois, nous nous limite
rons à des commentaires à propos de ce sujet. Bien 
souvent, les commentaires de la part du public se rappor
tent à d’autres questions. Les personnes qui désirent 
parler d’autres sujets en auront l’occasion par la suite. 
Bien sûr, nous avons d’autres mémoires ce matin mais les 
commentaires seront limités pour l’instant à ce sujet. 
Madame McLaughlin.

Mme McLaughlin: Je serai extrêmement brève, mon
sieur le président. J’aimerais féliciter la municipalité du 
Grand Toronto pour leur mémoire imposant. Je connais 
qu’un changement de la Constitution est nécessaire pour 
permettre une autodétermination de la part des munici
palités. Cependant, dans votre mémoire, il n’est pas fait 
mention de la forme législative des gouvernements muni
cipaux. Vous avez dit que la forme actuelle des gouver
nements municipaux convenait, cependant, comment un 
changement constitutionnel pourrait-il reconnaître le sys
tème municipal lorsque le chef du gouvernement n’est 
pas élu directement et, par conséquent, n’est pas directe
ment responsable vis-à-vis du peuple? Si on admet que 
tout citoyen de la cité qui n’a jamais affronté l’électorat 
sur une plate-forme politique puisse être élu par le Con
seil municipal, comme président, je crois que cette procé
dure serait à rejeter. Quelle autre forme législative de 
gouvernement municipal pourriez-vous recommander 
pour vaincre ce problème spécifique? Seriez-vous prêt à 
admettre l’introduction dans une nouvelle constitution 
d’une forme législative semblable à celle des niveaux 
supérieurs de gouvernement?

J’ai une autre observation à faire en réponse à la 
remarque de M. Fairweather sur le nombre à Ottawa et à 
Queen’s Park de députés provinciaux et fédéraux venant 
de Toronto, et comment voit-il leurs responsabilités? Il 
me semble que le mémoire de Toronto et de nombreux 
autres mémoires ont dit que les hommes politiques muni
cipaux qui sont élus pour servir d’abord les intérêts 
municipaux et non pas fédéraux ou provinciaux 
devraient être reconnus et se voir accorder les pouvoirs 
nécessaires à la protection de ces intérêts.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je parie que vous pen
siez pouvoir partir ce matin sans cette question, monsieur 
le président.

M. Campbell: Les questions sont si nombreuses que je 
ne sais pas par laquelle commencer.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je faisais allusion à la 
question concernant votre propre statut.



2-4-1971 Constitution du Canada 63 :31

[Texte]
Mrs. McLaughlin: Yes, and what sort of municipal 

form of government you could possibly see it taking.

Mr. Campbell: Of course, one of the benefits of the 
metropolitan system is that it is flexible. It can be 
Changed, and has been changed, and this is one of the 
benefits of it. If something is proposed that is better, then 
it is not difficult to have it changed that way.

Your other question about whether a municipal gov
ernment should be elected the same as the federal and 
provincial governments, I think you got your answer at 
the last election. The people just said no and I say no 
because the type of services that you need and the type 
of decisions that are being made at the municipal level in 
most cases are not similar to those types of decisions that 
are made at the federal and provincial levels.

From time to time in dealing with the different prov
inces of Canada I see—and you read about it in the 
newspapers—a number of things that just do not get 
going because of political differences, and it is just too 
bad for this country. Although it is probably a necessary 
system it certainly has its drawbacks and problems when 
you hear about political differences such as someone 
saying, “We cannot do that because that will make the 
federal government look good and we cannot do that 
because that will make the provincial government look 
good, and they are not the same party as we are.” This is 
not a healthy situation. If you have that at the municipal 
level, then I do not know what the situation would be.

Mrs. McLaughlin: You do not feel that the fact that the 
provincial government has political power has hurt it?

Mr. Campbell: I beg your pardon?

Mrs. McLaughlin: The fact that the provincial govern
ment has a political arm or is a recognized political arm 
within the constitution has certainly not hurt it 
financially.

Mr. Campbell: No, because under the constitution it 
has the right. It is part of the constitution; the provinces 
are part of the constitution.

Mrs. McLaughlin: But would this power, under a con
stitution, to a municipality not do the same for it?

Mr. Campbell: No, I do not think so.

Mrs. McLaughlin: You do not think so.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I do not think 
Mr. Campbell has advocated that cities have that broad 
power under the constitution. He is not in favour of city 
states, as it were.

Mrs. McLaughlin: Yes. Thank you.

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

Ladies and gentlemen, I would like to thank metropoli
tan Toronto and especially the metropolitan Chairman, 
Mr. Campbell, very sincerely for the presentation which 
they have made and for the very able way in which he

[Interprétation]
Mme McLaughlin: En effet, et quelle forme municipale 

de gouvernement pourriez-vous lui voir prendre.

M. Campbell: Bien sûr, l’un des avantages du système 
municipal c’est qu’il est souple. On peut le changer, et on 
l’a déjà fait, et c’est là un de ses avantages. Si l’on 
propose quelque chose de meilleur, alors il n’est pas 
difficile de procéder à des changements dans ce sens.

Vous avez aussi demandé si un gouvernement munici
pal devrait être élu de la même façon que les gouverne
ments provinciaux et fédéral, je pense que la dernière 
élection vous donne la réponse. Les gens ont simplement 
dit non et je dis «Non» car le genre de services dont on a 
besoin le genre de décisions qui sont prises au niveau 
municipal dans la plupart des cas ne sont pas semblables 
à ceux pris aux niveaux fédéral et provincial.

De temps en temps, au cours de mes négociations avec 
les différentes provinces du Canada, je vois, et vous 
pouvez le lire dans les journaux, qu’un certain nombre 
de choses ne sont pas faites simplement à cause des 
différences politiques, et c’est là une mauvaise affaire 
pour le Canada. Bien que ce soit un système nécessaire, il 
y a sans aucun doute ses inconvénients et ses problèmes, 
lorsqu’il est question de différences politiques quand une 
personne dit: «Nous ne pouvons pas faire cela parce que 
cela serait à l’avantage du gouvernement fédéral, nous ne 
pouvons pas faire cela parce que ce serait à l’avantage du 
gouvernement provincial, et ils n’appartiennent pas au 
même parti que nous» Ce n’est pas là une situation saine. 
Si vous retrouvez les mêmes problèmes au niveau muni
cipal, alors je ne sais pas quelle serait la situation.

Mme McLaughlin: Vous n’avez pas l’impression que le 
fait que le gouvernement provincial ait un pouvoir politi
que est un désavantage pour lui?

M. Campbell: Je vous demande pardon?

Mme McLaughlin: Le fait que le gouvernement provin
cial ait une arme politique ou le fait qu’il soit une arme 
politique reconnue au sein de la Constitution, ne l’a 
certainement pas désavantagé financièrement.

M. Campbell: Non, parce qu’en vertu de la Constitution 
il en a le droit. Il est partie intégrante de la Constitution 
comme le sont les provinces.

Mme McLaughlin: Mais est-ce que ce pouvoir accordé à 
une municipalité en vertu d’une constitution ne ferait-il 
pas la même chose?

M. Campbell: Non, je ne crois pas.

Mme McLaughlin: Vous ne croyez pas.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je ne pense pas que 
M. Campbell ait demandé que la Constitution confère aux 
villes un semblable pouvoir. Pour ainsi dire, il n’est pas 
en faveur des villes-états.

Mme McLaughlin: C’est exact. Je vous remercie.

Le coprésident (M. MacGuigan): Y a-t-il d’autres 
remarques de la part du public?

Mesdames et messieurs, j’aimerais remercier le Grand 
Toronto et particulièrement le Président, de la présenta
tion qu’ils ont faite et de la façon remarquable dont ils 
ont répondu à nos questions. Il me semble nu’il est très
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has handled our questions. I think it is very important 
that the great cities of Canada be heard before this 
Committee because we have to make very important 
recommendations in this area, and his work in prepara
tion for this meeting and his presentation has very great
ly assisted us. Thank you very much.

Mr. Ladyman will present the next brief and I invite 
him to come forward.

I am going to call out the names of other people who 
have given us notice to see who is here I know that 
Mr. Reiner is here and we will be hearing from him 
immediately after Mr. Ladyman. I will call out these 
names and ask these people to rise so that I will know 
they are here, if they intend to present briefs this 
morning.

Miss Joan Newbigging for the League for Socialist 
Action, Mr. Douglas Campbell, the Canadian Folk 
Arts Council, the Ukrainian Catholic Brotherhood of 
Canada, Mr. Vernon J. Heaslip, Mr. Jim Harris, Mr. R. 
Haney, Mr. J. Caplan, Mr. Gary Rennie, Mr. William 
Wodiuk. Is there anyone else here this morning who 
intends to present a brief to the Committee? Do you 
want to speak from the floor or are you presenting a 
brief?
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A Member of Ihe Audience: I would like to speak from 
the floor in due course.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, thank you. 
Is there anyone else who wants to present a brief this 
morning? Would you come and speak to the Clerk 
please? Following Mr. Ladyman, we will hear Mr. Reiner 
and the other gentleman who wishes to present a brief 
and then we will adjourn our meeting. We will again 
offer other opportunities to people to speak from the 
floor. Now I invite Mr. J. T. Ladyman of Toronto to 
present his brief.

Mr. J. T. Ladyman (Toronto): Mr. Chairman and mem
bers of the Government of Canada, in reply to your 
invitation to the public I wish to state the following 
regarding employment and the Christian’s conscience.

I express my appreciation of what the Canadian gov
ernment has already done in relation to considering the 
conscience of Christians, especially in the matter of 
allowing noncombatant service during the Second World 
War and I availed myself of this provision in 1942. I am a 
believer in the Lord Jesus Christ and as such I cannot be 
in an association or fellowship with unbelievers. The 
Bible, which I believe to be the Word of God, says: “Be 
ye not unequally yoked together with unbelievers.” As a 
Christian, I pray for the government every day that God 
will help you to do what is just and right and to main
tain law and order in the country.

I would like to ask that legislation be enacted to allow 
Christians, and indeed anyone, to work without being 
compelled to join or become members in associations, 
societies, etc. I fully realize that it is necessary to have

[Interpretation]
important que les grandes villes du Canada soient enten
dues devant ce Comité car nous devons faire des recom
mandations très importantes dans ce domaine, et la façon 
dont il a préparé cette réunion et la présentation qu’il y 
a faite nous ont grandement aidés. Je vous remercie.

M. Ladyman nous présentera le prochain mémoire et je 
l’invite à s’avancer.

Je vais appeler les noms des autres personnes qui nous 
l’ont demandé afin de voir qui est présent. Je sais que M. 
Reiner est ici et nous l’entendrons immédiatement après 
M. Ladyman. Je vais faire l’appel des noms et demande
rais aux personnes de se lever afin de voir qui est pré
sent, si elles veulent présenter un mémoire ce matin.

M1Ie Joan Newbigging, pour la Ligue de l’Action socia
liste, M. Douglas Campbell, le Conseil canadien des arts 
folkloriques, la Fraternité ukranienne catholique du 
Canada, M. Vernon J. Heaslip, M. Jim Harris, M. R. 
Haney, M. J. Caplan, M. Gary Rennie, M. William 
Wodiuk. Y a-t-il quelqu’un d’autre qui a l’intention de 
présenter un mémoire au Comité ce matin? Voulez-vous 
parler depuis les micros qui sont dans la salle ou voulez- 
vous présenter un mémoire?

Une voix, dans la salle: J’aimerais parler, en temps 
utile, depuis les micros qui sont dans la salle.

Le coprésident (M. MacGuigan) Oui merci. Y a-t-il 
quelqu’un d’autre qui désire présenter un mémoire ce 
matin? Voulez-vous vous approcher et vous adresser au 
greffier, s’il vous plaît? Après M. Ladyman, nous enten
drons M. Reiner, ainsi que l’autre Monsieur qui désire 
présenter un mémoire, et ensuite nous ajournerons notre 
séance. Par la suite, nous donnerons à nouveau l’occasion 
aux gens de la salle de formuler leurs commentaires. 
J’invite maintenant M. J. T. Ladyman de Toronto, à nous 
présenter son mémoire.

M. J. T. Ladyman (Toronto): Monsieur le président, 
messieurs les députés du gouvernement canadien, en 
réponse à l’invitation que vous avez faite aux membres 
du public, je désire vous faire les déclarations suivantes 
au sujet du problème de l’emploi et de la conscience 
chrétienne.

Je tiens à exprimer toute mon appréciation au gouver
nement canadien pour ce qu’il a déjà fait vis-à-vis de la 
conscience des Chrétiens, tout particulièrement en ce qui 
concerne la possibilité qui fut offerte au cours de la 
seconde guerre mondiale d’accomplir son service sans 
combattre, j’ai moi-même pu bénéficier de cette disposi
tion en 1942. Je crois en Notre-Seigneur Jésus-Christ et, à 
ce titre, je ne puis faire partie de l’association ou d’un 
groupe d’incroyants. La Bible, qui à mon avis, renferme 
la parole de Dieu: «Ne vous associez pas avec les 
incroyants». En tant que chrétien, je prie tous les jours 
pour les membres du Gouvernement, afin que Dieu les 
aide à faire ce qui est juste et bien, à maintenir la loi et 
l’ordre dans notre pays.

J’aimerais demander que des lois soient prévues qui 
permettent aux chrétiens ainsi qu’à quiconque de travail
ler sans devoir absolument s’inscrire à des associations ou 
à des sociétés quelconques. Je réalise pleinement qu’il est
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qualified persons registered and licensed to protect the 
public from quacks. Also I would like to ask that the 
present legislation regarding employers discriminating 
against employees who are trade union members be 
added to, to make it illegal for an employer to discrimi
nate against any person for not being a member of a 
trade union.
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The following excerpts from my own employment his
tory will show why I feel the need for these changes.

I worked as a draftsman for the Toronto Transit Com
mission in its subway construction branch for \\ years. 
Then the commission decided to change the status of this 
branch from temporary to permanent staff. This change 
involved my becoming a member of the T.T.C. Sick 
Benefit Association and also a member of the T.T.C. 
Pension Fund Society. I refused on the grounds of Chris
tian conscience to become a member of these associa
tions. The Toronto Transit Commission deducted money 
from my pay cheques and gave it to these associations. I 
refused to cash the pay cheques with these unauthorized 
deductions, which meant that I went without pay for six 
months until they finally fired me, although they still 
agreed that I was a very satisfactory worker.

Due to the difficulty in finding a job that does not 
involve me in membership with unbelievers, I work for 
an office overload firm. They hired me out to the Ontario 
Hydro where I worked for 2 years and 9 months. During 
that time, the Hydro asked me to join their staff five or 
six times, but I could not do so as it would have meant 
that I join the Hydro union. It is of interest to note here 
that both these places are non-profit commissions set up 
by government and are considered as semi-government.

As a result of these experiences, I request that the 
government pass such laws as are necessary to allow 
persons to earn a living without having to become mem
bers of associations, or have compulsory life insurance, 
also to amend the present laws regarding discrimination 
to include discrimination by employers against persons 
who are not union members.

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

The Committee has already had considerable discussion 
of this problem, both in our hearing yesterday with 
another witness and even more extensively during our 
December appearance, especially in Hamilton and 
London. I would presume that we would not want very 
much discussion of it again this morning. However, I will 
recognize Mr. De Bané who wishes to ask the witness a 
question.

Mr. De Bané: Thank you, Mr. Chairman. May I say at 
the outset that I think that the freedom to practice 
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nécessaire que les personnes qualifiées soient enregistrées 
et licenciées, de manière à protéger le public des escrocs 
éventuels. J’aimerais également demander que Ton com
plète la législation existante à l’égard des discriminations 
exercées contre les employés qui font partie des syndi
cats; j’aimerais que Ton déclare illégal pour un 
employeur d’exercer une discrimination quelconque à 
l’encontre d’une personne sous prétexte qu’elle ne fait 
pas partie d’un syndicat.

Les exemples suivants, extraits de ma propre expé
rience en tant qu’employé, vous montreront pourquoi ces 
changements sont nécessaires.

J’ai travaillé pendant quatre ans et demie en tant que 
dessinateur industriel, pour la Toronto Transit Commis
sion, à la direction des constructions souterraines. Un 
jour, la commission décida de modifier le statut de notre 
direction: les employés devaient devenir permanents au 
lieu de temporaires. Cette modification rendit obligatoire 
la participation à T assurance-maladie de la T.T.C. ainsi 
qu’à la société de la caisse de retraite. Au nom de ma 
conscience chrétienne, j’ai refusé de devenir membre de 
ces associations. La T.T.C. soustrayait de chacun de mes 
chèques de paie une somme d’argent et la remettait à ces 
associations. J’ai refusé d’encaisser ces chèques qui 
avaient subi des déductions non-autorisées, ce qui revient 
à dire que je me suis passé de paie pendant six mois 
avant de me faire mettre à la porte; et pourtant, j’avais 
la réputation d’être un employé satisfaisant.

Étant donné qu’il est très difficile de trouver un emploi 
qui ne vous fasse pas participer automatiquement à des 
associations d’incroyants, je travaille actuellement pour 
un bureau de placement temporaire. J’ai été placé à la 
Commission hydro-électrique d’Ontario, où j’ai travaillé 
pendant deux ans et neuf mois. Au cours de cette 
période, la compagnie m’a demandé de faire partie de 
l’association du personnel au moins cinq ou six fois. Je ne 
pouvais pas le faire, car cela revenait à dire que je me 
serais inscrit au syndicat de la compagnie. Il est tout de 
même intéressant de remarquer que les deux compagnies 
en question constituent des commissions sans but lucratif, 
créées par le gouvernement, et que Ton considère généra
lement comme semi-gouvernementales.

A la suite de ces expériences, je demande au gouverne
ment de bien vouloir adopter certaines lois qui pourront 
permettre aux gens de gagner leur vie sans pour autant 
devenir membres d’associations, d’adhérer à des assuran
ces-vie obligatoires, et je demande également à ce qu’on 
modifie les lois actuelles concernant la discrimination, de 
manière à y inclure la discrimination exercée par les 
employeurs à l’égard des personnes qui ne font pas partie 
de syndicats.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur 
Ladyman.

Le Comité a déjà beaucoup discuté de cette question, à 
la fois au cours de notre réunion d’hier avec un autre 
témoin et même encore plus longuement au cours de nos 
séances du mois de décembre, tout particulièrement à 
Hamilton et à London. Je pense donc que nous ne tien
drons pas à en discuter trop longuement ce matin. Néan
moins, je vais donner la parole à M. De Bané qui désire 
poser une question au témoin.

