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MINUTES OF PROCEEDINGS

Tuesday, April 6, 1971.
(77)

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

House of Commons on the Constitution of Canada met 
this day at 11:13 a.m. The Joint Chairman, Mr. MacGui- 
gan, presided.

Members present:

Representing the Senate: Senator Quart—(1).

Representing the House of Commons: Messrs. Breau, 
Fairweather, Gibson, Gundlock, MacGuigan, Nesbitt, 
Osier and Prud’homme—(8).

Also present: From the House of Commons: Messrs. 
McCleave and Nowlan; and The Honourable R. L. Stan
field, Leader of the Opposition.

Witness: Honourable E. Davie Fulton, P.C., Q.C., Van
couver, B.C.

The Joint Chairman introduced and welcomed Mr. 
Fulton who made a statement, after which he was 
questioned.

Upon conclusion of the question period, Mr. Fulton was 
thanked by the Joint Chairman for his presentation.

At 12:50 p.m the Committee adjourned until later this 
day.

AFTERNOON SITTING
(78)

The Committee resumed at 3:50 p.m, the Joint Chair
man, Mr. MacGuigan presided.

Members present:

Representing the Senate: Senators Fergusson, Forsey, 
Lafond and Yusyk—(4).

Representing the House of Commons: Messrs. Alexan
der, de Bané, Dinsdale, Fairweather, Gibson, MacGuigan, 
Marceau, Prud’homme and Rowland—(9).

Witness: Dr. Donald G. Creighton, Professor of History, 
University of Toronto, Toronto, Ontario.

The Joint Chairman introduced and welcomed Dr. 
Creighton who made a statement after which he was 
questioned.

Upon conclusion of the questioning Dr. Creighton was 
thanked by the Joint Chairman for his presentation.

At 5:30 p.m. the Committee adjourned to the call of the 
Chair.

PROCÈS-VERBAL

Le mardi 6 avril 1971.
(77)

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

des communes sur la constitution du Canada se réunit ce 
matin à 11 h 13. Le coprésident, M. MacGuigan, occupe le 
fauteuil.

Membres présents:

Représentant le Sénat: Le sénateur Quart—(1).

Représentant la Chambre des communes: MM. les dé
putés Breau, Fairweather, Gibson, Gundlock, MacGuigan, 
Nesbitt, Osler et Prud’homme—(8).

Aussi présents: De la Chambre des communes: MM. 
McCleave et Nowlan et l’honorable R. L. Stanfield, chef 
de l’opposition.

Témoin: L’honorable E. Davie Fulton, C.P., Vancouver 
(C.-B.).

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

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

A 12 h 50 de l’après-midi, le Comité suspend ses tra
vaux jusqu’à un peu plus tard le même jour.

SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI
(78)

Le Comité reprend ses travaux à 3 h 50 de l’après-midi. 
Le coprésident, M. MacGuigan, occupe le fauteuil.

Membres présents:

Représentant le Sénat: Les sénateurs Fergusson, 
Forsey, Lafond et Yusyk—(4).

Représentant la Chambre des communes: MM les 
députés Alexander, De Bané, Dinsdale, Fairweather, 
Gibson, MacGuigan, Marceau, Prud’homme et Row
land—(9).

Témoin: M. Donald G. Creighton, professeur d’his
toire, Université de Toronto, Toronto (Ontario).

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

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

A 5 h 30 de l’après-midi, le Comité suspend ses travaux 
jusqu’à nouvelle convocation du président.

Le cogreffier du Comité 
Michael B. Kirby 

Joint Clerk of the Committee 
et/and

Le cogreffier du Comité 
Patrick J. Savoie 

Joint Clerk of the Committee
23721—11



64:4
6-4-1971Constitution of Canada

EVIDENCE

(Recorded, by Electronic Apparatus)

Tuesday, April 6, 1971
• 1115

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

will come to order.
Ladies and gentlemen, we are very pleased to have 

with us as our witness this morning, the Hon. E. Davie 
Fulton, Q.C. Mr. Fulton appeared before the Committee 
in Vancouver at our request when we were there in 
January. Because we found his contribution so very valu
able we invited him to come to Ottawa and continue the 
discussion.

We had no realization at that time of the tentative 
agreement which would be reached between the prov
inces and the federal government at a meeting in Febru
ary. It is a source of considerable assistance to us that 
Mr. Fulton is going to make an additional presentation 
this morning in which he will discuss the communiqué 
issued at the end of that conference. We are not only 
able to have him for a second time but we are also able 
to get his reflection on subsequent events.

It is also a special pleasure for the Committee to have 
as its guest this morning, the Hon. Robert Stanfield, the 
Leader of the Opposition. It is very seldom that the party 
leaders have the time to get to meetings of parliamentary 
committees since they have quite a busy schedule of their 
own and we are very pleased to have him with us this 
morning.

Hon. Robert L. Stanfield (Leader of the Opposition):
Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The Hon. Mr. 
Fulton needs no introduction for there is probably no 
place in Canada where he is better known than here. I 
would like to ask him, without any further preliminaries 
to begin his presentation.

Hon. E. Davie Fulton (P.C., Q.C.): Thank you Mr. 
Chairman and members of the Committee. I appreciate 
the honour of your invitation to appear again before you, 
this time in Ottawa. I am also very grateful to you, Mr. 
Chairman, and to the Committee for its courtesy in 
changing the date on which I had been originally sche
duled to appear in order to accommodate me.

I have read over the transcript of what I said at the 
hearing in Vancouver on January 8, Mr. Chairman, and 
apart from two textual amendments that I would like to 
ask for later, which do not change my position, I have 
no alterations or amendments to suggest.

Since that date there has been an important develop
ment. The Prime Minister and the premiers met in 
Ottawa in a further constitutional conference on Febru
ary 8 and February 9. At the conclusion of their working 
sessions they issued a communiqué summarizing the 
results. This statement is of considerable import and I

TÉMOIGNAGES

(Enregistrement électronique) 

Le mardi 6 avril 1971

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

Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d’avoir 
comme témoin ce matin l’honorable E. Davie Fulton c.r. 
Il est venu témoigner devant notre Comité à Vancouver 
lorsque nous avons siégé dans cette ville en janvier der
nier. Nous avons trouvé sa participation des plus intéres
santes, nous l’avons donc invité à venir nous rencontrer 
de nouveau à Ottawa afin de poursuivre les échanges.

Il nous était impossible, à ce moment-là, d’avoir con
naissance du projet d’entente qui serait conclu entre les 
provinces et le gouvernement fédéral à la Conférence de 
février. Nous saurions sûrement tirer grand profit du fait 
que M. Fulton nous présentera un témoignage supplé
mentaire ce matin et qu’il parlera du communiqué de 
presse publié à la fin de ladite conférence. Non seulement 
nous pourrons profiter de son second témoignagne mais 
nous pourrons également prendre connaissance des ré
flexions que lui inspirent les événements qui ont suivi son 
dernier témoignage.

Il nous est aussi très agréable de souligner la présence 
parmi nous ce matin de l’honorable Robert Stanfield, chef 
de l’Opposition. Il est très rare que des chefs de partis 
aient le temps d’assister aux réunions des comités parle
mentaires puisque leur horaire est très chargé. Nous 
sommes donc très heureux de l’accueillir parmi nous ce 
matin.

L'hon. Roberi L. Stanfield (Chef de l'Opposition): Je
vous remercie.

Le coprésident (M. MacGuigan): M. Fulton n’a vrai
ment pas besoin de présentation car il n’y a probable
ment aucun endroit au Canada où il est mieux connu 
qu’ici même. Sans plus ample préambule, j’aimerais lui 
demander de commencer.

L'hon. E. Davie Fulton (CR.. C.P.): Merci, monsieur le 
président et distingués membres du Comité. Je vous 
remercie de l’honneur que vous m’avez fait en m’invitant 
à venir témoigner de nouveau devant vous, cette fois à 
Ottawa. Je vous remercie, aussi, monsieur le président, et 
les membres du Comité, pour la courtoisie avec laquelle 
vous avez accepté de changer l’horaire de ma comparu
tion pour me faciliter la tâche.

J’ai parcouru la transcription de mon témoignage lors 
de l’audience tenue à Vancouver le 8 janvier, et à l’excep
tion de deux modifications au texte, dont je vous parlerai 
plus tard, et de toute façon, elles ne changent rien à ma 
prise de position, je n’ai aucune modification ou change
ment à demander.

Depuis ce premier témoignage, un événement impor
tant s’est produit. Le premier ministre du Canada et les 
premiers ministres des provinces se sont réunis à Ottawa 
lors d’une conférence contitutionnelle les 8 et 9 février. A 
la fin de leur séance de travail, ils ont publié un commu-
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[Texte]
would like to discuss it with you, both as a statement 
standing on its own and as the relationship between what 
is said there and the earlier formula for constitutional 
amendment which I discussed with you in Vancouver.

Progress towards agreement on a method of amending 
our constitution, including as it does the means of 
making the British North America Act our own, is desir
able and welcome. This communiqué constains the basis 
of possible progress in that direction. We should always 
examine any such proposal to ensure that our desire to 
achieve these objectives does not lead us into acceptance 
of methods which are inconsistent with the concepts on 
which the constitution was based, methods whose 
application might lead to a weakening, rather than a 
strenghtening, of a fruitful union of peoples.

These are broad concerns of policy with which you, as 
legislators, will be called upon to deal as the proposals 
take specific form. I have already expressed my views on 
basic policy in this regard and it would be premature at 
this stage for me to venture into further particulars with 
respect to the content of the proposals.

• 1115

The point of view which I am here primarily con
cerned to express is that of constitutional law and princi
ple rather than that of national policy. It is policy you 
have to consider as legislators when the proposals take 
shape. As a Canadian living in British Columbia, and as 
a lawyer practising and advising clients in that province, 
there are features of this proposal which concern me, and 
about which I would like to raise some questions.

I realize that we have only the bare communiqué to 
work on. I recognize that it is subject to modification in 
principle as well as elaboration in detail. Some of the 
points I will raise may not be as cogent at the end of that 
process as I think they are now. If they are satisfied in 
the course of further development of specific proposals, 
this will be all to the good. There has been remarkably 
little elaboration or explanation of the content of the 
communiqué, so I will deal with the document as it now 
stands.

As a premise for the questions that I want to raise, I 
will venture a statement of principle which I believe 
most constitutional lawyers would hold to be applicable 
to the making and the amendment of constitutions. We 
should avoid in any constitutional formula, and particu
larly in any amending formula, provisions which, wheth
er or not they may be divisive in themselves, might be 
likely to create uncertainty as to their application and 
effect. My main concern is with the general procedure for 
future constitutional amendment, outlined in paragraph 1 
of the section dealing with The Amending Formula in the 
communiqué. By this proposal a veto power would be 
given now to any province that presently has 25 per cent 
of the population of Canada, a similar veto nower might

[Interprétation]
niqué de presse qui résumait les résultats obtenus. Cette 
déclaration est très importante et j’aimerais la discuter 
avec vous, tant du point de vue de la déclaration elle- 
même et qu’en ce qui concerne la relation entre ce qui 
est contenu dans ladite déclaration et la formule anté
rieure de modifications constitutionnelles que j’ai discutée 
avec vous à Vancouver.

Tout progrès vers une entente relative à une formule 
de modification de notre constitution, y compris les 
moyens de rendre l’Acte de l’Amérique du Nord britanni
que notre propre loi, est très souhaitable et serait tou
jours bien accueilli. Ce communiqué contient la base d’un 
progrès éventuel dans cette direction. Il nous faut tou
jours étudier de telles propositions pour nous assurer que 
nos désirs d’atteindre ces objectifs ne nous conduisent 
pas à accepter des méthodes qui ne correspondent pas 
aux principes sur lesquels la Constitution est établie, 
méthodes dont l’application peut mener à un affaiblisse
ment plutôt qu’au renforcement de l’union fructueuse des 
nations.

Il s’agit là de préoccupation d’ordre général touchant 
les politiques avec lesquelles vous serez, en tant que 
législateurs, appelés à décider sous quelle forme précise 
les propositions seront présentées. J’ai déjà exprimé mon 
point de vue en ce qui touche la politique fondamentale 
dans ce domaine et il serait probablement hâtif à ce 
stade-ci que je m’aventure dans de plus amples détails en 
ce qui a trait au contenu de ces propsotions.

Le point de vue que je désire exprimer touche plutôt le 
droit et le principe constitutionnels, non la politique 
nationale. C’est la politique qu’il vous faut considérer, à 
titre de législateur, lorsque les propositions prennent 
forme. Comme Canadien demeurant en Colombie-Britan
nique et avocat devant conseiller mes clients dans cette 
province, il y a des aspects de cette proposition qui me 
préoccupent et j’aimerais soulever certaines questions à 
ce sujet.

Je me rends compte qu’il me faut travailler avec un 
simple communiqué de presse. Je reconnais que le con
tenu de ce communiqué est sujet à des modifications de 
principe ainsi qu’à une élaboration plus détaillée. Certai
nes questions que je vais soulever peuvent très bien ne 
plus avoir autant d’à propos à la fin de cette procédure 
que je crois qu’elles en ont maintenant. Si on y répond 
au cours de l’élaboration ultérieure de propositions préci
ses, tout sera pour le mieux dans le meilleur des mondes. 
Il y a eu très peu d’élaboration ou d’explication touchant 
le contenu de ce communiqué de sorte que je traiterai de 
ce document sous sa forme actuelle.

Comme prémisse aux questions que je veux soulever, 
je vais vous faire une déclaration de principe qu’à mon 
avis, la plupart des avocats spécialistes du droit constitu
tionnel tiendront comme applicable dans l’élaboration et 
le changement de la constitution. Nous devons éviter, 
dans toutes les formules constitutionnelles, et particuliè
rement dans une formule touchant l’amendement de la 
constitution, d’inscrire des modalités qui peuvent, qu’elles 
portent ou non à la division par elle-même, vraisembla
blement créer une certaine confusion en ce qui a trait à 
leur mise en application et résultat. Je me préoccupe 
principalement de la procédure générale touchant tout 
amendement futur de la constitution tel que détaillé dans
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[Text]
be acquired in the future by any province that would 
attain that portion of the population.

In order that the comments and questions I want to 
raise may be understood in the context of the proposal, 
may I place on the record here the passage to which I 
refer. It reads as follows:

I. General Procedure

All constitutional amendments in future, except 
those covered in parts II and III, would require a 
resolution of content at the federal level plus consent 
of the legislatures of a majority of the provinces of 
Canada including:

(a) the legislature of any province now containing 
at least 25 per cent of the population of Canada, 
and of any other province that hereafter contains 
25 per cent of the population of Canada; and

(b) the legislatures of at least two provinces west 
of Ontario providing that the consenting provinces 
comprise 50 per cent of the population of the prov
inces west of Ontario and the legislatures of at 
least two provinces east of Quebec.

That is the end of the provision as it appears in the 
communiqué.

It is important to realize that the amendments being 
dealt with in this section relate to the very roots of the 
constitution: that is the division of legislative powers 
between the Dominion and the provinces—the area 
where controversies and differences of opinion are most 
certain to arise and where for that very reason, precision 
and certainty are most desirable and essential.

The first question which arises when you look at this 
proposal is how is it to be determined which provinces 
have 25 per cent of the population. Is it to be on the basis 
of the last general census figure, which are nine years 
and eleven months out of date? On that basis, we know 
that Ontario and Quebec would have a veto power as of 
now. Is that veto power to disappear if as a result of 
growth in the other parts of Canada either or both 
should cease to have 25 per cent of the nation’s popula
tion? On reading the present wording, it appears to me 
that the intent is to have the veto, once acquired, contin
ue in perpetuity. This surely raises another question. Is it 
right or logical that a veto, once acquired, and although 
acquired on the basis of a population factor, should con
tinue in perpetuity regardless of changes in that factor? 
Again when do other provinces join the club?

[Interpretation]
le paragraphe 1 de la partie du communiqué traitant de 
la formule d’amendement. Selon cette proposition, un 
droit de veto serait accordé à toute province dont la 
population atteindrait présentement 25 p. 100 de la popu
lation du Canada, et un droit de veto semblable pourrait 
être acquis à l’avenir par toute province dont la popula
tion atteindrait ce pourcentage.

Afin que les commentaires des questions que je vais 
vous présenter puissent être compris dans le contexte 
même de cette proposition, puis-je inscrire lire le passage 
auquel je me reporte. Il se lit comme suit:

1. Procédure générale

A l’avenir, toute modification constitutionnelle, à 
l’exception de celles comprises aux sections II et III, 
exigera le consentement du gouvernement fédéral et 
des Parlements d’une majorité des provinces du 
Canada y compris

a) Du Parlement de toute province dont la popula
tion actuelle représente au moins 25 p. 100 de la 
population du Canada, et de toute autre province 
dont la population atteindra par la suite 25 p. 100 
de la population du Canada; et

b) des Parlements d’au moins deux provinces 
situés à l’ouest de l’Ontario pourvu que la popula
tion des provinces donnant leur assentiment repré
sente 50 p. 100 de la population des provinces 
situées à l’ouest de l’Ontario et des Parlements 
d’au moins deux provinces situés à l’est du Québec.

Ainsi se termine la disposition telle qu’elle est inscrite au 
communiqué.

Il est important de se rendre compte que les amende
ments dont il est question à ce paragraphe sont reliés aux 
racines mêmes de la constitution, c’est-à-dire de la répar
tition des pouvoirs législatifs entre le gouvernement cen
tral et les provinces, ce domaine où les controverses et les 
différences d’opinion sont vraisemblablement les plus sus
ceptibles de se présenter et où il est, pour cette raison 
même, si souhaitable et essentiel qu’il y ait précision et 
certitude.

La première question qui nous vient à l’esprit lorsque 
nous étudions cette modalité est de savoir comment on 
déterminera quelles provinces ont une population repré
sentant 25 p. 100 du Canada. Serait-ce sur la base du 
dernier recensement général qui pourrait être en retard 
de 9 ans et 11 mois? Sous cette base, nous savons déjà 
que l’Ontario et le Québec auraient droit de veto selon la 
situation actuelle. Est-ce que ce droit de veto disparaî
trait si par suite de la croissance de la population dans 
les autres parties du Canada, l’une ou l’autre ou les deux 
cessaient d’avoir une population représentant 25 p. 100 de 
la population du Canada? A la lecture du libellé actuel, il 
me semble que l’intention du législateur est que, le droit 
de veto une fois acquis, demeure en permanence. De 
toute évidence, cela soulève une autre question. Est-il 
juste ou logique qu’un droit de veto, une fois acquis, et 
bien qu’il ait été acquis en utilisant un facteur relié à la 
population, soit maintenu indéfiniment sans tenir compte 
des modifications du facteur en cause? Ensuite, quand les 
autres provinces pourront-elles jouir de ce droit?
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[Texte]
• 1120

I have come from British Columbia so I mention my 
province, Alberta I am sure would have precisely the 
same concern. British Columbia at the last census had, it 
is true, less than 25 per cent of the population of Canada. 
Certainly all Canadians living in British Columbia have a 
reasonable and lively anticipation that in the not distant 
future, our population will have grown to be one-quarter 
of the nation’s total. If that happy minimum be reached 
between two 10-year censuses, what will be our status in 
the interim. Will we be in the club, or will we have the 
status of some sort of social member, without paying 
privileges, awaiting full voting privileges until the next 
decennial census?

Mr. Chairman, these are not mere academic or factious 
questions. Many important legal, financial and economic 
consequences depend upon the answers and lawyers will 
have to advise their clients accordingly as to whether the 
laws are valid and binding or not. Let us suppose that 
the 1981 census shows that British Columbia, or any 
other province, apart from the two privileged members, 
as having 23 per cent of the population, with growth 
trends indicating that its population is increasing at a 
rate of 1 per cent per annum in terms of the national 
total. If in 1985, four years later, a constitutional amend
ment is proposed, and that province withholds its con
sent, is that an effective veto? The population trends 
have indicated that its population at that time the 
amendment was passed would have reached 27 per cent 
of the national total, but we have not yet had a census, 
then is the constitutional amendment, to which this prov
ince withheld its consent and all the laws passed there
under, valid and binding, or is the amendment invalid, 
because a province having more than 25 per cent of the 
total population, dissented? These are questions and the 
questions of difficulty of answering which I think you 
will readily appreciate are extremely important when 
you are dealing with constitutional law.

If the formula as developed in detail provides the 
answer, namely that it is the population as determined at 
the last general census that governs, then the answers to 
those questions would be clear. The province cannot join 
the club between two 10-year censuses. That would be 
the answer. Let us look at the implications of that posi
tion. It would mean that a formula would say on the one 
hand that 25 per cent gives a veto, but on the other hand 
it would be saying that a province which may in fact 
have 25 per cent of the population does not have a veto 
for possibly the next five, six, seven or eight years, that 
is until the next census. Or again if that were not to be 
regarded as satisfactory, in order to avoid that kind of 
inequity and uncertainty, must constitutional amendment 
in this field wait upon each 10-year census? Or must we 
take a census every time we contemplate such an amend
ment? It is a process that Winston Churchill once 
described as a constant feeling of your pulse and taking 
of your temperature.

These difficulties and uncertainties that I have referred 
to with respect to the straight 25 per cent are compound
ed, Mr. Chairman, when you consider that by subpara
graph (b) of the passage I have quoted, a veto is given to 
one, or is it two of the western provinces when and if it 
or they represent 50 per cent of the population of west
ern Canada. I ask you to look at that passage, subpara-

[Interprétation]

Je demeure en Colombie-Britannique, je vais donc 
parler de ma province, et l’Alberta, à mon avis, aurait 
probablement le même genre de préoccupation. La 
Colombie-Britannique, lors du dernier recensement, avait 
une population qui, il est vrai, représentait moins de 25 
p. 100 de la population du Canada. De toute évidence, 
tous les Canadiens demeurant en Colombie-Britannique 
ont l’espérance raisonnable et fondée que dans un avenir 
assez rapproché, notre population se sera accrue pour 
atteindre un quart de la population du Canada. Si nous 
atteignons ce minimum entre deux recensements décen
naux, quel sera notre statut entretemps. Est-ce que nous 
aurons le droit de veto ou si nous aurons le statut d’une 
sorte de membre social, sans avoir à débourser quoi que 
ce soit, attendant d’obtenir les privilèges complets du 
droit de vote jusqu’au prochain recensement décennal?

Monsieur le président, ces questions ne sont pas stricte
ment académiques ou partisanes. De nombreuses consé
quences juridiques, financières et économiques découlent 
des réponses à ces questions et les avocats devront con
seiller leurs clients en conséquence en expliquant si oui 
ou non les lois sont valides et obligatoires ou non. Pre
nons l’hypothèse selon laquelle le recensement de 1981 
indique que la Colombie-Britannique, ou toute autre pro
vince, à l’exception des deux provinces privilégiées, a une 
population qui représente 23 p. 100 de la population du 
Canada, alors que les tendances de l’accroissement de la 
population indiquent que cette population augmente à un 
taux de 1 p. 100 par année en comparaison du total 
national. Si en 1985, quatre ans plus tard, un amende
ment constitutionnel est proposé, n’accorde pas son assen
timent, est-ce là un droit de veto de fait? Les tendances 
de l’accroissement de la population ont indiqué que la 
population au moment où l’amendement serait présenté 
atteindrait 27 p. 100 de la population du Canada mais 
nous n’avons pas encore eu un recensement et alors cet 
amendement constitutionnel pour lequel la province n’a 
pas accordé son consentement et toutes les lois qui décou
leront de cet amendement, sont-ils valides et obligatoires 
ou est-ce que cet amendement est invalide parce qu’une 
province dont la population représente plus de 25 p. 100 
de la population du Canada s’est déclarée dissidente. Ce 
sont là des questions pour lesquelles il est très difficile de 
trouver des réponses et je crois que vous vous rendez 
compte immédiatement qu’elles sont très importantes 
lorsque vous parlez de droit constitutionnel.

Si la formule qui sera élaborée en détail fournit la 
réponse, par exemple, qu’il s’agit de la population telle 
qu’établie au dernier recensement général, alors les 
réponses à ces questions sont très claires. La province ne 
peut obtenir son droit de veto entre les recensements qui 
se produisent à tous les dix ans. Telle serait la réponse. 
Considérons les répercussions d’une telle réponse. Cela 
signifierait que cette formule porterait, d’un côté qu’une 
population représentant 25 p. 100 de la population du 
Canada donne le droit de veto, mais que d’autre part une 
province, qui de fait peut avoir une population représen
tant 25 p. 100 de la population du Canada, ne pourra pas 
avoir le droit de veto pour peut-être les 5, 6, 7 ou 8 
prochaines années, c’est-à-dire jusqu’au prochain recense
ment. Ou de nouveau, si cette réponse n’était pas satisfai
sante, afin d’éviter ce genre d’injustice et d’incertitude,
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graph (b), very carefully. I do not think you can tell me 
whether it is one or two provinces, whether one province 
can do it alone or w hether it needs two.

Supposing one province does acquire 50 per cent of the 
population of western Canada and also has 25 per cent of 
the population of Canada, does it get two vetoes? These 
are the sorts of questions that are inherent in this sort of 
provision. Or again, one might ask, are there to be area 
censuses for this purpose, because the trends of growth 
and percentages of population as between those four 
provinces, the four Western Provinces, may vary in a 
manner sharply different from the trends as between any 
one province and the nation as a whole.

• 1125
As between the Atlantic Provinces, the population is 

apparently not to be a factor at all, according again to 
subparagraph (b). Any two provinces there can veto. 
Does this not mean that in the Atlantic area even if, say, 
70 per cent are opposed they may have no veto, provided 
two provinces there consent, whereas in the West 50 per 
cent plus 1 have a veto. I question why, if you are 
putting it on a percentage of population factor, it should 
take a larger percentage of a Maritimer to be the equiva
lent of one Westerner for this purpose.

I recognize that in the earlier formula—the one that we 
discussed when I was in Vancouver—there is one provi
sion which related the possibility of amendment to a 
percentage population factor. But the class of amendment 
dealt with in that provision is only a small residue of the 
classes and a very minor type of amendment which 
would require the consent of two-thirds of the provinces 
representing at least 50 per cent of the population. I 
suggest that there is simply no comparison between 
either the difficulty of ascertaining the precise population 
factor in that case, nor as between the importance and 
controversiality of the type of amendment concerned. I 
say again here we are dealing with the guts of the 
constitution—Section 91 and 92 in the division of legisla
tive powers. And in any event, in my view, supposing it 
be said that it is a weakness of the earlier formula, I 
would say that the questions raised above argue in 
favour of a review of the provision in the other formula 
and a possible change there, if thought to be necessary, 
rather than for an acceptance of the provision in the 
current proposal.

These considerations to my mind lead inevitably to the 
basic question at issue, as I see it. That is, it is desirable,

[Interpretation] ;

est-ce que l’amendement constitutionnel dans ce domaine 
devrait être retenu jusqu’au prochain recensement décen
nal? Ou devons-nous entreprendre un recensement 
chaque fois que nous avons l’intention d’étudier un 
amendement? Il s’agit là de la procédure décrite par 
Winston Churchill comme étant la prise du pouls et de la 
température sur une base continue.

Ces difficultés et ces incertitudes auxquelles je me suis 
rapporté en ce qui a trait à ce pourcentage direct de 25 p. 
100 se doublent, monsieur le président, lorsque vous con
sidérez que le sous-paragraphe b) de l’extrait que j’ai 
cité, accorde le droit de veto à une ou peut-être à deux 
des provinces de l’Ouest lorsque, et si, leur population 
représente 50 p. 100 de la population de l’Ouest du 
Canada. Je vous demande d’examiner ce paragraphe, soit 
le sous-paragraphe b) d’une manière très attentive. Je ne 
crois pas que vous puissiez me dire s’il s’agit de l’une ou 
de deux provinces, si une province peut le faire seule ou 
s’il faut qu’il y en ait deux.

Si la population d’une province atteint 50 p. 100 de la 
population de l’Ouest du Canada et représente aussi 25 p. 
100 de la population du Canada, est-ce que cette province 
a deux droits de veto? C’est là le genre de questions qui 
découlent de cette sorte de modalité. On peut se 
demander également s’il devrait y avoir des recense
ments régionaux dans ce but, car les tendances de la 
croissance et des pourcentages de la population entre ces 
quatre provinces, les quatre provinces de l’Ouest, peuvent 
se présenter d’une manière tout à fait différente des 
mêmes tendances entre toute province et la population 
canadienne en général.

En ce qui a trait aux provinces de l’Atlantique, il ne 
semble pas que le facteur de population entre en ligne de 
compte, encore une fois au terme du paragraphe b). 
N’importe quel groupe des deux provinces de l’Atlantique 
peut avoir le droit de veto. Cela ne signifie-t-il pas que 
dans la région de l’Atlantique, même si, disons, 70 p. 100 
de la population sont opposés, ils ne peuvent pas avoir de 
droit de veto, pourvu que deux provinces de l’Atlantique 
présentent leur consentement, alors que dans l’Ouest, 50 
p. 100 plus 1 représentent un droit de veto. Je me 
demande pourquoi si vous inscrivez une modalité portant 
un facteur fondé sur le pourcentage de la population, il 
faudrait un pourcentage plus important dans les Mariti
mes pour avoir les mêmes droits que ceux accordés à 
l’Ouest dans ce domaine.

J’admets que dans la formule antérieure, celle que 
nous avons discutée lorsque j’étais à Vancouver, il y avait 
une modalité qui touchait la possibilité d’amendement 
tenant compte d’un facteur fondé sur le pourcentage de 
la population. Mais le genre d’amendement dont traite 
cette modalité est vraiment mineure et demanderait le 
consentement des deux tiers des provinces représentant 
au moins 50 p. 100 de la population du Canada. A mon 
avis, il y a ici aucune comparaison possible entre soit la 
difficulté d’établir le facteur précis de la population dans 
ce cas, ni entre l’importance et les controverses possibles 
du genre d’amendement considéré. Je vous le déclare de 
nouveau, nous traitons ici des racines mêmes de la cons
titution soit les articles 91 et 92 touchant la répartition 
des pouvoirs législatifs. De toute manière, à mon avis, en 
admettant qu’on déclare qu’il s’agit là d’une faiblesse 
d’une ancienne formule, je vous dirai que les questions 
soulevées précédemment sont un argument en faveur
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indeed is it, in fact, feasible, in matters of general consti
tutional reform, of concern to all provinces, to give a 
veto to one province or two provinces by name? For is 
this not, when you have cut away the underbrush, what 
you are faced with here? By this formula, would you not 
be giving a veto over basic constitutional reform to each 
of two provinces? Inescapably each of Ontario and Que
bec—as directly as if they were named—would have a 
veto and have it in perpetuity, regardless of subsequent 
population change.

I repeat, Mr. Chairman, one hesitates to appear critical 
of a proposal which may carry us along the road to 
agreement on a method of amending our constitution 
here in Canada. But the questions above raised, and the 
implications of what I believe would be the answers to 
them, certainly raise the further question as to whether 
an entirely new twist is being given to the concept of 
unanimity hitherto thought to be essential to basic consti
tutional reform. I believe the matter requires careful 
analysis and consideration as to whether what would 
result would in fact be an advance over previous sugges
tions or otherwise.

Under the previous formula it is true that unanimous 
consent of all provinces would be required for an amend
ment in this field, this is a field dealing with the division 
of legislative powers. Quite true this in effect does give 
any province a right of veto. So there would be a veto 
under both proposals, the earlier formula and this one, 
but is it not a very different thing to say on the one 
hand, any province has a veto, and on the other, that one 
province or any one of two provinces, by name, has a 
veto, and the others have not, and to name those prov
inces in the constitution itself? I believe this is an impor
tant difference, but I suggest, however, this is what is 
being done or would be done under the present proposal.