M. De Bané: Merci, monsieur le président. Puis-je dire 
tout d’abord qu’à mon avis la liberté de religion constitue
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religion is one of the most fundamental rights. It goes 
with the freedom of conscience, free speech and so on. I 
would like to know if that fundamental right should not 
be qualified. For instance, your brief recommends that 
government pass a law to permit people to learn a living 
without having to become members of associations or to 
have compulsory life insurance, because you say you 
should not be forced to do it. As you know there are 
many religions and some of them are contradictory one 
to the other. How would you solve the problem for 
instance of some people believing that they should not 
work on Sunday, others on Monday, others on Friday 
and others on Saturday? How would you solve this, 
because there are so many beliefs and so many creeds. 
You recommend two or three things, but how would you 
go about solving this?
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Mr. Ladyman: Well, I am not prepared to solve the 
problems. All I was seeking to point out were some of the 
problems that exist.

Mr. De Bané: Do you think we should qualify that 
from the mental rights of the freedom to practise 
religion?

Mr. Ladyman: To practise religion is a fundamental 
right, and the freedom of the individual is something that 
the government might be concerned with. All that I am 
reflecting here is the right to work, to earn a living, 
without having to belong to various organizations.

Mr. De Bané: Yes, because those are contrary to your 
beliefs, but you might imagine that other people also 
have other beliefs. So how could we solve their 
problems?

There are hundreds and thousands of religions and 
some of them are not only different from the others but 
they are contradictory. So do you not think that we should 
qualify their principle? If we say that citizens are equal, 
so no religion is no more important than the other, and 
every man has his own religion, how are we going to 
retain that principle, without qualifying it?

Mr. Ladyman: Well, the Government of Canada—I 
believe one of its basic rights is freedom of religion.

Mr. De Bané: Yes.

Mr. Ladyman: This allows individuals freedom to prac
tise their religion as they see fit. But what I have 
outlined are two or three specific things that I feel need 
to be adjusted, and the government would have to deal 
with the other things as they came up.

Mr. De Bané: Yes, but I would like to know, because I 
am sure you have thought about it, about the practical 
problems. Suppose, for instance, that the Canadian citi
zens, just to make an hypothesis, were divided in seven 
groups, and each of them believed that they should not 
work on a particular day of the week, some on Monday,

[Interpretation]
un des droits les plus fondamentaux. Cela va de pair 
avec la liberté de conscience, de parole, etc. Je me 
demande s’il ne conviendrait tout de même pas de préci
ser en quoi constitue ce droit fondamental. Par exemple, 
vous recommandez dans votre mémoire que le gouverne
ment adopte une loi qui permettrait aux gens de gagner 
leur vie sans devenir membres d’associations, sans sous
crire à des assurances-vie obligatoires, car vous dites 
qu’on ne devrait pas vous forcer à faire cela. Comme 
vous le savez, il existe bon nombre de religions, et certai
nes d’entre elles sont contradictoires. Comment pour
rions-nous résoudre le problème suivant: certaines per
sonnes pensent qu’il ne faut pas travailler le dimanche, 
d’autres le lundi, d’autres le vendredi, et d’autres encore 
le samedi? Comment envisagez-vous de résoudre cela, 
étant donné qu’il y a tant de croyances et tant d’opinions 
différentes. Vous recommandez bien une ou deux solu
tions, mais comment résoudre l’ensemble du problème?

M. Ladyman: A vrai dire, je ne suis pas préparé à 
résoudre ces problèmes. Tout ce que je désirais, c’est 
faire remarquer l’existence de ces problèmes.

M. De Bané: Pensez-vous que nous devrions préciser 
cela au point de vue des droits mentaux relatifs à la 
liberté de religion?

M. Ladyman: Pratiquer une religion constitue un droit 
fondamental, et il convient pour le gouvernement de se 
préoccuper des droits de la liberté individuelle. Tout ce 
dont je parle ici, c’est du droit au travail, du droit à 
gagner sa vie, sans devoir obligatoirement faire partie de 
divers organismes.

M. De Bané: Oui, car ces organismes s’opposent à votre 
croyance mais vous vous rendez bien compte que d’autres 
gens ont également d’autres croyances. Alors, comment 
résoudre leurs problèmes?

Il y a des centaines et même des milliers de religions 
différentes et certaines ne sont pas seulement différentes 
d’une autre, mais sont en plus contradictoires. Pensez- 
vous que nous devrions également adopter leurs princi
pes? Si nous disons que tous les citoyens sont égaux, ceci 
revient a dire qu’aucune religion n’est plus importante 
qu’une autre, et si chaque homme a sa propre religion, 
comment allons-nous pouvoir maintenir ce principe, sans 
autre précision?

M. Ladyman: Eh bien, le gouvernement du Canada.. . 
je pense que l’un des droits fondamentaux de l’homme 
est la liberté de religion.

M. De Bané: Oui.

M. Ladyman: Cela veut dire que chaque individu a le 
droit de pratiquer sa religion comme il l’entend. J’ai 
souligné ici deux ou trois détails qui à mon avis doivent 
être modifiés, mais le gouvernement devrait également se 
préoccuper des autres problèmes à mesure qu’ils se 
poseront.

M. De Bané: Oui, mais j’aimerais que vous me donniez 
votre avis, car je suis bien sûr que vous y avez déjà 
pensé, sur les problèmes pratiques. Supposons par exem
ple que les citoyens canadiens, ceci n’est qu’une hypo
thèse, soient divisés en sept groupes, et que chacun de ces 
groupes croit qu’il ne faut pas travailler un jour particu-
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some on Tuesday, some on Wednesday, etcetera. How 
would you solve the problem? Do you not see that if we 
have to respect everyone without qualifying that freedom 
to practise religion, it would be ungovernable?

Mr. Ladyman: The situation you speak about is an 
impossible one. But the situations that I have spoken 
about I do not feel are impossible, and they are not 
hypothetical either. They are my own genuine 
experiences.

Mr. De Bané: Thank you, sir.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gen
tlemen of the Committee, as I mentioned, we have 
already had various discussions on this issue. I think we 
have heard about 20 witnesses on this question. So I 
think that unless there is somebody who wants to com
ment from the floor on this question specifically, I will...

Do you want to comment on this question?

Mr. Mervyn Allan (Floor Witness): Yes.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think perhaps 
you should adjust the microphone.

Mr. Allan: Mr. Chairman, members of the Committee, 
ladies and gentlemen ...

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): May I ask your 
name first please? The microphone is on, but will it go 
up any higher? Yes, I think that is better.

Will you give us your name first please?

Mr. Allan: Yes. My name is Mervyn Allan. I am a 
resident of Toronto, and I am a citizen of Canada by 
birth. I would just like to say that I would fully endorse 
everything that Mr. Ladyman has said. I think there is a 
need for legislation which would permit persons to work 
without going against their conscience. I believe in the 
Lord Jesus, and because of that and because of my 
convictions as to not being unequally yoked with un
believers, I cannot join an association or a union and 
still have a clear conscience.

I am fully qualified to operate to practise as a profes
sional engineer, but because I am not a member of the 
Association of Professional Engineers of Ontario, I am 
not allowed to practise.

My concern is not only as to myself, but I have chil
dren. I have two sons and a daughter, and my concern 
would be as to what they would do for employment and 
be able to work and still maintain a clear conscience. I 
also have a sister who has had to give up teaching 
because of being forced to support the Canadian Teach
ers’ Federation, and I think that this is something that is 
needed in the constitution of Canada. Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Allan. Are their any further comments from the floor on 
this brief? Do you want to speak on this brief?

Mr. George Pittman (Floor Witness): Yes.
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[Interprétation]
lier de la semaine, c’est-à-dire soit le lundi, soit le mardi, 
soit le mercredi, etc. Comment résoudriez-vous ce pro
blème? Ne vous rendez-vous pas compte que si on désire 
respecter l’opinion de chacun, sans préciser davantage ce 
que veut dire la liberté de religion, les choses seront 
absolument impossibles?

M. Ladyman: La situation dont vous parlez est impos
sible. Mais les situations auxquelles j’ai fait allusion ne 
sont absolument pas impossibles, et elles ne sont pas non 
plus hypothétiques. Elles ressortent de ma propre 
expérience.

M. De Bané: Merci, monsieur.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes
sieurs et les membres du Comité, comme je l’ai déjà dit, 
nous avons déjà eu plusieurs discussions à ce sujet. Nous 
avons entendu environ 20 témoins au sujet de cette 
même question. Donc, à moins qu’il n’y ait quelqu’un 
dans la salle qui désire faire des commentaires précis à 
ce sujet, je vais...

Voulez-vous faire des commentaires à ce sujet?

M. Mervyn Allan (témoin de la salle): Oui.

Le coprésident (M. MacGuigan): Peut-être auriez-vous 
intérêt à régler le micro.

M. Allan: Monsieur le président, messieurs les mem
bres du Comité, mesdames et messieurs...

Le coprésident (M. MacGuigan): Puis-je tout d’abord 
vous demander votre nom? Le micro est bien branché, 
mais pourrait-on le renforcer un peu? Oui, je pense que 
cela est mieux.

Voulez-vous tout d’abord nous donner votre nom, s’il 
vous plaît?

M. Allan: Oui. Je m’appelle Mervyn Allan. J’habite 
Toronto, et je suis citoyen canadien de naissance. Je 
voudrais dire que j’appuie tout à fait ce qu’a dit M. 
Ladyman. Je pense que l’on a besoin d’une certaine 
législation qui permettrait aux gens de travailler sans 
pour cela faire force à leur conscience. Je crois en Notre- 
Seigneur Jésus, et à cause de cela, et à cause de mes 
convictions qui m’empêchent de m’associer avec des 
incroyants, je ne puis m’inscrire à une association, à un 
syndicat, et garder ma liberté de conscience.

J’ai tous les diplômes voulus pour pouvoir travailler 
comme ingénieur professionnel, mais étant donné que je 
ne fais pas partie de l’Association des ingénieurs profes
sionnels de l’Ontario, je n’ai pas le droit de pratiquer.

Je ne me préoccupe pas seulement de moi-même; j’ai 
des enfants. J’ai deux fils et une fille, et je me préoccupe 
de ce qu’ils pourront faire comme métier, de ce qu’ils 
pourront faire comme travail, tout en gardant une cons
cience libre. J’ai également une sœur qui a abandonné 
l’enseignement, car on l’obligeait à soutenir la fédération 
des enseignants canadiens, et je pense qu’il faut vraiment 
parler de cela dans la Constitution du Canada. Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur 
Allan. Y a-t-il d’autres commentaires au sujet de ce 
mémoire? Voulez-vous parler de ce mémoire?

M. George Pittman (témoin de la salle): Oui.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Go ahead, 
please.

Mr. Pittman: Mr. Chairman and members of the 
Committee, I would just like to...

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): May I ask your 
name, please.

Mr. Pittman: George Pittman. I would like to bring 
forward my own experience, that as a believer in the 
Lord Jesus Christ, I have had certain things to face *n 
employment as to associations. Going back to 1948, the 
company I work at was unionized, and at that time 
myself and a number of others who were there appealed 
to the Department of Labour. Dr. Louis Fine, who was 
then Chief Conciliation Officer, took up the case, and 
unofficially he made way for us. Through appealing to 
the union of the company, way was made for us to retain 
our employment and contribute the equivalent of dues to 
the Sick Children’s Hospital.

Actually, this has remained in force even to this pres
ent time, and I just thought it would be right to bring 
before the Committee that although it was done unoffi
cially, I think it was the right thing. It was done by 
government at that time, but just done unofficially. There 
is no way, I understand, at the moment, whereby a 
believer can have way made for his conscience to work 
in a union shop.

I just think these things should be brought before the 
Committee because there is a need, I believe, in the 
country for the conscience of a Christian to be made way 
for.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Pittman. Ladies and gentlemen, I would like to thank Mr. 
Ladyman for reinforcing our awareness of this problem. 
Thank you, sir.

I would now invite Mr. Reiner to come forward please, 
and I would invite Mr. Colin Gibson to take over the 
Chair for a few minutes.

The Acting Joint Chairman (Mr. Gibson): The next 
witness is Mr. Fred Reiner of The New Canada and 
North America Union Party. Mr. Reiner.

Mr. Fred Reiner (The New Canada and North America 
Union Party): Mr. Chairman, members of the Committee 
on the constitution, ladies and gentlemen, I am the leader 
of a small political party that is named The New Canada 
and North America Union Party. We have existed for a 
period of eight years. We have had public meetings in 
Ontario.

• 1205

Our Ontario citizens or people do not seem to be too 
interested in politics. Our meetings generally are attend
ed to the extent of 6 to possibly 14 or 15 people. We 
exhausted our funds with public meetings and for some 
time we have restricted our activities in the attempt at 
legalization of this party between Canada and across 
North America as far as Panama. We have heard from 
all countries except three. If you will permit me I will

[Interpretation]
Le coprésident (M. MacGuigan): Allez-y, je vous en 

prie.
M. Pittman: Monsieur le président, messieurs les mem

bres du comité, je voudrais tout simplement...

Le coprésident (M. MacGuigan): Puis-je vous deman
der votre nom, s’il vous plaît?

M. Pittman: Je m’appelle George Pittman. J’aimerais 
parler de ma propre expérience; en tant que croyant en 
Notre-Seigneur Jésus-Christ, j’ai dû faire face à certains 
problèmes en ce qui concerne les associations. En 1948, la 
compagnie pour laquelle je travaillais fut syndiquée, et à 
cette époque, avec un certain nombre d’employés, j’ai fait 
appel au ministère du Travail. M. Louis Fine, qui était à 
l’époque agent chef des conciliations, s’est occupé de 
notre cas, et de manière non officielle, il a réglé notre 
problème. Grâce à des appels faits auprès du syndicat de 
la compagnie, on nous a permis de garder notre emploi 
tout en versant l’équivalent des sommes dues à l’hôpital 
des enfants malades.

En fait, cela est toujours en vigueur à l’heure actuelle, 
et je pense qu’il est tout à fait opportun de signaler aux 
membres du comité, bien que cela ait été fait de manière 
non officielle, c’est à mon avis ce qu’il fallait faire. C’est 
le gouvernement de l’époque qui l’a fait, mais de manière 
non officielle. Il n’y a aucune manière, à mon avis, à 
l’heure actuelle, de permettre à un croyant de garder sa 
liberté de conscience en travaillant pour une compagnie 
syndiquée.

Il me semble que cela devrait être porté à l’attention 
des membres du comité, car je pense que dans ce pays il 
faut trouver un moyen de permettre à la conscience des 
chrétiens de rester libre.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Pitt
man. Mesdames et messieurs, j’aimerais remercier M. 
Ladyman qui a porté ce problème à notre attention une 
fois de plus. Merci, monsieur.

J’aimerais maintenant inviter M. Reiner à venir se 
présenter et j’aimerais également demander à M. Colin 
Gibson de prendre la présidence du comité pour quelques 
instants.

Le coprésident suppléant (M. Gibson): Notre prochain 
témoin est M. Fred Reiner, représentant le New Canada 
and North America Union Party. Monsieur Reiner.

M. Fred Reiner (The New Canada and North America 
Union Party): Monsieur le président, messieurs les mem
bres du comité de la Constitution, mesdames et mes
sieurs, je dirige un petit parti politique qui s’appelle le 
New Canada and North America Union Party. Nous exis
tons depuis environ huit ans. Nous avons tenu des séan
ces publiques en Ontario.

Les citoyens ou les résidants de l’Ontario ne semblent 
pas s’intéresser beaucoup à la politique. D’habitude, de 6 
à 14 ou 15 personnes assistent à nos séances. Nous avons 
mis la caisse à sec avec les audiences publiques et pen
dant quelque temps nous nous sommes exercés de donner 
un statut légal à ce parti, au Canada et en Amérique du 
Nord jusqu’à Panama. Nous avons eu des réponses de 
tous les pays sauf trois. Si vous voulez bien me le per
mettre, je vais vous l’expliquer, afin que vous compreniez 
bien de quoi il s’agit. Nous avons eu une réponse du
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[Texte]
explain that to you so you will know what this is all 
about. We have had a reply from the secretary after our 
second request, that our request to get permission to send 
an organizer to British Honduras has been referred to 
Her Majesty’s Prime Minister. This is as far as we got 
with British Honduras. From Panama we have had no 
reply after a second attempt. From Nicaragua we have 
had no reply. We are trying to continue at least to get 
replies and I expect it will be quite a few years once 
replies are in, if we ever get them all, because there is 
considerable work ahead. However, we will keep working 
at it and we will keep trying. In the meantime, we are 
legal in Canada and because we are we have a program 
to present and we supplemented it by a brief which I will 
now read out to you.

The language is strong and indicting possibly some of 
the members who are here, both of the Senate and of the 
House. However, if the words are hard it might end up 
only in some cases that there has been actually a guilt of 
omission and I just specifically want to say before I 
offend anybody too badly, the omission was that finance 
has never been brought under the Combines Investigation 
Act in Canada. In the meantime, may I quote you from 
The New Canada and North American Union Party 
submission.

A federal Parliament manages to maintain monopolies 
in favour of financial and powerful business interest of 
both foreign and Canadian character.

Let us look at private business practice! For instance, 
in construction an owner can get a number of general 
contractors to offer a bid to put up a building for the 
owner. There is competitive participation and the owner 
has reasonable protection against financial abuse or 
over-charge.

In federal control of finance Central Mortgage and 
Housing Corporation a federally owned and controlled 
finance company, there exists coercion via federal politi
cians to help financial interests such as banks, insurance, 
mortgage and associated lending agencies in holding 
minimum mortgage interest rates on housing.

Both Liberal and Conservative federal governments 
have carried on this monopolistic practice, while at the 
same time, they have instigated mock indictments and 
held mock trials in the form of so-called violations of the 
Combines Investigation Act by business corporations 
other than financial corporations. However, the federal 
government has organized and maintained a system of 
financial monopoly and is taking part in a financial com
bine together with Canadian and foreign-controlled 
financial interest, that steals millions of dollars from 
Canadian borrowers in the form of loan shark-type, sky
rocket interest rates where a borrower is forced to pay 
interest on, for instance, a housing mortgage which in the 
past was not even outstripped by the wildest and most 
illusive loan sharks. For example, on a $30,000-30 year-9 
per cent mortgage on a house, the borrower gets $30,000 
and pays back $85,626.00. He pays $55,626.00 interest for 
a loan of $30,000.00. This could best be called an opera
tion of legalized thievery, set up by so-called federal 
politicians.

What is the remedy? The remedy is to take away the 
power from the federal government and give financial 
power to ten provincial governments in Canada.

[Interprétation]
secrétaire après une seconde demande, à savoir que la 
permission que nous avions demandée d’envoyer un orga
nisateur dans le Honduras britannique avait été référée 
au premier ministre de Sa Majesté. Là en sont restés les 
contacts avec le Honduras britannique. Nous n’avons eu 
aucune réponse de Panama après notre seconde approche. 
Nous n’avons pas entendu du Nicaragua. Nous tentons 
toujours d’obtenir au moins des réponses et j’espère qu’il 
s’écoulera un certain nombre d’années après que nous 
aurons obtenu des réponses, si seulement nous en avons, 
car la tâche qui s’annonce est formidable. Toutefois, nous 
ne cesserons de travailler et d’essayer de réussir. D’ici là, 
nous jouissons du statut légal au Canada et, cela nous 
permet de présenter un programme et nous y ajoutons un 
mémoire que je vais maintenant vous lire.

Les termes en sont sans ménagement et mettent peut- 
être sur la sellette certains des membres présents, tant du 
Sénat que de la Chambre. Cependant, si mes paroles sont 
dures, il est possible qu’il n’y ait que certains cas d’omis
sion, mais je tiens à le souligner avant de blesser qui que 
ce soit trop gravement, l’omission est que le financement 
n’a jamais été soumis à la Loi des enquêtes sur les 
coalitions au Canada. Mais, vous voudrez bien en atten
dant, que je vous cite un passage du texte soumis par le 
New Canada and North American Union Party.

Le Parlement fédéral parvient à maintenir des mono
poles en faveur de la haute finance d’entreprises puissan
ces qu’elles seraient, dans leur essence, aussi bien étran
gères que canadiennes.

Voyons les pratiques de l’entreprise privée. Ainsi, dans 
l’industrie de la construction, le propriétaire peut lancer 
des appels d’offres à un certain nombre d’entrepreneurs 
généraux pour la construction d’un édifice qui lui appar
tiendra. Il y a participation compétitive et le propriétaire 
bénéficie d’une protection suffisante contre les abus finan
ciers ou surcharges.

Dans le contrôle des finances, la Société centrale d’hy
pothèques et de logement, une société financière apparte
nant et régie par le gouvernement central, des pressions 
sont exercées sur les politiciens fédéraux pour protéger 
les intérêts financiers des banques, de l’assurance, des 
sociétés de prêts hypothécaires et autres prêts connexes, 
en vue de maintenir au plus bas les taux d’intérêt sur le 
logement.

Les gouvernements libéraux et conservateurs fédéraux 
ont exercé ce monopole, tout en initiant des poursuites et 
procès pour la forme, pour les soi-disant violations de la 
Loi des enquêtes sur les coalitions par des sociétés com
merciales autres que les institutions financières. Malgré 
tout, le gouvernement fédéral a organisé et maintenu un 
système de monopole financier et est en coalition finan
cière avec des sociétés canadiennes et étrangères, qui 
soutirent des millions de dollars aux emprunteurs cana
diens comme des requins, par des taux d’intérêt qui 
montent en flèches et que l’emprunteur doit payer; ainsi, 
par exemple, le prêt hypothécaire qui, dans le passé, n’a 
jamais été surpassé même par les maîtres-requins les 
plus extravagants et les plus fugitifs. Sur un emprunt de 
$30,000 à 9 p. 100 pendant 30 ans pour l’achat d’une 
maison, l’emprunteur reçoit $30,000 et repaie $85,626. Il 
paie $55,626 d’intérêt pour un prêt de $30,000. Ceci serait 
mieux d’être pris comme un vol légal perpétré par des 
soi-disant politiciens fédéraux.
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[Text]
There is bound to be a provincial government, sooner or 

later, which will crack the federal government’s monopo
listic maintenance of ridiculous coercion with financial 
interests. For instance, provincial governments can set up 
provincial banks and grant permission to co-op housing 
and building societies to make low interest loans where, 
say, interest as low as 2 per cent will be charged on a 
mortgage.

This way the federal monopoly of Central Mortgage 
and Housing Corporation will be smashed and federal 
politicians will have their power trimmed because ten 
provincial governments will, by the simple laws of aver
age, come up with something better than the existing 
financial racketeering as practised and possible under the 
present Canadian constitution.

Therefore, the provinces should be vested with the 
financial power which the federal government now holds 
and the provinces should establish lending institutions in 
competition with the Central Mortgage and Housing Cor
poration and also in competition with private lenders.

The constitution should be changed accordingly.
So much for the Combines Investigation Act affecting 

finance companies. They are not covered by the Com
bines Act. Why are they not?

We are going on to another subject now.
Many nationalists are now reaching, or are trying, to 

buy back industries that are under foreign ownership. No 
one has yet shown how this can be done. Canada has no 
means of paying back industries that were allowed to 
come under foreign ownership during the last 100 years.

At best, you could issue high interest bonds or stocks 
as compensation and the foreign owners could then enjoy 
their Canadian investment even better than they can do 
it now.

Canadians would have to pay high interest payments to 
foreign owners and Canadians would have the risk of 
running their industry at a profit. Other Canadian 
nationalists dream about new Canadian industries along
side foreign-owned industries.

Would it not end up like Tommy Douglas’ shoe facto
ries did in Saskatchewan in the early thirties? Estab
lished foreign owners of established companies operating 
in Canada would simply use competition to undersell 
and thereby drive any new Canadian owner into bank
ruptcy. This can easily be done by the power of estab
lished business and also can be done by trading compa
nies that control imports and exports.

• 1215
We know Canada is stuck and will stay stuck with 

foreign ownership unless you expropriate and nationalize 
industries under state or provncial ownership, and after 
having listened to German council I should have added 
municipal ownership, which I did not here.

Our program which is in print in a small booklet has a 
practical way to proceed along that line. Let us amend 
the constitution and vest the federal government, the 
provincial governments and the municipalities with the 
power to expropriate, own and operate any Canadian 
business that may be required for the good of Canada.

[Interpretation]
Comment peut-on y remédier? Le moyen, c’est d’enle

ver au gouvernement central ses pouvoirs et d’en investir 
les dix gouvernements provinciaux du Canada.

Un jour viendra bien où un gouvernement provincial, 
mettra fin au monopole exercé par le gouvernement cen
tral dont les pressions ridicules affectent les intérêts 
financiers. Les gouvernements provinciaux pourraient 
établir des banques provinciales et permettre à des socié
tés coopératives du logement et du bâtiment d’accorder 
des prêts à faible intérêt, soit aussi bas que de 2 p. 100 
sur un prêt hypothécaire.

De cette façon, le monopole fédéral de la Société cen
trale d’hypothèques et de logement sera brisé et les poli
ticiens fédéraux verront rogner leurs pouvoirs, car dix 
gouvernements provinciaux produiront mieux, d’après les 
simples lois de la moyenne, que le monde vireux de la 
finance, comme il est libre de le faire en vertu des 
dispositions présentes de la Constitution canadienne.

Les provinces doivent donc être investies du pouvoir 
financier que détient actuellement le gouvernement cen
tral et les provinces devraient établir des institutions de 
prêts qui fassent concurrence à la Société centrale d’hy
pothèques et de logement, de même qu’aux prêteurs 
privés.

Il faut donc changer la Constitution conformément à 
ces principes.

Voilà pour la Loi des enquêtes sur les coalitions accep
tant les sociétés de finance. Elles ne tombent pas sous le 
coup de la Loi sur les coalitions. Pourquoi pas?

Passons maintenant à un autre sujet.
Des nationalistes s’attaquent maintenant ou essaient de 

racheter des industries étrangères. Personne n’a encore 
démontré comment cela pouvait se faire. Le Canada n’a 
aucun moyen de dédommager les industries passées entre 
des mains étrangères au cours des 100 dernières années.

Tout au plus pourrait-on émettre des obligations et 
actions pour indemniser les propriétaires étrangers qui 
bénéficient alors de meilleurs avantages de leurs 
investissements canadiens qu’ils n’en ont tirés jusqu’à 
présent.

Les Canadiens devraient payer des intérêts très élevés 
aux propriétaires étrangers et les Canadiens auraient le 
risque d’exploiter leur industrie à bénéfice. D’autres 
nationalistes canadiens rêvent de nouvelles industries 
canadiennes qui voisineraient les industries appartenant 
à des étrangers.

N’auraient-elles pas le sort des manufactures de chaus
sures de Tommy Douglas en Saskatchewan au début des 
années 1930? Les propriétaires étrangers de sociétés éta
blies et exploitées au Canada s’appuieraient simplement 
sur la concurrence pour vendre à meilleur marché et 
vouer tous les propriétaires canadiens à la faillite. Cela 
peut très bien se pratiquer en vertu de la puissance de 
l’entreprise déjà établie de même que par le truchement 
de sociétés qui contrôlent les imports-exports.

Nous savons que le Canada est aux prises et demeurera 
aux prises avec la propriété étrangère, à moins d’expro
priation et nationalisation des industries sous le contrôle 
de l’Etat ou de l’administration provinciale et, après avoir 
entendu le conseil allemand, je devrais ajouter municipal, 
ce que je n’ai pas fait ici.

Notre programme publié dans une petite brochure 
montre la façon pratique de l’appliquer. Modifions la
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The Acting Joint Chairman (Mr. Gibson): Mr. Reiner, 
your time is up now. There are two questioners from the 
Committee who have notified me that they wish to ask 
questions, Mr. De Bané and Mr. Lachance. So I will ask 
Mr. De Bané to proceed.

Mr. De Bané: Thank you, Mr. Chairman. First, I would 
like you for my own benefit to explain to me some 
excerpts from your program that I will read on page 8. 
You say that:

Foreign owners of Capital that have invested in 
Canada, shall be invited to come to Canada to enjoy 
their investment.

On page 5 you say:
All business establishments employing 10 or more 
persons shall be nationalized ...

So what are they going to enjoy?

Mr. Reiner: They are going to enjoy the compensation 
of a calculated sum that they are entitled to.

Mr. De Bané: Yes, but what compensation. You say it 
is going to be 2 per cent, and if such a business has 
already been compensated to a greater extent that 2 per 
cent basic evaluation, then such business shall be consid
ered as compensated. As you know, usually businesses 
have been making more than 2 per cent over the years 
and you say they would be considered as already com
pensated. Why would they come to Canada to enjoy 
anything then?

Mr. Reiner: They do not have to come any more if they 
have been compensated and paid. What do you want 
them here for unless they want to come as immigrants 
and take up living? We have got lots of room.

Mr. De Bané: All right. On page 4 you say: 
Provincial Governments to remain as they are, with 
the exception of abolition of office of the Lieutenant 
Governor.

And you say:
Provincial M.P.’s elected to become also Federal 
M.P.’s.

If provincial governments are to remain as they are, 
and as provincial M.L.A.s are at their legislature for 10 
months and in Ottawa we have to be there also for 10 
months, how are they going to do the two jobs?

Mr. Reiner: You do not need to have provincial mem
bers in Ottawa. Nothing prevents you from having a full 
House in Ontario and a full House in Ottawa with daily 
liaison of what is going on between the two. You have got 
good communications nowadays, you have TV, you have 
everything. There is no need why Parliament could not 
carry on in both Houses under this constitution a lot 
better than what is going on now because nothing is 
being done. People are walking around the streets. Chair
man comes ...

[ Interprétation]
constitution et donnons au gouvernement central, au gou
vernement provincial et aux municipalités le pouvoir 
d’exproprier, de posséder et d’exploiter toute entreprise 
canadienne nécessaire au bien du pays.

Le coprésident suppléant (M. Gibson): Monsieur 
Reiner, vous avez épuisé le temps qui vous était accordé. 
Deux membres du Comité désirent poser des questions, 
M. De Bané et M. Lachance. Je vais donc demander à M. 
De Bané de se faire entendre.

M. De Bané: Merci, monsieur le président. J’aimerais 
d’abord que vous m’expliquiez, pour ma propre gouverne, 
certains extraits de votre programme que je vais lire à la 
page 8. Vous dites:

Les capitalistes étrangers qui ont investi au Canada 
seront invité à venir au Canada jouir de leur 
investissement.

A la page 5 vous dites:
Tous les établissements commerciaux employant dix 
personnes ou plus seront nationalisés. ..

Alors, de quoi jouiront-ils donc?

M. Reiner: Ils jouiront d’une indemnité qui correspon
dra au montant auquel ils ont droit.

M. De Bané: Oui, mais quelle indemnité. Vous parlez 
de 2 p. 100 et, si cette société a déjà reçu une indemnité 
supérieure à 2 p. 100 de la valeur de base, l’entreprise 
sera estimée avoir été indemnisée. Vous savez que les 
entreprises rapportent plus de 2 p. 100 au cours des 
années et vous dites qu’elles estimeraient avoir déjà été 
indemnisées. Alors, quelle sorte de bénéfices les proprié
taires chercheraient-ils au Canada?

M. Reiner: Ils n’auraient pas besoin de venir s’ils 
avaient déjà été indemnisés et remboursés. Pourquoi les 
attirer ici si ce n’est qu’ils désirent immigrer et vivre au 
Canada? L’espace ne manque pas.

M. De Bané: Très bien. A la page 4 vous dites:
Les gouvernements provinciaux constitués tel que 
présentement, sauf abolition de la fonction de lieute
nant gouverneur.

Et vous dites:
Les députés provinciaux élus devenant des députés 
élus du gouvernement central.

Si les gouvernements provinciaux doivent demeurer tel 
que présentement, les députés provinciaux siégeant pen
dant dix mois et ceux d’Ottawa pendant dix mois égale
ment, comment pourront-ils remplir leurs fonctions dans 
les deux Chambres?

M. Reiner: Vous n’avez pas besoin de députés provin
ciaux à Ottawa. Rien n’empêche une pleine session à la 
législature de l’Ontario et une pleine session au parle
ment à Ottawa, avec liaison quotidienne entre les deux. 
Les communications sont excellentes de nos jours avec la 
télévision et ainsi de suite. Rien n’empêcherait le parle
ment de siéger dans les deux Chambres en vertu de cette 
constitution beaucoup plus qu’à présent, car rien ne se 
fait. Les gens se promènent dans les rues. Le président 
vient...
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[Text]
Mr. De Bané: If I had to sit, let us say, in Quebec City 

and Ottawa, I would choose between the two, I would not 
be travelling all the time between both cities.

Mr. Reiner: You would find somewhere there is a 
delegation in here. You do not have to come back, re
member you are a delegate, you do not need a thousand 
members in Ottawa.

Mr. De Bané: Another question. Do you agree with 
Marx on his political and economic theory?

Mr. Reiner: I have read Marx and then as far as 
Canadian economists go, I would say he has more sense 
than 90 per cent of the Canadian economists that I ever 
heard about or read anything about.

Mr. De Bané: So you do agree that the first step would 
be the dictatorship of the proletariat.

Mr. Reiner: I tell you, read out...

Mr. De Bané: This is the first principle of that. Do you 
agree with that?

The Acting Joint Chairman (Mr. Gibson): I must ask 
you to answer his question.

Mr. Reiner: No, we have got to be more—here you 
have got a vote. What do want national people with guns, 
say...

The Acting Joint Chairman (Mr. Gibson): Mr. Reiner, 
you do not understand. Would you answer his question? 
He has asked you something.

Mr. Reiner: All right.

The Acting Joint Chairman (Mr. Gibson): Answer him. 
Do not give him a long pizazz, just answer his question.

Mr. De Bané: The first step in destroying the different 
classes is the dictatorship of the proletariat. This is a 
fundamental principle in the political and economic 
theory of Parliament. Do you agree with this principle?

Mr. Reiner: No.

Mr. De Bané: You do not agree.

Mr. Reiner: No, and if you want to know why, I could 
tell you.

Mr. De Bané: So my last question now would be, in the 
audience do you recognize any member of your party? 
Are there many here?

Mr. Reiner: No.

Mr. De Bané: Where are they?

Mr. Reiner: Across the country. Why should they 
waste their time coming in here. You did not think they 
are worth that.

Mr. De Bané: You did . ..
Mr. Reiner: ... because we have.
The Acting Joint Chairman (Mr. Gibson): You have 

both made useful contributions. Mr. Lachance you gave 
me your name. Are you not...

[Interpretation]
M. De Bané: Si je devais siéger, disons dans la ville de 

Québec et à Ottawa, je choisirais entre les deux, je ne 
voyagerais pas constamment entre les deux villes.

M. Reiner: Il y aurait délégation. Vous n’êtes pas obli
gés de venir, ne l’oubliez pas vous êtes un délégué, vous 
n’avez pas besoin de milliers de députés à Ottawa.

M. De Bané: Une autre question. Êtes-vous adhérent de 
la théorie politique et économique de Marx?

M. Reiner: J’ai lu Marx et, marchant dans la trace des 
économistes canadiens, j’oserais affirmer qu’il a 90 p. 100 
plus de bon sens que les économistes canadiens dont j’ai 
entendu parlé ou que j’ai lu.

M. De Bané: Vous reconnaissez donc que le premier pas 
à faire c’est d’imposer la dictature prolétarienne.

M. Reiner: Je vous dis, à la lecture...

M. De Bané: C’est le premier principe de sa théorie. 
Êtes-vous d’accord avec ce principe?

Le coprésident suppléant (M. Gibson): Je dois insister 
pour que vous répondiez à sa question.

M. Reiner: Non, nous devons être plus—il y a ici le 
vote. A quoi vise le peuple armé de fusils, disons...

Le coprésident suppléant (M. Gibson): Monsieur 
Reiner, vous ne comprenez pas. Voulez-vous répondre à 
sa question? Il vous a posé une question.

M. Reiner: Très bien.

Le coprésident suppléant (M. Gibson): Répondez lui. 
Répondez simplement à sa question sans errer.

M. De Bané: Le premier pas pour supprimer les classes 
est la dictature prolétarienne. C’est un principe fonda
mentale la théorie politique et économique parlemen
taire. Êtes-vous d’accord avec ce principe?

M. Reiner: Non.

M. De Bané: Vous n’êtes pas d’accord.

M. Reiner: Non et, si vous voulez le savoir, je puis 
vous le dire.

M. De Bané: Ma dernière question s’adresserait mainte
nant à l’auditoire; reconnaissez-vous dans l’auditoire 
quelques membres de votre parti? Est-ce qu’il y en a 
plusieurs ici?

M. Reiner: Non.

M. De Bané: Où sont-ils?

M. Reiner: Un peu partout dans le pays. Pourquoi 
perdraient-ils leur temps à venir ici? Vous ne les en 
croyez pas dignes.