It has always been my view, and I believe that at least 
there used to be if there is not still a very general 
agreement on this point, that it is a very bad principle to 
place any province by name, or even by necessary 
implication, in a different position from the others with 
respect to the right to veto general constitutional change.

e 1130

I know of no federal system where such a situation 
exists. There may, however, be other respects in connec
tion with the actual exercise of powers in which varia
tions in position may be acceptable. We must ask our
selves very carefully whether it is desirable to depart 
from the principle of constitutional law with its general 
amending formula by giving a veto power with all the 
important practical results and psychological implicat
ions which would flow therefrom to the provinces.

Another matter of concern is the indication, on the 
basis of the communiqué itself, that the earlier proposal 
for a delegation provision be dropped. At the earlier 
conferences, this provision was worked out primarily as a

[Interprétation]
d’une revision de la modalité de l’autre formule et d’un 
changement éventuel ici, selon les besoins, plutôt en 
faveur d’une acceptation de cette modalité contenue dans 
la proposition actuelle.

Ces reflections, à mon avis, nous conduisent inévitable
ment à la question fondamentale qui nous préoccupe. 
C’est-à-dire, est-il souhaitable, de fait est-il réaliste, dans 
le domaine de la réforme générale de la constitution ce 
qui touche toutes les provinces, d’accorder le droit de 
veto à une ou deux provinces en les nommant? Et 
n’est-ce pas là la situation réelle dans laquelle vous êtes 
lorsque vous avez débroussaillé le tout? Au terme de 
cette formule, n’accorderiez-vous pas le droit de veto sur 
la réforme fondamentale de la constitution à chacune des 
deux provinces? Inévitablement, et l’Ontario et le 
Québec, aussi directement que si leur nom apparaissait 
dans la formule, aurait un droit de veto et l’auraient à 
perpétuité, quels que soient les changements subséquents 
à leur population.

Je le répète, monsieur le président, on peut hésiter à 
critiquer une proposition qui peut nous conduire vers une 
entente touchant une méthode d’amender notre constitu
tion ici au Canada. Mais la question que j’ai soulevée 
précédemment et les répercussions de ce que je crois 
seraient les réponses à ces questions, soulève de toute 
évidence les questions de savoir si l’on imprime pas une 
toute nouvelle perspective au concepte de l’unanimité qui 
est considéré ici comme essentielle à toute réforme fonda
mentale de la constitution. Je crois que cette question 
exige une étude détaillée et complète pour déterminer si 
les résultats ainsi obtenus seraient vraiment un pas en 
avant en comparaison des propositions antérieures ou 
d’autre manière.

Aux termes de la formule antérieure, il est vrai qu’il 
serait nécessaire d’obtenir le consentement unanime de 
toutes les provinces pour accepter un amendement dans 
ce domaine, je parle du domaine traitant de la répartition 
des pouvoirs législatifs. Il est vrai que cela de fait, donne 
le droit de veto à toute province. Il y aurait donc un droit 
de veto à inscrire dans les deux propositions, la formule 
antérieure et celle-ci, mais n’est-ce pas tout à fait diffé
rent de dire, d’un côté, toute province a un droit de veto, 
et de l’autre côté, toute province ou toute province parmi 
deux provinces, sa province étant nommée, a un droit de 
veto et les autres n’en ont pas, et d’inscrire le nom de ces 
provinces dans la constitution elle-même? Je crois qu’il y 
a là une importante différence mais je dirais, toutefois, 
que c’est à mon avis les faits, ou ce qui serait fait au 
terme de la formule actuelle.

J’ai toujours été d’avis, et je crois du moins qu’il y a 
toujours eu une entente assez générale à ce sujet même si 
cette entente ne peut pas exister présentement, que c’est 
un principe inadéquat d’inscrire toute province par son 
nom, ou même par toute implication nécessaire, dans une 
situation différente des autres en ce qui a trait au droit 
de veto touchant un changement général à la constitution. 
Je ne connais aucun régime fédéral ou une telle situation 
existe. Il peut cependant y avoir d’autres secteurs en ce 
qui concerne l’exercice réel du pouvoir où une différente 
attitude pourrait être acceptable. Nous devons nous 
demander s’il serait souhaitable de nous départir du prin
cipe du droit constitutionnel en ce qui concerne une
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mean of relieving against the rigidity, which was inher
ent in the requirement of unanimous consent.

The delegation, as proposed in the earlier formula, 
would provide a flexible means whereby, even if there 
were not agreement, there should be an amendment in 
the basic division of legislative powers, as between the 
federal and provincial levels. Either could thus could 
thus delegate to the other the right to exercise an 
authority or fulfill a function which otherwise would be 
exercible only by the delegating power. Four provinces 
would have to agree before there could be any initial 
delegation.

This proposal appears to be entirely dropped at the 
present time. I gave an example, in my earlier submis
sion in Vancouver, of how this delegation provision 
might be applied in practice. For instance, while there 
would be no amendment to the basic constitution provi
sion giving the provinces control over property and civil 
rights, there could yet be established an effective national 
system of environment and pollution control.

With the kind of veto power in the communiqué we 
are discussing, the one issued on February 9, the possibil
ity of obtaining adjustments in the fundamental constitu
tional division of legislative powers is going to be as 
difficult as it is at present, possibly even more difficult. 
The need for relief against a too-rigid system will be as 
great. I question the wisdom of abandoning the proposal 
for some kind of delegation provision.

Amongst the reasons why some authorities are opposed 
to a delegation provision—the present Prime Minister is 
one of these—is a concern that it may result in one 
province eventually being in a different position from the 
others. Whether this concern relates to the idea of dele
gation generally, or to the provision to the earlier for
mula specifically, I do not know. In my submission, with 
respect to the delegation provision which was accepted 
by the earlier conferences, there are arguments which 
establish that this criticism is not a valid one. Delegation 
under that formula could not take place between the 
federal authority and only one province, since it requires 
at least four provinces. The formula took into account 
the problem of regional differences: the Atlantic area, the 
four western provinces. It is conceivable that arrange
ments of interest to Ontario and/or Quebec and the 
Atlantic provinces might work out for it requires a mini
mum of four. The delegation does not alter the constitu
tional division of powers, it is only a delegation of the 
authority to exercise powers which remain the property 
of the delegating power. Further delegation could be 
teiminated unilaterally by either level of government so 
that if an undesirable position had in fact, developed, any 
single delegation or all the delegations could be terminat
ed by the federal Parliament. The constitutional powers 
not having been altered, the situation would simply 
revert to what it is now.

Wiih respect to the possibility that one province would 
end up in a different position with respect to the exercise 
of powers from all the others, I admit that this is techni
cally possible under the delegation provision as it was 
contained in the earlier formula. Although, as I have 
said, delegation could not take place initially except 
between the federal authority and four provinces, I sup
pose it is possible that three of the provinces could

[ Interpretation]
formule générale de modification en donnant un droit de 
veto aux provinces, avec tous les résultats pratiques et 
les applications psychologiques que cela comporte.

Une autre question qui doit nous préoccuper, si l’on se 
base sur le Comité lui-même, est que la proposition ini
tiale de délégation du pouvoir serait abandonnée. Au 
cours des conférences précédentes, cette disposition a été 
prévue principalement comme un moyen permettant de 
faire contre-poids à la rigidité inhérente à des dispositions 
prévoyant le consentement unanime.

La délégation du pouvoir, comme elle était proposée 
dans les formules antérieures, fournirait un moyen souple 
grâce auquel même s’il n’y avait pas d’entente, il devrait 
y avoir modification pour ce qui est de la répartition 
primaire des pouvoirs législatifs entre les gouvernements 
fédéral et provinciaux. Un de ceux-ci pourrait déléguer à 
l’autre le droit d’exercer un pouvoir ou de remplir une 
fonction qu’il ne serait permis d’exercer autrement que 
par un pouvoir de législation. Quatre provinces devraient 
s’entendre avant qu’il puisse y avoir une délégation 
initiale.

Cette proposition semble avoir été complètement laissée 
de côté à la dernière conférence. J’ai donné un exemple, 
au cours de ma présentation à Vancouver, de la façon 
dont cette disposition prévoyant la délégation des pou
voirs pourrait s’appliquer pratiquement. Par exemple, 
bien qu’il n’y aurait pas de modification à la disposition 
de base constitutionnelle donnant aux provinces le con
trôle de la propriété et des droits civils, on pourrait 
établir un système national efficace de préservation du 
milieu et de lutte contre la pollution.

Avec un pouvoir de veto comme celui qui est prévu 
dans le communiqué que nous discutons, celui du 9 
février, il sera aussi difficile si pas plus qu’actuellement 
d en arriver à des modifications dans la répartition cons
titutionnelle fondamentale des pouvoirs législatifs. Le 
besoin d’un contre-poids à un système trop rigide se fera 
sentir autant qu’actuellement; c’est la raison pour 
laquelle je mets en doute qu’il soit sage d’abandonner la 
proposition concernant les dispositions de délégation des 
pouvoirs.

Une des raisons pour lesquelles certaines autorités s’op
posent à une disposition prévoyant la délégation des pou
voirs, je crois comprendre que le premier ministre est 
une de ces personnes, et la crainte de voir une province 
se retrouver dans une situation différente des autres. Que 

Çrainte se manifeste en ce qui concerne la 
delegation des pouvoirs en général ou la disposition de 
délégation prévue dans la formule antérieure, je n’en 
sais rien. Dans mon mémoire, je donne les arguments qui 
montrent que cette critique des dispositions de délégation 
des pouvoirs acceptées lors des conférences précédentes, 
n est pas une critique valable. Selon cette formule, la 
delegation des pouvoirs ne pouvait avoir lieu entre le 
gouvernement fédéral et une province seulement, mais 
bien quatre provinces. La formule tenait compte du pro
blème des différences régionales, et pour ce qui est de la 
région de l’Atlantique et des quatre provinces de l’Ouest.
Il est concevable que des ententes d’intérêts entre l’Onta
rio et le Québec et les provinces de l’Atlantique seraient 
très possibles. Deuxièmement, la délégation ne modifie 
pas la i epartition constitutionnelle des pouvoirs; il s’agit 
seulement d’une délégation du pouvoir d’exercer des pou
voirs qui restent la propriété du gouvernement qui les
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rescind the delegation which would leave that particular 
delegation operative only as between the federal authori
ty and one province.
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Your opposition to delegation is your concern that 
perhaps one province, might it be Quebec, would ask for 
delegation of federal powers whereas the other provinces 
would not want it, it would ask for it and would receive
it.

That province to receive the delegation of federal 
powers will have to persuade three other provinces to 
ask for the same thing. The federal Parliament would 
then have to consent. If that were accomplished it would 
not be one province in a separate position but four 
provinces in the same position.

Let us suppose that at least three other provinces have 
gone along with this hypothetical province, might it be 
Quebec, gone along with the initial request asking for 
something which they do not really want and subse
quently rescinding the delegation so as to leave the 
fourth province as the sole continuing recipient of the 
delegated authority. This is a pretty far-fetched proposi
tion. These things could not be done in secret by Order 
in Council or behind closed doors; they require legisla
tion in Parliament and in the legislatures to get the 
delegation and to rescind it. This cannot be done as a 
sort of secret device.

A more important and valid answer is that four prov
inces asked for the delegation of federal powers three 
backed away leaving one province to exercise it giving 
thus conclusive proof that not just Quebec, but a sub
stantial segment of the population of Canada, as repre
sented by the three other provincial governments which 
went through with this solemn procedure, are prepared 
and anxious to see Quebec occupy that position as a 
solution to the problems that are vexing them.

Mr. Chairman, is there not here something of positive 
merit, for surely one of the things that is being driven 
upon us, is that there is a necessity to explore new modes 
of relationships. It is not sufficient to say that the only 
good Canadians are those who vote in one particular way 
or who have one fixed and particular idea of how rela
tionships between the federal and provincial govern
ments must continue. Agreed that the constitution itself 
should not erect barriers of difference by formally plac
ing one or more provinces in a different position from the 
others. Yet on the other hand, surely the constitution

[Interprétation]
délègue. De plus la délégation pourrait prendre fin d’une 
façon unilatérale à la suite de la décision d’un des paliers 
du gouvernement, de sorte que si une situation s’était 
révélée indésirable, la délégation de l’un ou de plusieurs 
pouvoirs pourrait prendre fin à la suite de la décision par 
exemple du gouvernement fédéral. Si les pouvoirs consti
tutionnels n’étaient pas modifiés, la situation serait la 
même qu’elle l’est actuellement.

En ce qui concerne la possibilité qu’une province se 
retrouve dans une situation différente pour ce qui est de 
l’exercice des pouvoirs, je suis prêt à admettre que c’est 
techniquement possible en vertu de la délégation des 
pouvoirs prévue dans la formule antérieure. Bien que 
comme je l’ai dit, la délégation des pouvoirs ne peut 
avoir lieu à l’origine qu’entre le gouvernement fédéral et 
quatre provinces, je suppose qu’il est possible que trois 
des provinces révoquent la délégation et que seul le 
gouvernement fédéral et une province ne soit liés par 
celle-ci.

Vous vous opposez probablement à la délégation des 
pouvoirs parce que vous croyez qu’une province, peut- 
être Québec, pourrait demander au gouvernement fédéral 
de lui déléguer des pouvoirs alors que les autres provin
ces ne voudraient pas adopter la même attitude.

Pour que le gouvernement fédéral délègue des pouvoirs 
à cette province, il faudra que cette dernière puisse per
suader trois autres provinces de demander au gouvern- 
ment fédéral la même délégation. Le parlement fédéral 
peut alors donner son approbation. Si tel était le cas, il 
ne s’agirait pas d’une province dans une situation parti
culière mais bien de quatre provinces dans la même 
situation.

Supposons que par exemple, trois provinces se soient 
mises d’accord avec une quatrième, Québec par exemple, 
et aient demandé une délégation de certains pouvoirs 
qu’ils ne désirent pas réellement, pour ensuite abandon
ner cette délégation en laissant la quatrième province 
comme la seule à qui les pouvoirs sont délégués. Évidem
ment il s’agit là d’une situation pas mal hypothétique. Un 
tel arrangement ne pourrait être fait en secret par ordre 
du Conseil ou autrement; cela exigerait l’adoption d’une 
loi par le parlement et les parlements provinciaux.

On pourrait en tous cas dire que si tel était le cas, cela 
prouverait qu’une partie importante de la population 
canadienne représentée par les trois autres gouverne
ments provinciaux qui ont dû faire toutes ces démarches, 
et désireuses de voir le Québec dans une telle situation, 
car ils considéreraient que cela serait une solution au 
problème qui les préoccupe.

Monsieur le président, ne peut-on voir ici un élément 
fort positif car certainement, nous le savons tous, il faut 
absolument que nous étudions des nouvelles façons de 
nous entendre avec les autres provinces. Il n’est pas 
suffisant de dire que les bons Canadiens sont ceux qui 
votent d’une façon particulière ou qui ont une idée bien 
précise sur ce que doivent être les relations entre les 
gouvernements fédéral et provinciaux. Si l’on est d’ac
cord pour dire que la Constitution ne devrait pas prévoir 
de différence entre les provinces, il faut reconnaître cer
tainement qu’elle ne devrait pas être tellement rigide au 
point de ne pas tenir compte des différences qui existent
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should not be so rigid as to make it impossible to recog
nize that there are differences—different problems in 
different regions, let alone that it should make it impossi
ble to deal with them.

Those who argue that you cannot contemplate different 
ad hoc arrangements for different areas, how then can 
they support, at the same time, the proposition that the 
constitution itself should formally give one province a 
different status from the others by giving it a veto over 
adjustments which is denied to the others. That is what 
this does, that is what the arrangement suggested by this 
communiqué would do. It gives that veto power to two 
provinces and says they will continue to have it no 
matter what shifts and changes in population may later 
take place.

As a constitution lawyer, I would prefer to see a provi
sion for unanimity, admitting the inflexibility that it does 
recognize, a provision in which all would be equal, a 
provision accompanied then by a delegation which would 
provide flexibility whereby problems of regional, cultural 
and economic differences could be accommodated and 
dealt with. We might, in this way, keep our basic consti
tutional relationship, not having formally set one prov
ince apart, and be able to adjust situations as they arise 
with the safeguard of the present delegation provision. 
These adjustments can always be rescinded if in effect 
they prove to be inadequate, unworkable or undesirable. 
Thank you, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Fulton, for your very fine presentation. The members of 
our committee who were not able to be here this morning 
because of conflicting engagements will be most regretful 
for having missed it. They will, however, take the oppor
tunity of reading it in the proceedings.

This is an unusual hour for our committee to be meet
ing. As Mr. Fulton mentioned, we changed the date to 
suit his convenience, but unfortunately many of our 
members had other commitments at this hour. One 
member told me that he had four committee meetings at 
the same time. The members will have to do a lot of 
reading to catch up. The first questioner for the commit
tee will be Mr. Gordon Fairweather.
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Mr. Fairweather: Mr. Chairman, I wish to refer par
ticularly to the delegation section and give a few sugges
tions which I hope will then be shot down by the expert 
witness we are privileged to hear. It is my opinion that 
delegation could meet the failure, which is apparent in 
the communiqué, for any agreement in immediate future 
on division of powers. What this communiqué does, as I 
read it, is suggest an amending formula. What it does not 
do is get to the division of powers.

Mr. Fulton: That is correct, Mr. Chairman. In that 
respect it is not different from the earlier report.

Mr. Fairweather: No.
I have always felt, I suppose it is because of my 

representing a maritime constituency, that delegation

[Interpretation]
véritablement et elle ne devrait pas prendre le règlement 
de ses problèmes difficiles et impossibles.

Comment les personnes qui prétendent qu’il ne peut y 
avoir des arrangements différents pour des régions diffé
rentes peuvent-elles en même temps soutenir la proposi
tion prévoyant que la Constitution elle-même devrait de 
façon formelle donner à une province un statut différent 
des autres en lui donnant un droit de véto qu’elle ne 
donne pas aux autres provinces. Car c’est bien là ce que 
l’entente proposée par le communiqué propose: Elle 
donne un droit de véto à deux provinces et prévoit que 
ces deux provinces continueront à en bénéficier en dépit 
des modifications qui pourraient avoir lieu par la suite 
dans la population.

En tant qu’avocat de droit constitutionnel, je préfére
rais voir une disposition prévoyant que le consentement 
soit unanime, tout en admettant la rigidité d’une telle 
disposition; une telle disposition devrait aller de pair 
avec une délégation des pouvoirs, disposition qui donne
rait à la formule une souplesse permettant de régler les 
problèmes provenant de différences régionales, culturelles 
et économiques. De cette façon, nous pourrions conserver 
nos rapports de base prévus par la Constitution sans 
prévoir un statut particulier pour une province et tout en 
permettant de régler les problèmes au fur et à mesure 
qu’ils se posent, grâce à la protection prévue par la 
délégation actuelle des pouvoirs; cette délégation peut 
toujours être remise en question si elle se révèle inadé
quate, inapplicable ou pas souhaitable. Je vous remercie, 
monsieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie mon
sieur Fulton de votre excellent mémoire. Les membres du 
Comité qui ne pouvaient se trouver ici ce matin étant 
donné qu’ils avaient d’autres fonctions à remplir, regret
teront énormément de n’avoir pu assister à la séance. 
Cependant, ils pourront se procurer votre témoignage.

Notre Comité siège à une heure, en fait peu habituelle. 
Comme M. Fulton l’a fait remarquer, nous avons changé 
la date de la séance à sa demande et c’est la raison pour 
laquelle de nombreux membres du Comité ne pouvaient 
assister aujourd’hui. Un député m’a dit qu’il aurait dû 
assister normalement à quatre séances de Comité en 
même temps. Vous comprenez la situation. La première 
personne à qui je donne la parole est M. Gordon 
Fairweather.

M. Fairweather: Monsieur le président, j’aimerais sur
tout faire allusion à la délégation des pouvoirs, j’aimerais 
faire quelques suggestions puis voir quels commentaires 
M. Fulton, spécialiste en la matière pourrait faire à cet 
égard. Je crois personnellement que la délégation des 
pouvoirs pourrait venir à la faillite d’une entente dans 
l’avenir immédiat concernant la répartition des pouvoirs. 
Le communiqué fait état de cette faillite. En fait le 
communiqué propose une formule d’amendement, mais 
ne parle pas de la répartition des pouvoirs.

M. Fulton: C’est exact, monsieur le président. En ce 
sens, il n’est pas différent du rapport précédent.

M. Fairweather: Non.
J’ai toujours estimé, peut-être parce que je représente 

une des circonscriptions des provinces Maritimes, que la
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could assist particularly those smaller provinces in areas 
where because there exists a lack of population and of 
experts, they have serious problems. An example of this 
is the whole area of security fraud prevention. It is very 
difficult for a small province to mount a counter-offen
sive, for it may be ignorant of some of the techniques 
employed in the matter of security fraud.

Mr. Fulton: I agree thoroughly, Mr. Chairman, with 
what Mr. Fairweather has said. Mr. Fairweather has had 
experience in this field when he was Attorney General of 
the Province of New Brunswick. He speaks therefore with 
authority as to the difficulty of small provinces, wherever 
they may lie, of dealing effectively with this type of 
problem. I am satisfied that the delegation provision 
would open up a means by which this type of problem 
could be solved, a means by which the strength of the 
whole of Confederation could assist a part that needed 
assistance. At the conferences in which I took part the 
delegation provision was first earnestly urged upon us by 
the maritime provinces. At that time the lead was taken 
by Nova Scotia and followed up by the Atlantic prov
inces as a whole who were most anxious for it. The 
Western provinces were also anxious but not as keen on 
it as the Atlantic provinces. Ontario and Quebec, both, 
appeared ready to accept it. Another area where delega
tion could work to the benefit of smaller provinces is in 
the field of penal reform and it was in that context that 
the Attorney General of Nova Scotia, the Hon. Mr. 
Donahoe that he urged that we work out a delegation 
provision. Nova Scotia he said finds it very difficult to 
have the kind of penal system it would like to have, it 
knows it should have it and if the federal would help the 
province by running at least some of the penal institu
tions of Nova Scotia it could then greatly improve the 
standards.

Mr. Fairweaihr: It is not the maritimes crying poor. It 
is really an appeal to those who have the facilities, to 
those people who have the expert knowledge to deal with 
such a problem, to lend a hand. Turning the question 
around for a delegation of the other sort, I would like to 
have the witness’ opinion. For example there might well 
be a federal delegation of welfare who would cover 
whole aspects of welfare to one or more provinces.
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Mr. Fulton: To more than one province.

Mr. Fairweather: Is it a delegation or not?

Mr. Fulton: This is quite possible. I think the field that 
you have mentioned is a particularly apt illustration 
because there happen to be provinces who feel, and 
perhaps justifiably, that they could run welfare better 
than Ottawa. They would be happy if there were some 
delegation of authority in that regard. I think you will 
get a flexible means without doing violence to your con
stitution whereby you could have a number of arrange
ments. The constitution is reasonably flexible now, but 
sometimes we torture it pretty badly to arrive at ad hoc 
federal provincial agreements. Constitution lawyers have 
always been a little suspicious as to whether in fact these 
are constitutional, whether these do not have weaknesses. 
This is something that is done almost in spite of the 
constitution. If you had a delegation provision these kinds

[Interprétation]
délégation des pouvoirs pourrait aider tout particulière
ment les provinces plus petites dans les régions où la 
population n’est pas dense. Un des exemples particulier 
est celui de la lutte contre la fraude en matière d’assis
tance sociale. Il est très difficile pour une petite province 
de s’attaquer à la question.

M. Fulton: Je suis tout à fait d’accord avec vous mon
sieur le président, M Fairweather a été le ministre de la 
justice de la province du Nouveau-Brunswick et il s’y 
connaît dans la question il est un fait que les petites 
provinces ont beaucoup de problèmes à cet égard. Je crois 
personnellement que la délégation des pouvoirs donnerait 
un moyen de solutionner ce problème en raffermissant 
toute la confédération. A la conférence à laquelle j’ai 
participé la disposition prévoyant la délégation des pou
voirs a été soutenue surtout par les provinces Maritimes. 
La province de la Nouvelle-Écosse et les provinces de 
l’Atlantique en général s’y intéressaient très vivement. 
Quant aux provinces de l’Ouest elles s’intéressent égale
ment bien que pas autant. Quant à l’Ontario et le Québec, 
ces deux provinces semblaient prêtes à accepter cette 
disposition. Un autre secteur où la délégation des pou
voirs pourrait être à l’avantage des petites provinces est 
celui de la réforme pénale et c’est dans ce contexte que le 
procureur général de la Nouvelle-Écosse, l’honorable 
Donahoe a insisté sur une entente prévoyant une telle 
délégation. Il estime que la Nouvelle-Écosse a beaucoup 
de difficulté à établir les systèmes pénals nécessaires et 
que le gouvernement provincial aiderait la province en 
s’occupant de certaines institutions pénales.

M. Fairweather: Ce n’est pas que les provinces des 
Maritimes se plaignent de leurs situations difficiles; c’est 
plutôt qu’elles désirent faire appel aux provinces qui 
savent comment s’y prendre avec ces problèmes. J’aime
rais avoir l’opinion du témoin sur la délégation des pou
voirs. Par exemple il pourrait y avoir une délégation de 
la part du gouvernement fédéral des pouvoirs en matière 
de bien-être pour une ou plusieurs provinces.

M. Fulton: Pour plus d’une province.

M. Fairweather: S’agit-il d’une délégation ou non.

M. Fulton: C’est très possible. Je crois que votre exem
ple est particulièrement bien choisie étant donné que 
certaines provinces estiment qu’elles pourraient bien 
mieux s’occuper du bien-être que le gouvernement d’Ot
tawa. Elle sera très heureuse de pouvoir bénéficier de la 
délégation des pouvoirs dans ce domaine. On devrait 
avoir des moyens souples permettant de tels arrange
ments. La constitution est assez souple actuellement mais 
nous sommes parfois nous la tourtuons vraiment afin d’en 
arriver à des ententes spéciales fédérales-provinciales. 
Les juristes en matière de constitution ont toujours eu 
quelques doutes de la constitutionnalité de ces arrange
ments. Cependant cela se fait. Si l’on avait des disposi
tions prévoyant la délégation des pouvoirs, des arrange
ments de ce genre pourraient être faits non seulement en
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of arrangements could be made not only validly, easily, 
quickly and flexibly but also because of the constitution 
not in spite of it.

Mr. Fairwealher: Mr. Chairman, it seems to me that 
one the witnesses, perhaps it was Professor Burns from 
Queen’s, mentioned that there should be some way to 
record federal-provincial agreements in a loose-leaf form.

Mr. Fulton: Put them on the computer.

Mr. Fairwealher: Yes. I would like to turn to page 9, 
and this is my last question about the provision at the 
bottom of the page:

... that it is a very bad principle to place any prov
ince by name, or even by necessary implication, in a 
different position ...

Could we have more elaboration on this point?

Mr. Fulton: It has been agreed in the past that it is not 
a good principle, when you are digging in the area of 
fundamental constitutional change which is of equal con
cern to every province, to give one province a special 
position or right with respect to making or refusing that 
change. There has never been in our history a change in 
the division of legislative powers that has not had unani
mous consent. There have only been four such changes in 
103 years going to the division of legislative power, and 
all have had unanimous consent. Governments in Canada 
have recognized the practice that all provinces have an 
equal voice with respect to the change in this field. There 
are dangers in this. There are dangers in putting any one 
province in a special position in this field with relation to 
the others. It could create all sorts of hostilities.

Mr. Fairwealher: Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Before going on 
to other questioners I would like to ask a few questions 
to try to develop further the thoughts that you have set 
forth.

With respect to delegation, my belief is that it has not 
been dismissed from consideration by the conference but 
that because it proved to be somewhat more controversi
al now than it was at the time the Fulton-Favreau for
mula was developed, it has been set aside to consider it 
later with the redistribution of powers. I am not suggest
ing your comments are not apropos, they are very much 
so but I think that it is still an open matter as far as the 
conference is concerned. I think the reason it is more 
controversial now is because it no longer seems very 
satisfactory to the Province of Quebec to have a delega
tion power which does not allow it alone to receive 
delegation. I am not saying that that is the position of the 
provincial government in Quebec, since it has not dis
cussed that expressly but I think there are many people 
in Quebec who would adopt that view. I believe in part 
that this was what defeated the formula in the political 
discussions the last time around in Quebec.
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Mr. Fulton: What you say may be correct, Mr. Chair

man, I do not know. I hope you are correct and that the

[Interpretation]
conformité de la loi mais de façon plus facile à titre 
souple; en somme en se basant sur la constitution et non 
pour la contourner.

M. Fairwealher: Monsieur le président, il me semble 
qu’un des témoins, peut-être s’agissait-il de professeur 
Burns de l’université Queen a mentionné qu’il devrait y 
avoir un moyen de tenir compte des ententes 
fédérales-provinciales.

M. Fulton: En utilisant les ordinateurs?

M. Fairwealher: Oui. J’aimerais maintenant passer à la 
page 9 de votre mémoire vous dites au bas de la page:

... c’est un très mauvais principe que celui de pré
voir qu’une province pourrait avoir une situation 
différente en nommant celle-ci ou même sous enten
dant qu’il s’agit de cette province...

Pourriez-vous me donner quelques commentaires à cet 
égard?

M. Fulton: On s’est mit d’accord dans le passé sur le 
fait qu’il était très mauvais alors que l’on essayait d’étu
dier les modifications fondamentales à la constitution, qui 
préoccupent d’une égale manière toutes les provinces, de 
permettre à une province d’avoir un statu particulier qui 
lui permettrait de refuser cette modification ou de l’ac
cepter. Dans l’histoire du Canada, la répartition des pou
voirs législatifs n’a jamais été modifiée sans le consente
ment unanime de toutes les provinces. Il y a seulement 
eu 4 modifications en 3 ans et chaque fois cela a été le 
même processus: consentement unanime. Les gouverne
ments du Canada ont reconnu le principe que toutes les 
provinces ont un droit égal en ce qui concerne les modifi
cations en ce domaine. Il est dangereux de donner en 
particulier à une province en rapport aux autres. Cela 
pourrait créer toutes sortes d’hostilité.

M. Fairwealher: Je vous remercie.

Le coprésident (M. MacGuigan): Avant de passer aux 
autres membres du Comité qui désireraient poser des 
questions, j’aimerais vous en poser quelques-unes.

En ce qui concerne la délégation des pouvoirs, je ne 
crois pas que la conférence a abandonné la discussion à 
ce sujet mais tout simplement qu’elle l’a remise à plus 
tard, au moment où l’on étudierait la redistribution des 
pouvoirs étant donné que cette question est actuellement 
beaucoup plus controversée qu’elle ne l’était au moment 
de l’élaboration de la formule Fulton-Favreau. Je ne crois 
pas que vos commentaires ne soient pas à propos, bien au 
contraire je pense simplement que la question doit être 
discutée par la suite. Je crois que c’est plus controversé 
maintenant parce que la province de Québec ne trouve 
plus qu’il soit satisfaisant d’avoir une délégation de pou
voirs qui ne lui permet pas de recevoir seule cette délé
gation. Je ne dis pas que c’est l’attitude du gouvernement 
provincial au Québec, car il ne l’a pas exprimée ouverte
ment, mais je crois qu’il y a bien des gens au Québec qui 
veulent les choses de cette façon. Je crois que c’est une 
des raisons pour lesquelles la formule n’a pas été approu
vée au Québec lors de la dernière discussion politique.