M. De Bané: Vous avez...
M. Reiner: . . .parce que nous avons.. .
Le coprésident suppléant (M. Gibson): Vous nous avez 

l’un et l’autre éclairé. Monsieur Lachance, vous aviez 
inscrit votre nom. Est-ce que vous ne...
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[Texte]
An hon. Member: No ...

The Acting Joint Chairman (Mr. Gibson): Mr.
Rowland.

Mr. Rowland: I have two questions, Mr. Chairman. Mr. 
Chairman, could I ask Mr. Reiner how many members he 
has in his organization?

Mr. Reiner: You tell me how many the Liberals, the 
Conservatives, the NDP, and the Social Credit have. 
Bring them up to me here and I will tell you the same.

Mr. Rowland: I can tell you how many the NDP has. 
There are millions ...

Mr. Reiner: I cannot answer that nor I am willing to 
answer that anymore than the Conservatives, Liberals, 
NDP or Social Credit would. I would say under the laws 
of Canada required to operate a political party we have 
sufficient members to call it a party and operate.

Mr. Rowland: No, I am not challenging that at all, Mr. 
Reiner. I am just trying to determine how many people 
support this ...

Mr. Reiner: We have an open end membership. We are 
happy with what we have, and I am glad we did not 
waste any more money than we did so far on renting 
meeting halls and whatever humdrum is required 
... what looks to be has and to be maintained as a 
government.

Mr. Rowland: I am sorry, can I ask how—this is curi
osity, it has nothing to do with the constitution—you 
finance the New Canada and North American Union 
Party.

Mr. Reiner: Donations from the members.

Mr. Rowland: It is purely membership donations.

Mr. Reiner: There is nothing coming from any other 
political organization of the country. It is a Canadian 
self-propelled, founded project.

Mr. Rowland: The ultimate objectives of the New 
Canada Party is a North American Union roughly 
equivalent to the European Economic Community?

Mr. Reiner: Eventually, yes, but first of all in order to 
safeguard Canadian ownership, you cannot operate, say, 
a continental economy because we are very close to 
owning nothing now. We will probably be forced into 
some kind of or with the procedure of the existing socie
ty you will, but you are going to lose everyting and you 
are going to lose control of everything.

Mr. Rowland: Thank you, Mr. Chairman.

Mr. Reiner: If you had it nationalized you can join a 
continental congress provided you put in a law that it 
cannot be nationalized. In other words, make it a crimi
nal offence. It is covered in our brief here. I did not have 
time, and it is covered in here. You cannot denationalize 
because you will lose everything and you become say, the

[Interpretation]
Une voix: Non...

Le coprésident suppléant (M. Gibson): Monsieur 
Rowland.

M. Rowland: J’ai deux questions à poser, monsieur le 
président. Pourrais-je demander à M. Reiner combien son 
organisation compte de membres?

M. Reiner: Dites-moi d’abord combien les libéraux, les 
conservateurs, les NPD et les créditistes ont de membres. 
Amenez-moi les et je vous rendrai la pareille.

M. Rowland: Je puis vous dire comment le NPD en 
compte: des millions...

M. Reiner: Je ne puis répondre à cette question et je 
ne suis pas plus disposé à y répondre que les conserva
teurs, les libéraux, les NPD ou les créditistes. Ce que je 
puis dire, c’est que conformément aux lois canadiennes 
permettant un parti politique de fonctionner, nous avons 
un assez grand nombre de membres pour être un parti et 
un parti qui fonctionne.

M. Rowland: Je ne le mets pas du tout en doute, 
monsieur Reiner. Je tenais simplement à savoir combien 
de personnes appuie ce...

M. Reiner: Nous avons une libre affiliation. Nous 
sommes heureux du nombre de membres que nous comp
tons présentement et je me réjouis que nous n’ayons pas 
gaspillé plus d’argent que nous l’avons fait pour louer des 
salles et battre de la grosse caisse—toute chose qui 
semble nécessaire pour maintenir un gouvernement au 
pouvoir.

M. Rowland: Je m’excuse. Pourrais-je vous deman
der—par simple curiosité, ceci n’ayant rien à voir avec la 
constitution—de quelle manière vous financer le New 
Canada and North American Union Party.

M. Reiner: A l’aide des dons de ses membres.

M. Rowland: Vous vivez purement des dons reçus de 
vos membres.

M. Reiner: Nous ne recevons rien d’aucune autre orga
nisation politique du pays. C’est un organisme canadien 
entièrement autonome.

M. Rowland: Les objectifs ultimes du New Canada and 
North American Union Party correspondent-ils plus ou 
moins à ceux de la communauté économique européenne?

M. Reiner: Éventuellement oui; mais, pour commencer, 
en vue de préserver la propriété canadienne, il n’est pas 
possible de pratiquer une économie continentale, car nous 
ne possédons pour le moment à peu près rien. Nous 
devrons probablement le faire de quelque façon ou la 
société nous y entraînera, mais nous perdrons tout ainsi 
que tout contrôle.

M. Rowland: Merci, monsieur le président.

M. Reiner: Si vous obteniez la nationalisation, vous 
pourriez participer à un congrès continental, pourvu 
qu’une loi soit passée disant que la nationalisation n’est 
pas possible. Autrement dit, cela constituerait un délit. Il 
en est question dans notre mémoire. Je n’ai pas eu le 
temps mais il en est question ici. Vous ne pouvez dé-
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[Text]
buyer of power interests such as you got now in finance 
here already.

The Acting Joint Chairman (Mr. Gibson): Thank you, 
Mr. Reiner. Are there any questioners from the floor who 
would like to question Mr. Reiner.

Mr. De Bané: Yes. When do you expect to take power?

Mr. Reiner: Not tomorrow or the day after. I would say 
it is a lifetime work. How long did it take to establish the 
European Union...

Mr. De Bané: All right. Thank you.
The Acting Joint Chairman (Mr. Gibson): Are there 

any questioners from the floor? Thank you very much, 
Mr. Reiner.

Mr. Reiner: Thank you.

The Acting Joint Chairman (Mr. Gibson): I will now 
call Mr. Voldemar Toming a member of the Estonian 
National Council.

Mr. Toming.
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Mr. Voldemar Toming (Member, Estonian Community):
Mr. Chairman, ladies and gentlemen, I am a member of 
the Estonian Community and a former Estonian citizen of 
the Republic of Estonia, one of the oldest nations in 
Europe. History tells us that we are also the founders or 
part founders of Canada, because Leif Erickson, the 
establisher of so-called Vineland, was 10 years in captivi
ty in an Estonian chieftan’s house. So if you would 
permit me to say it, I am also of one of the founding 
nations of Canada.

I have as my purpose here to let fellow Canadians 
know what their fellow Canadians like myself are think
ing in our veins, while Canada is witnessing the birth of 
a new constitution. We have also in our minds something 
that we would like to see in that new constitution, and 
also something that should remain from the present Brit
ish North America Act.

First, the constitution shall remain on the British North 
American Act basis, which I believe it could be and 
should be. Secondly, there should be safeguard to opposi
tion in Parliament. Third, reduce the powers of the 
Prime Minister, which I do understand are even more 
powerful than the President of the United States.

Cabinet should consist of all parties, a so-called coali
tion government, which has been practised for many 
years in Europe, and also my former country has prac
tised this for 20 years, during the short time we were 
free from 1920 to 1940.

Return the powers to Parliament and the Senate, 
which I understand at the moment are very much 
reduced under so-called committees and royal commis
sions. Ban the ruling and the legislation by the so-called 
royal commissions and curb the ruling by public service 
bureaucrats. There should be cultural autonomy to all 
minorities as we had in the Republic of Estonia since 
1925. Second language terms should be given to local 
second majorities.

[Interpretation]
nationaliser, car vous perdrez tout et vous deviendrez en 
quelque sorte acheteur—des puissances, comme c’est le 
cas présentement pour les finances.

Le coprésident suppléant (M. Gibson): Merci, monsieur 
Reiner. Est-ce que d’autres personnes dans l’auditoire 
désirent poser une question à M. Reiner?

M. De Bané: Oui. Quand espérez-vous prendre le 
pouvoir?

M. Reiner: Pas demain ni après demain. Je dirais que 
c’est le travail de toute une vie. Combien a-t-il fallu de 
temps pour établir l’Union européenne...

M. De Bané: Très bien. Merci.

Le coprésident suppléant (M. Gibson): Est-ce qu’il y a 
d’autres personnes dans l’auditoire qui ont des questions 
à poser? Je vous remercie beaucoup, monsieur Reiner.

M. Reiner: Merci.

Le coprésident suppléant (M. Gibson): Je vais mainte
nant passer la parole à M. Voldemar Toming, membre du 
conseil national Estonien.

Monsieur Toming.

M. Voldemar Toming: Monsieur le président, mesda
mes et messieurs, je suis membre de la communauté 
estonienne et ancien citoyen de la République estonienne, 
un des peuples les plus anciens de l’Europe. L’histoire 
nous dit que nous sommes aussi fondateurs ou en partie 
fondateurs du Canada, car Leif Erickson qui a créé l’éta
blissement connu sous le nom de Vineland, a passé 10 
années de captivité dans la maison d’un chef estonien. 
Aussi, si vous voulez bien me permettre de le dire, j’ap
partiens également aux nations fondatrices du Canada.

Mon intention ici est de faire savoir à mes compatriotes 
canadiens ce que des compatriotes canadiens comme moi 
ont dans les veines, à l’heure où le Canada salue la 
naissance d’une nouvelle Constitution. Nous avons égale
ment des aspirations que nous tenons à voir encastrées 
dans cette nouvelle Constitution et nous y voyons des 
points à retenir dans l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique.

Et, d’abord, la Constitution sera toujours fondée sur 
l’Acte de l’Amérique du nord britannique: elle le peut et 
elle le doit. En second lieu, il devrait y avoir une garan
tie de l’opposition au Parlement. Troisièmement, il fau
drait réduire les pouvoirs du premier ministre lesquels, 
d’après ce que je comprends, sont même plus grands que 
ceux du président des États-Unis.

Le Cabinet devrait se composer de tous les partis, sorte 
de coalition d’état, qui se pratique depuis nombre d’an
nées en Europe de même que dans mon pays d’origine 
depuis une vingtaine d’années, durant notre brève 
période de liberté de 1920 à 1940.

Il faudrait rendre leurs pouvoirs au Parlement et au 
Sénat, pouvoirs fort affaiblis à l’heure actuelle si je com
prends bien par les soi-disant comités et commissions 
royales. Abolir les règlements et la législation affublés du 
titre des commissions royales et réduire la bureaucratie à 
de justes proportions. L’autonomie culturelle devrait être 
consentie à toutes les minorités comme dans la Républi-
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[Texte]
Here is a little copy from the Jewish community of 

1927, given to the Estonian Republic, its people and 
Parliament. It reads—you may read it yourself here, sir. 
This is a fact that the cultural autonomy to the minori
ties did work, and it worked very well. So I would 
suggest that we would try it over here too. Why not? It 
does not hurt us to open the doors wide, regardless of the 
number, what a lingual group is speaking, or let us say 
their culture.

Transfer education to the federal government. Ban the 
political agitation and brain-washing in all schools, 
including universities. Ban all political agitators on the 
public payroll. Clean out all misprinted and procommu- 
nistic books for the schools, because communism is sub
versive. Force the labour unions to obey the government 
guidelines. Establish the military service to all Canadian 
youth. Retain the death penalty and apply it to dope 
addicts and narcotic smugglers. Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 
much, Mr. Toming. Senator Yuzyk, would you like to 
make any comments?

Senator Yuzyk: I think we can be grateful that we 
have heard the witness present his views, because we are 
interested in the views of our citizens, and many of these 
suggestions affect the constitution directly.

The constitution of Estonia, which was a republic 
between the wars—then it was overrun by the Soviet red 
armies and Estonia was incorporated. I think it was in 
1940.

Mr. Toming: It was annexed.

Senator Yuzyk: Annexed. Well then, incorporated.

Mr. Toming: Occupied.

Senator Yuzyk: Right, it was occupied. The fact 
remains that Estonians planned teir own destiny for a 
period of approximately 20 years. I would like to ask now 
one thing, and that is to make available to our Commit
tee the constitution of Estonia. Do you have a copy of 
that constitution, if such a constitution exists?

Mr. Toming: Yes, we have it. But I hame not got it 
with me. But I can mail it to the senators and members 
of the Committee.

Senator Yuzyk: Could you mail it to Mr. Michael 
Kirby, who is the Joint Clerk of our Committee?

Mr. Toming: Yes, I will do that.

Senator Yuzyk: One copy is sufficient, because we can 
duplicate it.

I would just like to ask, were you a citizen of Estonia 
right throughout Estonia’s independence?

Mr. Toming: Right to the concentration camps.

[Interprétation]
que estonienne depuis 1925. Des conditions régissant 
l’emploi de la langue seconde devraient avantager les 
majorités secondaires locales.

Voici un petit document produit par la communauté 
juive en 1927 et qui s’adresse à la République estonienne, 
à son peuple et à son parlement. Voici ce qu’on y lit— 
vous pouvez le lire vous-même ici, monsieur. C’est un fait 
que l’autonomie culturelle accordée aux minorités a eu 
d’heureux effets. Je vous propose donc d’essayer cette 
méthode ici. Pourquoi pas? Cela ne fait mal à personne 
que d’ouvrir les portes toutes grandes, quel que soit le 
nombre de personnes parlant une langue particulière ou, 
disons, leur culture.

Remettons le soin de l’éducation au gouvernement cen
tral. Faisons preuve d’agitation politique et de lessivage 
des cerveaux dans les écoles, y compris les universités. 
Débarrassons-nous des agitateurs politiques entretenus 
aux frais de l’État. Balayons tous les manuels mal conçus 
et pro-communistes des écoles, car le communisme est 
subversif. Obligeons les syndicats ouvriers à se plier aux 
directives officielles. Imposons le service militaire à tous 
les jeunes Canadiens. Retenons la peine capitale et appli
quons là à tous les narcomanes et trafiquants de stupé
fiants. Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup, mon
sieur Toming. Sénateur Yuzyk, aimeriez-vous faire des 
commentaires?

Le sénateur Yuzyk: Je pense que nous pouvons être 
reconnaissants au témoin d’avoir exprimé ses vues, car 
nous tenons à connaître l’opinion de nos concitoyens et 
nombre de propositions touchent directement la 
Constitution.

La Constitution de l’Estonie, république constituée 
entre les guerres—puis envahie par les Armées rouges de 
l’Union soviétique—puis constituée sous l’appellation 
d’Estonie. Je crois que ce fut vers 1940.

M. Toming: Le territoire a été annexé.

Le sénateur Yuzyk: Annexé et donc constitué.

M. Toming: Occupé.

Le sénateur Yuzyk: Bien, il a été occupé. Le fait 
demeure que les Estoniens ont présidé à leur propre 
destin pendant près d’une vingtaine d’années. J’aimerais 
maintenant demander que soit distribué à notre Comité 
la Constitution de l’Estonie. Avez-vous un exemplaire de 
cette Constitution, si seulement elle existe?

M. Toming: Oui, je l’ai mais pas avec moi. Je pourrais 
en envoyer des exemplaires aux sénateurs et aux mem
bres du Comité.

Le sénateur Yuzyk: Pourriez-vous les adresser à M. 
Michael Kirby qui est le greffier adjoint de notre Comité?

M. Toming: Oui, c’est ce que je ferai.

Le sénateur Yuzyk: Un exemplaire suffira, car nous 
pouvons le faire reproduire.

J’aimerais cependant demander si vous étiez citoyen de 
l’Estonie pendant toute la période d’indépendance de ce 
pays?

M. Toming: Jusqu’aux camps de concentration.
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Senator Yuzyk: Oh, yes. And of course we are happy 

to have you here in Canada to enjoy the freedom. Could 
you just briefly inform us about the minorities in 
Estonia? It is a small country, and yet it had minorities, 
and I understand that the arrangements with the minori
ty groups were quite satisfactory. Could you just explain 
something about the minority groups there, and their 
rights?

Mr. Toming: We had, let us say, the second minority. 
The biggest one was Russian. They were about 8.2 per 
cent, and then came the Germans, which we had for 700 
years. They were not Estonian citizens. They never took 
out citizenship papers because they were still thinking as 
rulers of our country, and they went back to their big 
homeland after Hitler brought them back.

Senator Yuzyk: That is the so-called boss, right?

Mr. Toming: That is right. But they enjoyed the same 
rights as all other minorities, including of course Jewish, 
Polish, Finns and Swedish. The Swedish minority was, 
let us say, the oldest minority. They were there for about 
300 years. They emigrated from Sweden to Estonian 
islands. They had the same rights as the Jews, Russians, 
and Germans.

Senator Yuzyk: Well of course, I asked about the 
rights, about their language rights.

Mr. Toming: Language rights—of course we had an 
official language. We had the Estonian language.

Senator Yuzyk: Right.

Mr. Toming: The two official languages—we had the 
German and Russian languages.

Senator Yuzyk: Were they official?
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Mr. Toming: They were official languages; they were 
not forced to learn them but they were recognized as 
official languages and were used in the courts and offices.

Senator Yuzyk: And also in Parliament?

Mr. Toming: That is right.

Senator Yuzyk: They could speak in those languages in 
Parliament?

Mr. Toming: Yes, of course.

Senator Yuzyk: This is what I wanted to know so that 
we would have something to compare with. We have a 
similar situation here to some extent but, of course, our 
country is a federal country and yours was a unitary 
country.

Mr. Toming: That is right. I would be very thankful if 
you were to put in the new constitution some of those 
facts that we all believe in. For instance, citizenship does 
not begin with a citizenship certificate but it begins with 
freedom. Of course, if that is right it could be used and

[Interpretation]
Le sénateur Yuzyk: Oh, oui. Et nous sommes naturelle

ment heureux que vous soyez ici au Canada pour jouir 
de la liberté. Pourriez-vous nous renseigner brièvement 
au sujet des minorités en Estonie? C’est un petit pays et, 
il compte quand même des minorités et je crois compren
dre que les ententes avec les groupes minoritaires étaient 
très satisfaisantes. Pourriez-vous nous donner de simples 
explications au sujet des groupes minoritaires et de leurs 
droits?

M. Toming: Nous avions ce que nous pourrions appeler 
une minorité secondaire, la plus importante étant le 
groupe russe, soit environ 8.2 p. 100 puis les Allemands, 
établis au pays depuis 700 ans. Ils n’étaient pas citoyens 
estoniens. Ils n’avaient jamais acquis la citoyenneté, car 
ils se considéraient toujours comme nos maîtres et ils 
sont retournés dans leur mère-patrie quand Hitler les a 
rapatriés.