M. Fulton: Vous avez peut-être raison, monsieur le 
président, mais je ne sais pas. J’espère que vous avez
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conference has not dismissed the idea of delegation but 
has merely shelved it. If you are going to produce a 
formula which by necessity has a degree of rigidity in it, 
it seems to me that it would be advisable to incorporate 
at the same time that measure to relieve the inflexibility 
since you may not have another opportunity. Once you 
have a flexible provision, I think you should introduce it 
right away for it is desirable and since you might not 
have the opportunity at a later time. Attitudes change, it 
is ten years now since the Fulton-Favreau formula was 
first revised and seven years since the slight change 
made at Charlottetown, we should be skillful enough to 
make improvements. I am not saying that the exact 
formula as it existed is the perfect pattern. I think it has 
much that is good and useful in it, I just hope that a 
special delegation provision will not be put aside. I recall 
the spokesman from Quebec at that conference making it 
very clear that his attitude was that they did not want to 
see Quebec forced into a separate position. At that time, 
Quebec seemed quite happy to accept the idea and I 
think we were all very impressed with her attitude. 
While they had their problems they said: “We do not 
want to find the other provinces withdrawing and 
Quebec being isolated in a different position from the 
others”. They took that position on several occasions. I do 
not know whether that general thinking has changed but 
at the time they did recognize the special problems and 
the necessity of finding a way in which the needs of 
Quebec could be met. They pressed their views very 
strongly as the other provinces did, but it was generally 
speaking, within those terms of reference. They did not 
want to be isolated.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): It makes it dif
ficult to know what the attitudes are. The problem was 
not discussed at the conference, although it probably was 
discussed in negotiations between the governments before 
hand. We have no way of knowing what their views are, 
we can only suppose what they might be. What I would 
like to ask you, Mr. Fulton, is how far you would be 
prepared to go in adjusting the formula for delegation? 
Let us suppose that a province takes the position that the 
only kind of delegetion which would be satisfactory to 
her would be a delegation to a single province requiring 
only the consent of a single province in certain areas. Do 
you think that this interposition could be put into the 
constitution?

Mr. Fulton: Certainly it could be put in, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Do you think it 
should be put in?

Mr. Fulton: I do not want to say that I would prefer to 
see this recognition of regionalism. At the time we held 
that there should be not less than four. We may not have 
been right and it may be right now to contemplate a 
delegation one and one. If all the representatives of the 
government—it after all represents the people—think 
this is satisfactory, including the federal government, 
then I think it should be discussed and the pros and cons 
examined. I would not want to take a rigid position 
against it...

[Interprétation]
raison et que la conférence n’a pas chassé l’idée de 
délégation mais qu’elle Ta tout simplement remisée. Si 
vous voulez offrir une formule qui, par nécessité, a un 
certain degré de rigidité, il me semble qu’il serait souhai
table d’incorporer en même temps cette mesure permet
tant de pallier au manque de souplesse. Vous n’aurez 
peut-être pas d’autres occasions de le faire. Une fois que 
vous avez une disposition de souplesse, je crois que vous 
devriez l’inclure immédiatement. Les attitudes changent, 
la formule Fulton-Favreau a été révisée une première 
fois il y a déjà dix ans, et il s’est écoulé sept ans depuis 
le dernier petit changement qui a été fait à Charlotte
town. Nous devrions être suffisamment compétents pour 
pouvoir faire ces améliorations. Je ne dis pas que la 
formule exacte, telle qu’elle existait, est parfaite. Je crois 
qu’elle contient des choses bonnes et utiles, mais j’espère 
qu’on ne mettra pas de côté la disposition spéciale con
cernant la délégation de pouvoirs. Je me souviens qu’un 
porte-parole à cette conférence avait dit fièrement que 
son attitude était que le Québec ne devait pas être forcé à 
adopter une position différente. A ce moment-là, le 
Québec semblait très heureux d’accepter l’idée, et nous 
étions plutôt impressionnés par son attitude. Même si le 
Québec avait des problèmes, ils ont dit: «Nous ne voulons 
pas que les autres provinces se retirent et que le Québec 
se trouve isolé dans une position différente des autres». 
Us avaient pris cette position à plusieurs occasions. Je ne 
sais pas si cette façon de penser a changé depuis ce 
temps, ils reconnaissaient les problèmes spéciaux et la 
nécessité de trouver un moyen pour le Québec d’y faire 
face. Le Québec comme les autres provinces avait 
exprimé ses opinions de façon très ferme mais en général 
toujours au terme de leur contribution. Le Québec ne 
voulait pas être isolé.

Le coprésident (M. MacGuigan): Il est difficile de savoir 
quelles sont les attitudes. Le problème n’a pas été discuté 
à la conférence, même s’il avait été probablement discuté 
antérieurement lors des négotiations entre les gouverne
ments. Nous ne pouvons pas savoir quelles étaient leurs 
opinions, nous ne pouvons que supposer. Je voudrais 
vous demander, monsieur Fulton, jusqu’à quel point vous 
êtes prêt à adapter la formule de délégation de pouvoirs? 
Supposons qu’une province adopte la position que le seul 
genre de délégation de pouvoirs qui lui serait convenable 
serait une délégation à une seule province exigeant le 
consentement seulement d’une seule province dans cer
tains secteurs. Croyez-vous que cette intervention pour
rait être inclue dans la Constitution?

M. Fulton: Certainement nous pourrions le faire mon
sieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Vous voyez vraiment 
qu’elle pourrait être inclue?

M. Fulton: Je ne dis pas que je préférerais cette recon
naissance de régionalisme. Lorsque nous en avons parlé, 
nous n’étions que quatre. Peut-être nous n’avions pas 
raison, et il serait peut-être maintenant temps de songer 
à une délégation si tous les représentants du gouverne
ment, le gouvernement après tout représente tous les 
gens, seraient d’accord, y compris le gouvernement fédé
ral. Par la suite, je crois qu’il faudrait discuter l’avantage 
et les désavantages. Je ne voudrais pas adopter une 
position rigide contre...
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Would you care 

to take a preliminary position?
Mr. Fulton: My preference would be for a multi kind 

of delegation but I would be prepared to discuss the 
other kind.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I might add, 
with reference to one of your earlier comments, that one 
advantage, to going on with only an amending formula 
without delegation provisions in it, is that up to now the 
conference has been proceeding on the assumption that 
unanimous agreement of the provinces is required. If it 
should be a controversial matter among the provinces, to 
get the agreement of six provinces rather than ten might 
be much more realistic. You will perhaps make it easier 
to agree on a delegation formula but again that will 
depend on the political realities with which we are not 
now able to assess.
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Mr. Fulton: No, true. I suggest we point out again that 
if you do what is proposed here you have also then given 
one province, in fact two provinces, a veto over even any 
kind of delegation.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, I want 
next to come to the consideration of the formula itself. I 
am acting here as the devil’s advocate and I am not 
taking a position, of course, against what you are saying, 
but it seems to me that what you are saying could be 
interpreted from the viewpoint of rather a mathematical 
approach to the constitution. You have spoken of princi
ple, of course, rather than of mathematics, but at the 
same time I think you would recognize and, indeed, did 
recognize in your previous presentation that any formula 
is really a political document, if I may just briefly quote 
from what you said to us on January 8...

... the Formula does not create any rigidity. In my 
view the Formula only recognizes rigidities which 
exist in any constitution of a confederate system 
such as Canada’s.

That was on page 27 of the issue of January 8. The 
formula, of course, you were talking about at that time 
was the Fulton-Favreau formula. You go on here to say 
in a passage to which Mr. Fairweather has already 
drawn attention that you know of no federal system 
where such a situation exists. Without getting into all the 
federal systems in the world, if we just compared our 
federal system to that of the United States I think we can 
see that there is a very great difference between the 
power realities that go into making up the country, that 
is in terms of federal-provincial relations. There is no 
state in the United States which has anything like the 
proportionate importance within the United States that 
Ontario and Quebec have within Canada, at least in terms 
of population. In terms of wealth, perhaps you can make 
a stronger case, although certainly not as large a one 
proportionately, with the largest state of California and 
New York which is the second largest would have only 
something like 10 per cent of the population of the 
United States whereas in Canada both Ontario and 
Quebec have at present more than 25 per cent of the 
population. So the basic situation, I think, in reference 
to wealth that is to be reflected in the constitution and

[Interpretation]
Le coprésident (M. MacGuigan): Seriez-vous prêt à 

adopter une position temporaire?

M. Fulton: Je préférerais une délégation du genre mul
tiple, mais je serais prêt à discuter d’autres genres.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je dois ajouter, pour 
revenir à une de vos remarques préantérieures qu’un 
avantage de la formule d’amendement (inaudible) sans 
dispositions de délégation, c’est que jusqu’à maintenant la 
conférence se poursuit sur l’hypothèse que le consente
ment unanime des provinces est nécessaire. Si c’est une 
question controversée dans les provinces, d’obtenir l’ac
cord de six provinces plutôt que de dix serait peut-être 
plus réaliste. Vous rendrez peut-être la formule de délé
gation facile à accepter, mais là encore tout dépend des 
réalités politiques que nous pouvons pour l’instant 
évaluer.

M. Fulton: Non, c’est vrai. Une fois de plus, on devrait 
souligner que si l’on fait ce qui est proposé ici, on donne 
par là même à une province, en fait à deux provinces, un 
pouvoir de veto même sur toutes sortes de délégation.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, ensuite, j’aime
rais que l’on passe à l’étude de la formule elle-même. 
Bien sûr, je joue le rôle de l’avocat du diable et je ne me 
porte pas en faux contre ce que vous dites, mais il me 
semble que ce que vous dites pourrait être interprété 
comme une manière plutôt mathématique d’envisager la 
constitution. Il est vrai, que vous avez plutôt parlé de 
principe que de mathématiques, mais en même temps je 
pense que vous admettriez et, en fait, vous avez admis 
dans votre présentation précédente, que toute formule est 
en fait un document politique, et j’aimerais citer briève
ment ce que vous nous avez dit le 8 janvier...

. .. cette Formule ne crée pas une rigidité. A mon 
avis, cette Formule ne fait que reconnaître les rigidi
tés qui sont inhérentes à toute constitution d’un sys
tème confédéré tel que celui du Canada.

C’est ce que vous avez dit le 8 janvier, page 27 du 
fascicule. Cette formule était, bien entendu, à cette 
époque la Formule Fulton-Favreau. Vous poursuiviez 
d’ailleurs dans un passage que M. Fairweather nous a 
déjà mentionné, en disant que vous ne connaissiez aucun 
système fédéral où une telle situation existait. Sans vou
loir considérer tous les systèmes fédéraux du monde, si 
nous nous contentons de comparer notre système fédéral 
avec celui des États-Unis, à mon avis, il est visible qu’il y 
a une grande différence entre les réalités du pouvoir qui 
participent au développement de ce pays, c’est-à-dire 
lorsque l’on parle en termes de relations fédérales-pro- 
vinciales. Il n’y a aucun état aux États-Unis dont l’impor
tance puisse être aucunement comparée à l’intérieur des 
États-Unis avec l’importance de l’Ontario et du Québec à 
l’intérieur du Canada, tout du moins en termes de popu
lation. En termes de richesses, la chose est peut-être plus 
apparente, bien que certainement pas aussi importante 
proportionnellement avec l’État de Californie qui est le 
plus grand et New-York qui est le deuxième plus grand 
ne représenterait que quelque chose de l’ordre de 10 p. 
100 de la population des États-Unis alors qu’au Canada à 
la fois l’Ontario et le Québec représentent à l’heure
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the formula is rather different in Canada from, say, that 
in the United States and so perhaps there is a stronger 
case fro mthe viewpoint of veto power giving a special 
position to the two very large provinces than there would 
be in some other federal systems.

Mr. Fulton: Mr. Chairman, I am trying not to bristle. I 
come from western Canada and ...

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I was going to 
get to that.

Mr. Fulton: What you have just said is, I say, with 
respect, a point of view that my fellow Canadians living 
in British Columbia find hard to accept and I think other 
Canadians living in other parts of Canada would find 
equally hard to accept. We recognize facts. We recognize 
that at the moment the majority of the population is 
situated in central Canada. We have some grounds, for 
feeling that this fact has worked to the disadvantage of 
the other parts of Canada. We are very much concerned 
and must be very much concerned at anything, whether 
it be in the constitution or anywhere else that appears to 
freeze that advantage in perpetuity. I point out to you 
that as I read the words, and I have said this may be 
subject to modification in detail or in principle, of the 
present proposal it would freeze the veto in perpetuity in 
favour of Ontario and Quebec although either or both of 
them cease to have 25 per cent in population of Canada.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): That is clearly 
the intention of the government.

Mr. Fulion: Have thought about the psychological 
effects of this kind of thing—perhaps it is another word 
for political effects—and I would certainly urge upon 
anyone considering adopting this legislation to consider 
very carefully the psychological and political effects of 
that kind of freeze.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think, as you 
have said, you have expressed some righteous western 
indignation at the point of view I was expressing. At the 
same time the heads of governments of the Western 
Provinces have agreed, at least tentatively, to this type of 
proposal so it is not one which they necessarily find 
politically unacceptable. You are suggesting it is symboli
cally that.

Mr. Fulton: I think a good deal more than symbolic.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Perhaps I might 

follow it up this way. It would seem to some people that 
what is objectionable about the formula is not the posi
tion which it gives to Ontario and Quebec, but the posi
tion which it gives to British Columbia. Perhaps as a 
resident of that province you might be interested in 
making some comments on this.

Mr. Fulton: Yes. I have pointed out that it seems to me 
that one western province, it might well be British 
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[Interprétation]
actuelle plus de 25 p. 100 de la population. Si bien qu’à la 
base, à mon avis, si on veut que la constitution et la 
formule soient le reflet de la richesse, la situation n’est 
pas exactement la même au Canada, disons, qu’aux États- 
Unis, et par conséquent, accorder un pouvoir de veto 
donnant une position spéciale aux deux plus grandes 
provinces paraît moins déplacé que cela ne le serait dans 
d’autres systèmes fédéraux.

M. Fulton: Monsieur le président, je ne suis pas systé
matiquement contre. Je suis originaire de l’Ouest du 
Canada et...

Le coprésident (M. MacGuigan): J’allais justement en 
parler.

M. Fulton: Ce que vous venez juste de dire, avec tout 
le respect dû, un point de vue que mes compatriotes 
canadiens vivant en Colombie-Britannique trouvent diffi
cile à accepter, et je pense que d’autres Canadiens vivant 
dans d’autres régions du Canada le trouveraient tout 
aussi difficile à accepter. Nous admettons les faits. Nous 
admettons qu’à l’heure actuelle la majorité de la popula
tion se trouve dans le centre du Canada. Nous avons 
quelques raisons de penser que ce fait a contribué au 
désavantage des autres régions du Canada. Cela nous 
inquiète beaucoup et nous devons nous inquiéter de toute 
chose, que cela figure dans la constitution ou ailleurs, qui 
semble fixer cet avantage pour toujours. Je vous fais 
remarquer qu’à la lecture du libellé, et j’ai dit que cela 
pourrait faire l’objet de modification de détail ou de 
principe, de la présente proposition, cela fixerait le veto 
pour toujours en faveur de l’Ontario et du Québec, même 
si l’un ou les deux venaient à cesser de représenter 25 p. 
100 de la population du Canada.

Le coprésident (M. MacGuigan): Il est évident que c’est 
le but du gouvernement.

M. Fulton: J’ai pensé aux effets psychologiques de ce 
genre de choses—c’est une manière de dire effets politi
ques—et j’engage quiconque qui envisage l’adoption de 
cette loi de mesurer avec précaution les effets psychologi
ques et politiques de ce genre de fixation.

Le coprésident (M. MacGuigan): A mon avis, comme 
vous l’avez dit, vous vous êtes fait l’expression de l’indi
gnation de l’ouest provoquée par le point de vue que j’ai 
exprimé. Mais parallèlement, les chefs des gouvernements 
des provinces de l’ouest ont accepté, tout du moins à titre 
expérimental, ce genre de proposition si bien que c’est 
une proposition qui ne trouve pas nécessairement politi
quement inacceptable. Vous défendez le côté symbolique.

M. Fulton: Je vais beaucoup plus loin que cela.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je peux peut-être 
vous suivre dans cette voie. Certaines personnes pour
raient penser que ce qui est choquant dans cette formule, 
ce n’est pas la position que cela donne à l’Ontario et au 
Québec, mais la position que cela donne à la Colombie- 
Britannique. Vous aimeriez peut-être, en tant que rési
dent de cette province, faire des observations à ce sujet.

M. Fulion: Oui. J’ai souligné qu’il me semble qu’une 
province de l’ouest, il pourrait très bien s’agir de la
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Columbia, could quite possibly have two vetoes; one, 
because it has more than 50 per cent of the population of 
the Western Provinces and second, because it has 25 per 
cent of the population of Canada,

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes.

Mr. Fulton: That is the danger you get into when you 
put it all on percentage of population.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Certainly there
is a problem there that would have to be cleared up, but 
the question I was referring to was the fact that whereas 
Ontario and Quebec would have to have 25 per cent of 
the population of Canada to have a veto, British 
Columbia could have a veto merely by having 12.6 per 
cent of the population of Canada. No, that would not be 
the right figure. Merely by having slightly more than half 
of the population of Western Canada, British Columbia 
would effectively be able to stymie any constitutional 
amendment.

Mr. Fulton: Yes.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): British 

Columbia will probably have slightly more than half the 
population of Western Canada on present projections by 
sometime around 1990 or 1995.

Mr. Fulton: Of course, this power is one which would 
be well, carefully and skilfully used by British Columbia, 
but I raise the question, is it desirable in principle that it 
should have it?

Mr. Fairweather: Will Bennett be there in 1995?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Before I get to 
that question, Mr. Fulton, may I just get your comments 
on the earlier point that I am raising. Is it appropriate 
that British Columbia should have this type of veto with 
slightly more than half the population of the Western 
Provinces which would be far less than, say, 25 per cent 
of the population when Ontario and Quebec have to have 
25 per cent of the population to have a similar veto?

Mr. Fulton: I think it is undesirable in principle. I 
certainly do.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Coming to the 
broader question you have raised that it is undesirable to 
put some provinces in a different position from others in 
respect of giving them the right to veto, I take it you are 
of the view that this does not just reflect the power 
realities of Canada. You think the realities are other than 
those which are proposed in this formula.

Mr. Fulton: I do not think I would disagree with you, if 
I followed you correctly. Let us say without claiming any 
special wisdom, I think the sounder principle is unani
mous consent than to recognize the rigidity, which as I 
said in my earlier submission, is not new. It would not be 
created by our formula. It is there. It would be recog
nized by the formula, all right, then relieve against it by 
some flexible provision such as a delegation provision.

[Interpretation]
Colombie-Britannique, pourrait très bien avoir deux 
vetos; un parce qu’elle représente plus de 50 p. 100 de la 
population des provinces de l’ouest, et deuxièmement, 
parce qu’elle représente 25 p. 100 de la population du 
Canada.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui.

M. Fulton: C’est le danger que Ton court quand on 
base tout sur le pourcentage en population.

Le coprésident (M. MacGuigan): Bien sûr, c’est un 
risque et il faudrait le conjurer, mais ce à quoi je me 
réfère, c’était le fait qu’alors il faudrait que l’Ontario et 
le Québec représentent 25 p. 100 de la population du 
Canada pour avoir un droit de véto, la Colombie-Britan
nique pourrait avoir ce même droit simplement en ayant 
12.6 p. 100 de la population du Canada. C’est impossible. 
Simplement en ayant un peu plus de la moitié de la 
population de l’ouest du Canada, la Colombie-Britannique 
aurait effectivement le pouvoir d’empêcher tout amende
ment constitutionnel.

M. Fulton: Oui.

Le coprésident (M. MacGuigan): La Colombie-Britanni
que représentera certainement un peu plus de la moitié 
de la population de l’ouest du Canada d’après les prévi
sions actuelles aux alentours de 1990 ou 1995.

M. Fulton: Bien entendu, c’est un pouvoir que la 
Colombie-Britannique utiliserait avec précaution et habi
leté, mais je pose la question est-il souhaitable, en prin
cipe, quel est ce pouvoir?

M. Fairweather: Est-ce que Bennett sera là en 1995?

Le coprésident (M. MacGuigan): Avant de passer à 
cette question, monsieur Fulton, pourrais-je avoir vos 
observations à propos de la question que j’ai soulevée 
auparavant. Est-il bienvenu que la Colombie-Britannique 
ait ce genre de veto avec un peu plus de la moitié de la 
population des provinces de l’ouest qui représenterait 
beaucoup moins que disons, 25 p. 100 de la population, 
alors que l’Ontario et le Québec doivent représenter 25 p. 
100 de la population pour avoir un veto similaire?

M. Fulton: Je pense, qu’en principe, ce n’est pas sou
haitable. C’est bien mon avis.

Le coprésident (M. MacGuigan): Pour en revenir à la 
question plus générale que vous avez soulevée, à savoir 
qu’il n’est pas souhaitable que quelques provinces se 
trouvent dans une position différente des autres, c’est-à- 
dire en leur donnant un droit de veto, je crois comprendre 
que vous pensez que cela ne reflète pas les réalités du 
pouvoir au Canada. Vous pensez que les réalités sont 
autres que celles qui sont proposées dans cette formule.

M. Fulton: Si j’ai bien suivi ce que vous avez dit, je 
pense que je suis d’accord avec vous. Disons sans nous 
réclamer d’une sagesse spéciale, que je pense que le 
principe le plus sain et le consentement unanime plutôt 
que de reconnaître la rigidité, qui comme je l’ai dit dans 
une soumission précédente, n’est pas nouvelle. Notre for
mule ne la créerait pas, elle est déjà là. Elle serait admise 
par la formule, c’est exact, puis allégée par quelques 
dispositions souples telle qu’une disposition de délégation.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): However, if we 

were to consider this from the viewpoint, say, of logic, 
would not any right of veto be inappropriate? Why 
should there be any kind of veto? Why should unanimous 
consent of provinces be required to anything? Why not 
simply have, as probably all other federations have, 
merely a stated majority, three quarters or two thirds of 
the provinces agreeing to it?

Mr. Fulton: This, I think, would be in principle hard to 
argue against. Whether in fact it would ever be accepted 
in Canada because of the peculiar nature of our Confed
eration, of course, I would not care to forecast. All I can 
say is that so far we have proceeded on the basis of 
unanimous consent and here, Mr. Chairman, I wonder, 
but I would be labouring the point. There is something in 
mind that I would like to try to develop, however. It 
seems to me that the psychology of requiring unanimous 
consent has much to be said in favour of it as compared 
to the psychology of giving someone a veto by name.

I wonder if this is valid. I would like to put it forward 
anyway. If you all met around a table in a conference 
merely seeking to improve the constitution and you all 
approached it on that basis and you had virtually unani
mous agreement, then I think it might be, if you like, 
more difficult for one to hold out because you would have 
to have unanimous consent before you could make a 
change. While it is true you are entitled to withhold 
consent, but if you did you would be in a little different 
position, it seems to me, than you would be if you were 
given the right of veto by the constitution. It then 
becomes your constitutional right to veto and so, if you 
like, the atmosphere for reaching agreements, it seems to 
me, is appreciably better if you make it simple unani
mous consent. Then that is the atmosphere in which you 
are discussing it rather than if you come to the confer
ence table with one or two people having a built-in right 
of veto.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): If I may say so,
Mr. Fulton, I do not think the history of the last few 
conferences shows that the Premier of your province is 
very susceptible to majority influence, or the fact that 
being the one holdout against a view which other prov- 
inves would like to adopt has caused any appreciable 
change in his views. It seems that a provincial premier 
who wishes to take a strong position will take it and will 
not be influenced by being the only one to take it. I doubt 
that majority opinion or almost unanimous opinion at a 
conference is likely to force a premier, at least with 
respect to a matter about which he feels strongly, to 
change his position.

Mr. Fulton: That may be so, but events move ahead; 
persons change; personalities change. We have had epi
sodes before of very bitter and violent disagreement 
between provincial and federal governments, not new in 
our time—you know, the Mowat-Blake era when Ottawa 
and Ontario were hardly even speaking. That has all 
changed. You do not make progress quickly in the field 
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[Interprétation]
Le coprésident (M. MacGuigan): Cependant, si nous 

devions l’envisager du point de vue, disons, de la logique, 
tout droit de veto n’apparaîtrait-il pas irrecevable? Pour
quoi avoir un veto? Pourquoi le consentement unanime 
des provinces devrait-il être requis en toute chose? Pour
quoi ne pas avoir simplement, comme c’est le cas certai
nement dans d’autres fédérations, une majorité fixe, l’ac
cord des trois quarts ou des deux tiers des provinces?

M. Fulton: En principe, il serait difficile de s’y opposer. 
Si tant est qu’il soit jamais accepté au Canada à cause de 
la nature particulière de notre Confédération, bien 
entendu, je ne peux me prononcer. Tout ce que je puis 
dire, c’est que jusqu’à présent nous avons pris pour prin
cipe le consentement unanime et ici, monsieur le prési
dent, je me pose des questions, mais je n’en finirais plus. 
Toutefois, il y a quelque chose sur lequel je voudrais 
m’étendre. A mon avis, la psychologie qui veut que l’on 
ait le consentement unanime a tout pour elle, comparée à 
la psychologie qui veut que l’on donne à quelqu’un un 
veto.

Je ne sais si cela est fondé. J’aimerais cependant l’a
vancer. Si vous vous réunissiez à une table de conférence 
simplement pour essayer d’améliorer la Constitution, en 
vous tenant à ce principe de base et que cela fasse 
virtuellement l’unanimité, alors je pense qu’il serait plus 
difficile à quelqu’un de s’y opposer car il vous faudrait 
avoir un consentement unanime avant de pouvoir faire 
une modification. Il est vrai, cependant, que vous avez le 
droit de ne pas donner votre consentement, mais si vous 
le faisiez vous vous trouveriez dans une situation un peu 
différente, me semble-t-il, que celle dans laquelle vous 
vous trouveriez si on vous avait donné le droit de veto de 
par la Constitution. Par conséquent, votre droit de veto 
devient un droit constitutionnel et par conséquent, si 
vous voulez, pour en venir à des accords, me semble-t-il, 
l’atmosphère est beaucoup plus agréable si vous le faites 
simplement par consentement unanime. Il s’agit de l’at
mosphère lors du déroulement des débats qui est meilleur 
que si vous venez à la table de conférence et qu’une ou 
deux personnes ont un droit de veto sur mesure.

Le coprésident (M. MacGuigan): Si je peux me permet
tre, monsieur Fulton, je ne pense pas que la petite histoire 
des dernières conférences démontre que le Premier 
ministre de votre province se laisse facilement influencer 
par la majorité, ou que le fait d’être le seul opposant à un 
point de vue que les autres provinces aimeraient adopter 
est sensiblement changé son point de vue. Il apparaît 
qu’un Premier ministre provincial qui désire défendre 
fermement une opposition, le fera, et que le fait d’être 
seul ne l’influencera pas du tout. Je ne pense pas qu’une 
opinion majoritaire ou pratiquement unanime lors d’une 
conférence soit susceptible de pousser un Premier minis
tre, ou du moins lorsqu’il s’agit d’une matière qui lui 
tient à cœur, à changer sa position.

M. Fulton: C’est peut-être vrai, mais les choses vont de 
l’avant, les personnes changent, les personnalités se modi
fient. Nous avons eu dans le passé des périodes de désac
cords violents et amères entre les gouvernements pro
vinciaux et fédéral, ce n’est pas une nouveauté—souve
nez-vous, l’époque de Mowat-Blake lorsque Ottawa et 
l’Ontario se parlaient à peine. Cela a tout changé. Les
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of constitutional development. What I say, however, is 
that I think it is better to proceed on a sound basis with 
respect to the method of change than it is to build in, 
perhaps, an undesirable basis just for the sake of getting 
agreement.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, but of 
course, if the formula is too rigid, you may prevent 
agreement when really, it would be generally speaking, 
acceptable to the country but because of some quirk in 
the arrangement, you are not able to make any progress 
at all.

Mr. Fulton: This is true, too, but then again, do you 
not have to recognize that people are basically intelli
gent? If what is being discussed is reasonable, I think 
there is pressure back home to which heads of govern
ments might be expected eventually to respond.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Provincial elec
tions, if I may say, are seldom fought on constitutional 
issues. So I do not know how directly this focuses, but 
perhaps let me try to say what I am questioning you 
about this way.

If there is a weakness in the Fulton-Favreau formula 
and perhaps I should not...

Mr. Fulton: Certainly, there may be.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): ...put it this 

way, but if there is a weakness, it would seem that the 
majority of specialists in the field would locate it in the 
requirement of unanimous consent of the provinces. You 
agreed before that logically and perhaps in a sense in 
principle, it would be better if you did not have this. If 
you recognize that this creates a serious problem because 
it puts so much rigidity into the constitution encompass
ing, as I recall, the whole of the provincial power, for 
instance, over property and civil rights which is an 
incredibly broad power, could it not be argued that any 
move away from a total right of veto, that is, a veto in 
each province, would be an advance? Therefore, if you 
have a right of veto in only a limited number of prov
inces, that you moved considerably in the right direction?

Mr. Fulton: No. I would have to give you only a 
qualified consent or agreement to that. I have expressed 
my view about singling out one or more provinces by 
name and especially singling them out and then freezing 
them in that position. I do think we should give consider
ation to some majority factor.
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If you are going to proceed along those lines, I would 
rather see it in a simple majority. I do not mean 50 per 
cent plus one, but as a majority at some level rather than 
a fractured majority, saying that this province, along 
that, has that percentage, or once it has attained that 
percentage, it will always have it, while others who do 
not have that percentage do not have it.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Would you 
agree with the view that the Province of Quebec, at least

[Interpretation]
progrès ne sont pas rapides dans le domaine du 
développement constitutionnel. Toutefois, je pense 
qui il est préférable de procéder sur une base saine qui 
concerne les modalités de changements plutôt que de 
créer une base qui n’est peut-être pas désirable simple
ment pour être sûr d’obtenir un accord.

Le coprésident (M. MacGuigan): Bien sûr, si la formule
est trop rigide, cela peut prévenir un accord lorsqu’en 
fait, d’une manière générale, il est recevable par tout le 
pays. Mais à cause d’une équivoque quelconque dans les 
modalités, il se peut qu’on ne puisse pas faire de progrès 
du tout.

M. Fulton: C’est aussi exact, mais alors une fois de 
plus, faut-il douter de l’intelligence des gens? Si ce dont 
on parle est raisonnable, je pense qu’il y a des pressions 
locales auxquelles on s’attend que les chefs de gouverne
ment finissent par répondre.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je m’excuse, mais les 
problèmes constitutionnels servent rarement de toile de 
fond aux élections provinciales. Si bien que je ne vois 
pas très bien le rapport. Je vais essayer de m’y prendre 
autrement.

S’il y a une faiblesse dans la formule Fulton-Favreau 
et peut-être je ne devrais pas...

M. Fulton: C’est tout à fait possible.
Le coprésident (M. MacGuigan): ...le présenter ainsi, 

mais si faiblesse il y a, les experts dans leur majorité 
sembleraient indiquer qu’elle se trouve dans l’exigeance 
d’un consentement unanime des provinces. Vous avez été 
d’accord pour dire que logiquement et même en principe, 
il serait préférable que cela ne se passe pas ainsi. Si vous 
admettez que cela crée un grave problème parce que cela 
fait entrer tant de rigidité dans la Constitution en bras
sant, si je me souviens bien, tout le pouvoir provincial 
par exemple, en ce qui concerne les biens et les droits 
civils ce qui est un pouvoir incroyablement vaste, ne 
pourrait-on pas dire que toutes solutions s’éloignant d’un 
droit total de veto c’est-à-dire, un veto dans chaque pro
vince, seraient un progrès? Par conséquent, que si vous 
n’avez qu’un droit de veto que pour un nombre limité de 
province, vous vous orientez considérablement dans la 
bonne direction?

M. Fulton: Non. Il ne me faudrait vous donner qu’un 
consentement conditionnel ou un accord conditionnel à 
ceci. Je vous ai dit ce que je pensais de la singularisation 
d’une ou plusieurs provinces, et tout particulièrement de 
leur signularisation et de leur fixation dans cette position. 
Je crois fermement que nous devrions examiner le fac
teur majorité.

Si vous allez procéder de cette façon, je préférerais 
qu’on emploie la méthode de la simple majorité. Je ne 
veux pas dire 50 p. 100 plus un, mais une majorité à un 
certain niveau plutôt qu’une majorité morcelée, c’est-à- 
dire qu’une province aurait tel pourcentage, ou bien 
qu’ayant obtenu un certain pourcentage, elle l’aura tou
jours, tandis que d’autres qui n’ont pas ce pourcentage ne 
l’auront pas.

Le coprésident (M. MacGuigan): Est-ce que vous seriez 
d’accord avec le point de vue que la province de Québec,



6-4-1971 Constitution du Canada 64:21

[Texte]
in present circumstances, could not accept any amending 
formula which did not give that province a right of veto? 
If Quebec has a right of veto, then Ontario is at least 
politically put in a position where it must have a right of 
veto as well. Do you see that as being part of the 
political realities?

Mr. Fulton: I do part of the political realities. That is 
why I have said I cannot think at the moment of a better 
system than unanimous consent, because these are the 
facts of our political life in Canada. That is why we 
always have had unanimous consent, because it has not 
been acceptable to give either or both these provinces by 
name a position that you are not going to give to the 
others.

The Join! Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, but if 
those provinces are getting what they want, and the 
other provinces are prepared to accept it as their premi
ers’ attitudes as the recent conference would indicate, 
have we not then reached a modus vivendi as far as the 
amending formula is concerned?

Mr. Fulton: I have expressed my views on it, Mr. 
Chairman, and I have said that U.S. legislators may 
sooner or later be faced with that decision. I still think 
you have the right to bring your judgment to bear upon 
the proposal that may emerge from these conferences. I 
am outlining to you what I think are sound bases of 
judgment.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you. I 
have other questions on other aspects of the constitution, 
but I want to pause to invite anyone else who may wish 
to question at this point to do so. I do not want to 
monopolize you here this morning.

Mr. Fulton: Reverting, or perhaps completing an 
answer, it is not only a matter of principle, as I have 
tried to make clear in my submission today. There are 
very difficult questions which I have outlined that you 
raise by putting this fraction in. As I say, when does a 
province qualify? How often do you have to have cen
suses? Do you take account of population growths or 
trends between censuses?

This is a terribly important question as to whether, in 
fact, you have the right of veto or not, and those are 
completely unresolved here.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Right. That 
would have to be resolved, of course. But is there any 
more injustice and arbitrary formula there than there 
would be with respect to the distribution of federal 
seats? This is an important matter too, and it is adjusted 
only every 10 or 15 years following censuses. I do not 
think the census this year will be completed in time for a 
redistribution for next year, for instance.

Mr. Fulton: I hope I am not second to anyone in my 
view of the importance of keeping up to date with the 
adjustment of seats. But it is a somewhat different field

[Interprétation]
au moins dans les circonstances actuelles, ne pourrait pas 
accepter une formule d’amendement qui n’accorderait pas 
un droit de veto à cette province? Si le Québec a un droit 
de veto, alors l’Ontario se trouve dans une position, au 
moins sur le plan politique, où cette province doit aussi 
avoir un droit de veto. Est-ce que vous entrevoyez cela 
comme faisant partie des réalités politiques?

M. Fulton: En effet. C’est pour cela que j’ai dit qu’à 
l’instant je ne peux pas imaginer un meilleur système 
que celui de l’accord unanime, parce que ceux-ci sont les 
faits dont consiste notre vie politique au Canada. C’est 
cela que nous avons toujours eu le consentement una
nime, parce qu’il ne fut pas acceptable d’accorder à une 
ou à toutes deux de ces provinces une position que l’on 
accorderait pas aux autres provinces.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, mais si ces pro
vinces obtiennent ce qu’elles veulent, et si les autres 
provinces veulent bien accepter cela comme étant l’atti
tude de leurs premiers ministres, tel que la conférence 
récente l’indiquerait, n’en sommes-nous pas arrivés alors 
à un modus vivendi en ce qui concerne la formule 
d’amendement?

M. Fulton: J’ai exprimé mes idées à ce sujet, monsieur 
le président, et j’ai dit que les législateurs américains 
devront, tôt ou tard, faire face à cette décision. Je pense 
toujours que vous avez le droit de faire entendre votre 
jugement en ce qui a trait aux propositions qui peuvent 
résulter de ces conférences. Je vous indique ce que je 
crois être des bases solides d’après lesquelles on peut 
établir des jugements.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci. J’ai d’autres 
questions à poser sur d’autres aspects de la constitution, 
mais je veux prendre une pause, ici, afin d’inviter qui
conque veut poser des questions de le faire. Je ne veux 
pas vous monopoliser, ici ce matin.

M. Fulton: Afin de compléter ma réponse, je dirais 
qu’il ne s’agit pas seulement d’un principe comme j’ai 
essayé de l’expliquer dans l’exposé que je vous ai fait 
aujourd’hui. L’idée du pourcentage dont vous avez parlé 
donne lieu à des questions très difficiles que je vous ai 
détaillées. Quand est-ce qu’une province a les qualités 
requises? A combien de reprises faut-il faire des recense
ments? Faut-il tenir compte de l’accroissement ou de 
l’évolution de la population entre les recensements?

Il y a une question qui est extrêmement importante ici, 
à savoir si vous avez ou non le droit de veto, et cela n’a 
pas du tout été résolu ici.

Le coprésident (M. MacGuigan): D’accord. Évidem
ment, il faudrait trouver une solution pour cela. Mais 
est-ce que cela est plus injuste ou arbitraire en tant que 
formule qu’en ce qui a trait à la distribution des sièges 
fédéraux? Cela est aussi une question importante, et 
l’ajustement se fait seulement tous les dix ou quinze ans 
à la suite des recensements. Je ne pense pas que le 
recensement sera complété à temps cette année-ci pour 
qu’il y ait une redistribution pour l’année prochaine, par 
exemple.

M. Fulton: Je pense que j’accorde tout autant d’impor
tance que n’importe qui en ce qui a trait au réajustement 
des sièges qu’il faut garder à date. Mais il s’agit d’un
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from the field of constitutional law, where enacting laws 
which determine people’s rights in their economic situa
tion, and so on, which has effect over a good many years, 
and has a kind of effect that a temporary imbalance of 
seats in the House of Commons.

With all the respect I have for that institution, do not 
produce quite the same kind of results as an invalid 
constitutional amendment.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I will pass now 
to Mr. Prud’homme.

M. Prud'homme: Monsieur Fulton, si je tiens pour 
acquis que les propositions actuelles sont acceptables ou 
acceptées et que, d’autre part, le regroupement des pro
vinces, qui me semble être logique se produisait, qu’arri
verait-il si les provinces, entre autres les Maritimes, déci
daient de s’unir, non seulement économiquement, mais 
politiquement? Qu’arriverait-il de ces propositions qui 
seront inscrites, si elles sont acceptées? Je pense en parti
culier aux trois provinces des Prairies et plus immédiate
ment aux provinces des Maritimes. Qu’est-ce qui arrive
rait, si les propositions sont acceptées, d’ici cinq ans ou 
dix ans, je ne pense pas que cela aille plus loin que cela 
si vraiment on veut rester dans une certaine logique, si 
les provinces décident de se regrouper politiquement.
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M. Fulton: Monsieur le président, je n’ai malheureuse
ment pas l’occasion de parler français assez souvent chez 
moi pour pouvoir répondre dans cette langue. Je pense 
que j’ai compris la question, mais si vous permettez, je 
répondrai en anglais.

M. Prud'homme: Je vous en prie, d’ailleurs c’est là ma 
conception du bilinguisme.

M. Fulton: D’accord.

If the movement that you referred to, that is, of 
a grouping of the provinces into one, say, the four 
Atlantic provinces, the three Prairie provinces, maybe 
the four Western provinces, were to take place, then the 
impact of this proposal, which was outlined in February, 
would be very much changed. Would it not?

There would be only one Maritime province, or one 
province east of Quebec, so that there would be no veto 
there on the basis of numbers. You could not have two 
provinces exercising a veto as this proposal would do. I 
do not know whether those provinces would form 25 per 
cent of the population. I rather doubt it on the basis of 
present population. You said to them that in perpetuity 
you cannot have a veto, although all the others perhaps 
would reach the point; the Western provinces, I think, 
would have 25 per cent and they would automatically 
have a veto.

That sort of thing, again, seems to me to indicate the 
dangers that you may get into if you put a percentage of 
population attributed to one province as your veto factor. 
Whereas, on the other hand, if you put your consent 
requirement as unanimous consent then it does not 
matter in principle whether you have ten provinces or 
only four. Again, it seems to me, with respect, that the

[Interpretation]
domaine qui est un peu différent de celui du droit consti
tutionnel, où l’adoption de lois qui déterminent les droits 
des gens dans leur situation économique, et ainsi de suite, 
et qui a un effet durant plusieurs années et peut causer 
en plus un déséquilibre provisoire en ce qui a trait au 
nombre de sièges à la Chambre des communes.

Tout en faisant preuve de respect pour cette institu
tion, cela ne produit pas les mêmes résultats qu’un amen
dement constitutionnel non valable.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je donnerai mainte
nant la parole à M. Prud’homme.

Mr. Prud'homme: Mr. Fulton, if I take it for granted 
that the present proposals are acceptable or have been 
accepted and that, on the other hand, if the regrouping of 
provinces, which seems logical to me, were to occur, 
what would happen if the provinces, among others the 
Maritimes, decided to unite, not only economically, but 
politically? What would happen to these proposals which 
will be included, if they are agreed to? I have in mind 
particularly the three Prairie Provinces, and more 
immediately the Maritimes Provinces. What would 
happen if the proposals are accepted, and if in five or ten 
years from now—I do not think it will go much further 
than that if we really want to stick to a certain logic— 
the provinces decide to regroup themselves politically.

Mr. Fulton: Mr. Chairman, I do not speak French very 
often at home so I think that I would prefer to answer in 
English.

Mr. Prud'homme: Go ahead.

Mr. Fulton: All right.

Si le mouvement dont vous avez parlé, c’est- 
à-dire le regroupement des provinces, disons des qua
tre provinces de l’Atlantique, des trois provinces des 
Prairies, des quatre provinces de l’Ouest peut-être, devait 
se produire, la répercussion de la proposition qui a été 
faite en février serait modifiée. Non?

Il n’y aurait qu’une province Maritime, une province 
de l’Est du Québec; il n’y aurait donc pas de veto en ce 
qui a trait aux nombres. Deux provinces ne pourraient 
pas exercer leur droit de veto comme cette proposition le 
ferait. Je ne sais pas si ces provinces regrouperaient 25 p. 
100 de la population. J’en doute beaucoup. Vous leur 
dites qu’ils ne peuvent avoir le droit de veto alors que les 
autres l’ont; les provinces de l’Ouest, je le crois, auraient 
25 p. 100 de la population; elles auraient automatique
ment le droit de veto.

Ce genre de choses indique les dangers auxquels vous 
aurez à faire face si vous attribuez un certain pourcen
tage de la population à une province en tant que facteur 
de veto. Toutefois, si vous exigez un consentement una
nime, il n’y a aucune différence qu’il y ait dix provinces 
ou seulement quatre. Il me semble que l’exigence géné
rale pour l’unanimité est plus flexible et plus souhaitable 
que l’approche dont vous nous avez parlé.
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general requirement tor unanimity is a more flexible and 
more desirable one than the approach which is indicated 
here.

M. Prud'homme: Dans la proposition que vous nous 
formulez à ce moment-là, il n’y aurait aucune difficulté 
pour le regroupement des provinces puisqu’elles ne 
seraient pas nommément désignées mais qu’on dirait que 
n’importe quelle province peut avoir un droit de veto, ce 
qui à ce moment là n’empêcherait d’aucune façon deux 
ou trois provinces de se réunir puisqu’elles seraient ne 
connues comme étant une province.

M. Fulton: Oui, monsieur.

M. Prud'homme: Et c’est cette flexibilité que vous 
préféreriez voir. Mais est-ce encore dans la loogique de la 
chose politique? Est-il encore possible que des proposi
tions semblables soient rediscutées à la conférence de 
Victoria?

Mr. Fulton: You ask if it is possible that the earlier 
formula be reconsidered?

Mr. Prud'homme: No. The one that we are discussing 
at the moment. Regardless of what is supposed to take 
place in Victoria, is it possible that the actual discussion 
could take place in Victoria?

Mr. Fulton: A discussion of provinces coming together?

Mr. Prud'homme: Provinces and percentages.

Mr. Fulton: Yes, I would think so and I hope that it 
will be discussed.

M. Prud'homme: Une dernière question parce que nous 
avons discuté longuement à Vancouver. Croyez-vous qu’il 
y ait une chance qu’on accepte à travers tout le Canada 
ce qui sera proposé à Victoria, concrètement?
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Mr. Fulton: I do not know what extent of agreement 
there was to the communiqué, or behind the communiqué 
that was issued in February. I assume there was gen
eral agreement or it would not have been issued 
or, on the other hand, somebody would have said, 
I do not agree with it. I assume there was at least 
general agreement that this approach should be con
sidered and I asume when they reconvene in Victoria 
they will further consider this approach in detail. I hope 
they will also consider the implications that I have point
ed out and the dangers, and that they will be prepared 
again, as I say, to consider actively the delegation 
provision.

I did notice, however, very shortly after this com
muniqué was issued, that the Premier of Quebec made a 
statement indicating that he had very real reservations 
with regard to proposals for a language bill of rights. My 
recollection, reading the story in the press, was that he 
confined his reservation to a language bill of rights but I 
mention it because it seems to be quite possible that if 
there were reservation in one area there may well have 
been reservations in other areas of this communiqué as 
well. I just do not know with what degree of unanimity 
or agreement they will come together in Victoria, but I

[Interprétation]

Mr. Prud'homme: In the suggestion that you make, 
there would be no problem in grouping the provinces 
since they would not be designated; all provinces could 
exercise a veto but the situation would not prevent two 
or three provinces together since they would be known 
as one province.

Mr. Fulton: Yes, sir.

Mr. Prud'homme: You would prefer a flexible situa
tion. But is it still logic to expect it in politics? It is still 
possible that such propositions being studied during the 
Victoria Conference?

M. Fulton: Vous demandez s’il est possible que la pre
mière formule soit reconsidérée?

M. Prud'homme: Non. Celle que nous discutons présen
tement. Sans tenir compte de ce qui est sencé se passer à 
Victoria, est-il possible que la présente discussion ait lieu 
à Victoria?

M. Fulton: Voulez-vous parler du regroupement des 
provinces?

M. Prud'homme: Des provinces et des pourcentages.

M. Fulton: Oui, je crois et je l’espère.

Mr. Prud'homme: One last question because we had 
lenghty discussions on this in Vancouver. Do you think it 
possible that all people of Canada accept what will be 
proposed in Victoria?

M. Fulton: Je ne sais quelle était la portée de l’entente 
contenue dans le communiqué émis en février. J’imagine 
qu’il y avait entente générale puisque le communiqué a 
été émis; s’il en avait été autrement, quelqu’un aurait 
sûrement dit: Je ne suis pas d’accord.

Je suppose qu’il y avait un accord général, sinon il 
n’aurait pas été fait, ou bien, quelqu’un aurait peut-être 
dit: Je ne suis pas d’accord. Je suppose qu’il y a eu, au 
moins, un accord général quand à l’adoption de cette 
attitude et je pense que, lorsqu’ils vont de nouveau se 
réunir à Victoria, ils vont de nouveau étudier cette atti
tude en détail. J’espère qu’ils vont aussi tenir compte des 
répercussions que j’ai mentionnées, ainsi que des risques, 
et que de nouveau ils vont être disposés, comme je l’ai 
dit, à examiner de très près la disposition de délégation.

J’ai remarqué, cependant, très peu de temps après que 
ce communiqué ait été publié, que le premier ministre du 
Québec a fait une déclaration indiquant qu’il faisait d’im
portantes réserves en ce qui concerne les propositions 
relatives à une déclaration des droits linguistiques. Je 
crois me souvenir, d’après ce que j’ai lu dans les jour
naux, qu’il limitait ses réserves à une déclaration des 
droits linguistiques, mais je mentionne cela parce qu’il 
me semble tout à fait possible que, s’il a fait des réserves
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hope they will also feel free to consider all the points we 
are discussing here.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Fulton, I 
wanted to get your comments on several other aspects of 
the communiqué of February, specifically the tentative 
agreement regarding the Supreme Court. It was agreed, 
to read the communique, that the existence and the 
independence of the Supreme Court of Canada should be 
entrenched in the constitution which should also provide 
for its basic structure. Its jurisdiction would continue to 
be that of a court of final appeal for the country. It was 
also agreed that while the federal government should 
retain the power of appointment to the court, the consti
tution should recognize the importance of provincial par
ticipation in the process of selection of suitable candi
dates for appointment.

I ask you, as a former Minister of Justice, what your 
thoughts might be on how there could effectively and 
suitably be provincial participation in the process of 
selection of judges of the Supreme Court of Canada. I 
think your opinion could be of great assistance to us.

Mr. Fulton: Well, I find it difficult to answer that, Mr. 
Chairman. The document itself says that while the feder
al government should retain the power of appointment, 
there should be recognized the importance of provincial 
participation in the process of selection. I do not know 
what was in their minds when they said that. I find it 
difficult to see how you could have constitutional recogni
tion of the desirability—which is the importance—of pro
vincial participation, because how can you recognize that 
in the constitution unless you create some rights?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes.

Mr. Fulton: And, if you are creating a right, then how 
far does the right go? Those...

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Well, may I 
invent several alternatives? I think this probably does 
mask a certain disagreement among governments over 
this question, but one possibility would simply be putting 
in the constitution that the provinces must be consulted 
by the federal government before judges are appointed 
from their region to the Supreme Court of Canada.

Mr. Fulton: Yes.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): You could give 
the provinces a right or veto over the appointments; you 
could require that the federal government submit three 
names, or five names, to a province or, in the case of a 
region that consisted of more than one province, to the 
province or region, the specified number that would have 
to adhere to the appointment or would have to disagree.

Mr. Fulton: Personally, I do not think I have any 
hesitation in saying I think all these things would be

[Interpretation]
dans un domaine, il pourrait bien en faire dans d’autres 
domaines de ce communiqué, tout aussi bien. Je ne sais 
pas à quel accord et à quelle unanimité ils vont pouvoir 
arriver à Victoria, mais j’espère qu’ils se sentiront libres 
d’étudier tous les points que nous discutons ici.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Fulton, je
voudrais que vous nous donniez votre amis sur divers 
autres aspects du communiqué de février, notamment sur 
l’accord provisoire relatif à la Cour suprême. Il a été 
convenu, d’après le communiqué, que l’existence et l’in
dépendance de la Cour suprême du Canada devraient 
être garanties dans la constitution, et que cette dernière 
devrait aussi définir sa structure fondamentale. Sa juri
diction continuerait d’être celle d’un tribunal de dernière 
instance, pour le pays. De même, il a été convenu, que, 
tandis que le gouvernement fédéral devrait conserver le 
pouvoir de nomination à la cour, la constitution devrait 
reconnaître l’importance de la participation provinciale 
dans le processus de sélection de candidats appropriés à 
la nomination.

C’est à l’ancien ministre de la Justice que vous êtes que 
je demande ce que vous pensez de la participation effi
cace et appropriée des provinces dans le processus de 
sélection des juges de la Cour suprême du Canada. Je 
crois que votre opinion pourrait beaucoup nous aider.

M. Fullon: Eh bien, il m’est difficile de vous répondre, 
monsieur le président. Le document lui-même dit que, 
tandis que le gouvernement fédéral devrait conserver le 
pouvoir de nomination, on devrait reconnaître l’impor
tance de la participation provinciale dans le processus de 
sélection. Je ne sais pas quelles étaient leurs pensées 
lorsqu’ils ont dit cela. Je vois difficilement comment l’on 
pourrait avoir une reconnaissance constitutionnelle de 
l’utilité—c’est ce qui est important—de la participation 
provinciale car, comment voulez-vous reconnaître cela 
dans la constitution, à moins que l’on crée de nouveaux 
droits?

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui.

M. Fulton: Et, si vous instituez de nouveaux droits, 
quelle serait leur étendue? Ces...

Le coprésident (M. MacGuigan): Eh bien, nous pour
rions peut-être chercher plusieurs solutions? Je crois que 
cela masque un certain désaccord entre les gouverne
ments, sur cette question, mais une des possibilités serait 
simplement de préciser dans la constitution que les pro
vinces doivent être consultées par le gouvernement fédé
ral avant que les juges ne soient nommés à la Cour 
suprême du Canada.

M. Fulton: Oui.

Le coprésident (M. MacGuigan): On pourrait donner 
aux provinces un droit ou un veto sur les nominations; 
on pourrait exiger que le gouvernement fédéral vous 
propose trois noms, ou cinq noms, à une province, ou 
bien, dans le cas d’une région qui comprendrait plus 
d’une province, à la province ou à la région, le nombre 
exact de personnes qui devraient être en faveur de la 
nomination ou qui ne l’accepteraient pas.

M. Fulton: Personnellement, je n’hésiterais pas à dire 
que je pense que toutes ces choses ne sont pas souhaita-
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undesirable, because judges appointed to the Supreme 
Court of Canada are not appointed as representatives of 
a province or region. They are appointed as Canadians 
who happen to come from a particular area and I think it 
would be most undesirable to import into the constitu
tion or anywhere else a provision which suggests that 
when they take their seat on the Supreme Court of 
Canada they are spokesmen for, and partisans of, a par
ticular area.

I think that would be destructive entirely of the princi
ple of judicial independence and of the principle of the 
Supreme Court of Canada as a court of final resort for all 
of Canada. Surely you must have the principle—and 
more than the principle; you must have the fact—that 
these are Canadians who, when they sit down to deal 
with a problem whatever part of Canada it comes from, 
must bring their minds to bear on that problem from the 
point of view of the laws in force in Canada, whether it 
be in a part of Canada or a federal law which governed 
the decision that should be made with respect to trat 
question. It is a judicial process they must go through, 
not a partisan process.
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We do not have decisions in the Supreme Court of 
Canada by vote and I hope we never will, and it seems to 
me the danger of this kind of suggestion is that you are 
leaning towards the principle of deciding judicial issues, 
whether they be of a constitutional or a purely civil 
nature, on the basis of where we come from. While I 
recognize, if you like, the bow towards a degree of con
sultation, I say quite frankly that I find it very difficult to 
conceive how you would write it into the constitution or 
anywhere else without going much farther than you had 
intended to go or than we should go in the direction of 
saying that when they sit on the Supreme Court they are 
partisans of a region rather than being Canadians meet
ing together to get the best judicial decision.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I want to con
tinue but if your question is on this point Mr. Pru
d’homme, I will yield to you. Are you on this question?

Mr. Prud'homme: Not on this point.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Is it necessary 
that a judge, say, appointed with provincual consent 
would have to view himself or to be viewed as someone 
who is going to vote a particular way? There is a. ..

Mr. Fulton: I do not want to interrupt, but if he is not 
then why do you have to have provincial consent?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Well, 
perhaps...

Mr. Fulton: What is the point. I am not disputing 
consent, I believe in the Supreme Court Act now there is 
a provision that at least a percentage, or so many, of the 
judges must be lawyers with civil law training. That, I 
think, is desirable, but that you must get the consent to 
the appointment of a particular individual—no, I do not 
see any compelling reason for that.

[Interprétation]
blés, car les juges qui sont nommés à la Cour suprême du 
Canada ne sont pas nommés en tant que représentants 
d’une province ou d’une région. Ils sont nommés en tant 
que Canadiens, et il se trouve qu’ils viennent d’une 
région donnée, et je pense qu’il ne serait absolument pas 
souhaitable de mettre, dans la constitution ou autre part, 
une disposition qui dirait que, lorsqu’ils sont nommés à la 
Cour suprême du Canada, ils se font les porte-parole ou 
les partisans d’une région donnée.

Je crois que cela irait totalement à l’encontre du prin
cipe de l’indépendance juridique et du principe qui veut 
que le Cour suprême du Canada soit un tribunal de 
dernière instance pour tout le Canada. Il faut absolument 
que ce principe soit conservé—et plus que le principe, il 
faut conserver le fait—qu’il s’agit de canadiens qui, lors
qu’ils s’essayent pour traiter d’un problème, quelque soit 
la région où se pose le problème, doivent faire en sorte de 
considérer ce problème du point de vue des lois qui sont 
appliquées au Canada, que cela soit dans une partie du 
Canada où une loi fédérale qui gouverne la décision qui 
devra être prise sur cette question. Ils doivent utiliser un 
processus juridique, et non partisan.

A la Cour suprême du Canada, les décisions ne sont 
pas prises au scrutin, et j’espère que cela n’arrivera 
jamais, et il me semble que le danger de ce genre de 
propositions est que l’on tend vers le principe de décider 
des problèms juridiques, qu’ils soient d’une nature consti
tutionnelle ou purement civile, sur une base régionale. 
Bien que je reconnaisse, dans une certaine mesure, l’inté
rêt d’un certain degré de consultations, je dirais tout à 
fait franchement qu’il m’est très difficile à concevoir de 
quelle manière vous pourriez écrire cela dans la constitu
tion ou autre part, sans aller beaucoup plus loin que vous 
ne le vouliez, ou que nous devrions aller, en disant que 
lorsque ces juges siègent à la cour suprême, ils sont 
partisans d’une région plutôt que d’être des canadiens 
qui se réunissent pour prendre la meilleure décision 
juridique.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je voudrais continuer, 
mais si votre question concerne ce sujet, M. Prud’homme, 
je vous laisserai la parole. Concerne-t-elle cette question?

M. Prud'homme: Non.

Le coprésident (M. MacGuigan): Est-il nécessaire qu’un 
juge, nommé avec le consentement de la province, se 
considère ou soit considéré comme quelqu’un qui va voter 
d’une manière particulière? Il y a...

M. Fulton: Je ne voudrais pas vous interrompre, mais 
si vous ne le considérez pas ainsi, pourquoi le consente
ment de la province est-il nécessaire?

Le coprésident (M. MacGuigan): Eh bien, peut-être ...

M. Fulton: A quoi cela sert-il? Je ne conteste pas 
l’utilité du consentement. Il me semble que dans la loi sur 
la cour suprême il y a une disposition qui stipule qu’au 
moins un certain pourcentage des juges doivent être des 
juristes qui ont reçu la formation en droit civil. Je pense 
que cela est souhaitable, mais je ne vois pas pourquoi il 
faudrait obtenir le consentment, pour la nomination 
d’une personne donnée.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Well, you see 

great dangers in it. You were talking earlier in a differ
ent context about the importance of psychological consid
erations. I think if there were only a psychological con
sideration there might be something to be thought of 
here. We are asking the provinces to accept the Supreme 
Court of Canada with even greater authority than before, 
at least in the sense that it would then be a constitutional 
court and could not be abolished. Probably its real power 
would be no greater, but for a long time there has been a 
feeling, especially in the province of Quebec, that it is 
unfitting that if the court is to be an arbitrator between 
the federal government and the provincial governments 
the appointments should be made strictly by the federal 
government without consultation. Maybe it would help to 
get a more mutual way of selecting judges...

Mr. Fulton: I take issue with the terms you use. I do 
not think the court is an arbitrator between the federal 
government and provincial government whether it be 
Canada and Quebec or Canada and any other province. 
The Supreme Court of Canada, whether it be set up by 
the constitution—to which I have no objection or a stat
ute as it is now—is a court to apply the law of the 
constitution to the problem.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Well, yes.

Mr. Fulton: It is not an arbitrator between the federal 
government and the provinces.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, but in 
applying something as general as the constitution, with
out getting into the ordinary questions of jurisprudence, 
applying something as general as the constitution where 
the phrase says property and civil rights, this gives the 
judges, constrained by past decisions and economic and 
other considerations in the country, very considerable 
leeway as to what they will say property and civil rights 
encompasses in a particular instance. There is a fair 
amount of room for judicial legislation and this does 
occur.

Mr. Fulton: I think we are now getting into another 
field, whether the Supreme Court should be a law-maker 
or a law interpreter. So far the Supreme Court has taken 
the position that it is an interpreter; that it is there to 
interpret and to apply the law not to make it but—unless 
you are going to change the role and I do not think we 
should—it seems to me the basic principle is that it 
applies the law of the constitution to the problem; it does 
not arbitrate between two different sides.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): You have accu
rately stated what the Supreme Court of Canada does 
about itself, but is that what it actually does? Does it not 
act as a legislator, despite the fact that it is not...

Mr. Fulton: The judicial decisions in fields of this 
importance certainly have profound effects as we have 
seen primarily in the case of the Privy Council when it 
gave property and civil rights priority in interpretation

[Interpretation]
Le coprésident (M. MacGuigan): Vous pensez donc que 

cela est dangeureux. Vous parliez il y a quelques ins
tants, dans un contexte différent, de l’importance de la 
considération psychologique. Je pense que, ne serait-ce 
qu’en raison de considération psychologique, il faudrait 
étudier cette question. Nous demandons aux provinces 
d’accepter que la cour suprême du Canada ait une auto
rité plus grande que jamais, du moins dans ce sens 
qu’elle serait un tribunal constitutionnel, et ne pourrait 
être aboli. Il est probable que son pouvoir véritable ne 
serait pas beaucoup plus grand, mais, depuis longtemps, 
on a le sentiment, notamment dans la province de 
Québec, qu’il est paradoxal que si la cour doit jouer le 
rôle d’arbitre entre le gouvernement fédéral et les gou
vernements provinciaux, les nominations soient faites 
uniquement par le gouvernement fédéral, sans aucune 
consultation. Cela serait peut-être utile que la sélection 
des juges se fasse aux 2 niveaux...

M. Fulton: Je ne puis pas d’accord avec les mots que 
vous employez. Je ne pense pas que la cour soit un 
arbitre entre le gouvernement fédéral et les gouverne
ments provinciaux, que ce soit entre le Canada et le 
Québec, ou entre le Canada et toutes autres provinces. La 
cour suprême du Canada, qu’elle soit ou non établie par 
la constitution, ce à quoi je n’ai aucune objection—ou 
qu’elle garde son statut actuel, est un tribunal qui appli
que la loi de la constitution aux problèmes qu’ils jugent.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui.

M. Fulton: Ce n’est pas un arbitre entre le gouverne
ment fédéral et les gouvernements provinciaux.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, mais lorsqu’elle 
applique quelque chose d’aussi général que la constitu
tion, sans parler des problèmes ordinaires de jurispru
dence, lorsqu’elle applique quelque chose d’aussi général 
que la constitution où l’on parle de propriétés et de droits 
civics, cela donne au juge, influencé par des décisions 
placées et par des considérations économiques ou autres 
dans le pays, beaucoup de liberté pour définir le domaine 
de la propriété et des droits civics, dans un cas particu
lier. Cela laisse la voie à beaucoup de législations juridi
ques, et c’est ce qui arrive.