Le sénateur Yuzyk: Soit leur leader n’est-ce pas?

M. Toming: Exactement. Mais, ils jouissaient des 
mêmes droits que toutes les autres minorités, y compris 
les Juifs, les Polonais, les Finlandais et les Suédois. La 
minorité suédoise était ce qu’on pourrait appeler la mino
rité la plus ancienne. Ils y étaient établis depuis 300 ans, 
ayant immigré de la Suède dans les iles estoniennes. Ils 
jouissaient des mêmes droits que les Juifs, les Russes et 
les Allemands.

Le sénateur Yuzyk: Je m’informais de leurs droits, de 
leurs droits à leur langue.

M. Toming: Nous avions naturellement une langue offi
cielle, la langue estonienne.

Le sénateur Yuzyk: En effet.

M. Toming: Les deux langues officielles étaient l’alle
mand et le russe.

Le sénateur Yuzyk: Étaient-elles officielles?

M. Toming: Elles étaient des langues officielles; il n’é
tait pas nécessaire de les apprendre, mais elles étaient 
reconnues comme langues officielles et étaient utilisées 
dans les tribunaux et dans les bureaux.

Le sénateur Yuzyk: Et aussi au Parlement?

M. Toming: C’est exact.

Le sénateur Yuzyk: On pouvait parler dans ces langues 
au Parlement?

M. Toming: Oui, comme de raison.

Le sénateur Yuzyk: C’est ce que je voulais savoir de 
façon que nous puissons avoir un point de comparaison. 
Ici, nous avons une situation semblable jusqu’à un certain 
point, mais notre pays est un pays fédéral tandis que le 
vôtre était un pays unitaire.

M. Toming: C’est exact. Je serais très heureux si vous 
insériez dans la nouvelle constitution certaines des choses 
dans lesquelles nous croyons tous. Par exemple, on ne 
devient pas citoyen lorsqu’on obtient un certificat de 
citoyenneté, mais lorsqu’on devient libre. Comme de
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recognized not by the official force, not officially, but 
even unofficially by the people who are living together. 
This takes a long time: living, trusting one another and 
thoughts of building together.

Senator Yuzyk: Was there a good spirit of co-operation 
among all the groups in Estonia?

Mr. Toming: Yes. We never had any uprisings as such; 
we never had any kind of suppressive forces used against 
minorities that they could not have their schools in their 
language or they did not have education in their lan
guages. Of course, the public paid fully and it was recog
nized as a constitutional guarantee.

Senator Yuzyk: Thank you very much. This is very 
useful information.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you. I 
will now invite comments from the floor either discussing 
this brief or any other matters. As this is the last brief, it 
will be the last chance for people from the floor to speak. 
I understand that Mr. Sims would like to make a com
ment so would you please go to the microphone, Mr. 
David Sims from Toronto.

Mr. Sims: Thank you, Mr. Chairman. I do not wish to 
address any comments to Mr. Toming. I would like to 
address some comments on the Canadian Bill of Rights.

I might tell the Committee that I am a practising 
solicitor and in that regard I have had some experience 
with Bill of Rights problems. I am also associated with 
the Ontario subsection of the Canadian Bar Association 
which is looking into constitutional and international law 
problems and, in particular, there is a small group com
posed of four people who are investigating the Bill of 
Rights cases since the Drybones case. This committee is 
in the course of preparing a brief and we hope to be able 
to submit a written brief before the committee is dis
solved. I though it would be worthwhile if I spoke. I am 
speaking on my own behalf, not on behalf of the subsec
tion or on behalf of the Canadian Bar Association.

I know I have just a limited time to speak and there 
are three things that I would like to ask the Committee 
to consider.

The first is this. Under the Canadian Bill of Rights it 
appears that the protections are directed toward legisla
tion enacted by the federal government. The question 
arises as to whether or not the protections provided in 
the Canadian Bill of Rights extend to administrative acts 
taken under otherwise valid legislation, legislation that is 
not offensive to the Canadian Bill of Rights.

I am thinking in particular of police action in the 
administration of the Criminal Code. This is a recurrent 
problem, and as the Committee is familiar, the United 
States Supreme Court in the interpretation of their con
stitution have gone very far to extend the protection of 
their Bill of Rights incorporated into the constitution to 
administrative acts. The courts, since the Drybones case 
and indeed prior to the Drybones case in my experience, 
have given a very limited narrow interpretation to the 
Bill of Rights and it is my personal view that if the 
courts interpret the Bill of Rights so narrowly it is going 
to emasculate the act and, in effect, it will be a paper

[Interprétation]
raison, il n’est pas nécessaire que cela soit reconnu par 
un organisme officiel, mais il faut que les gens qui vivent 
ensemble le comprennent. Cela prend beaucoup de 
temps: vivre ensemble, se fier l’un à l’autre et essayer de 
construire ensemble.

Le sénateur Yuzyk: Y avait-il un bon esprit de coopé
ration entre tous les groupes en Estonie?

M. Toming: Oui. Il n’y a jamais eu de révolte; il ne 
nous a jamais été nécessaire de refuser aux minorités 
l’enseignement dans leur propre langue. Comme de 
raison, le public payait et c’était reconnu comme une 
garantie constitutionnelle.

Le sénateur Yuzyk: Merci beaucoup. Ce sont là des 
renseignements très utiles.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci. Je vais main
tenant demander aux gens de la salle de présenter leurs 
observations concernant ce mémoire ou sur d’autres 
sujets. Comme c’était là le dernier mémoire, ce sera la 
dernière occasion que les gens de la salle auront de 
parler. Je crois que M. Sims de Toronto a quelque chose 
à dire; pourriez-vous vous approcher du microphone, 
monsieur Sims?

M. Sims: Merci, monsieur le président. Je ne veux pas 
parler au sujet du mémoire de M. Toming. Je voudrais 
seulement faire quelques observations concernant la 
Charte des droits de l’homme du Canada.

Je voudrais signaler pour la gouverne du Comité que 
je suis un avocat et qu’à ce titre, je connais quelque peu 
les problèmes qui relèvent du domaine des droits de 
l’homme. Je suis aussi associé à la sous-section ontarienne 
de l’Association du barreau canadien qui étudie les pro
blèmes de la Constitution et du droit international et, en 
particulier, il y a un petit groupe de quatre personnes qui 
étudient les questions de droits de l’homme depuis le cas 
Drybones. Ce comité rédige présentement un mémoire et 
nous espérons pouvoir présenter un mémoire écrit avant 
que votre Comité soit dissous. J’ai cru que je ferais bien 
de parler. Je parle en mon propre nom, et non pas au 
nom de la sous-section ou de l’Association du barreau 
canadien.

Je sais que je dois limiter mes propos, et il y a trois 
choses que je voudrais prier le Comité d’étudier.

Voici la première. Aux termes de la Charte des droits 
de l’homme du Canada, il semble que les mesures de 
protection s’appliquent aux lois qui sont adoptées par le 
gouvernement fédéral. La question est de savoir si les 
mesures de protection qui sont prévues dans la Charte 
des droits de l’homme s’étendent aux mesures adminis
tratives prises en vertu de lois valables en tous autres 
points, lois qui ne vont pas à l’encontre de la Charte des 
droits de l’homme.

Je songe en particulier aux mesures policières dans 
l’application du code criminel. C’est là un problème qui 
revient souvent, et comme le Comité le sait, la Cour 
suprême des États-Unis a interprété la Constitution amé
ricaine de façon à étendre la protection de la Charte des 
droits de l’homme aux mesures administratives. Les tri
bunaux, depuis le cas Drybones et même auparavant à 
mon expérience, ont donné une interprétation très étroite 
de la Charte des droits de l’homme et je suis d’avis que si
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les tribunaux interprètent la Charte des droits de 
l’homme de façon si littérale, elle perdra toute son effica
cité. Par conséquent, je demanderais au Comité de 
recommander une modification de la Charte des droits de 
l’homme afin d’établir de façon très nette qu’elle devrait 
s’étendre aux mesures administratives.

En deuxième lieu, je voudrais parler de la confusion 
que crée la Charte des droits de l’homme. Comme les 
membres du Comité le savent, ce document est rédigé en 
termes très vagues. Il est interprété de plusieurs differen
tes façons et cela crée de la confusion. Cela est particuliè
rement manifeste lorsqu’on étudie les jugements qui ont 
été rendus depuis le cas Drybones. Les tribunaux ne 
l’appliquent pas de façon constante. Il y a beaucoup de 
confusion. Je crois donc qu’il serait souhaitable que les 
causes où la Charte des droits de l’homme entre en vue 
soient soumises à la Cour suprême du Canada et jugées 
par ce tribunal de façon à établir des directives pour les 
tribunaux moins élevés et même pour les magistrats et 
les juges de paix.

A ce sujet, je propose qu’on établisse un genre de 
système ou de fonds en vertu duquel les questions de 
litige personnel pourraient rapidement être jugées par la 
Cour suprême du Canada. En général, les plaideurs parti
culiers n’ont pas les ressources nécessaires pour se 
rendre à la Cour suprême du Canada. Je propose 
qu’on établisse un genre de fonds qui serait administré 
par un organisme indépendant et au moyen duquel on 
pourrait accorder une assistance financière au plaideur 
dont la cause touche à la Charte des droits de l’homme de 
façon qu’il puisse payer ses frais dont le montant serait 
déterminé avant que des mesures d’appel soient prises. 
De cette façon, un plus grand nombre de cas seraient 
soumis à la Cour suprême du Canada et on pourrait 
peut-être supprimer plus rapidement la confusion qui 
existe dans l’interprétation de ce document.

En dernier lieu, je voudrais exprimer une certaine 
appréhension quant à l’insertion de la Charte des droits 
de l’homme dans la Constitution puisque, à mon avis, la 
situation qui existe depuis le cas Drybones est idéale. 
Comme les membres du Comit éle savent sans doute, la 
majorité de la Cour suprême du Canada en est arrivée à 
la décision, dans le cas Drybones, que la Charte des 
droits de l’homme représente plus qu’un statut pour aider 
à l’interprétation d’autres lois fédérales. Elle est une loi 
en elle-même.

[Text]
document of not much consequence. Therefore, I would 
ask the Committee to consider recommending amendment 
to the Bill of Rights to make it quite clear that the act 
should extend to administrative acts.

The second point that I would like to discuss is the 
question of the confusion that exists with the Bill of 
Rights. As the Committee well knows, the Bill of Rights 
is expressed in very broad and vague terms. It is inter
preted in many different ways and it is very confusing. 
This will become particularly evident upon the review of 
any of the decisions or of the decisions since the Dry
bones case. The courts are not applying it consistently. 
There is a good deal of confusion. I therefore suggest that 
it is in the best interest that questions involving the Bill 
of Rights get to the Supreme Court of Canada and be 
determined by the Supreme Court of Canada so that 
their guidelines can be set for the lower courts and 
indeed down to magistrates and justices of the peace.

In that regard, I would suggest that some form of 
system or fund be created whereby questions raised in 
private litigation can expeditously go to the Supreme 
Court of Canada. What I have in mind is this. Private 
litigants, generally speaking, cannot afford to go to the 
Supreme Court of Canada. I would suggest the creation 
of some sort of fund which is administered by an 
independent body whereby a private litigant who has a 
Bill of Rights question might apply for financial assist
ance to be paid his legal cost on a solicitor and client 
basis out of the fund and that this be determined prior to 
the appeal steps being taken. In this way, more cases 
will get to the Supreme Court of Canada and perhaps the 
confusion that exists in the interpretation of the act will 
be more quickly clarified.

The final point I want to express is that I have the 
greatest personal concern about the entrenchment of the 
Bill of Rights in any constitution as such, to my personal 
belief, that since the Drybones case we are living under 
the best of both worlds. It is not entrenched, and as the 
Committee is undoubtedly familiar, the majority of the 
Supreme Court of Canada in the Drybones decision con
cluded that the Bill of Rights is more than a statute to 
assist in the interpretation of other federal laws. It is a 
substantive act.

My concern is that if the Bill of Rights were 
entrenched, it makes the Supreme Court a political body 
subject to political criticism and, as one can observe from 
the American experience, the political pressures on the 
Supreme Court of Canada are severe. Personally I do not 
think this is a desirable state of affairs because I think it 
demeans the judiciary and the administration of justice 
in the country. Furthermore, because of the very vague
ness of the Bill of Rights and the wording of the Bill of 
Rights, if the Supreme Court of Canada comes to a 
decision which is adverse to general popular thinking on 
any matter, I believe the Parliament of Canada should 
have the opportunity of amending the Bill of Rights or 
amending the offending legislation by passing the not
withstanding clause. I suggest that the maximum amount 
of flexibility should be maintained at all times and espe
cially so during the period when the Canadian Bill of 
Rights is going to be interpreted. Those are my submis
sions, Mr. Chairman.

Je m’inquiète du fait que si la Charte des droits de 
l’homme est insérée dans la Constitution, cela fait de la 
Cour suprême un organisme politique exposé aux criti
ques politiques, et comme on peut le voir d’après l’expé
rience aux États-Unis, les pressions politiques sur la Cour 
suprême du Canada seraient très fortes. Je ne crois pas 
que cette situation serait saine, parce qu’elle diminuerait 
le prestige du système judiciaire et de l’administration 
juridique du Canada. En outre, en raison du caractère 
vague de la Charte des droits de l’homme, s’il arrivait 
que la Cour suprême du Canada prenne une décision 
contraire au sentiment populaire sur une question quel
conque, je crois que le Parlement du Canada devrait 
pouvoir modifier la Charte des droits de l’homme ou de 
modifier la loi qui l’enfreint en adoptant une clause selon 
laquelle on pourrait y déroger. Je crois qu’on devrait 
toujours conserver le plus de flexibilité possible, surtout 
dans une période où la Charte des droits de l’homme du
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Sims. Would you remain at the microphone, please, 
because Mr. Colin Gibson wants to make a comment.

Mr. Gibson: Mr. Sims, I have not had an opportunity to 
question a witness such as yourself on the question of the 
enforcement of some of these civil liberties covered by 
the areas of discrimination due to sex, colour, creed and 
that type of thing, and matters like landlord-and-tenant 
situations. I understand that, in Ontario, the Human 
Rights Commission has been used. I have posed to some 
witnesses the suggestion that possibly an application to a 
country court judge might be a preferable, more expedi
tious and less expensive method of enforcing these rights. 
I would be very much obliged if you would comment on 
that.

Mr. Sims: Are you speaking about the provincial 
human rights legislation?

Mr. Gibson: Yes.

Mr. Sims: I must confess that I have never had a case 
involving a human rights problem. As I understand the 
legislation, you go through committees and.. .

Mr. Gibson: Do you have a view, though, of your own, 
on whether it would be preferable to have the Human 
Rights Commission enforce and protect these rights? Or 
would you prefer a court to decide these rights?

Mr. Sims: As I understand what is happening now, the 
Ontario Human Rights Committee sits and hears com
plaints, and then tries to resolve them by way of settle
ment; and, through the public relations arm, tries to 
advance human rights in the country. I consider that to 
be desirable, as anything which goes before the court is 
not necessarily litigious. At that point you are having all 
the bitterness, all the unpleasantness of two contesting 
parties. In that situation, it is irretrievable and the 
damage has been done.

I think that, as presently constituted, it is a desirable 
state of affairs to see whether settlements can be affect
ed; but if settlements cannot be affected, I personally 
believe that these matters should go before a court.

Mr. Gibson: So do I and I am glad to hear you say so.

Mr. Sims: I might say, just in general, that I am 
particularly concerned by the proliferation of administra
tive boards and tribunals. I think—and this is my own 
personal belief—it is said on labour relations matters, for 
example, that you should have knowledgeable people 
dealing with labour relations problems. That is right and 
proper, but that is not to say that if sufficient labour 
relations work found their way before a court that they 
could not become equally able to deal with the matter.

It has been suggested in some of our discussions on the 
Canadian Bill of Rights, the subsection, that there should 
be a special forum created for dealing with constitutional 
and bill of rights questions as though there were some 
special magic about it. We have discussed this, and I 
think it is just a matter of experience of the forum in
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Canada sera interprétée. Ce sont là mes opinions, mon
sieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Sims. 
Restez devant le microphone, s’il vous plaît, M. Colin 
Gibson veut faire une observation.

M. Gibson: Monsieur Sims, je n’ai eu l’occasion de 
questionner un témoin comme vous au sujet du maintien 
de certaines de ces libertés civiles en ce qui a trait à la 
discrimination selon le sexe, et la couleur de la peau, la 
race et ce genre de chose, à l’égard des relations entre 
propriétaires et locataires. Je sais qu’en Ontario on a 
utilisé la Commission des droits de l’homme. J’ai indiqué 
à certains témoins qu’une demande à un juge d’une Cour 
de comté que la façon la plus appropriée, la plus rapide 
et la moins généreuse se faire valoir ses droits. J’aimerais 
savoir ce que vous entendiez.

M. Sims: Parlez-vous de la législation porovinciale en 
ce qui a trait aux droits de l’homme?

M. Gibson: Oui.

M. Sims: Je dois dire que je n’ai jamais eu de cas où il 
était question des droits de l’homme. Je pense qu’en 
vertu de loi vous passez par des comités et...

M. Gibson: Avez-vous une opinion personnelle sur la 
façon dont la Commission des droits de l’homme pourrait 
protéger les droits? Préféreriez-vous que ce soit les tribu
naux qui y statuent à cet égard?

M. Sims: Je pense que la Commission des droits de 
l’homme de l’Ontario siège et entende les plaintes, et 
procède par règlements; au moyen des relations extérieu
res, et elle essaie de promouvoir les droits de l’homme au 
pays. Cette façon de procéder est souhaitable, puisque 
tous ceux qui vont devant les tribunaux n’est pas néces
sairement litigieux. A ce stade, il y a beaucoup de ran
cœur, d’animosité entre les parties. Il est difficile de 
réparer et les dommages ont été faits.

Pour le moment, il est préférable qu’on essaie de pro
céder par règlements; c’est seulement quand on peut le 
faire que je suis d’avis que la question devrait être 
confiée à un tribunal.

M. Gibson: C’est ce que je pense également et je suis 
heureux de vous l’entendre dire.

M. Sims: Je dois dire qu’en règle générale je m’inquiète 
fort de la prolifération de commissions administratives et 
de tribunaux. Je pense, et c’est une opinion personnelle, 
on le dit dans le domaine des relations ouvrières, par 
exemple, que ce sont les gens compétents dans ce 
domaine qui doivent s’occuper et des problèmes de rela
tions ouvrières. C’est la façon de procéder indiquée, mais 
si les tribunaux avaient assez de travail dans ce domaine, 
ils pourraient devenir tous aussi compétents.