M. Fulton; Je crois que nous touchons un autre sujet, à 
savoir si la cour suprême doit faire des lois ou interpré
ter les lois. Jusqu’à présent, la cour suprême se considère 
comme un interprète; elle est là pour interpréter et appli
quer la loi, et non pour la faire, mais—à moins que vous 
ne vouliez changer son rôle, et je ne pense pas que nous 
devrions le faire—il me semble que le principe fonda
mental est qu’elle applique la loi de la constitution à 
chaque problème; elle ne joue pas un rôle d’arbitre entre 
deux partis.

Le coprésident (M. MacGuigan): Vous avez dit de 
manière très précise le rôle que se donne la cour suprême 
du Canada, mais s’agit-il vraiment de ce qu’elle fait? Ne 
pensez-vous pas qu’elle agit comme législateur, malgré le 
fait qu’elle ne soit pas...

M. Fulton: Les décisions juridiques dans des domaines 
de cette importante ont certainement des répercussions 
très importantes, comme nous l’avons vu, principalement 
dans le cas du conseil privé, lorsqu’il a interprété la
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over trade and commerce, with the results that were far 
from foreseen...

The Joint Chairman (Mr, MacGuigan): Right.

Mr. Fulton: .. .but I point out to you that the remedy 
there, it seems to me, is not to ask the court to legislate 
but to ask the parliaments and the legislatures to legis
late. If the court has interpreted the law and said this is 
the law, this is the effect and that is not a desired effect 
from the point of view of its result, then the answer is to 
legislate to change.

• 1230

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I do not disa
gree with that, but what I am saying is that the court in 
effect has already legislated by giving priority to proper
ty and civil rights over the trade and commerce part. 
The Quebec jurists seeing that the court does have this 
legislative power, secondary, be it admitted, secondary to 
the legislature and to the constitutional amendment pro
cess, seeing that they do have some power, Quebec jurists 
will say, “In the light of this, should we not have some 
say in the selection of the judges who are appointed?”

Mr. Fulton: I think Quebec jurists not as such, but 
Quebec jurists as part of the population of Quebec and 
therefore as a very substantial influence in the election 
and determination of who will be the Government of 
Canada have a very substantial part in the appointing of 
the judges of the Supreme Court. They have it now. I 
think it would be undesirable to set up consultative 
assemblies where the Government of Canada which was 
elected in large part by Quebec must go back and consult 
with a certain group in Quebec to decide or go back to 
British Columbia in the same way. I think that is 
undesirable.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Would you feel 
equally strongly about having prospective appointments 
considered by the Senate as you would in having them 
submitted to a provincial government for its approval? 
Something like the American appointment process, for 
instance.

Mr. Fulton: I would not want to see that in isolation. If 
iwe decide that we are going to follow certain other 
American precedents or principles which are applied in 
the United States, that might be one, but I do not think 
we should pick out judicial appointments and deal with 
them in isolation. We should make the broader decision 
first. Are we going to follow that system generally?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes. Mr. 
Prud’homme.

M. Prud'homme: Monsieur Fulton, j’aimerais parler 
d’un champ d’activité qui, pour moi, est assez fondamen
tal. Il va bientôt nous falloir réfléchir ensemble afin, 
j’espère, de soumettre un document final, contrairement 
peut-être à la Commission royale d’enquête sur le bilin
guisme et le biculturalisme qui s’est arrêtée à un moment 
donné. J’espère que ce n’est pas ce qui nous arrivera au 
Comité du Sénat et de la Chambre des communes.

[Interprétation]
priorité de la propriété des droits civics dans le sens 
commercial, avec des résultats que l’on avait absolument 
pas prévus...

Le coprésident (M. MacGuigan): C’est exact.

M. Fulton: . . . mais je voudrais vous faire remarquer 
qu’il me semble qu’ici le remède ne soit pas de demander 
à la cour de légiférer, mais de demander au parlement et 
aux assemblées de légiférer. Si le tribunal a interprété la 
loi et a dit c’est la loi, c’est l’effet et ce n’est pas l’effet 
souhaité du point de vue de son résultat, la réponse est 
qu’il faut légiférer pour apporter des changements.

Le coprésident (M. MacGuigan): J’accepte ce fait, 
mais je soutiens que le tribunal a déjà adopté des lois en 
accordant la priorité à la propriété et aux droits civils 
plutôt qu’à la partie échange et commerce. Les juristes 
québécois se rendant compte que le tribunal n’a pas ce 
pouvoir législatif, nécessaire à la législature et au proces
sus d’amendement constitutionnel, se rendant compte 
qu’ils ont des pouvoirs, diront: «Ne devrions-nous pas 
avoir un mot à dire lorsqu’il s’agit de choisir les juges?»

M. Fulton: Je crois que les juristes québécois non en 
tant que tels, mais en tant que membres de la population 
du Québec et par conséquent en tant qu’influence impor
tante dans l’élection et la détermination de qui sera le 
gouvernement du Canada, ont un rôle très important 
quand il s’agit de nommer les juges de la Cour suprême. 
Us l’ont présentement. Je crois qu’il ne serait pas souhai
table de créer une assemblée consultative qui obligerait 
le gouvernement du Canada, élu en grande partie par les 
gens du Québec, à aller consulter les Québécois ou les 
habitants de la Colombie-Britannique. Je crois que ce 
n’est pas souhaitable.

Le coprésident (M. MacGuigan): Votre attitude serait- 
elle la même si le Sénat devait s’occuper des nominations 
que si elles devaient être soumises à un gouvernement 
provincial par exemple? Je parle ici du genre de proces
sus qu’on utilise aux États-Unis.

M. Fulton; Je ne voudrais pas que ce soit isolé. Si nous 
décidons de suivre l’exemple des États-Unis, je n’ai rien 
contre, mais nous ne devrions pas donner un exemple 
isolément. Il faut d’abord faire un choix. Est-ce que nous 
suivrons ce système de façon générale?

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

Mr. Prud'homme: Mr. Fulton, I would like to talk of 
something that is quite important to me. We will have 
sooner or later to think about writing a final paper; we 
probably won’t do like the B and B Commission that 
decided to stop suddenly. I hope that this will not be our 
lot.

To me and to those who must think of the question, it 
is important. I always believed and I still believe, if it is
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Pour moi et pour ceux qui doivent réfléchir à cette 

question, c’est fondamental. J’ai toujours cru et je crois 
encore, et de plus en plus, si c’est permis de croire plus 
en une chose à laquelle on croyait vraiment, que le 
Québec n’est pas une province comme les autres. Ne 
serait-ce que parce qu’au Québec, on parle français en 
majorité et que dans les neuf autres provinces du 
Canada, on parle en majorité l’anglais.

Avec votre expérience des hommes politiques, avec 
votre expérience d’ancien ministre de la Justice qui a eu 
à faire face à cette situation, croyez-vous que les hommes 
politiques actuels, les chefs des autres gouvernements 
provinciaux ont la compréhension et la flexibilité néces
saires pour reconnaître une chose aussi fondamentale et 
aussi frappante que celle que je viens d’énoncer. A mon 
avis, il ne faut pas se cacher la vérité que s’il n’y avait 
pas le Québec, on ne discuterait probablement pas actuel
lement d’amendements de formules Fulton-Favreau ou 
Turner-Trudeau ou je ne sais lequel, je pense qu’on 
s’adapterait avec ce qu’on a actuellement, l’Acte de l’A
mérique du Nord britannique.

Croyez-vous que les hommes politiques actuels recon
naissent que, dans leurs délibérations, ils se doivent d’a
voir cette flexibilité? Cela ne veut pas nécessairement 
dire qu’il faut faire du Québec une province différente 
des autres, cela ne veut pas nécessairement dire que le 
Québec doit avoir un statut particulier. Je vais vous en 
donner une illustration, que j’aimerais que vous commen
tiez. Que la délégation soit permise à toutes les provinces, 
même si on sait d’avance qu’il n’y a peut-être qu’une 
seule délégation dans les deux sens, du gouvernement 
fédéral vers le gouvernement provincial, et inversement, 
même si l’expérience actuelle nous a démontré à l’avance, 
qu’il n’y aura probablement qu’une province qui, dans 
certains domaines, pourra se prévaloir d’un tel échange 
de pouvoirs. Puisque la formule serait ouverte à tous les 
gouvernements provinciaux sur un plan d’égalité, per
sonne ne pourrait dire, en fait, qu’une province est plus 
spéciale que les autres dans les délégations de pouvoirs. 
Si, disons, Terre-Neuve décidait de reprendre, je m’ima
gine bien qu’ils ne le feront pas, mais toute la sécurité 
sociale dont mon collègue, M. Fairweather, a parlé, ce qui 
était une des questions fondamentales que je voulais vous 
poser, si Terre-Neuve trouvait que le gouvernement fédé
ral peut mieux administrer certains domaines que lui- 
même ou que la province peut mieux faire ce que le 
gouvernement fédéral fait, en se prévalant de la remise 
des pouvoirs de l’un vers l’autre, est-ce que cela serait 
acceptable?

Mr. Fulton: Speaking for myself, and giving my opin
ion, as you have asked me to give it, I would say that if, 
and it may well be the case, in order to solve the kind of 
problem which is vexing Canada—and I use Canada 
there because we are all disturbed about it—if in order 
to solve that kind of problem a unilateral delegation 
were necessary I would be prepared to contemplate it, 
yes. I cannot speak for others, but I know at the confer
ence at which I had the honour to preside the under
standing of the point of view of Quebec and the difficul
ties of Quebec was heart warming. It is not easy to move 
all the way as quickly as you might like, as some of us 
might like; it never has been easy. The understanding 
was there. Whether it is there in all the persons who at 
the present time are taking part in the conferences I do

[Interpretation]
permitted, that Quebec is not a province like others. It is 
not like others even if it is only because in Quebec 
people speak French and in the other provinces people 
speak English.

You are an experienced person; do you think that 
politicians, leaders of provincial governments can under
stand what I just exposed you. We must not be blind; if 
Quebec did not exist, we would probably not be discuss
ing presently in order to modify the shortened Favreau 
formula of God knows what, I think we would go along 
with the British North America Act.

Do you think that politicians are aware that while they 
are discussing, they must be flexible? It does not mean 
that Quebec must be different from all others; it does not 
mean that Quebec must have a special statute. I’ll give 
you an example. That the delegation be permitted to all 
provinces, even if we know that there may be only one 
delegation going both ways, from the federal government 
to the provincial governments and vice versa, even if 
experience shows us that there is probably only one 
province which will be able to have such power 
exchanges. If the formula was to apply to all provincial 
governments, nobody could say that one province is more 
important than others when it comes to delegation of 
powers. If Newfoundland thought that the federal gov
ernment should administer some things that the province 
is now administering and the province should administer 
some other things that the federal government is admin
istering, do you think it would be possible?

M. Fulton: Je parle en mon propre nom et je donne 
mon opinion comme vous m’avez demandé de le faire, si 
pour résoudre le problème auquel le Canada fait face, et 
je dis bien le Canada parce que nous sommes tous préoc
cupés de ce problème, une délégation unilatérale était 
nécessaire, je serais prêt à l’accepter. Je ne peux parler 
pour les autres, mais je sais que la conférence que j’ai eu 
l’honneur de présider il était réconfortant de voir que 
l’on comprenait le point de vue du Québec et les difficul
tés du Québec. Il n’est pas facile d’agir promptement 
aussi promptement que certains le voudraient cela n’a 
jamais été facile. Mais la compréhension y était. Je ne 
pourrais dire si cette compréhension existe chez toutes les 
personnes qui assistent à ces conférences. Je crois qu’elle 
y était car ils essaient d’en arriver à un accord commun
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not know, but I would guess that it is. I feel strongly that 
it is because they are certainly endeavouring to arrive at 
a common agreement which will take account of the 
differences and the problems of the different parts. So to 
answer that question I think that understanding is 
growing.

Now I come back to the answer I gave personally, that 
although I would prefer to see delegation on a multilater
al basis rather than a unilateral basis, I have indicated a 
readiness and I stick to that to contemplate unilateral 
delegations if it seems that it is an acceptable way of 
solving the kind of problem that you have referred to, of 
dealing with the very situation that you outlined. Cer
tainly I think Quebec is a province like the others. It is a 
province like the others in respect of certain constitution
al concepts, but it is not a province like the others in the 
way it is made up as you have pointed out. That is a fact 
of life and I think the new constitution should be suffi
ciently flexible to enable it to take account of that fact 
and to deal with the problems that fact imposes on us.

Mr. Prud'homme: Having followed and read almost 
everything that you have written on the subject I saw 
that time and time again and even today—if I may quote 
you—you always come back to that, “I weigh, I recognize 
facts”, but is it the fact that you recognize the facts of 
Canada? Is it well spread and well shared by others 
because this is very important?

Mr. Fulton: I am no saint. I do not think I am a better 
Canadian than most other Canadians. Some of us live 
way off in the West and do not get down here very often, 
and perhaps do not have the same awareness of those of 
us who have had the privilege of coming down here. 
There are prejudices. We are not a nation of perfect 
people and there are prejudices, but I think there is less 
and I think the fact that we can sit around the table and 
the premiers of provinces can sit around a table and 
discuss this kind of problem is indicative of progress. As 
I have said, although in theory and as a matter of strict 
constitutional principle I would favour a more general 
type of delegation, I would say to you quite frankly and 
freely that I would be quite prepared if I were in that 
position again to discuss and to contemplate a system of 
unilateral delegation.

M. Prud'homme: Merci beaucoup.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I have one fur
ther question that I would like to ask you, Mr. Fulton, 
because I think we should get your view as well with 
respect to the procedure for patriation of the constitution. 
The procedure which is apparently contemplated by the 
federal-provincial conference is that following agreement 
among the governments of Canada and following the 
passage of a resolution by the Canadian Parliament of 
both Houses there would be simultaneously a proclama
tion by the Governor General of Canada who would 
proclaim the new amending formula and at the same 
time the taking effect of certain changes in Britain which 
the British Parliament in the meantime would have been 
asked to contemplate. The changes of the law in Britain 
are to the effect that the British Parliament would be 
asked to recognize the legal validity of the Canadian 
proclamation and its provisions to provide that no future

[Interprétation]
en tenant compte des différences et des problèmes des 
différentes parties. Alors, pour répondre à votre question 
je crois que la compréhension augmente.

Pour revenir à ma réponse personnelle, je préférerais 
une délégation multilatérale mais je suis prêt à accepter 
une délégation unilatérale si c’est le seul moyen de résou
dre le genre de problème dont vous avez parlé et de 
traiter la situation que vous avez exposée. Certainement, 
je crois que le Québec est une province comme les autres. 
C’est une province comme les autres en ce qui concerne 
les concepts constitutionnels mais ce n’est pas une pro
vince comme les autres en ce qui concerne la façon 
qu’elle est composée. C’est un fait et je crois que la 
nouvelle constitution devrait suffisamment être souple 
pour permettre de tenir compte de ce fait et de traiter des 
problèmes que ce fait nous impose.

M. Prud'homme: J’ai lu à peu près tout ce que vous 
avez écrit sur le sujet et vous avez dit à maintes reprises 
et même encore aujourd’hui, «je pèse les faits, je recon
nais les faits», est-ce le fait que vous reconnaissez les 
faits du Canada? Est-ce que cela est bien répandu ou ce 
sentiment est-il partagé par d’autres car cela est très 
important?

M. Fulton: Je ne suis pas un saint. Je ne crois pas à 
être un meilleur Canadien que la plupart des Canadiens. 
Nous vivons au loin dans l’ouest et nous ne venons pas 
ici très souvent et nous ne sommes pas au courant autant 
que les personnes qui ont le privilège de venir par ici. Il 
y a des préjudices. Nous ne sommes pas parfaits et il y a 
des préjudices, mais je crois qu’il y en a de moins en 
moins et il me semble que le fait que nous pouvons nous 
asseoir autour d’une table et que les premiers ministres 
provinciaux peuvent s’asseoir autour d’une table et discu
ter de ce genre problème indique qu’il y a du progrès. 
Comme je l’ai déjà dit, en théorie et comme principe 
constitutionnel je favorise plutôt une délégation du genre 
général, mais je serais prêt à discuter et à considérer un 
système de délégation unilatéral.

Mr. Prud'homme: Thank you very much.

Le coprésident (M. MacGuigan): J’aimerais vous poser 
une autre question, monsieur Fulton, parce qu’il est 
important d’avoir votre opinion sur le procédé à suivre 
pour la repatriation de la constitution. La procédure qui 
est considérée par la conférence fédérale-provinciale c’est 
qu’à la suite d’un accord entre les gouvernements du 
Canada et suivant l’adoption d’une résolution par les 
deux Chambres du parlement canadien, il y aurait simul
tanément, une proclamation par le Gouverneur général 
du Canada qui proclamerait la nouvelle formule d’a
mendement et en même temps la mise en vigueur de 
certains changements en Grande Bretagne dont le parle
ment britannique aurait été saisi. Les changements 
apportés à la loi britannique seraient que le Parlement 
britannique reconnaîtrait la validité légale de la procla
mation canadienne et de ses dispositions en vue d’assurer 
qu’aucune loi britannique à l’avenir ne devrait s’appli-
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British law should have application to Canada and. to 
make any consequential repeal or amendment of British 
statutes affecting the Canadian constitution. Do you have 
any comment on this procedure either as to its legal 
adequacy or as to its advisability?
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Mr. Fulton: X am a little puzzled by it, Mr. Chairman, 

quite frankly, although I have not felt that it was a 
matter one should make a great big issue of. I am puzzled 
by it because it seems to me to contemplate there will be 
a proclamation in Canada and at the same time or con
temporaneously legislation enacted in the United King
dom having the effect you just outlined. The legislation 
in the United Kingdom would appear to have the effect 
almost of repealing the B.N.A. Act so far as statutes of 
the United Kingdom applying to Canada and I am just a 
little worried, although I do not have any firm views 
here, I am a little worried that there might be a legisla
tive gap because although I do not state positively that it 
cannot be done, I am not sure that you can legislate by 
proclamation. I am wondering, therefore, if the United 
Kingdom in effect repeals the B.N.A. Act in so far as a 
statute of the U.K. having effect in Canada is concerned 
if Canada has not legislated something, where are are?

In the earlier approach to it, all we were going to ask 
was that the United Kingdom say that from this time 
forward all powers to amend the constitution resides in 
Canada and the United Kingdom cannot legislate with 
respect to our constitution. We had contemplated that 
would still leave the B.N.A. Act in effect although at that 
time as a statute of the United Kingdom Parliament and 
that Oinada would then perhaps re-enact the B.N.A Act 
as a Canadian statute.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The difficulty of 
course is that without a valid amending formula in 
Canada how do you do this?

Mr. Fulton: By incorporating into it the amending 
formula.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, but would 
it be passed by the federal parliament alone? I think the 
use of the proclamation device is an attempt to get 
beyond the question whether it is being done by the 
provincial legislatures or by the federal parliament. It is 
an attempt to merge the two together.

Mr. Fulton: I see the point of it. I only raise that one 
concern without trying to say it is a fatal one, sir. I am 
sure that those who have thought about it addressed 
their minds to the point that you cannot leave us sudden
ly without anything in effect as legislation. I do not at the 
moment see how they intend to overcome that difficulty 
by this process, but I am sure they have in mind to do it.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Before adjourn
ing and thanking you, Mr. Fulton, I would just like to 
refer again to a question of privilege which was raised 
by me as chairman at our last meeting in Toronto.

Mr. Fulton: Could I make one request, Mr. Chairman?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, you cer
tainly may.

[Interpretation]
quer au Canada et ne devra rejeter ou amender aucune 
loi britannique s’appliquant à la Constitution canadienne. 
Avez-vous des commentaires sur cette procédure soit sur 
sa suffisance juridique ou sur son opportunité?

M. Fulton: Cela m’intrigue un peu monsieur le prési
dent, bien que ce ne soit pas une question à monter en 
épingle. Cela m’intrigue car il me semble qu’il y aura une 
proclamation au Canada et en même temps ou à la même 
date, une loi sera mise en vigueur dans le Royaume-Uni 
ayant les effets que vous avez exposés. La loi du 
Royaume-Uni semblerait avoir pour effet de rejeter 
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique en ce qui 
concerne les statuts du Royaume-Uni qui s’appliquent au 
Canada et cela m’inquiète un peu bien que je ne sois pas 
absolument certain, il me semble qu’il y a un accrochage 
car bien que je ne puisse affirmer que cela ne peut se 
faire, je ne suis pas certain que vous pouvez légiférer par 
proclamation. Je me demande, par conséquent, si le 
Royaume-Uni rejette l’Acte de l’Amérique du Nord bri
tannique en ce qui concerne les statuts du Royaume-Uni 
portant sur le Canada, si le Canada n’a pas adopté une 
loi, où en sommes nous?

Au premier abord, tout ce que nous étions pour deman
der disons à l’avenir, c’est que tous les pouvoirs d’amen
der la constitution résideraient au Canada et que le 
Royaume-Uni ne pourrait légiférer sur des questions con
cernant notre constitution. Nous avions songé à laisser 
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique en vigueur 
bien qu’à ce moment-là, comme statut du Parlement du 
Royaume-Uni, et que le Canada referait l’Acte de l’Amé
rique du Nord britannique en tant que loi canadienne.

Le coprésident (M. MacGuigan): La difficulté c’est que 
sans une formule valide d’amendement au Canada, com
ment pouvons-nous le faire?

M. Fulton: En y incorporant la formule d’amendement.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, mais est-ce 
qu’elle serait adoptée par le Parlement fédéral seul? Je 
crois que l’utilisation de la proclamation cherche à éviter 
la question à savoir si ce doit être les législatures provin
ciales ou le Parlement fédéral. C’est une tentative pour 
fusionner les deux.

M. Fulton: Je vois votre point. Je suis certain que 
ceux qui y ont songé avaient en vue le fait que vous ne 
pouvez nous laisser soudainement sans loi. Pour le 
moment, je ne peux pas voir comment ils peuvent sur
monter cette difficulté par cette procédure, mais je suis 
certain qu’il y ont songé.

Le coprésident (M. MacGuigan): Avant d’ajourner et de 
vous remercier, monsieur Fulton, j’aimerais reprendre 
une question de privilège que j’ai soulevée moi-même en 
ma qualité de président à notre dernière séance à 
Toronto.

M. Fulton: Puis-je faire une demande, monsieur le 
président?

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, certainement.
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Mi. Fulton: I referred earlier, Mr. Chairman, to a 

couple of textual amendments that I would like to ask 
for. I do not know whether there is any means by which 
you can have changes made in Hansard, but even if they 
cannot change the text, may I point out for the record a 
couple of changes.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): You certainly 
may and what we are hoping to do is have a volume of 
errata published. The only problem is I fear there are so 
many the volume of errata might be almost like re-print- 
ing our whole proceedings. We would be very pleased to 
have your corrections.

Mr. Fulton: At page 27.13 of the Proceedings for the 
hearings in Vancouver on January 8, I am reported to 
have said:

(1) The Formula, subject to re-consideration in cer
tain respects, represents the best and most immediate 
step that can be taken to stop the process of costitu- 
tional revision;

I think what I said, and certainly my position is, “to 
start the process”.

I would ask that the record show that.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We will do 
what we can to change that.

Mr. Fulton: Then on page 27:118 there is a very small 
change in the first full paragraph in the fourth line from 
the bottom of that paragraph the word “either” should be 
“neither”. That is all I have to ask for and I would be 
grateful.

• 1245

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I would just 
like for the moment to come back to this question of 
privilege which I raised on behalf of Mr. Prud’homme 
last Friday morning, April 2, in Toronto as a result of a 
report which had appeared in the Toronto Star of April 1 
concerning our meeting on Wednesday night, March 31, 
concerning the objections which some Committee mem
bers had raised to the use of the Ukrainian language. The 
newspaper article attributed this objection to Mr. Pru
d’homme. As was quite apparent to anyone who was at the 
meeting, it was not Mr. Prud’homme but Mr. Hogarth 
who had made the objection and the Star has now pub
lished an apology in its issue of Saturday, April 3, at 
page 2, where we find a retraction and apology. I would 
just like to put this on our record since it was a question 
of privilege which was formally raised before us last 
Friday.

An hon. Member: It was on April Fool’s Day.
M. Prud'homme: Monsieur le président, je voudrais 

vous remercier parce que je tiens particulièrement à cette 
correction. Je suis fort surpris que, pour la première fois, 
un homme politique qui croit avoir été mal cité, fasse 
l’objet d’une rétractation.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We were not 
able to get them to retract the picture of Mr. 
Prud’homme.

Ladies and gentlemen, we are most grateful to Mr.

[Interprétation]
M. Fulton: J’ai mentionné plus tôt, monsieur le prési

dent, qu’il y a certaines modifications textuelles que j’au
rais aimé apporter. Je ne sais pas s’il y a moyen d’appor
ter des changements dans le Hansard, mais si nous ne 
pouvons pas changer le texte, puis-je mentionner quel
ques changements.

Le coprésident (M. MacGuigan): Vous pouvez certaine
ment le faire et ce que nous espérons pouvoir faire c’est 
de publier un volume d’erreurs. Le seul problème c’est 
que je crains qu’il y en ait tellement que le volume 
d’erreurs serait aussi considérable que la réimpression de 
tous nos comptes rendus. Il nous fera plaisir d’entendre 
vos corrections.

M. Fulton: A la page 27.13 des procès-verbaux pour les 
audiences à Vancouver, le 8 janvier on rapporte que j’ai 
dit:

(1) La Formule, sujette à une revision à certains 
points de vue, représente la meilleure mesure et la 
plus immédiate que nous pouvons prendre pour faire 
cesser la revision de la constitution;

Ce que j’ai dit, et certainement ma position est que 
«pour commencer la revision de la constitution».

J’aimerais que les procès-verbaux le rapportent ainsi.

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous ferons notre pos
sible pour le faire changer.

M. Fulton: Ensuite à la page 27:118, il y a un petit 
changement dans le premier paragraphe complet à la 
quatrième ligne du bas de ce paragraphe le mot «et» 
devrait être «ni». Voilà tout ce que j’ai à demander et je 
serais très reconnaissant.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je voudrais briève
ment revenir à la question de privilège que j’ai invoquée 
au nom de M. Prud’homme vendredi matin dernier, le 2 
avril, à Toronto, à la suite d’un rapport qui a paru dans 
le Toronto Star du 1er avril. Dans ce rapport, il était 
question de notre séance du mercredi soir, le 31 mars, et 
on y a parlé des objections faites par certains membres 
du Comité en ce qui a trait à l’utilisation de la langue 
ukrainienne. L’article dans le journal a attribué cette 
objection à M. Prud’homme. Il était bien clair pour qui
conque était présent à la séance, que ce n’était pas M. 
Prud’homme mais bien M. Hogarth qui s’était opposé à 
l’usage de cette langue, et le Star vient de publier ses 
excuses dans son numéro de samedi le 3 avril, à la page 
2, ou figure une rétractation ainsi que les excuses présen
tées par le journal. Je voudrais que ceci soit versé au 
dossier puisqu’il s’agissait d’une question de privilège qui 
fut posée vendredi dernier devant le Comité.

Une voix: C’était le premier avril!
Mr. Prud'homme: Mr. Chairman, I wish to thank you 

because I particularly appreciate that correction. I am 
quite surprised that, for the first time, a retraction has 
been made with regard to a politician who believe to 
have been wrongly quoted.

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous n’avons pas pu 
les faire retirer la photo de M. Prud’homme.

Mesdames et messieurs, nous remercions monsieur 
Fulton d’être venu aujourd’hui pour nous faire cette pré-
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Fulton for having come to make this presentation to us 
today and for the frank and co-operative way in which 
he has answered questions. I hope it did not appear that 
we were harassing him with our questions. We were 
merely trying to establish, as we do with all witnesses, 
the grounds of his position. I think he has been most 
helpful in stating his position to us. Because of his vast 
experience in this area and his vast prestige, it indeed 
has been a very, very useful appearance before the Com
mittee. He is the only witness I think who has been 
called back before the Committee and we have greatly 
profited from having him before us again. Thank you 
very much, Mr. Fulton.

Mr. Fulton: You are very kind, Mr. Chairman. I have 
appreciated it and enjoyed it. Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The meeting is 
adjourned until later this day.

AFTERNOON SITTING
• 1542

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The meeting 
will come to order. Ladies and gentlemen, we have as our 
witness this afternoon one of Canada’s most distinguished 
historians. My recollection is that when we invited 
him to appear Dr. Creighton felt some diffidence as an 
historian in coming before us to speak about contempo
rary issues, but these are nevertheless issues which he 
discusses frequently in public print and at public gather
ings, and I think it is only fitting that we should invite 
him to apply his historical learning to the problems which 
confront us today. So, it is with considerable pleasure 
that we welcome Dr. Creighton as our witness this 
afternoon.

Dr. D. G. Creighton (Professor of History, University of 
Toronto): Thank you, Mr. Chairman and members of the 
Committee. I appear before this Committee reluctantly, if 
I may say so to begin with, and mainly because my 
friend, Senator Forsey, overpersuaded me against what I 
still think was my better judgment.

I have no changes of my own to propose for the 
constitution of Canada. I simply want to examine very 
briefly some of its origins and part of its development. It 
seems to me that reformers such as you who are prepa
ring to chart the future should know something of the 
past. History can be used as profit but it can also be 
abused.

This afternoon I should like to discuss some of the 
wrong conclusions that I think have been drawn from 
our Canadian history and some of the valuable lessons I 
think it has to teach.

• 1545

All those who advocate drastic constitutional change 
must adopt some attitude to history. A constitution which 
has developed in a country, for even as little as 100 
years, and has gradually adapted itself to every function 
in the political life of the country, inevitably acquires 
recognition and acceptance, and occasionally, respect and 
affection.

[Interpretation]
sentation ainsi que pour sa franchise et sa collaboration 
en répondant aux questions. J’espère qu’il n’a pas eu 
l’impression que nous avons voulu le harceler en lui 
posant nos questions. Nous voulions simplement établir, 
comme nous le faisons avec tous les témoins, quelles sont 
les bases sur lesquelles repose sa position. Il nous a 
grandement aidés en nous expliquant sa position. Grâce à 
son expérience considérable dans ce domaine et à son 
grand prestige, sa présence ici devant le Comité nous a 
été très utile. Je pense qu’il est le seul témoin qui ait été 
rappelé devant le Comité et ceci nous a été très utile. Je 
vous remercie beaucoup, monsieur Fulton.

M. Fulton: Je vous remercie de votre gentillesse, mon
sieur le président. Je tiens à vous dire que cette réunion 
m’a fort plu. Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): La séance est ajournée 
et le Comité reprendra ses travaux plus tard dans la 
journée.

SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI

Le coprésident (M. MacGuigan): La séance est ouverte. 
Mesdames et messieurs, nous avons comme témoin cet 
après-midi un des historiens les plus éminents du 
Canada. Je me souviens que lorsque nous l’avions invité à 
comparaître devant nous, M. Creighton avait hésité, en 
tant qu’historien de nous parler de questions contempo
raines; il a cependant discuté ces questions à maintes 
reprises, tant par écrit qu’à l’occasion de réunions publi
ques, et je pense donc que nous nous devions de lui 
demander de bien vouloir examiner les problèmes actuels 
à la lumière de ses connaissances historiques. C’est donc 
avec plaisir que je souhaite la bienvenue à M. Creighton 
cet après-midi.

M. D. G. Creighton (professeur d'histoire. Université de 
Toronto): Merci, monsieur le président et distingués 
membres du Comité. Si je me présente devant votre 
Comité avec quelque réticence, c’est surtout parce que 
mon ami le sénateur Forsey m’a persuadé de le faire plus 
ou moins contre ma volonté.

Je n’ai pas de proposition personnelle à vous soumettre 
quant à la façon de modifier la constitution du Canada. 
Je voudrais simplement examiner très brièvement certai
nes de ses origines et une partie de son évolution. 
J’estime en effet qu’en tant que réformateurs, il vous 
incombe de connaître le passé. L’histoire peut bien 
entendu être utilisée à bon ou à mauvais escient.

Je voudrais examiner avec vous cet après-midi quel
ques-unes des conclusions fallacieuses qui ont été tirées 
de notre histoire ainsi que quelques leçons précieuses 
qu’elle peut nous fournir.

Les personnes qui préconisent des modifications radica
les de la Constitution doivent avoir une attitude détermi
née envers l’histoire. En effet, même si une constitution 
n’a évolué dans un pays que depuis 100 ans, en s’adap
tant petit à petit aux différents besoins de la vie politique 
du pays, elle devient inévitablement reconnue et accepté 
et je dirais même respectée et aimée.

Le premier objectif des révolutionnaires de toutes les 
époques est de saper et de détruire cette position établie.
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The first task of revolutionaries in all ages is to under

mine and break down this established position, this pre
scriptive right. They usually set about this task by taking 
one of two distinct attitudes to history.

In their view, the past can either be dismissed as the 
bad old times, the times of ignorance and immaturity, 
and possibly oppression. Or, it can be extolled as the 
good old times, the times of generous promises that had 
not been kept, and high ideals that have suffered because 
of the letter of the law.

In other words, history can be either denegrated, or it 
can be idealized for political purposes. Either it must be 
got rid of, dismissed, or it can be alternated to serve a 
revolutionary purpose or justify a revolutionary program.

The first of these two methods of attack have been 
much the more popular in Canada, I think, for two 
reasons. It is extremely simple in the first place, and it 
looks fairly modern. The idea that every old is worse and 
every new is better has an irresistable appeal to the 
credulous, and the belief that rapid obsolescence is the 
basis of the good life has become the principal dogma in 
the modern religion of the age of affluence.

In reality, of course, there is nothing new about these 
ideas at all. They are simply debased variances of the 
nineteenth century belief in progress, and they are 
invariably expressed by Canadians who are anxious, and 
perhaps over-eager, to change the constitution, in appro
priately hackneyed phrases, and broken down old 
metaphors.

Thus, the Canadian constitution is denounced as quote 
“the dead hand of the past” which prevents Canada from 
keeping, quote “Its rendezvous with destiny.” The British 
North America Act is derided as a battered old hulk, a 
relic of the horse and buggy days, or a piece of antiquat
ed mid-Victorian plumbing.

Now, in North America in the twentieth century, 
everybody knows what must be done with antiquated 
plumbing. To mend it or repair it is unthinkable. It must 
simply be yanked out, and what is invariably called, in 
the advertisements, a new unit, must be installed in its 
place. Now, a truth which is incontestable for toilets and 
bathtubs must of course be valid for constitutions.

The phrases “mid-Victorian times” and “horse and 
buggy days,” are used of course to insinuate that the past 
is irrelevant, and useless for the present, now useful for 
purposes of disparagement, in other words. But the word 
“colonial”, which also has a political meaning, is even 
more effective.

Horse and buggy days calls up the picture of a simple, 
primitive, rustic age which Canada has mercifully out
grown. The word “colonial” suggests the idea of inferior 
status, and subordination, from which Canada has now 
mercifully freed itself.

The nation say the constitutional revisionist has now 
gained its maturity, and won its independence from Brit
ish imperial control. But of course, this could not have 
possibly been true in 1867. The fathers of Confederation 
were colonials. They were the mental prisoners of the 
British imperial system. Their retention of the monarchy, 
parliamentary government, membership in the British 
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[Interprétation]
Ils atteignent cet objectif en adoptant une des deux atti
tudes suivantes concernant l’histoire.

Ainsi à leur avis, le passé doit être considéré comme 
une époque mauvaise, une époque d’ignorance et d’imma
turité et peut-être même d’oppression. Ou, au contraire le 
passé peut être porté au nu et traité de bon vieux temps, 
de temps de belles promesses qui ne furent toutefois pas 
tenues, et d’idéaux élevés trahis par la lettre de la loi.

Autrement dit, l’histoire peut être soit dénégrée, soit 
idéalisée en vue d’objectif politique. On doit soit s’en 
débarasser ou s’en servir en vue d’un objectif révolution
naire ou pour justifier un programme révolutionnaire.

La première de ces deux méthodes a été de loin la plus 
populaire au Canada, et ce je crois pour deux raisons. 
Premièrement, c’est une méthode très simple et elle 
paraît assez moderne. En effet, les personnes crédules ont 
tendance à admettre que le passé est toujours mauvais et 
que l’époque actuelle est toujours meilleure tandis que 
notre époque d’affluence a tendance à ériger en dogme le 
vieillissement rapide des objets et des principes.

En fait, ces idées ne sont nullement nouvelles. Elles ne 
sont que des variantes de la croyance dans le progrès 
largement répandu au dix-neuvième siècle et elles sont 
généralement utilisées par ceux d’entre les Canadiens qui 
sont désireux de modifier la Constitution, utilisant pour 
se faire des phrases rabâchées et des métaphores 
démodés.

Ainsi, on dit de la Constitution canadienne qu’elle est 
-la main morte du passé» et qu’elle empêcherait le 
Canada «de remplir sa destinée.» L’Acte de l’Amérique 
du Nord britannique est qualifié de vieux clou, de relique 
de l’époque de la diligence ou de tuyauterie démodée de 
l’attente de l’époque victorienne.

Or, en ce vingtième siècle, nous savons tous en Améri
que du Nord ce qu’il faut faire avec de la tuyauterie 
démodée. Il n’est pas question de la réparer. Il faut 
simplement l’enlever et la remplacer par une installation 
nouvelle. Ainsi, au dire de certains, une vérité qui s’ap
plique aux toilettes et aux baignoires doit nécessairement 
être valable pour une constitution.

Lorsqu’on utilise «les phrases d’époque victorienne» ou 
«d’époque de la diligence», c’est bien entendu que le 
passé n’est d’autre qu’une utilité pour le présent. Mais le 
mot «colonial» qui lui a un sens politique, est encore plus 
efficace.

L’époque de la diligence fait penser à des temps sim
ples et primitifs que le Canada a heureusement dépassé 
maintenant. Par contre le mot «colonial» implique un 
statut inférieur de subordination dont le Canada s’est 
heureusement libéré.

Au dire des promoteurs d’une revision constitution
nelle, la nation est actuellement en pleine maturité et 
s’est dégagée de l’emprise de l’impérialisme britannique. 
Mais ceci n’aurait bien entendu pas été possible en 1867. 
Les Pères de la Confédération, en tant que coloniaux, 
étaient mentalement prisonniers du système impérial bri
tannique. Le fait qu’il ait opté en faveur de la monarchie, 
du gouvernement parlementaire, de l’attachement à l’Em
pire Britannique n’a pas et ne pouvait résulter de leur
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Empire, was not, and could not have been, their free 
choice. It was forced upon them, either by their dictation 
or by the moral pressure of the imperial authorities.

• 1550

The burlesque climax to this travesty of our history is 
reached in the assumption that the British North Ameri
ca Act was not simply passed by the Imperial Parliament 
but was drafted by imperial ministers and civil servants.

It has always seemed to me that the fact that these 
crude myths should have a certain currency even in 
educated circles in Canada is an indication of the depth 
of our historical ignorance. The Fathers of Confederation 
clung to constitutional monarchy because they believed it 
was the best government ever devised for free men and 
they were determined to retain the imperial connection 
because they were convinced that it was essential to 
Canada’s survival as an independent nation in North 
America and also because they regarded the British 
Empire as the greatest secular force for good in their 
own age. If they had wished to separate from Great 
Britain in 1867, nothing could have been easier. 
Anticolonial sentiment was running very strongly in the 
United Kingdom at that time, and Macdonald and Galt 
and Brown were all sadly aware of the fact that a great 
many if not the majority of British Tories, Whigs and 
Liberals would have preferred them to have declared for 
independence right away. Constitutional monarchy in the 
British connection was retained in Canada at Confedera
tion not because of British influence and pressure but in 
spite of it, and the British North America Act was the 
work, not of British ministers, governors and civil serv
ants but of the 36 British-American delegates to the 
conferences at Charlottetown, Quebec and London. When 
the London conference finished its work towards the end 
of December 1866, all the amendments to the Quebec 
Resolutions had been settled except the provision 
designed to overcome the resistance of a senate in a clash 
between itself and the House of Commons. And even that 
amendment had been agreed to in principle. In other 
words, the British North America Act is exactly as the 
Fathers planned it with one significant exception, and 
again the exception itself is significant. They wanted to 
call their new nation a kingdom. They had to be content 
with the word dominion instead.

Now these historical fictions I have been discussing so 
far are assumed to prove that the Confederation settle
ment of 1867 has little or no meaning whatever for 
modern Canada. To dismiss it, to get rid of it is the first 
impulse of most constitutional revolutionaries or radical 
reformers, but some in all ages have adopted a rather 
more subtle approach. They believe that the past can be 
used for their own purposes. History can be reinterpret
ed, if not rewritten, to provide a kind of justification for 
the revolutionary cause. History thus becomes not the 
dead past or the bad old times but the good old times 
when a fine liberal spirit prevailed, when promises since 
forgotten were made and pledges never implemented 
were given.

There is at least one good illustration of this approach 
in the constitutional debate that has been going on in 
Canada for the past decade. Those who believe that

[Interpretation]
libre choix. Cette décision leur fut imposée par la pres
sion morale des autorités impériales.

Le comble de ce travestissement burlesque de notre 
histoire est atteint lorsqu’on prétend que l’Acte de l’Amé
rique du Nord britannique fut non seulement adopté par 
les Parlements impérials mais de plus rédigé par des 
ministres et des fonctionnaires impériaux.

A mon avis, le fait que des mythes aussi primitifs 
soient admis même parmi les personnes éduquées de 
notre pays, est une preuve de notre profonde ignorance 
de l’histoire. Si les Pères de la confédération sont restés 
attachés à la monarchie constitutionnelle, c’est qu’ils 
croyaient que c’était le meilleur type de gouvernement 
jamais élaboré par des hommes libres, et s’ils ont décidé 
de maintenir les liens qui les rattachaient à l’Empire 
britannique, c’est qu’ils étaient convaincus que c’était 
•essentiel en vue de la survie du Canada en tant que 
nation indépendante sur le continent Nord américain et 
aussi parce qu’ils considéraient que l’Empire britannique 
constituait la plus grande force positive de leur époque. 
S’ils avaient voulu se séparer de la Grande-Bretagne en 
1867, rien n’eût été plus facile. En effet, les sentiments 
anticolonialistes étaient très forts en Angleterre à cette 
époque, à tel point que Macdonald, Galt et Brown 
savaient fort bien que beaucoup si non la majorité des 
Tories, Whigs et Libéraux britannique eussent préféré 
qu’ils optent immédiatement pour l’indépendance. La 
monarchie constitutionnelle dans le cadre britannique fut 
obtenue au Canada au moment de la confédération non en 
raison d’une influence ou d’une pression britannique, 
mais bien en dépit de cette pression tandis que l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique fut élaboré non par les 
ministres, gouverneurs et fonctionnaires britanniques 
mais bien par les 36 délégués de l’Amérique britannique 
siégeant aux conférences de Charlottetown, Québec et 
Londres. Lorsque la conférence de Londres termina ses 
travaux vers la fin du mois de décembre 1866, toutes les 
modifications aux résolutions de Québec avaient été 
adoptées, à l’exception de la disposition visant à surmon
ter la résistance du Sénat en cas de différents qui l’oppo
seraient à la Chambre des communes. Mais même cet 
amendement avait été adopté en principe. Autrement 
dit, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique est exac
tement tel qu’il avait été envisagé par les Pères de la 
Confédération à une exception près, exception qui est, en 
elle-même significative. Ils voulaient que leur nouveau 
pays soit un royaume or ils durent se contenter du titre 
de Dominion.

Ces fictions historiques que je viens d’examiner avec 
vous sont sensés prouver que l’Acte de confédération de 
1867 a peu ou pas de sens du tout pour notre pays à 
l’heure actuelle. Aussi bien nos révolutionnaires de la 
constitution ainsi que nos réformateurs radicaux n’ont 
qu’une seule idée, de s’en débarrasser le plus tôt possible; 
ce qui n’empêche qu’à toute époque, il reste toujours des 
personnes qui envisagent des choses de façon quelque 
peu plus subtile. Elles estiment que le passé peut leur 
servir de leçon. L’histoire peut être réinterprétée en vue 
de fournir une justification à une cause révolutionnaire. 
L’histoire devient ainsi non pas lettre morte ou une 
époque néfaste; mais au contraire les bons vieux temps 
lorsque régnaient des esprits libéraux, une époque de
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[Texte]
Canada is or ought to be a bilingual and bicultural 
country officially have sometimes tried to find a warrant 
for the conviction in history. They have sought to prove 
that Confederation was not a political union of several 
provinces but a cultural compact between two nations, 
English and French. There is no evidence for this belief 
in the original Confederation settlement and very little in 
the subsequent admission of the other provinces, but the 
absence of documentary proof does not always silence the 
advocates of the bicultural conduct. They take refuge 
behind the defensive argument that the idea of equal 
partnership of the two nations was unrecorded, but a real 
moral commitment, and it was the basis of the 
agreement.

• 1555

There are a number of expressions of this belief and 
time does not permit me to discuss them, so one rather 
simple one will have to suffice. It was said a while ago in 
this Parliament that in 1867 French-speaking Canadians 
accepted the language provisions of the British North 
America Act on “a temporary basis” only. “It is evident”, 
the speaker continued, “when we read the views then 
stated that the French Canadians expected eventually to 
secure the constitutional equality of the two languages.” 
“When we read the views then stated”, one might well 
ask, what views, and where and when stated?

In the winter of 1865, when the Quebec resolutions, the 
basis of the British North America Act, were submitted 
to the Canadian legislature for its approval, there were 
four French-speaking Ministers in the Canadian Cabinet. 
Three of them, Cartier, Tache and Langevan took a 
prominent part in the debate that followed, explaining, 
interpreting and defending the resolutions. If anyone of 
those members of the Cabinet had been dissatisfied with 
the language provisions or had promised or predicted 
their enlargement, this surely would have been the time 
and place, and in my view, the only legitimate time and 
place, to make himself clear. However, not one of these 
men uttered a word that implied such anticipation. 
Clause 46 of the Quebec resolutions, which dealt with 
language, did come in for some criticism during the 
debate, but this was not because of its scope. It was 
because of its phrasing, which was admittedly defective.

I think it is wrong to denigrate or to idealize the past, 
but I think history has its legitimate uses which should 
not be forgotten even if you are determined, and some 
Canadians are I suppose, now to start almost completely 
afresh. In my view a nation which neglects or repudiates 
afresh. In my view a nation which neglects or repuliates 
future. In general, English-speaking peoples at least, have 
realized that the depreciation of their heritage is a seri
ous business and this principle is often expressed in a 
special, formal declaration by the head of state.

Our Queen of England and Canada made a coronation 
oath. The President of the United States takes an oath to 
preserve and defend the Constitution of the United 
States. This does not mean, of course, even for the United 
States and a fortiori for Canada, but the constitution is, 
can, and must be what it was when it was first pro
claimed. The constitution is not a petrified relic of a 
bygone day, it is a living creation, which should accom
modate itself to the varied changing conditions and 
respond sensitively to new demands and new problems.

23721—31

[Interprétation]
promesses depuis longtemps oubliées et d’engagements 
jamais honorés.

Le débat constitutionnel qui se poursuit au Canada 
depuis 10 ans fournit une fort bonne illustration de cette 
façon d’envisager les choses. Les personnes qui estiment 
que le Canada est ou devrait être un pays officiellement 
bilingue et biculturel essaient de justifier leur conviction 
en ayant recours à l’histoire. Ces personnes essaient de 
prouver que la confédération était non pas l’union politi
que de plusieurs provinces mais un accord culturel entre 
deux nations, la nation anglaise et la nation française. Or 
rien dans le texte original de la confédération ne justifie 
cette optique, pas plus d’ailleurs que la façon dont les 
autres provinces ont adhéré à la confédération par la 
suite, mais les tenants du biculturalisme ne s’estiment 
pas battus pour autant. Ils prétendent que l’idée d’une 
association égale entre les deux nations bien que non 
inscrite, constituait néanmoins un engagement moral réel 
à la base même de l’accord de confédération.

Faute de temps, je ne vous donnerai qu’un seul exem
ple de cette façon d’envisager les choses. Il a été dit 
récemment au Parlement, qu’en 1867, les Canadiens de 
langue française avaient accepté les dispositions linguisti
ques de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique à titre 
provisoire uniquement. Et l’orateur poursuit, «Qu’il est 
évident à la lecture des opinions exprimées à l’époque, 
que les Canadiens français s’attendaient à ce que les deux 
langues obtiennent éventuellement l’égalité constitution
nelle» or de quelles opinions s’agit-il et où furent-elles 
exprimées?

Au cours de l’hiver 1865, lorsque les résolutions de 
Québec qui constituent le fondement de l’Acte de l’Amé
rique du Nord britannique furent soumises au Parlement 
canadien en vue de leur adoption, le Cabinet canadien 
comptait quatre ministres francophones. Trois d’entre 
eux, notamment Cartier, Taché et Langevin prirent une 
part active au débat qui s’en suivit, expliquant, interpré
tant et défendant les résolutions. Si donc un de ces 
membres du Cabinet n’était pas satisfait des dispositions 
linguistiques ou qu’il avait promis ou prévu leur élargis
sement, c’était à ce moment qu’ils auraient pu et à mon 
avis, dû le faire. Cependant, pas un de ces hommes n’a 
prononcé le moindre mot dans ce sens. L’article 46 de 
résolution de Québec qui traite des questions linguisti
ques, ont fait l’objet de certaines critiques au cours des 
débats, mais non en raison de leur portée mais en raison 
de leur rédaction qui était effectivement imparfaite.

S’il est mauvais de dénigrer ou d’idéaliser le passé, 
j’estime que l’histoire peut néanmoins nous être utile 
même si vous avez décidé de tout recommencer à zéro. Je 
crois en effet, qu’une nation qui néglige ou répudie son 
passé a peu de chance d’avoir un avenir assuré ou même 
durable. En règle générale, les peuples de langue anglaise 
ont toujours compris qu’il est très grave de dénigrer son 
patrimoine et ce principe est souvent exprimé sous forme 
de déclaration officielle faite par le chef de l’État.

Ainsi, notre reine d’Angleterre et du Canada a prêté un 
serment lors de son couronnement. Le président des 
États-Unis jure de conserver et de défendre la constitu
tion des États-Unis. Ce qui ne signifie pas bien entendu 
que la constitution des États-Unis et a fortiori celle du 
Canada est ou doive rester telle qu’elle fut proclamée à 
l’origine. La constitution n’est pas une relique pétrifiée d’un
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[Text]
However, at the same time, and this is the point I should 
like to stress, it must not be false to its origins. Circum
stances may modify and should modify a constitution, 
but they must not alter its essential character or, in my 
view, irreparable harm is done to the nation itself. If in 
the long run, environment, so to speak, triumphs over the 
original endowment of heredity, the constitution loses its 
integrity, loses its character, its essential nature, and a 
nation whose political life it governed faces a very 
ambiguous future indeed. To put it bluntly and briefly, 
this is in my view, exactly the calamity which has over
taken Canada.

• 1600

From my point of view it is extremely important to 
note that the constitution of 1867 was essentially a 
Canadian creation, a native product.

Parliamentary government is indeed British in origin, 
but the northern provinces had adapted it over a long 
period of time which is sometimes forgotten, to suit their 
own special needs and in the process they had made it 
Canadian. In 1867 the provincial legislature of Nova 
Scotia was 109 years old, that of New Brunswick 82 years 
old, of Ontario and Quebec, 75 years old. It was these 
provincial legislatures in which British-Americans had 
gained control of their own affairs, through responsible 
government, which provided the model for the institu
tions established in 1867, and it was a special British- 
American experience and the sensation of distinctive 
British-American needs that govrened the division of 
powers.

The federal constitution of 1867 was a characteristic 
Canadian creation, shaped by Canadian history, designed 
for Canadian purposes and deliberately different from 
the constitution of the United States. This constitution I 
think we have virtually lost. It has been altered radically, 
almost beyond recognition and it is only when we go 
back to the declared intentions of the Fathers of Confed
eration that we can measure the extent of its mutilation.

In Macdonald’s eyes, the two principal features of the 
constitution of 1867 were parliamentary institutions and 
a strong central government. The primary error at the 
foundation of the American constitution, he declared in 
his opening speech at the Quebec Conference, was that 
each state reserved to itself all sovereign power save the 
small portion delegated, and that we must reverse this 
process by strengthening the general government and 
conferring on the provincial bodies only such powers as 
may be required for local purposes.

The federal residuary power was the instrument by 
which Macdonald hoped to achieve this aim, and to it he 
attached enormous importance. “It is a wise and neces
sary provision”, he told the Canadian Assembly in Febru
ary, 1867. “We thereby strengthen the central parliament 
and make the confederation one people and one govern
ment instead of five peoples and five governments with 
merely a point of authority connecting us to a limited 
and insufficient extent”.

The residuary clause would give a national legislature 
power and scope. It would also provide room for future 
development and thus ensure the flexibility which Mac
donald thought so essential.

[Interpretation]
temps révolu, mais une création vivante qui doit s’adapter 
aux conditions et aux problèmes nouveaux. Mais en même 
temps et je tiens à souligner ce point, elle ne doit pas 
trahir ses origines. Si les circonstances peuvent et doivent 
modifier une constitution elles ne doivent pas pour autant 
changer son caractère essentiel, ce qui à mon avis, porte
rait un préjudice irréparable à la nation elle-même. Si à 
la longue, l’environnement triomphe sur ce que nous 
avons reçu par hérédité, la constitution perd de son inté
grité, de son caractère, de sa nature essentielle, et une 
nation dans la vie politique a été gouvernée par cette 
constitution s’efface à un avenir très ambigu. Pour parler 
plus crûment et plus brièvement, c’est à mon avis exacte
ment la calamité qui a frappé le Canada.

Selon moi, il est extrêmement important de noter que 
la Constitution de 1867 était essentiellement une création 
canadienne, un produit autochtone.

Le gouvernement parlementaire est en effet d’origine 
britannique, mais les provinces septentrionales l’avaient 
adopté depuis longtemps, ce qui semble être parfois 
oublié, pour satisfaire à leurs propres besoins particuliers, 
et en même temps elles l’avaient rendu canadien. En 
1867, l’assemblée législative de la province de la Nouvelle- 
Écosse existait depuis 109 ans, celle du Nouveau-Bruns
wick depuis 82 ans, celle de l’Ontario et du Québec 
depuis 75 ans. Ce sont ces assemblées législatives provin
ciales dans lesquelles les Américains britanniques avaient 
gagné le contrôle de leurs propres affaires, au moyen de 
gouvernements responsables, qui ont fourni les modèles des 
institutions établies en 1867, et c’était là une expérience 
spécialement américaine-britannique, et l’on y sentait les 
besoins dinstinctifs des Américains britanniques dans la 
répartition des pouvoirs.

La Constitution fédérale de 1867 était une création 
canadienne caractéristique, modelée par l’histoire du 
Canada, destinée à des fins canadiennes et délibérément 
différente de la constitution des États-Unis. Cette consti
tution, à mon avis, nous l’avons virtuellement perdue. Elle 
a été altérée de façon radicale, presque au point de n’être 
plus reconnaissable, et nous ne pouvons reconnaître l’é
tendue de cette multilation qu’en retournant aux inten
tions déclarées des pères de la confédération.

Aux yeux de Macdonald, les deux principaux points de 
la Constitution de 1867 étaient les institutions parlemen
taires et un gouvernement central fort. La première 
erreur à la base de la constitution américaine, déclara-t-il 
dans son discours inaugural à la conférence de Québec, 
était que chaque État se réservait tous les pouvoirs sou
verains excepté la petite partie qu’il déléguait et il disait 
également que nous devions renverser le processus en 
renforçant le gouvernement général et en conférant aux 
provinces uniquement les pouvoirs qui peuvent être 
nécessaires à des fins locales.

Les pouvoirs résiduaires du fédéral constituaient l’ins
trument par lequel Macdonald espérait atteindre son but, 
et il y attachait une importance énorme. Il a dit à l’as
semblée canadienne de février 1867: «C’est une disposi
tion sage et nécessaire». Il poursuivit: «Nous renforçons 
par la présente le parlement central et faisons de la 
confédération un peuple et un gouvernement au lieu de 
cinq peuples et cinq gouvernements reliés seulement par 
une question d’autorité et de façon assez restreinte et 
insuffisante».
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[Texte]
“Our constitution”, he said, “should be a mere skeleton 

or framework that will not bind us down. We have now 
all the elasticity which has kept England together”.

I think there can be no doubt about Macdonald’s con
victions, but it is sometimes argued that his belief in the 
importance of the federal residuary clause was his own 
personal view or perhaps the view of himself and 
Tupper, and not the opinion of the Quebec Conference as 
a whole. This, like so many of the strange Actions about 
confederation, can be readily refuted from the evidence. 
The federal residuary clause was not passively accepted 
or unwittingly endorsed by the Quebec Conference. It 
was directly challenged on one celebrated occasion, Arst 
by Chandler of New Brunswick and then by Coles of 
Prince Edward Island. Coles submitted another resolu
tion exactly reversing Macdonald’s proposal and giving 
residuary power to the provinces. In the end, after a long 
debate, Coles’ resolution was rejected, not a single pro
vincial delegation voting for it, not even that of Prince 
Edward Island or New Brunswick.

e 1605

It is impossible and unnecessary to describe in any 
detail the complete miscarriage of this great design in the 
courts of this country and Great Britain.

Gradually the general power of Parliament to legislate 
for the peace, order and good government of Canada has 
been swallowed up by the examples which were intended 
to illustrate, but not to restrict its scope. The provincial 
power to legislate in respect of property and civil rights 
in the province has virtually replaced it as the real 
residuary clause of the Canadian constitution.

The ominous words of Sir Montague Smith in the case 
of Russell versus the Queen have proved only too accu
rately prophetic. He said:

Few, if any, laws could be made by Parliament for 
the peace order and good government of Canada 
which did not in some incidental way affect property 
and civil rights; and it could not have been intended 
to exclude Parliament from the exercise of this gen
eral power whenever such incidental interference 
would result from it.

Of course, it was never intended that Parliament should 
be so excluded, but assuredly it was nevertheless.

In 1896 Lord Watson did admit that questions which in 
their origin were private, local or provincial might attain 
such national dimensions as to justify federal legislation, 
but Lord Haldane succeeded in restricting these possibili
ties to national emergencies, such as war, pestilence, 
famine and national intemperance.

It is true that the attempt in 1946 to con Arm this 
restrictive interpretation and to expunge the decision in 
Russell versus the Queen—that pale ghost of Macdonald’s 
original residuary clause—failed, yet Lord Simon’s judg
ment did no more than barely open the door which had 
been completely and tightly closed against all liberal 
interpretation.

In effect, the residuary clause—one of two dominat
ing principles of Macdonald’s federal system—has now 
been destroyed. The federal government lost most of its 
power to deal with national issues on a national scale, 
and it has been deprived of most of the Aexibility which 
the residuary clause was intended to ensure.

[Interprétation]
La clause résiduaire donnait à l’assemblée législative 

nationale une puissance et une envergure. Elle laisserait 
également place à des changements futurs et assurerait 
ainsi la Aexibilité que Macdonald pensait tellement 
essentielle.

Il disait: «Notre constitution ne devrait être qu’un 
squelette ou un cadre qui ne nous contraindrait pas. Nous 
avons maintenant toute l’alasticité qui a maintenu l’An
gleterre unie».

Je pense que l’on ne peut pas avoir de doute au sujet 
des convictions de Macdonald, mais leur riposte est quel
quefois que sa croyance dans l’importance de la clause 
résiduaire fédérale était une opinion personnelle ou peut- 
être celle de Tupper en même temps que la sienne et non 
l’opinion de la conférence de Québec prise comme un 
tout. Comme plusieurs étranges légendes concernant la 
confédération, on peut vite le réfuter en se basant sur des 
preuves. La clause résiduaire fédérale n’a pas été accep
tée passivement ou endossée inconsciemment par la con
férence de Québec. On s’y est opposé directement lors 
d’une réunion bien connue, tout d’abord par Chandler du 
Nouveau-Brunswick et ensuite par Coles de l’île du 
Prince Édouard. Coles a présenté une autre résolutcon 
exactement en opposition à la proposition de Macdonald 
et qui donnait le pouvoir résiduaire aux provinces. A la 
An, après un long débat la résolution de Coles a été 
rejetée, aucune des délégations provinciales n’ayant voté 
pour elle, pas même la délégation de l’île-du-Prince- 
Édouard ou celle du Nouveau-Brunswick.

Il est impossible et inutile de décrire en détail l’avorte
ment complet de ce grand projet dans les tribunaux de ce 
pays et de la Grande-Bretagne.

Graduellement, le pouvoir général du Parlement de 
faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouverne
ment du Canada a été submergé par les exemples qui 
devaient illustrer, mais non restreindre son champ d’acti
vité. Le pouvoir provincial de légiférer en ce qui con
cerne les droits civils et les droits de propriété dans la 
province l’a virtuellement remplacé comme clause rési
duaire véritable de la constitution canadienne.

Les mots prophétiques de Sir Montague Smith dans le 
cas de Russell contre la reine, se sont révélés un peu trop 
exacts. Il a dit:

Peu de lois, s’il y en a, pourraient être faites par le 
Parlement pour la paix, l’ordre et le bon gouverne
ment du Canada, sans qu’elles affectent d’une 
manière indirecte les droits de la propriété et les 
droits civils; et l’on ne pouvait pas avoir l’intention 
d’empêcher le Parlement d’exercer ce pouvoir géné
ral chaque fois qu’une telle interférence fortuite en 
résulterait.

Bien sûr, on n’a jamais eu l’intention d’empêcher ainsi le 
Parlement, mais cela s’est fait néanmoins.

En 1896, Lord Watson a admis que des questions qui 
étaient privées, locales ou provinciales au début, pou
vaient atteindre des dimensions nationales justiAant une 
loi fédérale, mais Lord Haldane a réussi à limiter ces 
possibilités à des urgences nationales, comme la guerre, la 
peste, la famine et l’intempérance nationale.

Il est vrai qu’en 1946, lorsque Ton a essayé de conAr- 
mer cette interprétation restrictive et de renverser la 
décision rendue dans le cas Russell contre la reine, ce



64 : 38
6-4-1971Constitution of Canada

[Text]
The constitution which Macdonald hoped and believed 

would be simply a skeleton and a framework that would 
not bind us down, has in fact become intensely rigid and 
restrictive. It has failed to adapt itself as it might so 
easily have done to the myriad new functions of govern
ment which have developed with the rise of public own
ership and state regulation.

Without a doubt, I think the Fathers intended that the 
control of the economy should be in the main a federal 
responsibility. In the debate on the Quebec scheme in the 
Canadian legislature, Georges Cartier took care to reas
sure the businessmen of the future Province of Quebec 
that the protection and promotion of their interests 
would fall, not to the provinces, but to the general gov
ernment. The virtual nullification of this intention has 
left Canada without a known and recognized method of 
dealing with the successive crises which punctuate the 
onward march of industrialism and technology.

In each case an ad hoc solution or answer has to be 
patched up by governments acting in uneasy collabora
tion and the federal-provincial conference has taken over 
the duties which the Parliament of Canada was intended 
to perform and, in effect, has become the fourth and 
dominating level of government.

It is not only Macdonald’s chief federal principle, the 
federal residuary power, which has been undermined and 
eaten away until almost nothing more than a shell 
remains.