On a indiqué, au sujet de la Déclaration canadienne 
des droits de l’homme, qu’il devrait y avoir un genre de 
Haut tribunal spécial pour s’occuper des questions consti
tutionnelles et des droits de l’homme comme s’il y avait 
quelque chose de magique à ces notions. Nous avons 
discuté le problème et je pense que c’est une question
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dealing with these matters that, after they have had the 
experience, they will come to good and proper decisions. 
That is my opinion.

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

much, Mr. Sims.
Are there any other comments from the floor at this 

time?
I would like, then, to thank Mr. Voldemar Toming for 

his presentation. Thank you very much, sir.
Ladies and gentlemen, this brings to an end our second 

set of hearings in Toronto. Taking the two sets of hear
ings together, we have had some 50 witnesses who pre
sented briefs and more than 100 witnesses who spoke 
from the floor. We have now also had more than 9,000 
people across Canada in total attendance at our meetings 
which, I think, despite the smallness of the attendance 
this morning, is an indication of the keen interest which 
the people of Canada are showing in the work of this 
Committee and, of course, in the question of constitution
al matters generally.

We would like to thank not only the people of Toronto 
in general for their participation but also all those who 
have presented briefs or spoken to us, and we would like 
to thank the King Edward Sheriton Hotel for their co
operation and especially Mr. Douglas Dickie on the con
vention sales staff for their exceptional assistance.

We are next going to the Province of Quebec. We will, 
during April, be holding various sets of hearings in cities 
of that province. Then we will, in May, go on to New 
Brunswick and Newfoundland. In June, we will finish 
Alberta and do the Northwest Territories; that will then 
be the end of our hearings. In between these public 
hearings across the country, we, of course, hold other 
hearings in Ottawa which enable us to canvass more 
fully, the opinion of experts across the country. Our next 
meetings, then, will take place in Ottawa. After that, we 
will be moving into Quebec.

I think we have profited from these hearings in Toron
to whereby we have had a chance to come back again 
and finish up those who wanted to make presentations 
before us. Thank you. The meeting is adjourned to the 
call of the Chair.

[Interpretation]
d’expérience; une fois que le tribunal à l’expérience 
nécessaire, il peut rendre des décisions justes. C’est mon 
opinion.

M. Gibson: Merci.
Le coprésideni (M. MacGuigan): Merci, monsieur Sims.
Il y a-t-il d’autres observations de l’audience?
Je remercie donc monsieur Voldemar Toming de son 

mémoire.
Mesdames et messieurs nous en sommes au terme de 

notre deuxième série d’audiences à Toronto. En tout, nous 
avons eu 50 témoins qui ont présenté des mémoires et 
plus de 100 témoins de l’audience ont pris la parole. 
Mentionnons également que plus de 9,000 personnes dans 
tout le Canada ont assisté à nos réunions; malgré une 
assez faible assistance ce matin, tout indique que les 
Canadiens démontrent un intérêt marqué pour le travail 
du Comité et régler la question constitutionnelle de façon 
générale.

Nous remercions non seulement le public torontois de 
sa participation, mais aussi tous ceux qui ont présenté 
des mémoires et ont pris la parole; nous remercions 
également l’Hôtel King Edward Sheriton de sa collabora
tion et tout spécialement M. Douglas Dickie de la section 
des conventions de son aide.

Nous allons maintenant dans la province de Québec. 
Au cours du mois d’avril, nous aruons plusieurs séries de 
réunions dans les villes de cette province. En mai, nous 
serons au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve. Au mois 
de juin, nous terminons avec la province de l’Alberta et 
les Territoires du Nord-Ouest; nous nous arrêterons là. 
De temps en temps, évidemment, nous reviendrons à 
Ottawa ce qui nous permettra de connaître l’opinion des 
experts d’euthopie. Nos prochaines séances donc auront 
lieu à Ottawa. Puis, nous irons au Québec.

Je pense que les réunions de Toronto ont été très 
profitables; elles nous ont permis d’entendre ceux qui 
avaient des points de vue à nous faire connaître. Merci. 
La séance est levée.
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APPENDIX "IIII"

Submission of the Municipality of Metropolitan Toronto
to the Special Joint Committee of the Senate and the
House of Commons of the Constitution of Canada 

The Urban Centre its place in the Constitution of
Canada. April 2, 1971.

Introduction
The Special Joint Commiteee of the Senate and of the 

house of Commons is authorized to receive “public opin
ion. . . on the question of constitutional review, with the 
possibility of evolving, developing and formulating a new 
Canadian Constitution”. To this end, it has heard opinion 
from interested groups and individuals who would not 
otherwise be heard, as of right, in the deliberations of 
executive governments.

We commend the Committee for its efforts to listen to 
the grass roots of the Nation, but we expect it will share 
with us a feeling of dismay—and irony—that The 
Municipality of Metropolitan Toronto, a public body 
representing some two million people has, until now, 
been afforded no real say in the Constitution of this 
country. That an urban area which contains more than 10 
per cent, of the people of Canada is denied an equal 
voice to Provinces far smaller in population on a matter 
as vital as the Constitution is more than an incongruity.

It is, in a very real sense, the visible evidence of the 
need for immediate change in the Constitutional status of 
the larger urban municipalities in Canada.

The evolution of a Canadian urban society has created 
change faster than we have been capable of choosing 
constitutional goals to deal with the results of that 
change.

It is our position that change brought about by the 
impact of urban growth has rendered ineffective existing 
constitutional arrangements.

The Impact of Urbanization
The impact of urbanization on Canada has been a 

subtle process. The transition from a predominantly rural 
to an urban way of life has gradually taken place over 
the years. At some point, the urbanization became some
thing more than that of simply towns becoming cities and 
big cities becoming metropolitan regions.

Beyond some ill-defined threshold, the process became 
cumulative and the urban condition permeated society as 
a whole. Today, our national way of life has effectively 
become an urban way of life.

The proportion of people who now live in cities and 
towns and the apparent polarization of growth in a limit
ed number of centres, constitutes not just a change in the 
form but a change in the substance of Canadian society. 
What we do, what we think, what we become, will be the 
result of this condition.

The British North America Act is 104 years old and 
like all documents of its kind, it is a window into the 
thinking, the priorities and the life of its time. Over the 
years the Constitution has been modified, but in one 
important respect constitutional law and convention has 
remained quite innocent. It has never adjusted to the 
profound change that has occurred in Canadian society 
—urbanization.

APPENDICE .1111»

Mémoire de La municipalité de Toronto Métropolitain
présenté au: Comité spécial mixte du Sénat et de la
Chambre des communes sur la Constitution du Canada. 

Le centre urbain—sa place dans la Constitution du
Canada, le 2 avril 1971.

Introduction
Le Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre 

des communes est autorisé à recevoir «l’opinion du 
public... sur la question de la révision constitutionnelle, 
avec la possibilité de mettre au point et de formuler une 
nouvelle Constitution pour le Canada.» A cette fin, il a 
entendu des opinions présentées par des groupes et des 
personnes intéressés, qui n’auraient pas autrement été 
entendus, comme de droit, dans les délibérations des gou
vernements exécutifs.

Nous louons le Comité pour les efforts qu’il fait en 
écoutant les bas échelons de la nation, mais nous espé
rons qu’il partagera notre sentiment de tristesse—et d’iro
nie—pour le fait que la municipalité de Toronto métropo
litain, organisme public qui représente deux millions de 
personnes, n’a pas, jusqu’à présent, reçu la possibilité de 
dire son mot en ce qui concerne la Constitution du 
Canada. Qu’une zone urbaine qui contient plus de 10 p. 
100 des habitants du Canada se voit refuser une voix 
égale à celle de provinces beaucoup plus petites en ce qui 
concerne la population sur un sujet aussi vital que la 
Constitution constitue plus qu’une absurdité.

Cela est la preuve visible du besoin d’un changement 
immédiat du statut de la Constitution des municipalités 
importantes urbaines du Canada.

L’évolution d’une société urbaine canadienne a créé un 
changement plus rapide que notre capacité de choisir des 
objectifs constitutionnels pour traiter des résultats de ce 
changement.

Notre position est que ce changement, provoqué par 
l’impact de la croissance urbaine, a rendu inefficace les 
arrangements existant dans la Constitution.

L’impact de l’urbanisation
L’impact de l’urbanisation au Canada a été un proces

sus subtil. La transition d’un mode de vie essentiellement 
rural à un mode de vie urbain s’est produite peu à peu au 
cours des années. A un certain point, l’urbanisation est 
devenue quelque chose de plus que la transformation de 
simples villes en cités, et de grandes cités en régions 
métropolitaines.

Au-delà d’un seuil mal défini, le processus est devenu 
cumulatif et la condition urbaine a étouffé la société dans 
son ensemble. Aujourd’hui, notre mode de vie national 
est effectivement devenu un mode de vie urbain.

La proportion des gens qui habitent maintenant dans 
les cités et les villes et la concentration apparente de la 
croissance dans un nombre limité de centres, constituent 
non seulement un changement dans la forme mais égale
ment un changement dans la substance de la société 
canadienne. Ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce 
que nous devenons, sera le résultat de cette condition.

L’Acte de l’Amérique du Nord britannique est vieux de 
104 ans, et comme tous les documents de son espèce, il 
constitue une fenêtre ouverte sur la pensée, les priorités, 
et la vie de son époque. Au cours des années la Constitu-
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Is constitutional change necessary?
It is apparent that a significant alteration must be 

made in the Constitution of Canada to accommodate the 
urban fact. Legalistic minds may protest that Provinces 
are constitutionally competent of solving a lot of existing 
problems. But, whether they are or not, in reality solu
tions are not being found by observing the niceties of 
constitutional convention. Nor are they likely to be in the 
future.

Urban development has occurred in a public policy 
vacuum at all levels of government, and the void has 
been filled by the thrust of economic pressures. Only in 
recent times have we really become concerned about 
other aspects of public policy such as pollution, ecology 
and the quality of life.

Rather than seek ways of using the present Constitu
tion as a positive instrument to resolve current prob
lems, it has too often become a negative shield behind 
which the real or imagined rights of all levels of govern
ment are jealously guarded. As social pressures demand a 
broader and more imaginative response from govern
ments, we can expect the Constitution in its present form 
to become even more of a force to protect the self-inter
est of the senior levels of government.

It is our submission that we have reached a point 
in the history of Canada where the major problems of 
the urban condition cannot be solved by simple adjust
ments in the division of existing governmental powers 
and responsibilities. If the vacucun which urban growth 
has developed is to be filled, and problems tackled, we 
require basic constitutional reform.

The Facts of Urbanization
We cannot escape the reality that Canada already is 

highly urban. More than 70 per cent, of the population 
lives in cities, towns and villages. Growth tends to favour 
the largest centres and likely will continue to do so at an 
accelerating pace.

Large City Population Growth in Canada

(a) No. of Urban
Complexes 

100,000 and over 
30,000-99,999 

5,000-30,000 ,
over 5,000

(b) Per Cent, of Popula
tion Urban

1871 1901 1921 1941 1951 1961

1 2 7 8 15 18
2 8 11 19 20 25

16 43 70 85 102 147
19 53 88 112 137 190

18.3 39.9 47.4 55.7 62.4 69.7
Source: Page 33, Table 3—Urban 

and Prospects (The Lithwick Report).
Canada: Problems

tion a été modifiée, mais sur un point important, le droit 
et la convention constitutionnels sont restés tout à fait 
vierges. Elle ne s’est jamais adaptée au profond change
ment qui s’est produit dans la société canadienne— 
l’urbanisation.

Est-ce qu’un changement de la Constitution est 
nécessaire?

Il est évident qu’une modification importante doit être 
apportée à la constitution du Canada pour tenir compte 
du fait urbain. Les esprits juridiques peuvent dire en 
guise de protestation que les provinces sont compétentes 
du point de vue constitutionnel pour solutionner une 
grande partie des problèmes existants. Mais, qu’elles le 
soient ou non, en réalité on ne trouve pas de solution en 
observant les subtilités de la convention constitutionnelle. 
Et il n’est pas vraisemblable qu’on trouve des solutions à 
l’avenir.

Le développement des villes s’est produit dans un vide 
de politique publique à tous les niveaux de gouverne
ment, et le vide a été rempli par la poussée des pressions 
économiques. Ce n’est qu’à une époque récente que nous 
nous sommes préoccupés véritablement des autres aspects 
de la politique publique telle que la pollution, l’écologie, 
et la qualité de la vie.

Plutôt que de chercher des moyens d’utiliser la consti
tution actuelle comme un instrument positif pour résou
dre les problèmes courrants, elle est devenue trop sou
vent un bouclier négatif derrière lequel les droits réels ou 
imaginaires de tous les niveaux de gouvernement sont 
jalousement gardés. Au fur et à la mesure que les pres
sions sociales exigent de la part des gouvernements une 
réaction plus vaste et plus imaginative, nous pouvons 
nous attendre à ce que la constitution dans sa forme 
actuelle devienne encore davantage une force pour proté
ger les intérêts des niveaux supérieurs de gouvernement.

Nous pensons que nous avons atteint un point dans 
l’histoire du Canada où les problèmes importants de la 
condition urbaine ne peuvent être résolus par de simples 
ajustements dans la division des pouvoirs et des respon
sabilités gouvernementals existants. Si le vide dans 
lequel la croissance urbaine s’est produite doit être 
rempli, et si les problèmes doivent être abordés, nous 
avons besoin d’une réforme fondamentale de la 
constitution.

L’urbanisation: Les faits
Nous ne pouvons échapper au fait que le Canada est 

un pays hautement urbain. Plus de 70% de la population 
gît dans des cités, des villes ou des villages. La croissance 
tente à favoriser les plus grands centres et probablement 
continuera de le faire à un rythme accéléré.

Croissance de la population des grandes villes au Canada
1871 1901 1921 1941 1951 1961

a) nombre des complexes 
urbains

100,000 et plus 1 2 7 8 15 18
30,000 à 99,999 2 8 11 19 20 25

5,000 à 30,000 16 43 70 85 102 147
plus de 5,000 19 53 88 112 137 190

b) pourcentage de la
population urbaine 18.3 34.9 47.4 55.7 62.4 69.7

Source: Page 33, tableau 33—Urban Canada: Problems 
and Prospects (The Lithwick Report).
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In the future, urbanization will intensify. Forecasts of 
its scale and distribution vary somewhat, but the basic 
point is consistent and clear.

In 30 years' time Canada’s population will number 
about 38 million. Something in the order of 90% will 
be classed as urban.
Of an overall population increase in Canada of 16 
million by the year 2001, no less than 11.5 million or 
three-quarters of the total will occur in twelve cities. 
Out of the twelve major growth centres, Metro 
Toronto and Montreal between them probably will 
attract more than half of the population increase (6.5 
million). It is projected that by the year 2001, 73 per 
cent, of all Canadians will live in twelve major met
ropolitan areas.

Profile of Year 2001 
Output Total Population

City (in ’000,000 of $) (in ’000)
Calgary 5,530 937
Edmonton 6,280 1,223
Hamilton 8,097 1,201
London 3,498 674
Montreal 41,412 6,374
Ottawa 6,741 1,616
Quebec City 5,717 1,178
Regina 2,082 438
Toronto 39,471 6,510
Vancouver 13,810 2,482
Windsor 6,320 577
Winnipeg 9,225 1,614
All Cities 148,183 24,824

Source: Page 146, Table 31—Urban Canada: Problems 
and Prospects (The Lithwick Report).

Looking more closely at the two larger urban centres— 
Metro Toronto and Montreal—it is projected that by the 
year 2001 between them these centres will account for 
one-third, of the entire Canadian population.

This demographic growth will be reinforced by a grow
ing economic dominance of the two cities. In 1960, Met
ropolitan Toronto and Montreal accounted for one-third 
of all employment in Canadian manuafacturing, whole
sale trade and finance. In addition, Metro Toronto 
accounted for 20 per cent of all Canadian taxpayers in 
1968. Quite apart from this dominant position in terms 
of Canada, the two centres clearly occupy an overwhelm
ing position in their respective Provinces.

The prospect of this growth is somewhat awesome. To 
accommodate it, the Metropolitan Toronto area will have 
to reproduce itself every ten years for the next three 
decades. Massive expenditure will be required and addi
tions to the hardware of urban life—transportation sys
tems, housing, utilities—will far exceed what presently 
exists. Metropolitan Toronto, along with Montreal, will 
be a major pole in the substantially urban corridor 
stretching five hundred miles from Montreal to Windsor, 
containing half the people of Canada.
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A l’avenir, l’urbanisation va s’intensifier. Les prévisions 
concernant cette échelle et sa distribution varient quelque 
peu, mais le fait fondamental est tout à fait clair.

Dans 30 ans la population du Canada comptera 38 
millions d’habitants. Environ 90% de cette popula
tion sera classée comme population urbaine.
Sur une augmentation de population globale du 
Canada de 16 millions d’habitants pour l’année 2001, 
pas moins de 11.5 millions d’habitants soit les trois 
quarts de ce total se produiront dans 12 villes.
Si l’on prend les douze centres où la croissance est la 
plus importante, Toronto métropolitain et Montréal à 
eux deux attireront probablement plus de la moitié 
de l’augmentation de population (6J millions 
d’habitants).
On estime que, en 2001, 73 p. 100 de tous les Cana
diens habiteront dans douze régions métropolitaines 
importantes.

Profil de l’année 2001

Production
Population

totale
(en millions (en milliers

Ville de dollars) d’habitants)
Calgary 5,530 937
Edmonton 6,280 1,223
Hamilton 8,097 1,201
London 3,498 674
Montréal 41,412 6,374
Ottawa 6,741 1,616
Ville de Quebec 5,717 1,178
Regina 2,082 438
Toronto 39,471 6,510
Vancouver 13,810 2,482
Windsor 6,320 577
Winnipeg 9,225 1,614
Total 148,183 24,824

Source: Page 146, Tableau 31—Urban Canada: Prob
lems and Prospects (The Lithwick Report).

Si l’on examine de plus près les deux centres urbains 
les plus importants—Toronto métropolitain et Montréal 
—on projette qu’en 2001, ces deux centres contiendront 
un tiers de la population entière du Canada.

Cette croissance démographique sera renforcée par une 
prédominance économique croissante des deux villes. En 
1960, Toronto métropolitain et Montréal ont représenté 
un tiers de tous les emplois de l’industrie de fabrication, 
du commerce de gros et de la finance au Canada. De plus, 
Toronto métropolitain a représenté 20 p. 100 de tous les 
contribuables canadiens en 1968. En plus de cette position 
dominante en ce qui concerne le Canada, ces deux cen
tres occupent clairement une position prédominante dans 
leurs provinces respectives.

La perspective de cette croissance est tout à fait 
inquiétante. Pour pouvoir la lever, la zone de Toronto 
métropolitain devra se reproduire tous les dix ans pen
dant les trois prochaines décades. Il faudra faire des 
dépenses massives et les adjonctions au système de trans
port, au logement, aux services publics—dépasseront de 
beaucoup ce qui existe à l’heure actuelle. Toronto métro
politain, ainsi que Montréal, sera un pôle capital dans le 
corridor en grande partie urbain qui s’étendra pendant 
cinq cents milles de Montréal à Windsor, et qui contien
dra la moitié de la population du Canada.
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In national terms the result of this urbanization consti
tutes a compelling new situation in the life of Canada— 
a new kind of Canada.

The obvious anomalies are well known:
The combined populations of Montreal, Metro Toron
to and Vancouver are greater than all but two of the 
Provinces.
More people live in Metropolitan Toronto than the 
Maritime Provinces together.
The population of Prince Edward Island is less than 
all but one of the individual six area municipalities 
comprising Metropolitan Toronto.

Quite obviously, constitutional arrangements under the 
existing system of government in this country do not 
reflect these hard facts of Canadian urban life.

Consequences of Urban Growth
Urbanization is not simply a question of population 

growth—of accommodating more and more people in a 
restricted space. Rather, it is a process which imposes a 
new concept of behaviour relative to the manner in 
which people may live their lives. It changes the charac
ter of society and the scope and responsibilities of 
government.

As urban growth proceeds, many new forces press in 
on public authorities—forces which we cannot ignore.

(1) As cities grow, individuals living in them 
become more specialized and less self-sufficient. The 
wealthy can purchase choice and sufficiency, but for 
the less affluent a whole range of public services 
(from parks, to housing, to protection) are required 
to supplement daily living. Consequently, urbaniza
tion brings with it growing demands on government 
and these tend to increase more than proportionately 
to increases in population.

(2) As national growth—economic and demograph
ic—polarizes in a few major urban centres, the 
impact of cities on the achievement of national goals 
will increase. Clearly, when Metro Toronto and 
Montreal reach the stage where they account for 
one-third of the nation’s population, their influence 
should be considerable. Constitutional arrangements 
have to allow for this fact.

(3) National policies—from freight rates, to prairie 
farm policies, to repatriation of the Canadian econo
my—will have a direct and telling effect the condi
tion of life in the cities. Urban centres need to have 
a voice in such policies for they are directly affected 
by them.

(4) One of the greatest challenges of urban concen
tration concerns the ability of government to remain 
responsive and adaptable to the needs of people.

That this problem is recognized by the senior 
levels of government is evidenced in the Design for 
Development: The Toronto-Centred Region (Province 
of Ontario) and the Lithwick Report (Government of 
Canada). In these two reports by separate levels of 
government a genuine attempt is being made to 
create an urban policy designed to decentralize 
urbain growth. We welcome these bold attempts but 
their obvious flaw shows through. Both the Province 
of Ontario and the Federal Government are planning 
cities of the future to be governed by the out-dated 
legislative tools of the past.

Du point de vue national, le résultat de cette urbanisa
tion constitue une nouvelle situation contraignante dans 
la vie du Canada—une nouvelle sorte de Canada.

Les anomalies évidentes sont bien connues:
Les populations combinées de Montréal, Toronto 
métropolitain et Vancouver sont plus grandes que 
toutes les provinces sauf deux.
Plus de gens habitent à Toronto métropolitain que 
dans les provinces Maritimes groupées ensemble. 
La population de l’île-du-Prince-Édouard est infé
rieure à celle de toutes les six municipalités de zones 
individuelles moins une que comprend Toronto 
métropolitain.

Manifestement, les arrangements qui figurent dans la 
Constitution en vertu du système existant de gouverne
ment au Canada ne reflètent pas ces dures réalités de la 
vie urbaine canadienne.

Conséquences de la croissance des villes
L’urbanisation n’est pas simplement une question de 

croissance de la population—consistante à lever de plus 
en plus devant dans un espace restreint. C’est plutôt un 
processus qui impose un nouveau concept de conduite 
en ce qui concerne la manière dans laquelle les gens 
pourront vivre leurs vies. Elle change le caractère de la 
société et l’étendue et les responsabilités du 
gouvernement.

Au fur et à la mesure que la croissance urbaine pro
gresse, de nombreuses forces nouvelles exercent une 
pression sur les autoriiés publiques—forces que nous ne 
pouvons ignorer.

(1) Au fur et à la mesure que les villes se dévelop
pent, les individus qui y vivent deviennent de plus 
en plus spécialisés et peuvent se suffixe de moins en 
moins à eux-mêmes. Les riches, vu leurs moyens, ont 
un vaste choix dans leurs acquisitions et se suffisent 
à eux-mêmes, mais pour les gens moins riches, tout 
un ensemble de services publics (allant des parcs aux 
logements, et à la protection) sont nécessaires pour 
compléter la vie quotidienne. En conséquence, l’urba
nisation entraîne une recrue d’essence d’exigences 
sur le gouvernement et celles-ci tendent à croître 
plus que proportionnellement aux augmentations de 
population.

(2) Étant donné que la croissance nationale—éco
nomique et démocratique—se concentre dans quel
ques centres urbains importants, l’impact des villes 
sur la réalisation des buts nationaux ira en augmen
tant. Il est clair, que lorsque Toronto Métropolitain et 
Montréal atteindront le stade où ils compteront 1/3 
de la population du Canada, leurs influence sera 
considérable. Les arrangements à la constitution doi
vent tenir compte de ce fait.

(3) Les politiques nationales—allant des taux de 
frais, aux politiques agricoles des prairies, et à la 
répatriation de l’économie canadienne—auront un 
effet direct et très important sur la condition de la 
vie dans les villes. Les centres urbains doivent avoir 
une voix dans l’élaboration de ces politiques car ils 
sont directement concernés par elles.

(4) Un des plus grand défit de la concentration 
urbaine concerne la possibilité pour le gouvernement 
de continuer à répondre et à s’adapter aux besoins 
des gens.
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To suggest these new cities will be more respon
sive to the needs of the people merely because they 
will be smaller than the present large urban 
municipalities is quite wrong. They can be no more 
or less responsive to public pressures than their abil
ity to directly govern themselves and to raise reve
nue in accordance with their pressing needs.

(5) There has to be compelling reasons for the 
mass concentration of practically all Canadians into 
less than one per cent of our land area.

Profound effects must result from society as a 
whole from such a style of life.

In liberal democracies, the primary goals of society 
include such traditional values as economic and 
social opportnity, progress, freedom, creativity, self- 
determination and justice. Yet urbanization evolved 
largely in response to only one of these—economic 
development.

In serving the economic end, other accepted values 
have been and are in danger of being frustrated.

All governments—federal, provincial and urban— 
somehow, will have to perform the arduous and 
demanding task of answering such questions as 
these:

What as a society do we value?
What do we as a society want to become?
Can we achieve our goals through increasing
urban growth?
To suggest that the answers to these important 

questions are within the exclusive competence of the 
federal and provincial levels of government is to 
ignore the right of the larger urban centres to a 
voice in the determination of their own destinies.

(6) Urban growth brings with it complexity and 
interdependence particularly in terms of the provi
sion of public services.

In many cases national issues are approached like 
a man looking down a tunnel with tri-focal glasses: 
departments of government fail to see the connection 
of their efforts with those of others, and counterpart 
agencies at the three levels of government proceed in 
spendid isolation.

The complexity, the rapid change, the interdepend
ence of people, institutions and processes of urban 
life mean that few problems of the modern metropo
lis can be treated as discreet, fragmented matters.

Key urban services are not amenable to division 
between separate public agencies or levels of govern
ment. As a general proposition, aspects of services 
bearing on a particular problem should all be vested 
in that level of government best suited to their 
administration. Clearly, in respect to many services 
to people, this suggests a need to decentralize provin
cial responsibilities and to allot commensurate finan
cial resources to major urbain centres.

The foregoing characteristics of urbanization have 
important implications for the function and structure of 
government in the major cities of Canada.

They suggest that strong municipal government of 
large urban centres is a critical need—government capa
ble of maximum self-determination.

Taking account of the future economic and population 
dominance of such centres as Metropolitan Toronto,

Ce problème est reconnu par les niveaux de gou
vernement important comme il resort du plan de 
développement: la région centrée sur Toronto (pro
vince d’Ontario) et le rapport Lithwick (gouverne
ment du Canada). Dans ces deux rapports établis par 
des niveaux séparés de gouvernement, on essaie véri
tablement de créer une politique urbaine destinée à 
décentraliser la croissance urbaine. Nous acceuillons 
favorablement ses tentatives hardies, mais leur 
défaut évident est apparent. La province de l’Ontario 
et le gouvernement fédéral projettent des villes de 
l’avenir qui devront être gouvernées par la législa
tion dépassée du passé.

Penser que ces nouvelles villes répondront davan
tage aux besoins des gens simplement parce qu’elles 
seront plus petites que les grandes municipalités 
actuelles urbaines et tout à fait erronées. Elles ne 
peuvent pas plus ou moins répondre aux pressions 
du public qu’elles ne peuvent se gouverner directe
ment elles-mêmes et élever le revenu conformément 
à leurs besoins pressants.

(5) Il doit y avoir des raisons contraignantes pour 
que la masse de la population du Canada se concen
tre sur moins de 1 p. 100 de la superficie de notre 
pays.

Ce style de vie entraînera des effets profonds pour 
la société dans son ensemble.

Dans les démocraties libérales, les objectifs pre
miers de la société comprennent les valeurs tradi
tionnelles que sont l’essence économique et sociale, le 
progrès, la liberté, la créativité, l’autodétermination 
et la justice. Toutefois l’urbanisation s’est produite 
en grande partie en réponse à l’un de ces facteurs: à 
savoir le développement économique.

En desservant l’objectif économique, d’autres 
valeurs acceptées ont été ou sont en danger d’être 
menacées.

Tous les gouvernements—le gouvernement fédéral, 
les gouvernements provinciaux et urbains—en quel- 
quelque sorte, devront accomplir la tâche difficile et 
exigeante qui consiste à répondre à des questions 
comme celles-ci:

Qu’est-ce que, en tant que société, nous considé
rons comme valable?
Qu’est-ce que, en tant que société, nous voulons
devenir?
Pouvons-nous atteindre nos objectifs grâce à l’aug
mentation de la croissance urbaine?
Penser que les réponses à ces questions importan

tes sont de la compétence exclusive des niveaux 
fédéral et provinciaux de gouvernement est ne pas 
tenir compte du droit des centres urbains importants 
d’avoir une voix dans la détermination de leurs pro
pres destins.

(6) Le développement urbain mène à la complexité 
et à l’interdépendance, surtout en ce qui a trait au 
services publics.

On aborde souvent les problèmes d’ordre national à 
la façon d’une personne qui regarde dans un tunnel 
avec des lunettes trifocales. Les divers départements 
gouvernementaux refusent de voir la relation entre 
leurs efforts et celui des autres, et les organismes du 
même genre, aux trois niveaux du gouvernement, 
agissent isolément.
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Montreal and Vancouver, it hardly is overstating the case 
to say that by the year 2001 Canada could be substantial
ly a few large urban centres. What as a people we 
become will be determined in large measure by these 
major metropolitan centres.

Thus it appears to us, we face a compelling new 
situation in Canada. It is one that argues more persua
sively than anything in the past for a wide-ranging 
review of the relation of governments under existing 
constitutional arrangements, and particularly the position 
of our major cities. It no longer makes sense to regard 
large urban centres merely as convenient administrative 
arms of a provincial government.

The Urban Centre in the Constitution
The legal position of municipal government under the 

British North America Act hardly needs extensive 
examination. Section 92(8) relegates centres such as Met
ropolitan Toronto and all other municipalities to a subor
dinate position relative to the provinces. While many 
modifications, in response to changing conditions, have 
been made in the constitutional positions of the federal 
and provincial governments, no similar changes have 
affected the place of municipalities. Yet urban growth 
overshawdows most other contemporary changes in the 
fabric of Canadian society.

In studying the outstanding deficiencies of existing con
stitutional arrangements as they affect Metropolitan 
Toronto, we must consider three key questions:

(1) A national urban policy
(2) The relationship of Metropolitan Toronto to the
Province
(3) The relationship of Metropolitan Toronto to the
Federal Government.

A. A National Urban Policy
The Ontario Economic Council recently noted that we 

have very specific economic goals such as: growth, full 
employment, and rising levels of income. Economic 
goals, and not the goal of individual freedom or other 
humanistic values, are used to justify the institutional 
adjustments that have taken place in our society.—par
ticularly government expansion. As the Council observed 
“—the question seldom asked in growth for what 
purpose?”.

Growth is viewed as inevitable and, by implication, 
morally good and socially desirable.

This philosophy which underlies contemporary urbani
zation clearly places public policy in an auxiliary posi
tion to the forces of economic growth, and prevents it 
from assuming a more positive role in rationalizing all of 
the other values involved in urban development.

Consequently, urban policies are generally more piece
meal than comprehensive, more pragmatic than systemat
ic, and short rather than long-range. Furthermore, 
because individual public responses are not conceived 
within a general framework of total urban goals, they 
tend to be developed ad hoc.

There are numerous implications of this policy vacuum 
at all levels of government. Probably the most important 
occur at the Federal level.

The Federal government is the only level of govern
ment which has the power to control the process of 
urbanization through the total geography of Canada.

La complexité, le changement rapide, l’interdépen
dance des gens, les institutions et le processus de vie 
urbaine signifient que peu de problèmes propres aux 
métropoles modernes peuvent être traités isolément.

Les services urbains clés ne peuvent être divisés 
entre les organismes publics ou les divers niveaux du 
gouvernement. De façon générale, les aspects des 
services portant sur un problème spécial devraient 
être étudiés par le niveau du gouvernement qui est 
le mieux placé pour le faire. De toute évidence, en ce 
qui a trait à de nombreux services, il faudrait décen
traliser les responsabilités provinciales et allouer 
d’importantes ressources financières aux principaux 
centres urbains.

Les caractéristiques de l’urbanisation, que l’on a déjà 
citées, ont d’importantes répercussions sur le fonctionne
ment et la structure du gouvernement des principales 
villes du Canada.

Elles considèrent comme un besoin pressant l’existence 
d’un gouvernement municipal fort à l’intérieur de centres 
urbains importants; le gouvernement doit faire preuve 
d’autodétermination.

Si l’on tient compte de la domination future de l’écono
mie et de la population dans des centres comme Toronto, 
Montréal et Vancouver, il n’est pas exagéré de dire, qu’en 
l’an 2001, le Canada sera composé essentiellement de 
Quelques grands centres urbains. Ce qui adviendra de nous, 
dépendra en grande partie de ces grands centres 
métropolitains.

Il me semble donc que nous faisons présentement face 
à une nouvelle situation au Canada. Cette dernière parle 
en faveur d’une étude détaillée de la relation des gouver
nements en vertu des ententes constitutionnelles existan
tes, et surtout de la position de nos grandes villes. Il est 
insensé de traiter les grands centres urbains comme des 
armes administratives d’un gouvernement provincial.

Le centre urbain et la constitution
La position légale du gouvernement municipal en vertu 

de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique n’a pas 
besoin d’être précisée plus à fond. L’article 92(8) n’ac
corde aux centres tels que la métropole de Toronto et 
autres municipalités qu’une position secondaire face aux 
provinces. Bien que de nombreuses modifications exigées 
par l’évolution aient été faites en ce qui a trait aux 
gouvernements fédéral et provinciaux, aucun changement 
semblable n’a été fait dans le cas des municipalités. Pour
tant, le développement urbain est un des changements 
contemporains les plus importants de notre société 
canadienne.

Si l’on étudie les tares des ententes constitutionnelles 
existantes qui affectent la métropole de Toronto, il faut 
tenir compte de trois questions clés:

(1) Une politique urbaine nationale
(2) La relation entre la métropole de Toronto et la 
province
(3) La relation entre la métropole de Toronto et le 
gouvernement fédéral.

A. Une politique urbaine nationale
Le Conseil économique de l’Ontario a récemment noté 

que nous avons des objectifs économiques précis comme: 
l’expansion, le plein emploi, et un niveau de revenu plus 
élevé. Les objectifs économiques, et non l’object de 
liberté individuelle ou autres valeurs humaines, sont uti-
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The position of the Federal government, therefore, is 
critical in striking a new equilibrium terms of what 
social values are given what priority in the future. 
Unless the Federal government responds to this challenge 
we face the certain alternative of drifting into the future 
on a current of economic progress, with little concern for 
the other values of life.

At the Provincial level, rurally dominated legislatures 
have traditionally regarded local governments, including 
metropolises, more as decentralized administrative arms 
of provincial policy than as discreet, distinctive subjects 
of public policy.

As a result, local governments—probably more than 
the other levels—exist in a policy vacuum. They repre
sent governments at the impact point of urbanization, but 
because of their stepped down powers they are incapable 
of deciding what they are to become, or on what they are 
to concentrate their efforts.

The monopolization of productive revenue resources in 
the interest of economic control by the Federal and Pro
vincial governments has severely restricted Metropolitan 
governments. More important, the inadequacy of their 
tax bases has resulted in a gradual transfer of public 
programmes related to human resources, to other govern
ments. Such shifts of responsibility are slowly depriving 
urban authorities of effective policy making or priority 
setting capability.

Local government is, in fact, virtually incapable of 
doing much more than responding to pressures and crisis 
as they occur.

Thus, under the concept of an urban policy it might be 
expected that the Federal government should have 
explicit and exclusive authority to guide its course. We 
challenge such a proposition. Instead, it is our view, that 
the Federal Government should have a significant but 
not necessarily a dominant role in this respect.

In the current mood of Federal-Provincial relations, 
any unilateral action on the part of the Federal govern
ment probably would be considered as an unjustified 
intrusion of provincial rights. A more realistic approach 
appears to be the development of a national urban policy 
based on the strategy that it is developed not exclusively 
by the Federal government but jointly by it with the 
Provinces and the municipal authorities together.

In such a dynamic situation as urban growth, a nation
al policy ould never be static. A continual process of 
adaptation and change would take place requiring a per
manent institutional arrangement for the purpose. This 
would have to make provision for constant consultation 
between the three levels of government. It appears likely 
that the present series of Federal-Provincial Conferences 
may be accorded some kind of constitutional recognition 
in the near future, and an arrangement analogous to this 
with the inclusion of representatives of major urban 
centres, as of right, might be an appropriate model.