• 1610

His second great principle, constitutional monarchy, on 
which the new political institutions of Canada were 
based, has suffered also, though in this case the decline is 
not so outward and obvious as hidden and unacknowl
edged. In part this moral degeneration can be explained, 
as I have tried to point out, by the popular assumption 
that the monarchy and the parliamentary institutions 
were imposed on Canada by the imperial government or 
accepted submissively by docile colonials without wills or 
minds of their own.

Modern Canadians are ignorant of the fact that consti
tutional monarchy was maintained and continued by the 
Fathers not simply because it was an inheritance which 
they had enjoyed and valued for a hundred years but 
also because its superiority could be proved by reason 
and experience.

Please remember that during the eighteen-fifties and 
eighteen-sixties when this constitution was drafted and 
when it was passed, the new democratic and republican 
regimes in both Europe and America had all collapsed 
tragically in defeat, authoritarian reaction and civil 
war. British constitutional monarchy, which had outlast
ed them all and was tranquilly and successfully broaden
ing its own popular base, stood at that time at the 
absolute apex of its prestige.

In our constitution, said Cartier, the monarchical ele
ment will be the leading feature. Macdonald believed 
that the monarchy was a unifying institution to which all 
classes, creeds and parties and estates would look up. The 
defect inherent in the constitution of the United States he 
thought was that the President was incapable of playing 
this role. He is never considered as being the father of 
his people, Macdonald said. He is at best but the success
ful leader of a party. This suspicion and dislike of a head

[Interpretation]
pâle fantôme de la clause résiduaire originale de Macdo
nald, a échoué, et cependant le jugement de Lord Simons 
a tout juste ouvert la porte qui était auparavant bien 
fermée contre toute interprétation libérale.

En fait, la clause résiduaire, l’un des deux principes 
dominants du système fédéral de Macdonald, a mainte
nant été détruit. Le gouvernement fédéral a perdu la plus 
grande partie de son pouvoir de s’occuper de questions 
nationales sur une échelle nationale, et on lui a enlevé la 
plus grande partie de la flexibilité que la clause rési
duelle devait lui assurer.

La constitution qui selon Macdonald devait être sim
plement un squelette et un cadre sans contrainte, est 
devenue en réalité intensément rigide et restrictive. Elle 
aurait pu si facilement s’adapter aux myriades de nou
velles fonctions du gouvernement qui ont émané de l’aug
mentation de la propriété publique et des règlements 
statutaires, mais elle ne l’a pas fait.

Je pense sans aucun doute que les pères de la Confédé
ration avaient l’intention de faire du contrôle de l’écono
mie une responsabilité surtout fédérale. Dans le débat 
concernant ce projet de Québec dans la législature cana
dienne, Georges Cartier a pris soin de rassurer les 
hommes d’affaires de la future province de Québec que la 
protection et la promotion de leurs intérêts reviendraient, 
non aux provinces, mais au gouvernement général. L’an
nulation virtuelle de cette intention a laissé le Canada 
sans une méthode connue et reconnue pour s’occuper des 
crises successives qui accompagnent la marche de l’indus
trialisme et de la technologie vers l’avant.

Dans chaque cas un solution ou une réponse ad hoc 
doit être trouvée par des gouvernements qui collaborent 
assez difficilement et la conférence fédérale-provinciale a 
assumé les fonctions que le Parlement du Canada devait 
exercer et en réalité, est devenue la quatrième échelon 
dominant du gouvernement.

Ce n’est pas le seul principal principe fédéral de Mac
donald, le pouvoir résiduaire fédéral, miné et sapé jus
qu’à devenir presque rien de plus qu’une coquille vide.

Son deuxième grand principe, la monarchie constitu
tionnelle, principe sur lequel les nouvelles institutions 
politiques du Canada étaient fondées, a souffert égale
ment, même si dans ce cas le déclin a été plutôt caché et 
méconnu, qu’évident et marqué. En partie, cette dégéné
ration morale peut être expliquée, comme j’ai essayé de 
le faire remarquer, par la théorie populaire selon laquelle 
la monarchie et les institutions parlementaires étaient 
imposées au Canada par le gouvernement impérial ou 
accepté humblement par les dociles coloniaux dépourvus 
de volonté ou d’idées qui leur sont propres.

Les Canadiens modernes ignorent le fait que la 
monarchie constitutionnelle a été maintenue et poursuivie 
par les pères de la Confédération non seulement parce 
que c’était un héritage qu’ils avaient aimé et apprécié 
pendant cent ans, mais également parce que sa 
supériorité pouvait être prouvée au moyen de la raison et 
de l’expérience.

Si vous voulez bien vous rappeler qu’au cours des 
années cinquante et soixante du siècle dernier, lorsque 
cette Constitution a été ébauchée et lorsqu’elle a été 
adoptée, les nouveaux régimes démocratique et républi
cain de l’Europe et de l’Amérique s’étaient tous écroulés 
de façon tragique dans la défaite, une réaction autoritaire
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of state who is the creature and servant of a temporary 
partisan majority was very strong in both Macdonald and 
Cartier. It is part of their fear of what Cartier called mob 
rule, the tyranny of majorities. It found expression in 
Macdonald’s statement and his desire for what he called 
“a strong and lasting government in which we can work 
out constitutional liberty as opposed to democracy”. Con
stitutional monarchy and parliamentary institutions were 
the two inseparable elements in such a system. Mac
donald repeatedly pointed out how superior this combi
nation was to the uneasy association of Congress and the 
irresponsible President. In his opinion, the American 
President could be and sometimes was simply an irre
movable despot.

I think there can be no doubt that these views were 
shared by the vast majority of Canadians at Confedera
tion, but I think it is almost equally certain that for the 
last 10 or 12 years the traditional Canadian belief in 
constitutional monarchy has been gradually weakened, 
not only by opponents who want to abolish it completely 
but also by its alleged friends who insist they wish only 
to modify it with a few constitution improvements, bor
rowed, of course, from the United States. At a time when 
an American President whose policies have been rejected 
by his own legislature and whose government would 
have fallen in either Canada or in England, can look 
forward complacently to 18 more months of office and the 
possibility of re-election, it does not seem to me that 
there is a great deal of point in imitating the political 
system of the United States. Yet very prominent Canadi
ans, including some who have appeared before your 
Committee, have urged the adoption of a variety of 
American constitutional or political devices, including the 
congressional committee system, the Presidential Execu
tive, the Bill of Rights or the Senate with special powers. 
These American institutions and methods grow more and 
more attractive to some people. Our own institutions on 
balance are steadily losing their prestige.

A while ago Dr. Corry, of Queen’s, appearing before 
your Committee, described the terms “Queen”, “Queen’s”, 
“Crown” and “Royal” as mere tags and labels which 
were expendable. This perhaps should not be reported 
but it is a thought that occurs to me when I read that. I 
wonder what would have happened in Washington .. .

[Interprétation]
et la guerre civile. La monarchie constitutionnelle britan
nique, qui leur a survécu a tous, et qui agrandissait 
tranquillement et avec succès son propre fondement 
populaire, était à cette époque au plus haut sommet de 
son prestige.

Dans notre Constitution, disait Cartier, l’élément 
monarchique sera le point directeur. Macdonald croyait 
que la monarchie était une institution unifiante que 
toutes les classes, toutes les croyances, tous les partis et 
tous les États devaient respecter. Le défaut inhérent à la 
constitution des États-Unis, pensait-il, était que le prési
dent était incapable de jouer ce rôle. Il n’est jamais 
considéré comme le père de son peuple, disait Macdonald. 
Il est tout au plus l’heureux chef d’un parti. Ce doute et 
cette aversion pour un chef d’État qui est la créature et 
le serviteur d’une majorité partisane temporaire étaient 
très forts chez Macdonald et chez Cartier. Cela faisait 
partie de leur crainte de ce que Cartier appelait la 
voyoucratie, la tyrannie des majorités. Macdonald a 
exprimé cette idée dans sa déclaration et dans son désir 
de ce qu’il appelait «un gouvernement fort et durable au 
sein duquel nous pouvons réaliser la liberté constitution
nelle, en opposition à la démocratie». La monarchie cons
titutionnelle et les institutions parlementaires étaient les 
deux éléments inséparables d’un tel système. Macdonald 
a fait remarquer à plusieurs reprises la supériorité de 
cette combinaison par rapport à l’association difficile 
entre le Congrès et le président irresponsable. A son avis, 
le président américain pouvait être simplement un des
pote inamovible, et il l’était parfois.

Je pense qu’il n’y a aucun doute que ces opinions 
étaient partagées par la grande majorité des Canadiens 
au moment de la Confédération, mais je pense qu’il est 
aussi presque certain qu’au cours des 10 ou 12 dernières 
années la croyance traditionnelle des Canadiens dans la 
monarchie constitutionnelle a été graduellement affaiblie, 
non seulement pas des opposants qui veulent l’abolir 
complètement mais aussi par de supposés partisans qui 
disent vouloir seulement la modifier grâce à quelques 
améliorations constitutionnelles, empruntées bien sûr, 
aux États-Unis. A une époque où un président américain 
dont les politiques ont été rejetées par sa propre assem
blée législative et dont le gouvernement se serait écroulé 
au Canada ou en Angleterre, peut quand se voir en 
fonction pour encore 18 mois et peut même penser à la 
possibilité d’être réélu, il ne me semble pas que ce soit 
une très bonne idée d’imiter le système politique des 
États-Unis. Cependant, des Canadiens très en vue, dont 
quelques-uns ont comparu devant votre Comité, ont pro
posé l’adoption d’une variété d’instruments constitution
nels ou politiques des États-Unis y compris le système 
des comités du Congrès, de l’Exécutif présidentiel, la 
Déclaration des droits de l’homme ou le Sénat doté de 
pouvoirs spéciaux. Ces institutions et ces méthodes amé
ricaines paraissent de plus en plus effrayantes à certaines 
personnes. Nos propres institutions, par contre, perdent 
peu à peu leur prestige.

Il y a quelque temps M. Corry de l’université Queen, 
alors qu’il comparaissait devant votre Comité, a décrit les 
termes «Reine», «de la Reine», «Couronne et royal» 
comme de simples étiquettes dont on pouvait se passer. 
Je devrais peut-être ne pas le rapporter, mais c’est une 
idée qui m’est venue à l’esprit lorsque je l’ai lue. Je me 
demande ce qui se serait passé à Washington ...
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): May I interject 

to say that what you say is recorded, so...
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Dr. Creighton: All right I will say it. I could not help 
wondering what would have happened if an American 
professor, say, from Yale or Harvard had appeared 
before a constitutional committee in Washington and had 
suggested that the words president, presidential, constitu
tion and veto were expendable.

A constitution is a living creation which develops 
slowly according to the changing circumstances of. its 
history, but the experience which the Canadian constitu
tion is undergoing can no longer be regarded it seems to 
me as development or growth, for it has ended in almost 
total change, and in increasing disintegration.

Canadians have permitted, if they have not 
encouraged, their courts and their governments to 
divorce them from their past and to disown their consti
tutional origins. They have now suddenly awakened to 
the awful truth that their great nineteenth century crea
tions have been lost, or damaged or destroyed. They have 
almost literally nothing of their own to put in the place 
of what has vanished. The great creative period in 
Canadian constitutional history came in the middle of the 
nineteenth century. It is very unlikely to be repeated, 
and there are certainly no signs of its return now.

In 1867, a basic agreement about first principles exist
ed. Now there is only a confusing, a veritable babble of 
conflicting ideas and discordant proposals.

In 1864, the Quebec Conference took only a few weeks 
to draft the scheme of federal union, but the modern 
constitutional conference begun in 1968 is now well into 
its fourth year of prolonged deliberation.

Canada in short has lost its sense of unity and purpose, 
and with these I think it has lost its creative powers.

What was in the middle of the nineteenth century a 
recognizable Canadian body of political thought has now 
vanished. Canada is bankrupt and like all bankrupts who 
have not been discharged it tries to go on borrowing 
from the nearest available creditor which is in this case 
the United States.

These it seems to me are the real lessons that Canadian 
history has to offer. I expect you may find them, in fact I 
think you will find them very imprecise and very 
gloomy, but I think nevertheless that they should be kept 
in mind.

I believe that Canadians in general and the members of 
this Committee in particular should be under no compla
cent delusions about what has happened to Canada, about 
its present divided condition or about its doubtful pros
pects for the future. At this moment in our history, a 
spirit of critical realism is what I think we need above 
all else. Thank you.

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

I hope I may say without disrespect to either of you 
that I think we can now understand why Dr. Forsey was

[Interpretation]
Le coprésident (M. MacGuigan): Permettez-moi de 

vous interrompre afin de vous dire que tout ce que vous 
dites est enregistré, et donc ...

M. Creighton: Très bien, alors je le dirai. Je ne pouvais 
pas m’empêcher de me demander ce qui se serait passé si 
un professeur américain de Yale ou de Harvard par 
exemple avait comparu devant un Comité constitutionnel 
à Washington et avait suggéré que les mots président, 
présidentiel, constitution et veto pouvaient être éliminés.

Une constitution est une créature vivante qui se déve
loppe lentement selon les circonstances changeantes de 
son histoire, mais l’expérience que subit la Constitution 
canadienne ne peut plus être considérée, à mon avis, 
comme un fait de développement ou de croissance, car 
elle s’est terminée par un changement presque total, et 
par une désintégration croissante.

Les Canadiens ont permis, s’ils ne l’ont pas encouragé, 
que leurs tribunaux et leurs gouvernements les séparent 
de leur passé et les dépossèdent de leurs origines consti
tutionnelles. Ils se sont maintenant réveillés soudaine
ment face à la terrible réalité que leur grande création 
du dix-neuvième siècle était perdue, ou endommagée ou 
détruite. Ils n’ont maintenant pratiquement rien qui leur 
est propre pour remplacer ce qui s’est évanoui. La grande 
période créatrice de l’histoire de la Constitution cana
dienne est venue au milieu du dix-neuvième siècle. Il est 
très peu probable qu’elle se répète, et présentement il n’y 
a certainement aucun signe de son retour.

En 1867, il existait un accord de base au sujet des 
premiers principes. Présentement, il n’y a que de la 
confusion, un véritable habillement d’idées contradictoi
res et de propositions discordantes.

En 1864, la conférence de Québec n’a eu besoin que de 
quelques semaines pour élaborer le plan d’une union 
fédérale, mais la conférence constitutionnelle moderne a 
débuté en 1968, et se trouve maintenant dans sa qua
trième année de délibérations prolongées.

Le Canada a donc perdu son sens de l’unité et des 
objectifs, et je pense qu’il a en même temps perdu ses 
pouvoirs créateurs.

Ce qui était au milieu du dix-neuvième siècle une 
institution canadienne reconnaissable de pensée politique, 
s’est maintenant évanoui. Le Canada est en faillite et 
comme toutes les faillites qui n’ont pas été liquidées, il 
essaie de continuer d’emprunter du créancier qui est le 
plus près, et dans notre cas il s’agit des États-Unis.

Il me semble que ce sont là les véritables leçons que 
l’histoire du Canada nous offre. Je m’attends que vous les 
trouviez très imprécises et très sombres, mais je pense 
néanmoins que nous devrions les garder à l’esprit.

Je crois que les Canadiens en général et les membres 
de ce Comité en particulier ne devraient pas se faire 
d’illusions complaisantes au sujet de ce qui arrive au 
Canada, au sujet de sa division actuelle ou au sujet de 
ses perspectives douteuses pour l’avenir. A ce moment de 
notre histoire, un esprit de réalisme critique est ce dont 
nous avons besoin avant tout, à mon avis. Merci.

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

J’espère que je puis dire sans manquer d’égard à aucun 
d’entre vous que je pense que nous pouvons maintenant
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so persuasive in his efforts to get you before the Commit
tee, because many of the themes that you have touched 
on are ones that he has touched on in his brief comments 
before the Committee. Unfortunately from this view
point, Senator Forsey was appointed to the Senate and to 
the Committee before we could get him as a witness so 
we have not had the opportunity of hearing him, but we 
have certainly heard a very able presentation of many of 
the same things, but one which nevertheless stands quite 
independently. I do not want to relate this entirely to Dr. 
Forsey’s views.

Senator Yuzyk: Mr. Chairman I do not think there is 
anything in the rules of the Senate to prevent Senator 
Forsey from presenting his views on the floor of the 
Senate.

Senator Forsey: I will.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Just try to stop 
him! There are a number of members of the Committee 
who want to ask questions, and I would invite first Mr. 
Allmand, and then Mr. Rowland to speak. Mr. Allmand.

Senator Forsey: May I just ask for one correction, I 
think a slip of the tongue of Professor Creighton when he 
mentioned that speech of Macdonald’s about one people 
and one government. I think he said, February, 1867, I 
think it should be 1865, should it not?

Dr. Creighton; Sixty-five, that is right.
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Senator Forsey: I just wanted to be sure that was on 
the record. Excuse me, Mr. Chairman.

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

Mr. Allmand: Mr. Chairman and Professor Creighton, I 
am not a historian so it may be difficult for me to discuss 
some of these matters with you. However, I was sur
prised when you said that all options were open to the 
Canadian colonies in 1867 even to the extent that they 
could have opted for independence, for a republican 
system and so on. I say that because it seems to me if we 
look at Great Britain during the latter half of the nine
teenth century, it never hesitated from taking up military 
means to protect its colonial interests when it thought it 
was necessary. It did so in Crimean, Sudan, India and 
South Africa. It did it time and again.

However, as I said, I am not a historian so I am not in 
a position to assess the mood of Great Britain correctly 
in the nineteenth century, but if we accept your premise 
that all options were open, then we must also accept that 
the provinces entered Confederation on a purely unilater
al basis. If we do that, we also have to accept, I suppose, 
the contention of Mr. Levesque and his colleagues that if 
they entered on a purely unilateral basis, they can leave 
on a purely unilateral basis.

It seems to me that the other thesis is that all options 
were not open to the colonies in 1867. They could have 
joined Confederation, but could Prince Edward Island or 
Nova Scotia have decided they were going to become an

[Interprétation]
comprendre pourquoi M. Forsey était si persuasif dans 
ses efforts pour vous amener devant le Comité, car plu
sieurs des thèmes que vous avez abordés n’ont pas encore 
été touchés dans ses brefs commentaires devant le 
Comité. Malheureusement, le sénateur Forsey a été 
nommé au Sénat et au Comité avant que nous puissions 
l’avoir comme témoin et nous n’avons donc pas eu l’occa
sion de l’entendre, mais nous venons certainement d’en
tendre une très bonne présentation de plusieurs des 
mêmes sujets, présentation qui était quand même tout à 
fait indépendante. Je ne veux pas relier tout cela aux 
opinions de M. Forsey.

Le sénateur Yuzyk: Monsieur le président, je ne pense 
pas que les règlements du Sénat empêchent le sénateur 
Forsey de donner son avis comme témoin devant le 
Sénat.

Le sénateur Forsey: Je le ferai.

Le coprésident (M. MacGuigan): Essayez donc de l’ar
rêter! Plusieurs membres du Comité veulent poser des 
questions, et j’inviterais d’abord M. Allmand, et ensuite 
M. Rowland à parler. Monsieur Allmand.

Le sénateur Forsey: Puis-je demander qu’il y ait une 
correction, je pense que M. Creighton a fait un lapsus 
lorsqu’il a mentionné ce discours de Macdonald dans 
lequel il parlait d’un peuple et d’un gouvernement. Je 
pense qu’il a dit février 1867, et que ce devrait être 1865, 
n’est-ce pas?

M. Creighton: Soixante-cinq, c’est exact.

Le sénateur Forsey: Je voulais simplement m’assurer 
que c’était au compte rendu officiel. Excusez-moi mon
sieur le président.

Le vice-président (M. MacGuigan): Monsieur Allmand.

M. Allmand: Comme je ne suis pas historien, il m’est 
difficile de discuter de certaines questions avec vous. 
Pourtant, j’ai été surpris de vous entendre dire que les 
colonies canadiennes avaient en 1867 toute les options 
possibles et qu’elles auraient même pu opter pour l’indé
pendance, pour un régime de république et ainsi de suite. 
Or, il me semble que si nous réétudions l’histoire de la 
Grande-Bretagne au cours de la dernière moitié du 19 
siècle, on s’aperçoit qu’il n’a jamais hésité à prendre les 
armes pour protéger ces intérêts coloniaux lorsqu’elle le 
jugeait nécessaire. C’est ce qu’elle a fait en Crimea, au 
Soudan en Inde et en Afrique du sud.

Toutefois, comme je l’ai dit, je ne suis pas historien de 
sorte que je ne suis pas en mesure de porter un jugement 
valable sur l’humeur de la Grande-Bretagne au cours du 
19 siècle mais si on part du principe que toute option 
était possible, il faut également accepter le fait que les 
provinces sont entrées dans la Confédération de façon 
purement unilatérale. De là, il nous faut également 
accepter ce que disent M. Levesque et ces collègues, à 
savoir que s’ils sont entrés sur une décision purement 
unilatérale, ils peuvent en sortir de la même façon.

Il me semble, pour ma part, que les colonies n’avaient 
pas en 1867 la possibilité de choisir. Elles auraient pu se 
joindre à la Confédération mais est-ce que l’île du Prince-
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independent republic or were going to join the United 
States, let us say? It seems to me that is not the case, but 
I am not a historian. What do you do with the argument? 
It seems to me that your thesis plays right into the hands 
of the separatists. Last week we had Professor Dion of 
the University of Laval here and he suggested that we 
should have a clause in the constitution which would 
permit the autodétermination of a province on its own 
decision—that was my interpretation of what he said— 
and others have suggested that to us as well.

If we accept your thesis that these provinces had all 
options open and that they came into Confederation fully 
through their own will, then they also can leave unilater
ally through their own will as expressed in a provincial 
legislature through the passing of a resolution. I put that 
to you. What is your reaction to that assessment and to 
the statements or the arguments which have been based 
on a historical basis that the provinces have the freedom 
to leave unilaterally because they came in unilaterally.

Dr. Creighton: I do not see that that necessarily fol
lows. The first point I think is true, I think it would have 
been possible. No doubt, some opinion in the United 
Kingdom would have been saddened or disappointed if a 
contrary decision had been suggested, but the point 
is, I think, that not one of the provinces ever thought of 
that other alternative, not because there were insufficient 
people in England who thought this was the inevitable 
fate or future of the colonies, that they would drop off 
from the parent tree, I do not think British North Ameri
can colonies ever thought that from the beginning, after 
the American Revolution, but because they wanted to 
remain. They thought of and hoped for an independent 
future in North America, despite this towering presence 
of the United States right at their doorstep. The only way 
in which they thought it could possibly be perpetuated 
was through this kind of, what I would call, the Canadian 
alliance. I do not think they ever had any other thought 
in their minds. Even Joseph Howe and the anticonfeder
ates in Nova Scotia—there may have been a few of them 
who thought in terms of a possible other course, but not 
seriously—never thought of it. After all, two of the prov
inces which were represented at the Quebec Conference 
did not join immediately, Newfoundland and Prince 
Edward Island, but they did eventually. It does not seem 
to me that it follows because they entered freely of their 
own will and choice that they necessarily can leave 
freely in the same fashion.

Allmand: However, sir, the colonies which did not 
remained British colonies

Mr.

Dr. Creighton: Yes.

Mr. Allmand: I agree that probably there was no basi
Unit^i t°mg h3t bUt if they had decided to join th, 

mted States—you see, only a few years later the who!
mpire, nearly the whole Empire went to the support o 

Britain to fight in South Africa because their colonia 
nterests were threatened. I am not convinced that al

[Interpretation]
Édouard ou la Nouvelle-Écosse auraient pu décider de 
devenir une république indépendante ou de se joindre 
aux États-Unis, par exemple? Il me semble que ce n’est 
pas le cas mais je ne suis pas historien. Que faites-vous 
de cet argument? Il me semble que votre thèse entre en 
plein dans le jeu des séparatistes. La semaine dernière, le 
professeur Dion de l’université Laval était ici et il a 
laissé entendre qu’il serait nécessaire d’inclure dans la 
Constitution une clause permettant l’auto-détermination 
d’une province—c’est du moins ce que j’ai compris. D’au
tres nous ont fait la même suggestion.

Si l’on accepte votre thèse, à savoir que les provinces 
avaient le libre choix et qu’elles sont entrées dans la 
Confédération de leur plein gré, alors il faut également 
admettre qu’elles peuvent quitter la Confédération de 
leur plein gré selon le vœu de leur assemblée législative 
et par l’intermédiaire d’une résolution. Je vous soumets 
cela. Qu’en pensez-vous et que pensez-vous des déclara
tions des arguments fondés sur le fait historique suivant, 
c’est-à-dire que les provinces ont le choix de quitter la 
Confédération unilatéralement puisqu’elles y sont entrées 
unilatéralement.

M. Creighton: Je ne vois pas ou est le lien de cause à 
effet. Votre premier argument est juste. Je crois que cela 
aurait été possible. Sans aucun doute, le Royaume-Uni se 
serait attristé ou il aurait été déçu s’il s’était heurté à une 
décision contraire mais le fait est, je crois, que pas une 
province n’a songé à cette autre solution possible non pas 
parce qu’en Angleterre, il n’y avait pas suffisamment de 
gens qui pensaient cela était le destin inévitable ou l’ave
nir des colonies—je ne pense pas que les colonies de 
l’Amérique du nord britannique aient songé à cela après 
la révolution américaine—mais parce qu’elles voulaient 
rester. Elles songeaient à un avenir indépendant en Amé
rique du nord malgré la présence des États-Unis à leur 
porte. Il leur semblait que la seule façon possible d’y 
parvenir c’était ce que j’appellerais l’alliance canadienne. 
Je ne pense pas qu’elles aient songé à autre chose. Même 
Joseph Howe et les personnes qui étaient contre la Con
fédération en Nouvelle-Écosse n’envisageaient pas sérieu
sement qu’il pût en être autrement. Après tout, deux des 
provinces qui étaient représentées lors de la conférence 
de Québec ne se sont pas joint immédiatement mais 
seulement un peu plus tard. Je ne crois pas que du fait 
qu’elles soient entrées de leur plein gré, il faille nécessai
rement qu’elles puissent quitter librement de la même 
manière.

M. Allmand: Cependant, monsieur, les colonies qui ne 
sont pas entrées dans la Confédération sont restées colo
nie britannique.

M. Creighton: Oui.

M. Allmand: J’en conviens, il n’y avait probablement 
aucune raison pour eux de le faire, mais s’ils avaient 
décidé de se joindre aux États-Unis, vous voyez, seule
ment quelques annés plus tard, tout l’empire ou presque 
tout 1 empire a soutenu la Grande-Bretagne pour combat
tre en Afrique du Sud où leurs intérêts étaient menacés.
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options were open. It seems to me that the only options 
that were open were joining confederation or remaining 
a colony under the British Crown, but not the option of 
independence or of joining with another country, espe
cially a country like the United States.

Senator Forsey: What about Macdonald’s speech on the 
subject in 1865? It was perfectly clear.

Mr. Allmand: Anyway, I am not convinced.

Dr. Creighton: Well, you ought to. I think you should 
be convinced of the fact that there was a very great 
amount of sentiment in England at that time which 
favoured the disruption of the connection between the 
colonies and the Empire because it was in their view a 
costly burden which they did not want to carry any 
longer, a thing that changes radically as the century 
draws towards its close. Of course it does. The South 
African was is a manifestation of this. But in the middle 
of the century, after the declaration of free trade, aboli
tion of the old colonial system in 1848-49, these colonies 
were regarded as a burden, as a charge.

It was not suggested, although later on, the first gover
nor after confederation, Lord Lisgar, was virtually invit
ed in a special dispatch to report any indications he saw 
of a tendency which expressed a wish on the part of the 
Canadians to free themselves from the imperial connec
tion. In other words, you would almost think that the 
British government was looking for manifestations of this 
desire.

Mr. Allmand: The other point that I put to you is those 
who claim that the right to separate unilaterally from 
confederation has a historical basis. I understand that 
you do not accept that thesis. Would you say there is no 
historical basis for that?

Dr. Creighton: Well, I think that if the right, as it 
were, to secede is written into the constitution or if there 
is some provision for the revision of the constitution, it 
might make it possible for a province or a territory to 
come to the conclusion that its continued presence in the 
federation under those new terms was not desirable. The 
Americans, of course, fought a war over this business 
and their union is now an indestructible union of inde
structible states, of course.

Mr. Allmand: Do I have time to ask another question, 
Mr. Chairman?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think so, Mr. 
Allmand.

Mr. Allmand: Mr. Creighton, some people pretend at 
the present time that the right to use the English lan
guage anywhere in Canada was presumed, and conse
quently it was not necessary to entrench it.

Dr. Creighton: This is what I said in my. . .

Mr. Allmand: Yes, with that right throughout. Now in 
Quebec, with the discussions on whether the province 
should be unilingual or bilingual and so forth, people are 
resorting to history to try to determine whether or not

[Interprétation]
Je ne suis pas persuadé qu’ils aient eu toute latitude. Il 
me semble que pour eux, la seule possibilité était de se 
joindre à la confédération ou de rester une colonie de la 
Couronne britannique. En revanche, la possibilité de 
choisir l’indépendance de se joindre à un autre pays, 
surtout un pays comme les États-Unis, leur était refusée.

Le sénateur Forsey: Que dire du discours que Macdo
nald a prononcé à ce sujet en 1865? C’était parfaitement 
clair.

M. Allmand: De toute façon, je ne suis pas convaincu.

M. Creighton: Vous devriez l’être. A mon avis, vous 
devriez être convaincu du fait qu’il régnait à l’époque en 
Angleterre un sentiment très fort en faveur de la sépara
tion entre les colonies et l’empire car on estimait que 
c’était un fardeau qu’on ne voulait pas en avoir la charge 
pendant encore longtemps, cela change radicalement au 
fur et à mesure que le siècle touche à sa fin. La guere 
d’Afrique du Sud en est une preuve mais au milieu du 
siècle, après la déclaration de la libre entreprise, l’aboli
tion du vieux système colonial en 1848-1849, on considé
rait ces colonies comme un fardeau.

Bien qu’un peu plus tard, le premier gouverneur après 
la confédération, Lord Lisgar, eut été virtuellement invité 
à présenter un rapport, il a constaté la tendance chez les 
Canadiens de se libérer des relations avec l’empire. 
Autrement dit, c’était comme si le gouvernement britan
nique cherchait à reconnaître en face une réponse à son 
désir.

M. Allmand: Par ailleurs, l’argument que j’ai utilisé au 
sujet de ceux qui proclament avoir le droit de se séparer 
de la confédération unilatéralement, a un fondement his
torique. Si je comprends bien, vous projetez cette thèse. 
A votre avis, n’y a-t-il aucun fondement historique à 
cela?

M. Creighton: Il me semble que si Ton inscrit dans la 
constitution le droit de faire sécession cela permettrait à 
une province ou à un territoire d’en arriver à la conclu
sion suivante: c’est que sa présence dans la confédération 
dans le cadre de ces nouvelles dispositions, n’est pas 
souhaitable. Les Américains, bien entendu, ont eu une 
guerre à ce sujet et leur union est maintenant 
indestructible.

M. Allmand: Avez-vous eu le temps de répondre à une 
autre question, monsieur le président?

Le coprésident (M. MacGuigan): Je le crois, monsieur 
Allmand.

M. Allmand: Certains prétendent en même temps que 
le droit d’utiliser la langue anglaise partout au Canada 
était présupposé et que par conséquent il n’était pas 
nécessaire d’inclure ce droit dans la constitution.