B. The relation of Metropolitan Toronto to the Province
Problems are encountered by Metropolitan Toronto in 

its relation to the Provincial government due to the 
subordinate position assigned to Metro Toronto by the 
Constitution. We cite the following as illustrative conse
quences of this position, in the knowledge that it is 
within the competence of the government of Ontario 
to modify the situation:

lisés pour justifier les ajustements institutionnels qui ont 
pris place dans notre société, surtout l’expansion gouver
nementale. Comme le Conseil l’a souligné: «...la ques
tion que l’on se pose très rarement est la suivante: pour
quoi désire-t-on l’expansion?»

L’expansion est, dit-on, inévitable; on la considère donc 
bonne moralement et souhaitable socialement.

Cette philosophie qui est à la base de l’urbanisation 
contemporaine place inévitablement la politique publique 
dans une position auxiliaire face aux forces de l’expan
sion économique et l’empêche d’assumer un rôle plus 
positif quand il s’agit de rationaliser toutes les autres 
valeurs en cause dans le développement urbain.

Par conséquent, les politiques urbaines sont habituelle
ment plus fragmentaires que détaillées, plus pragmati
ques que systématiques, à court terme plutôt qu’à long 
terme. De plus, puisque les réponses publiques indivi
duelles ne sont pas conçues dans le cadre général des 
objectifs urbains totaux, elles tendent à se développer ad 
hoc.

Ce genre de politique a de nombreuses répercussions à 
tous les niveaux du gouvernement. La plus importante se 
produit probablement au niveau fédéral.

Le gouvernement fédéral est le seul niveau du gouver
nement qui a le pouvoir de contrôler le processus d’urba
nisation grâce à la géographie totale du Canada.

La position du gouvernement fédéral est donc critique 
quand il s’agit de trouver un nouvel équilibre face à 
la question suivante: quelle priorité future donner à quel 
genre de valeurs sociales. A moins que le gouvernement 
fédéral ne relève le défi, nous devrons nous engager dans 
un courant de progrès économique sans se soucier des 
autres valeurs de vie.

Au niveau provincial, les gouvernements ruraux ont 
toujours considéré les gouvernements locaux, y compris 
les métropoles, comme des armes administratives décen
tralisées de la politique provinciale plutôt que comme des 
sujets discrets et distincts de la politique publique.

Ainsi, les gouvernements locaux, peut-être plus que les 
autres niveaux, existent au sein d’un vide politique. Ils 
représentent les gouvernements au point choc de l’organi
sation; cependant, à cause de leur peu de pouvoir, ils sont 
incapables de décider de leur sort ou de choisir ce sur 
quoi ils concentreront leurs efforts.

La monopolisation des ressources de revenus productifs 
par les gouvernements fédéral et provinciaux dans l’inté
rêt du contrôle économique, a sévèrement restreint les 
gouvernements métropolitains. De plus, l’inefficacité de 
leur régime fiscal a entraîné le transfert graduel des 
programmes publics reliés aux ressources humaines à 
d’autres gouvernements. Si le transfert de responsabilité 
empêche peu à peu les autorités urbaines de proposer des 
politiques efficaces ou d’établir des priorités.

En fait, le gouvernement local est presque incapable de 
faire plus que de répondre aux pressions et aux crises à 
mesure qu’elles se produisent.

En ce qui a trait à l’idée de politique urbaine, on peut 
s’attendre à ce que le gouvernement fédéral ait une auto
rité explicite et exclusive pour guider son cours. Nous 
défions une telle proposition. En effet, nous croyons que 
le gouvernement fédéral devrait avoir un rôle significatif 
mais non nécessairement dominant à cet égard.
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The degree of control exercised by the Provincial 
government over the provision of urban services 
shifts the focus of responsibility for policy making 
from an urban constituency to a mixed rural-urban 
one. In our view Provincial government representa
tives—particularly those who represent rural rid
ings—cannot adequately represent the problems of 
major urban centres in inter-government discussions. 
Metropolitan Toronto does not have the right of 
access to appropriate or adequate tax resources and 
is thus prevented from achieving the financial ability 
to match the demands placed on it for urban 
services.

One serious consequence of this is that respon
sibilities often have been shifted to the Province to 
relieve the beleaguered municipal tax base, but while 
achieving this end, two things have happened:

(I) Policy making for services that should be 
administered as close to recipients as possible has 
been transferred to a higher level of government. 
Much of the flexibility and often relevance of these 
services is lost in the process.
(II) These transfers deprive urban authorities of a 
comprehensive decision-making and priority-set
ting capability which urban government clearly 
requires. Once a service responsibility has been 
handed to the Province from a municipality, Pro
vincial priorities take over. These priorities are 
often dictated by bureaucracies and legislatures 
which are responding to pressures which have 
little in common with those associated with condi
tions in major urban centres.

When the Province applies provincial-wide standards 
to Metro Toronto such standards are not necessarily 
appropriate to the needs of a large metropolitan 
area. Special recognition of the particular require
ments of the larger urban centres such as Windsor, 
London, Hamilton, as well as Ottawa and Metro 
Toronto ought to be taken into consideration more 
than has been evident in the past.
The lack of special recognition for larger urban cen
tres results in only a minimum of dialogue at the 
executive or policy-making level. As a result the 
relationship between the Province and the larger 
urban centres encourages the development of strong 
intergovernmental links at the staff level wherein 
policies are attempted in a policy vacuum. Too often 
a “cart before the horse” situation results.
No provision is made for Metropolitan Toronto to be 
consulted or to give advice, other than on an ad hoc 
basis on provincial policies which directly affect it.

While each of these consequences results from the 
position assigned to municipal government by the British 
North America Act, we realize that it is within the 
competence of the Province of Ontario to alter much of 
the situation. That the Province has taken little action 
leads us to the conclusion that the basic Provincial- 
Municipal relationship will never substantially change, 
and that fundamental constitutional revision is the only 
practical remedy.

Les relations fédérales-provinciales étant présentement 
ce qu’elles sont, toute action unilatérale du gouvernement 
fédéral serait probablement interprétée comme une usur
pation des droits provinciaux. Le développement d’une 
politique urbaine nationale basée sur le fait que le gou
vernement fédéral n’est pas seul à agir mais qu’il le fait 
de concert avec les provinces et avec les autorités muni
cipales semble une approche plus réaliste.

Dans une situation aussi dynamique que l’expansion 
urbaine, une politique nationale ne serait jamais statique. 
Un processus continuel d’adaptation et de changement 
aurait lieu et exigerait une entente institutionnelle per
manente à cet effet. Il faudrait donc prévoir une consulta
tion constante entre les trois niveaux du gouvernement. Il 
semble possible que l’on accorde à la présente série de 
conférences fédérales-provinciales une reconnaissance 
constitutionnelle dans un avenir rapproché; une entente 
analogue à cette derière incluant la représentation des 
principaux centres urbains pourrait être un modèle 
approprié.

B. La Relation entre la Métropole de Toronto et la 
Province

Dans ses relations avec le gouvernement provincial, la 
métropole de Toronto doit faire face à des problèmes à 
cause de la position subordonnée qui lui est assignée par 
la Constitution. Nous citons ce qui suit pour illustrer les 
conséquences de cette position car nous savons que le 
gouvernement de l’Ontario peut modifier la situation: 

Le degré de contrôle exercé par le gouvernement 
provincial en ce qui a trait aux services urbains 
transfert la responsabilité de tracer une ligne de 
conduite d’une circonscription urbaine à une circons
cription rurale-urbaine. A notre avis, les représen
tants du gouvernement provincial, surtout ceux qui 
représentent les circonscriptions rurales, ne peuvent 
présenter adéquatement les problèmes des principaux 
centres urbains lors de discussions intergouveme
mentales. La métropole de Toronto n’a pas accès aux 
ressources fiscales appropriées ou adéquates; elle ne 
peut donc financièrement répondre aux demandes 
exigées par les services urbains.

L’une des conséquences graves de cet état de chose 
est que les responsabilités doivent fréquemment être 
transferrées à la province; on aide ainsi la municipa
lité, mais deux choses se sont produites:

(i) La possibilité de tracer une ligne de conduite 
pour certains services qui devraient être adminis
trés aussi près que possible des bénéficiaires a été 
transferrée à un niveau plus élevé du gouverne
ment. Une grande partie de la flexibilité et souvent 
la signification de ses services est perdue dans le 
processus.
(II) Ces transferts privent les autorités urbaines de 
la possibilité de prendre une décision et d’établir 
des priorités, ce dont tout gouvernement urbain a 
besoin. Quand une municipalité a donné à une 
province la responsabilité d’un service, les priorités 
provinciales dominent. Ces priorités sont souvent 
dictées par la bureaucratie et des lois qui répon
dent aux pressions qui ont peu en commun avec 
celles des principaux centres urbains.

Il arrive parfois que la province crée des normes 
pour tout son territoire; elles ne sont pas nécessaire
ment appropriées aux besoins d’un grand secteur
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C. The relationship of Metropolitan Toronto to the Feder
al Government

As urbanization proceeds in Canada the importance of 
centres such as Metro Toronto to the achievement of 
national goals will increase markedly. Similarly, the sig
nificance of federal programmes and policies which affect 
the function of Metro Toronto should grow simultaneous
ly. Yet no provision exists for the establishment of direct 
links between these two levels of government. The 
formal communication route is through the Provincial 
government. Long experience has shown the Province to 
be a highly selective and somewhat awkward filter that 
hardly is suited to the close co-ordination needed if the 
federal level is to have meaningful dialogue with Met
ropolitan Toronto.

As matters now stand, we are placed in the position of 
reacting to policies which have a direct, sometimes 
adverse, impact on Metro Toronto only after their enact
ment by the Federal Government.

Clearly, the position should be one in which direct 
consultations take place at the earliest stages of policy 
formation so that firsthand knowledge of urban condi
tions can be fed into the Federal policy-making process.

It is our submission that if life in the future Canadian 
urban society is to fulfil the aspirations of the people in 
that society, the people have to be represented by a 
strong municipal urban government with powers of self- 
determination over urban affairs—an urban government 
operating with other levels of government under the 
framework of a total Canadian urban policy.

Recommendations
We have reached a point in time where the Constitu

tion of Canada has to recognize the power, problems and 
potential of the larger urban centres.

By its draftsmanship 104 years ago the Constitution of 
Canada ensured the maintenance of a paternal instinct in 
the senior levels of government towards the municipali
ties. This paternalism is now out-dated and the elevation 
of the larger urban centres to a firm position within the 
Constitution, commensurate with the reality of the 
impact these centres have on the life style of the majori
ty of Canadians, is urgent.

The Municipality of Metropolitan Toronto therefore 
recommends :

1. That steps be taken immediately to develop a 
national urban policy. To this end, the National Ur
ban Council suggested by The Honourable Robert 
Andras should be established forthwith. Its member
ship should comprise representatives from the Federal 
and Provincial governments and from the major 
urban centres of Canada. The object of the Council 
would be the formulation of a strategy for urban 
development that would be binding on its members. 
In addition, the Council would act as a liaison with 
the other departments of the Federal Government on 
all matters which might affect the larger urban 
municipalities.

2. That, for example, such centres as Montreal, 
Metropolitan Toronto and Vancouver be given 
immediately the right to participate fully in discus
sions concerning constitutional revision. Present con
stitutional discussions impinge directly on the effec
tiveness of the government of the major cities of

métropolitain. On devrait accorder une attention spé
ciale aux besoins de grands centres urbains comme 
Windsor, London, Hamilton, Ottawa et la métropole 
de Toronto, ce qui n’a pas été fait dans le passé. 
Le peu d’attention que l’on accorde aux grands cen
tres urbains fait qu’il y a très peu de dialogue au 
niveau supérieur. La relation qui existe entre la 
province et les grands centres urbains encourage le 
développement de liens gouvernementaux au niveau 
du personnel. On met trop souvent «la charrue 
devant les bœufs».
On n’a pris aucune disposition pour que la métropole 
de Toronto soit consultée ou puisse donner son avis 
autrement que sur une base ad hoc quand il s’agit de 
politique provinciale qui la touche directement.

Bien que chacune de ces conséquences résulte de la 
position assignée au gouvernement municipal par l’Acte 
de l’Amérique du Nord britannique, nous nous rendons 
compte qu’il est de la compétence de la province de 
l’Ontario de modifier la situation. Que la province ait peu 
fait dans ce domaine nous mène à la conclusion que la 
relation municipale-provinciale ne sera jamais substantiel
lement changée et que la revision constitutionnelle fonda
mentale est le seul remède pratique.
C. Les Relations entre la Région Métropolitaine de 

Toronto et le Gouvernement fédéral
Au fur et à mesure que l’urbanisation se poursuit au 

Canada, l’importance de centres comme celui de la région 
métropolitaine de Toronto s’accentuera de façon marquée 
pour la réalisation des objectifs nationaux. En même 
temps, l’importance des politiques et des programmes du 
gouvemmement fédéral relatif à la fonction de la région 
métropolitaine de Toronto devrait s’accroître de la même 
façon. Cependant, il n’existe aucune disposition relative à 
l’établissement de liens directs entre ces deux pailiers du 
gouvernement. Ces liens sont habituellement établis par 
l’entremise du gouvernement provincial. Selon l’expé
rience acquise, la province est un intermédiaire haute
ment sélectif et quelque peu gênant qui ne convient 
guère à la coordination étroite qui s’impose, c’est un 
dialogue entre le gouvernement fédéral et la région 
métropolitaine de Toronto doit être significatif.

Dans la conjoncture actuelle, nous sommes dans une 
situation où l’on ne réagit qu’aux politiques qui ont une 
influence directe, parfois contraire, sur le Toronto métro
politain une fois qu’elles ont été adoptées par le gouver
nement fédéral.

Évidemment, il faudrait adopter une formule selon 
laquelle des consultations directes ont lieu au début de 
l’établissement d’une politique de sorte que les connais
sances fondamentales relatives aux conditions urbaines 
puissent être insérées dans le processus de l’établissement 
d’une politique fédérale.

Selon nous, si l’avenir de la société urbaine du Canada 
doit répondre aux aspirations de ceux qui en font partie, 
il faut que la population soit représentée par un gouver
nement municipal et urbain fort qui détienne des pou
voirs d’autodétermination sur les affaires urbaines (un 
gouvernement urbain qui fonctionne avec d’autres pal- 
liers du gouvernement dans le cadre d’une politique 
urbaine canadienne globale).
Recommandations

Nous avons atteint un point où il faut que la constitu
tion du Canada reconnaisse le pouvoir, le problème et le 
potentiel des grands centres urbains.
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Canada, and the larger urban centres ought to have 
a say in the formulation of constitutional reform 
which will directly affect them.

3. That, in order to overcome the more immediate 
problems of federal-urban co-ordination, a system of 
permanent liaison officer be established in Ottawa 
and in such urban centres as Metro Toronto. In the 
former a representative of the Metropolitan Corpora
tion would be attached to the Secretary of State for 
Urban Affairs and Housing when that office is estab
lished. In the latter, a representative of the Minister 
would be attached to the office of the Metropolitan 
Chairman. Both representatives, federal and met
ropolitan, would be responsible for monitoring and 
co-ordinating policies and operations which directly 
affect the interests of both governments.

4. That, in the longer term, the larger urban cen
tres of Canada designated as such by the National 
Urban Policy be given entrenched rights in the 
Constitution.

One of these rights would be to participate as 
voting members at all discussions pertaining to the 
Constitution.

Another right would be that of access to taxing 
powers commensurate with the responsibility for 
governing the major urban centres.

A further right would be for the Constitution to 
provide a continuing two-way communication 
between the three levels of government with provi
sion for direct agreements between the federal and 
municipal governments.

En vertu des dispositions établies il y a cent quatre 
ans, la constitution assurait le maintien d’un instinct 
paternaliste aux niveaux supérieurs du gouvernement 
envers les municipalités. Ce paternalisme est maintenant 
dépassé et l’élévation de centres urbains a une position 
ferme au sein de la constitution (proportionnée à la réa
lité de l’influence que ces centres exercent sur le mode de 
vie de la plupart des Canadiens), est urgent.

La municipalité de la région métropolitaine de Toronto 
recommande donc:

1. Que des mesures soient prises immédiatement 
pour établir une politique urbaine nationale. A cette 
fin, le conseil national urbain que M. Robert Andras 
a proposé, devrait être établi sans délai. Et il devrait 
se composer de représentants des gouvernements 
fédéral et provinciaux et de représentants des princi
paux centres urbains du Canada, le conseil qui aurait 
pour objet d’établir une formule de développement 
urbain qui se rattacherait à ses membres. En outre, 
le conseil établirait un lien avec les autres ministères 
du gouvernement fédéral sur toutes les questions qui 
pourraient toucher les grandes municipalités 
urbaines.

2. Que, par exemple, on accorde sans délai à des 
centres comme Montréal, les régions métropolitaines 
de Toronto et de Vancouver, le droit de participer 
complètement aux discussions relatives à la révision 
de la constitution. Les discussions constitutionnelles 
actuelles se heurent directement à l’efficacité du gou
vernement des principales villes du Canada et les 
grands centres urbains devraient avoir leur mot à 
dire dans la formulation d’une réforme constitution
nelle qui les touchera directement.

3. Que, pour résoudre les problèmes plus immé
diats que pose la coordination fédérale-urbaine, un 
système de fonctionnaires de liaison permanente est 
supposé être établi à Ottawa et dans des centres 
urbains comme celui de la région métropolitaine de 
Toronto. Dans Ottawa, un représentant de corpora
tion métropolitaine serait attaché au secrétaire d’État 
pour les affaires urbaines et de logement après la 
création de cet organisme. Dans les autres centres, 
un représentant du ministre serait attaché au bureau 
du président métropolitain. Les deux représentants, 
fédéral et métropolitain, assumeraient la responsabi
lité de contrôler et de coordonner les politiques et 
leur application touchent directement les intérêts des 
deux gouvernements.

4. Que, à long terme, on accorde aux grands cen
tres urbains du Canada, désignés comme tel par la 
politique nationale urbaine, des droits garantis par la 
constitution. Un de ces droits serait de participer, en 
tant que membre votant, à toutes les discussions 
relatives à la constitution.

Un autre de ces droits serait l’accès au pouvoir 
d’imposer proportionné à la responsabilité de gouver
ner les principaux centres urbains.

Un autre droit serait que la constitution prévoit un 
moyen de communication parrallèle et permanent 
entre les trois palliers du gouvernement et des dispo
sitions relatives aux accords directs entre les gouver
nements fédéral et municipaux.
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