M. Creighton: C’est ce que je dis dans mon. . .

M. Allmand: Oui. Maintenant, à Québec, avec les dis
cussions qui ont lieu pour savoir si la province devrait 
être unilingue ou bilingue, les gens s’en réfèrent à l’his
toire pour essayer de déterminer s’il en est ainsi ou non.
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that is so. But if it was presumed, why would the Fathers 
of Confederation have placed in the constitution Article 
133, in particular with reference to the Quebec legisla
ture and the Quebec courts? Why would they have pro
tected certain counties in the Province of Quebec which 
were considered to be at that time the counties where the 
English-speaking people lived? And I think there are 
other indications in the constitution that they wished to 
protect in Quebec the English-speaking population. If it 
was presumed that English had some status which exist
ed above and beyond the constitution, why then would 
those things have been entrenched?

Dr. Creighton: I am not sure that I understand the 
question exactly. They were entrenched because at that 
time there was a very considerable English-speaking 
minority in the future Province of Quebec, and the pre
sence of the French-speaking Canadians in other parts of 
union was not considerable at all. I think if it had been 
even hinted that this language equality should have 
obtained in either the future Ontario, or New Brunswick, 
Nova Scotia, Prince Edward Island, the coalition in 
Canada which had started the whole business would have 
broken right up because George Brown would not for a 
minute have tolerated this, not for an instant.
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Mr. Allmand: Usually lawyers and politicians only 
entrench things or put them beyond the authority of the 
legislature because they feel that perhaps the legislature 
may dispense with those rights. If we accept the argu
ment that it was presumed that English was the language 
in all of the country, which would include Quebec and 
that it did not need entrenchment, then I cannot see why 
they went to the bother of entrenching the right to use 
English. I can see perhaps the English protecting the 
right of French in certain places but they also mention 
English in Article 133 and those counties were protected 
because I presume that they thought maybe the Quebec 
Legislature would abolish the counties and they wanted 
to make sure that the minority was protected.

Dr. Creighton: Yes.

Mr. Allmand: So it would seem to me that there was 
some agreement in the constitution, a coming together 
of the two language groups and that they had agreed to 
protect both English and French.

Dr. Creighton: For certain reasons, for certain 
purposes.

Mr. Allmand: Yes, yes.

Dr. Creighton: But no further.

Mr. Allmand: It could have been though, sir, and I do 
not want to debate this, that those were the only matters 
in issue at that time and therefore those were the only 
things that they thought were necessary to protect. One 
could argue perhaps that the spirit was that all things 
should be protected but since those were the only matters 
that were considered at the time, just like Protestant and 
Catholic schools, there were not too many other religious 
groups, I guess.

[Interpretation]
Mais si l’on partait du principe que ce droit était acquis, 
pourquoi les pères de la confédération auraient-ils placé 
dans la constitution l’article 133 qui porte en particulier 
sur l’Assemblée législative du Québec et sur les tribu
naux du Québec? Pourquoi auraient-ils cherché à proté
ger certains comtés de la province du Québec où vivaient 
à l’époque des anglophones? Il me semble que la constitu
tion indique par ailleurs qu’ils désiraient protéger la 
population anglophone du Québec. Si l’on partait du 
principe que l’Anglais a fait un statut quelconque, au- 
dessus et au-delà de la constitution, alors pourquoi 
aurait-on inclus cela dans la constitution?

M. Creighton: Je ne suis pas certain de bien compren
dre votre question. On les a inclus dans la constitution 
parce que, à cette époque, il y avait une forte minorité 
d’anglophones dans la future province de Québec et la 
présence des Canadiens francophones dans les régions de 
l’union était infime. Pour moi, s’il avait été tant soit peu 
question de cette égalité de langue soit dans la future 
province de l’Ontario, soit au Nouveau-Brunswick, soit en 
Nouvelle-Écosse, soit dans l’île-du-Prince-Édouard, la 
coalition d’où tout est parti aurait immédiatement échoué, 
car George Brown n’aurait pas toléré ça un seul instant.

M. Allmand: D’oridinaire, les juristes et les politiciens 
incluent certains faits dans la Constitution ou les mettent 
hors de la portée de l’assemblée législative provinciale, 
parce qu’ils estiment que celle-ci pourrait fort bien s’en 
passer. Si nous admettons qu’on prenait pour acquis à 
l’époque que l’anglais était la langue de tout le pays, ce 
qui englobait le Québec, il n’y avait pas lieu d’inclure ça 
dans la Constitution, alors, je ne vois pas pourquoi ils ont 
pris la peine d’inclure dans la Constitution le droit d’em
ployer l’anglais. Peut-être que les Anglais voulaient pro
téger le droit du Français dans certaines régions, mais ils 
mentionnent également l’anglais dans l’article 133 et 
ces comtés étaient protégés, car, à mon avis ils pensaient 
que l’assemblée législative du Québec abolirait peut-être 
les comtés et ils voulaient avoir l’assurance que la mino
rité serait protégée.

M. Creighton: Oui.

M. Allmand: Il semblerait donc que la Constitution ait 
en quelque sorte donné lieu à un accord entre les deux 
groupes linguistique pour assurer la protection de l’an
glais et du français.

M. Creighton: Pour certaines raisons, pour servir cer
tains buts.

M. Allmand: Oui.

M. Creighton: Cela n’allait pas plus loin.

M. Allmand: Il se pourrait également et je ne voudrais 
pas en discuter, que c’était là les seuls points du problème 
à l’époque et que, par conséquent, ils estimaient que 
c’était là les seules choses qu’il importait de protéger. 
Peut-être voulait-on tout protéger mais puisque c’était les 
seuls problèmes à l’époque, comme l’affaire des écoles 
protestantes et catholiques, il n’y avait pas beaucoup 
d’autres groupes religieux, je pense.
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Dr. Creighton: But it is not true, if you will excuse my 

saying so, Mr. Allmand. It was a fact that a considerable 
number of people in New Brunswick spoke French at 
that time. There had been requests. Prime Minister Tilley 
who attended the Quebec conference had refused them.

Mr. Allmand: I see, thank you very much. Could I go 
on the list again, Mr. Chairman, I have some other 
questions.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes. Mr. Row
land and then Mr. Dinsdale.

Mr. Rowland: Mr. Chairman, I should like to ask Dr. 
Creighton a question. My first question arises out of his 
concluding remarks. If the constitution has become so 
twisted, distorted and perverted that it has finally 
destroyed our capacity as a nation to think creatively, 
what is your advice to this Committee? Do we go back to 
the House and report that all is lost?

Dr. Creighton: I think this investigaton which began 
now three years plus was a terrible mistake but it has 
been undertaken and I think it will not get very far. The 
evidence provided by the latest meeting on the whole 
bears me out. We have only tackled a small number of 
things, the things that seem to me to be essential have 
not been tackled at all. I would think the best thing we 
can possibly do is to get back as closely as we can to the 
original constitution. I know this will not in the slightest 
be acceptable to any of you practically but that is my 
view.

Mr. Rowland: That is what we want to elicit, your 
views, sir. My next question has to do with that very 
thesis, that we should get back to the original constitu
tion. I want to ask you, I know what your answer will be 
in a word, but I want to ask it to perhaps elicit a fuller 
response than simply no. Is not objective history, which 
is what you have presented us .. .

Dr. Creighton: That is right.

Mr. Rowland: . . .objective history in the sense of get
ting your facts straight, almost as irrelevant to the task 
of devising a document to meet the needs of Canada 
today and tomorrow as are the myths which you have so 
effectively exposed during the course of your presenta
tion to us.
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Why should we pay any more attention to what Sir 
John A. Macdonald thought that we would to the 
thoughts of any other expert witness which we might call 
before this Committee? Would young French Canadians 
be any less happy with the role of French Canadians 
within Confederation if their understanding of the histo
ry of this country was the same as yours, if their consti
tutional mentor had been Eugene Forsey rather than 
Paul Gérin-Lajoie? Why not assume that we are in the 
same situation as you insist the Fathers of Confederation 
were, confronted with the tabula rasa and we write 
what we wish on it?

Dr. Creighton: I think, as I said, a country which turns 
its back completely and deliberately upon its history is a 
country which is in very grave danger of disintegrating

[Interprétation]
M. Creighton: Mais ce n’est pas vrai. Certes, il y avait 

beaucoup de gens qui parlaient le français au Nouveau- 
Brunswick à l’époque. Il y avait eu des demandes. Le 
premier ministre Tilley qui avait participé à la confé
rence de Québec les avait rejetées.

M. Allmand: Merci beaucoup. Pourrais-je être à nou
veau inscrit sur la liste, monsieur le président; j’ai quel
ques autres questions.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui. La parole sera à 
M. Rowland et à M. Dinsdale.

M. Rowland: Monsieur le président, je voudrais poser 
une question au docteur Creighton. Ma première question 
fait suite à sa conclusion. Si la constitution avait été 
tellement déformée qu’elle aurait fini par détruire notre 
possibilité, en tant que nation, de penser de façon créa
tive, que recommandez-vous? Devons-nous retourner à la 
Chambre et rapporter que tout est perdu?

M. Creighton: Je crois que cette enquête qui a com
mencé voilà plus de trois ans est une erreur, mais on l’a 
entreprise et je crois qu’elle n’ira pas très loin. Les 
témoignages entendus au cours de la dernière séance me 
dépassent. On a parlé d’une foule de petites choses, mais 
on est passé à côté de l’essentiel. A mon avis, il faudrait 
revenir aussi près que possible de la Constitution telle 
qu’elle était à l’origine. Je sais que cela paraîtra inaccep
table à la plupart d’entre vous, mais c’est ce que je pense.

M. Rowland: C’est ce que nous voulons, votre point de 
vue, monsieur. Ma question suivante porte sur cette idée 
même, à savoir qu’il faudrait revenir à la Constitution 
d’origine. Je sais que votre réponse vient en un mot, mais 
vous serait-il possible de répondre autrement que par 
non. Est-ce que ce n’est pas de l’histoire objective, ce que 
vous nous avez présenté,...

M. Creighton: C’est exact.

M. Rowland: De l’histoire objective au sens où vous 
nous donnez les faits tels qu’ils sont et même presqu’inu- 
tiles pour l’élaboration d’un document qui doit satisfaire 
les besoins du Canada d’aujourd’hui et de demain tout 
comme les mythes dont vous avez d’ailleurs fort bien 
parlé.

Pourquoi devrions-nous accorder davantage d'attention 
à ce que pensait sir John A. Macdonald qu’à ce que pense 
n’importe quel autre témoin que nous avons pu entendre? 
Est-ce que les jeunes francophones seraient moins heu
reux du rôle des Canadiens français dans la confédéra
tion s’ils comprenaient aussi bien que vous l’histoire de 
ce pays, si leur menteur constitutionnel avait été Eugène 
Forsey plutôt que Paul Gérin Lajoie? Pourquoi ne pas 
partir du principe que nous nous trouvons dans la même 
situation que les Pères de la confédération c’est-à-dire 
repartir à zéro?

M. Creighton: Pour ma part, un pays qui tourne délibé
rément le dos à son histoire est un pays qui court de 
graves dangers de se désintégrer totalement et ie crois



64 : 46 6-4-1971Constitution of Canada

[Text]
totally and I think this is the present condition of 
Canada. You can, I suppose, start with a tabula rasa, but 
there are a great number of people in this country who 
have no idea really that you or other people are propos
ing to start a tabula rasa. They would be appalled if they 
came to realize that truly. Chesterton wrote a poem once 
called “We Are the People of England Who Never Have 
Spoken Yet". There are an awful lot of people in this 
country who have not spoken yet, and a great many of 
them are English Canadians. I think it would be a great 
mistake if you people in this Committee assumed that the 
audiences you have when you travel throughout Canada 
and listen to submissions from various people are in any 
way really representative of English Canadians. In a 
great many cases these are cranks, the do-gooders, the 
people with time on their hands, and they are people also 
who are in favour of almost anything new that presents 
itself. I think a nation does itself irreparable harm, which 
I said, if it tries really to start over completely afresh. I 
think this country is in the process of finding this out. 
Does it not strike you that we have made extraordinarily 
slight progress over these years?

Mr. Rowland: It has to most of us, yes.

Dr. Creighton: How do you think this is going to be 
speeded up? Have you ever asked that question?

Mr. Rowland: I ask it almost daily, Dr. Creighton, and 
my colleagues are sick of my asking it.

My final question in this round then, Mr. Chairman, 
would be, we have been arguing the other side because I 
think perhaps, Dr. Creighton, you are presenting us with 
the possibility of our attempting to do something which it 
would be impossible for us as human beings to do, and 
that is to forget our history. Obviously the history is 
going to affect our way of thinking, obviously it is going 
to give us a bias when we are confronted with different 
choices. Are you not really suggesting that we perhaps 
have more latitude than we actually do have in fact? Are 
you not suggesting that we are going to attempt to exer
cise more latitude than as normal human beings we could 
be expected to perceive ourselves having?

Dr. Creighton: I think we, in fact, have found ourselves 
more restrained, if you like to put it that way, by our 
inheritance from the past, that is morally and constitu
tionally, than we really thought we were going to be 
when we started on this, I think, mistaken endeavour. I 
think at this point it would be far better for this country 
if you and the other members of this Parliament realized 
this fact and ceased to attempt to push the thing further. 
In other words, to make some changes, although I must 
say that the one that has been suggested in the latest 
press release of the constitutional conference does not 
impress me very much as an improvement.
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The absence of a consensus—and it certainly seems to 
me to be patently proved there is and can be no real 
consensus—is in my view just a sufficient argument for 
stopping and trying to save what is left. Improvements 
yes, but if you cannot agree upon improvements delay 
and arrest the whole process.

[Interpretation]
que c’est ce qui menace le Canada. Bien entendu, on 
pourrait repartir à zéro, mais il y a bien des gens dans ce 
pays qui ignorent que telle est votre intention. Chesterton 
a écrit un poème intitulé «Nous sommes le peuple d’An
gleterre qui n’a pas encore parlé». Il y a dénormément de 
gens dans cet pays qui n’ont pas encore parlé et il s’agit 
pour beaucoup de Canadiens anglais. Je crois que vous 
auriez trot de penser qu’en parcourant le Canada et en 
écoutant les exposés de diverses personnes, vous avez eu 
une représentation valable des Canadiens anglais. La plu
part du temps il s’agit de gens qui ont du temps à perdre 
et qui sont également en faveur de n’importe quelle 
innovation qui se présente. Je crois qu’une nation se fait 
énormément de tort si elle cherche à repartir vraiment à 
zéro. Je crois que ce pays est en train de le découvrir. Et 
est-ce que nous n’avons pas remarqué combien les pro
grès que nous avons accompli au cours des dernières 
années ont été lents?

M. Rowland: Certainement.

M. Creighton: Comment à votre avis, pensez-vous qu’on 
pourrait accélérer cela? Est-ce que vous vous êtes déjà 
posé la question?

M. Rowland: Je la pose presque quotidiennement et 
mes collègues sont las de l’entendre sans cesse.

Voici ma dernière question. Nous avons parlé de l’autre 
aspect, car, Dr. Creighton, j’estime que vous nous propo
sez quelque chose qui nous semble à nous impossible de 
réaliser, c’est-à-dire oublier notre histoire. Il est évident 
que l’histoire va affecter notre façon de penser et elle va 
nous donner une certaine orientation au moment où nous 
aurons des choix à faire. Est-ce que vous vous ne voulez 
pas dire que nous devrions savoir davantage de l’attitude 
que nous en avons maintenant? Ne voulez-vous pas dire 
que nous allons chercher à avoir davantage de 
possibilités?

M. Creighton: Je crois que nous nous sommes trouvés 
plus limités par notre héritage du passé, c’est-à-dire 
moralement et constitutionnellement que nous ne l’avions 
pensé. Je crois qu’il serait de loin préférable pour ce 
pays que vous les autres députés, vous compreniez ce 
fait, vous cessiez de pousser les choses. Autrement dit, de 
faire certains changements bien que celui qui a été sug
géré dans le tout dernier communiqué de presse de la 
Conférence constitutionnelle ne . .n’ait pas beaucoup 
impressionné en tant qu’amélioration.

L’absence d’unanimité—et il me semble certainement 
qu’il soit prouvé de manière patente qu’il n’y a pas et il 
ne peut y avoir d’unanimité réelle—est selon moi un 
argument suffisant pour arrêter et essayer de sauver ce 
qui reste. Les amendements oui, mais si on ne peut être 
d accord sur les amendements, il faut arrêter le processus 
dans son ensemble.
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Mr. Rowland: May I be permitted one more question, 

Mr. Chairman?
How then, Dr. Creighton would you get around what 

seems to be an objective fact, that Quebec and the people 
of Quebec simply would not put up with a constitution as 
conceived by Sir John A. Macdonald whether this is 
because the constitution has been perverted and distorted 
and twisted over the period of history to give them a 
false conception of what it should be is beside the point. 
It is an objective fact; they will not. What do we do 
about that?

Dr. Creighton: If the demand made for a constitution 
which is so vastly different from that which was origin
ally devised in 1864 to 1867 this country in fact becomes 
in your view and possibly in mine probably in my view 
a country no longer viable then in my view we ought to 
recognize and accept this fact and accept the fact that it 
is going to be divided. I think you can go so far in an 
attempt to maintain its unity by concessions to one part 
of it but in effect you make the country no longer a viable 
national state, therefore it should be abandoned.

Mr. Rowland: There is no halfway house.

Dr. Creighton: I have tried to suggest that there was, 
and you ought to stick with it. If this halfway house is 
not acceptable to this minority, which is insistent upon 
change, and if the satisfaction of those demands makes 
this country, as I say, a country which is almost impossi
ble to govern and meet these problems, this is what 
seems to me something nobody realizes this incredible 
onward march of industrialism is throwing up constantly 
problems all the time and we really cannot cope with 
them. We cope with them only because we have to make 
ad hoc arrangements between provinces and the central 
government but these are things that worry me most. We 
are losing our natural resources. We do not seem to have 
any general policy respecting that. We have failed I think 
to control inflation. We have no means constitutionally of 
imposing an incomes and prices policy. We do not know 
what to do about pollution. These are the things that 
seem to me to be the vital issues of the day but none of 
them have yet come up before the constitutional confer
ence or your committee as far as I can see.

Mr. Rowland: I would love to go on.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): There are a 
number of others. In fact I want to ask several questions 
myself. At this stage I just wanted to refer to one com
ment that Dr. Creighton had made with respect to the 
witnesses the committee has heard. This Committee has 
now had before it as witnesses about 1,000 people who 
have either given full briefs or who have spoken from 
the floor and I think it is only fair to say that members 
of the Committee feel that this has been a fairly 
representative selection of Canadians. We have had your 
views presented before, Dr. Creighton, for example in 
Victoria it was obvious that many people there shared 
similar views to yours and so I do not think your view

[Interprétation]
M. Rowland: Puis-je poser encore une question, mon

sieur le président?
Comment donc, M. Creighton contournerait-il ce qui 

semble être un fait objectif, à savoir que le Québec et les 
Québécois simplement ne veulent pas d’une constitution 
telle qu’elle est conçue par M. John A. Macdonald, et le 
fait de savoir si c’est parce que la Constitution a été 
déformée au cours de l’histoire pour leur donner une 
fausse conception de ce qu’elle devrait être est en dehors 
du sujet. C’est un fait objectif; ils n’en veulent pas. Que 
pouvons-nous faire à ce sujet?

M. Creighton: Si la demande est faite pour une consti
tution qui soit si différente de celle qui a été originaire
ment conçue de 1864 à 1867, ce pays en fait deviendra 
selon vous et également selon moi probablement un pays 
qui ne sera plus viable, alors, je pense que nous devrions 
reconnaître et accepter ce fait et accepter le fait qu’il doit 
être divisé. Je pense que l’on peut aller aussi loin dans 
une tentative de maintenir son unité en faisant des con
cessions à une partie, mais en fait on rend le pays un état 
national qui n’est plus viable, aussi on devrait abandon
ner cela.

M. Rowland: Il n’y a pas de solution intermédiaire.

M. Creighton: J’ai essayé de suggérer qu’il y en avait, 
et vous devriez vous en tenir cela. Si cette solution 
intermédiaire n’est pas acceptable à cette minorité, qui 
insiste sur un changement, et si la satisfaction de ces 
demandes rend le Canada, comme je le dis, un pays qui 
est presque impossible à gouverner et qui ne peut faire 
face à ces problèmes, ceci est ce qui me semble être 
quelque chose où personne ne réalise cette incroyable 
marche en avant de l’industrialisation qui nous fait con
fronter des problèmes constants tout le temps et que nous 
ne pouvons véritablement solutionner. Nous les solution
nons seulement parce que nous avons fait des arrange
ments ad hoc entre les provinces et le gouvernement 
central mais ceci est une chose qui m’ennuie énormé
ment. Nous perdons nos ressources naturelles. Nous ne 
semblons pas avoir de politique générale à ce sujet. Nous 
n’avons pas réussi à contrôler l’inflation. Nous n’avons 
pas de moyen constitutionnellement d’imposer une politi
que des revenus et des prix. Nous ne savons pas quoi 
faire en ce qui concerne la pollution. Celles-ci sont les 
choses qui me semblent être les problèmes capitaux du 
jour mais aucun d’entre eux n’a été porté encore devant 
la conférence constitutionnelle ou votre Comité pour 
autant que je le sache.

M. Rowland: J’aimerais continuer.

Le coprésident (M. MacGuigan): Il y a un certain 
nombre d’autres personnes. En fait, je désire poser plu
sieurs questions moi-même. A ce stade, je voudrais me 
référer à un commentaire que M. Creighton a fait en ce 
qui concerne les témoins que le Comité a entendus. Le 
Comité a eu maintenant devant lui en tant que témoins 
environ 1,000 personnes qui ont soit fait des mémoires 
complets, soit pris la parole et je pense qu’il est juste de 
dire que les membres du Comité estiment que cela a été 
un choix assez représentatif de Canadiens. Nous avions 
déjà eu votre opinion exposée auparavant, monsieur 
Creighton, par exemple à Victoria, il était évident que de 
nombreuses gens partageaient des vues semblables aux
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has been unrepresented before the Committee but it has 
not been the only one heard.

Obviously there is a question the Committee will have 
to grapple with during the summer as we are prepaiing 
our report trying to assess, first of all, to what extent 
Canadians do hold the particular point of view, and 
second, to what extent we are going to be influenced by 
that? My own guess at this stage would be that it will 
vary from subject to subject. On some subjects we will 
feel we have had a more representative expression of 
opinion than on other subjects and that we cannot have 
just an absolute opinion one way or the other. I think we 
feel that we have had a reasonably representative group 
of Canadians before us. The real question is how many 
others share the views which have been expressed before 
us with greater or lesser force.

I should also just add I think that questions of pollu
tion, education, and so on have been argued quite force
fully before us. Many of the young people, for instance, 
who have spoken have spoken with great passion about 
the subject of pollution. I think we have heard all of 
these questions. What we will decide to do with them is 
another matter. I just wanted to interject that at the 
moment before calling on Mr. Dinsdale.
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Mr. Dinsdale: Mr. Chairman, I take it from Dr. Creigh
ton’s comments that he feels that the current meander- 
ings in public policy with respect to the constitution, the 
public debate and so forth, is leading Canada in the 
direction of continentalism, and this will inevitably lead 
to absorption by the United States of America.

Would Dr. Creighton enlarge on that aspect?

Dr. Creighton: I have talked about this so often—I 
suppose if any of you have read my books or read my 
articles or listened to any of the speeches—I have been 
giving far too many of these, and I am not going to give 
any more. This is my last appearance, and you ought to 
be grateful for that.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We are, sir.

Dr. Creighton: No more, never. All has been said that I 
am ever going to say about the subject, and I do believe 
that this country faces the imminent division and col
lapse, and that its entrance into what is effectively a 
continental system, whether it is formally through union 
with the United States or whether it is formally through 
a virtual domination—after all, they would not want us 
in. I suppose it suits them to have us independent, or 
supposedly independent. It costs them less and therefore 
they would like very well to continue, I suppose, the 
present situation almost indefinitely.

They can do what they want with our resources, with 
our economy, with our foreign policy, with our defence

[Interpretation]
vôtres et je ne pense pas que votre point de vue n’ait pas 
été représenté devant le Comité mais il n’a pas été le seul 
à être entendu.

Manifestement, il y a une question dont le Comité 
devra se saisir au cours de l’été au fur et à mesure que 
nous préparons notre rapport en essayant d’évaluer tout 
d’abord à quel point les Canadiens partagent ce point de 
vue précis, et en second lieu, à quel point nous allons être 
influencés par lui. Il me semble, à ce stade, que je pour
rais dire que cela va varier d’un sujet à l’autre. Sur 
certains sujets, nous estimerons que nous avons eu une 
expression plus représentative de l’opinion que sur d’au
tres sujets et nous ne pouvons avoir tout simplement une 
opinion absolue d’une manière ou de l’autre. Je pense que 
nous avons eu un groupe assez représentatif de Cana
diens devant nous. La question réelle est de savoir com
bien d’autres personnes partagent les opinions qui ont été 
exprimées devant vous avez une force plus ou moins 
grande.

J’aimerais également ajouter que je pense que les 
questions de pollution, de l’éducation, etc., ont été exami
nées assez complètement devant nous. Beaucoup de 
jeunes gens, par exemple, qui ont parlé l’ont fait avec 
une grande passion en ce qui concerne la pollution. Je 
pense que nous avons entendu toutes ces questions. Ce 
que nous déciderons de faire avec est une autre affaire. 
Je voulais tout simplement souligner cela pour le moment 
avant de passer la parole à M. Dinsdale.

M. Dinsdale: Monsieur le président, il ressort des 
observations du Dr Creighton qu’il pense que les méan
dres de la politique publique en ce qui concerne la Cons
titution, le débat public, etc., orientent le Canada vers le 
continentalisme, ce qui aboutira inévitablement à l’ab
sorption par les États-Unis d’Amérique.

Est-ce que M. Creighton peut faire de plus amples 
observations à ce sujet?

M. Creighton: J’ai parlé si souvent de ce sujet—je 
suppose qu’il y en a parmi vous qui ont lu mes livres ou 
mes articles ou qui ont entendu certains de mes dis
cours—j’ai donné bien trop d’explications à ce sujet et je 
n’en donnerai pas plus. Ceci est ma dernière apparition, 
et vous devriez m’en être reconnaissants.

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous le sommes, 
monsieur.

M. Creighton: Plus jamais. Tout ce que je puis dire sur 
le sujet a déjà été dit, et je suis convaincu que ce pays 
est confronté à une division et un effondrement immi
nents et que son entrée dans ce qui est effectivement un 
système continental, que ce soit à titre officiel par l’union 
avec les États-Unis ou que ce soit à titre non officiel par 
une domination virtuelle.. . Après tout, ils ne nous accep
teraient pas. Je suppose qu’il leur convient que nous 
soyons indépendants ou présumés indépendants. Ça leur 
coûte moins, et donc, je suppose qu’ils sont tout à fait 
favorables à ce que la situation actuelle se perpétue 
pratiquement indéfiniment.

Us peuvent disposer comme ils l’entendent de nos res
sources, de notre économie, de notre politique étrangère,
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policy, with everything that matters to them. Why bother 
taking us more formally under their protection?

So I think we might last indefinitely as a kind of 
semi-independent state. But effectively I do not believe 
this will happen. I think it is' getting more and more that 
way all the time.

This is why I am so sorry, so sad, about the present 
division in the country, because I am sure that it plays 
into the hands of these continental forces.

I think we can save two cultures inside one nation. I 
am sure we cannot save two nations, and I think it very 
unlikely that we can save 10 quarrelling provinces.

Unless we manage to achieve a greater measure of 
unity than we have at the present time, I think our doom 
in this rather general way, as a portion of the North 
American continent, really integrated in a continental 
system for all real effective purposes, is sealed. I think 
this is our fate.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Dr. Creighton, 
in case my short interjection might be misunderstood, I 
wanted to make it clear that the Committee was grate
ful that you had chosen to speak at least this one more 
time, because you are representative of—not only very 
strongly in yourself,—but also of the views of many 
other people.

Dr. Creighton: I wanted to say about this particular 
business, that I am not saying that you have not heard in 
testimony before you a wide variety of opinions.

In fact, I followed some of these sessions, and I think 
this is perfectly true. What I meant, rather, was that 
when you hear your audience applaud or remain silent, 
or boo or something—you get the kind of audience at 
these meetings, I think, which is not really a very 
representative audience. That is all.

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

Mr. Dinsdale: Mr. Chairman, Dr. Creighton has also 
emphasized that many of the suggestions that come up, 
both as a result of our dialogue with the public at 
meetings across the country, and also the official recom
mendations from government sources, are in the direction 
of borrowing American political institutions. You have 
mentioned the bill of rights, the congressional committee 
system...

Dr. Creighton: The senate’s special powers.

Mr. Dinsdale: ... and the tendency to interpret the 
prime ministerial role as assuming certain presidential 
functions. This is one aspect of the problem.

On the other hand, while Canada seems to be running 
pell mell into the arms of the United States of America, 
in terms of political institutions, on the other hand we 
seem to be backing off in the debate on economic 
nationalism.

Would you care to comment on this schizophrenic 
tendency?

Dr. Creighton: I think we have been very slow to 
attempt to defend our natural resources and our econom-
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de notre politique de défense, de tout ce qui les touche. 
Pourquoi s’embarrasser à nous prendre plus officiellement 
sous leur protection?

Je pense donc que nous pourrons rester indéfiniment 
une espèce d’état semi-indépendant. Mais je ne crois pas 
que cela arrivera effectivement. Je pense que c’est ainsi 
que cela se passe de plus en plus.

C’est la raison pour laquelle je suis si désolé, si triste, 
de l’actuelle division de ce pays, car je suis sûr qu’elle 
joue en faveur de ces forces continentales.

Je pense que nous pouvons sauver deux cultures au 
sein d’une nation. Je suis sûr que nous ne pouvons pas 
sauver deux nations, et je pense qu’il est tout à fait 
improbable que nous puissions sauver dix provinces qui 
se querellent.

A moins que nous ne puissions réaliser une plus grande 
unitéque celle qui règne à l’heure actuelle, je pense que 
notre perte, en tant que partie du continent nord améri
cain, réellement intégrée dans un système continental 
pour tous les véritables buts efficaces, est assurée. Je 
pense que c’est notre destin.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Creighton, 
au cas où ma brève intervention aurait été mal comprise, 
je voulais dire que le Comité vous était reconnaissant 
d’avoir choisi de parler au moins une fois encore, car 
vous représentez—non seulement en vous-même—les opi
nions d’un grand nombre de gens.

M. Creighton: Sur ce point particulier, je voulais dire 
que je ne dis pas que vous n’avez pas entendu comme 
témoignages une grande diversité d’opinions.

En réalité, j’ai suivi certaines des séances, je pense que 
c’est parfaitement vrai. En fait, ce que je disais était que 
lorsque vous entendez le public applaudir ou rester silen
cieux—ou lorsqu’il se livre à des manifestations hosti
les—à ces réunions vous avez le genre de public, qui, à 
mon avis, n’est pas vraiment représentatif. C’est tout.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Dinsdale.

M. Dinsdale: Monsieur le président, M. Creighton a 
également souligné que de nombreuses propositions qui 
sont faites, tant à la suite de notre dialogue avec le public 
au cours de nos séances dans le pays, tant également de 
la part des sources gouvernementales, vont dans le sens 
d’emprunter les institutions politiques américaines. Vous 
avez parlé de la Déclaration des droits de l’homme, le 
régime des comités du Congrès...

M. Creighton: Les pouvoirs spéciaux du Sénat.

M. Dinsdale: ... et la tendance à interpréter le rôle du 
premier ministre comme celui d’assumer certaines fonc
tions présidentielles. C’est un des aspects du problème.

D’un autre côté, tandis que le Canada semble se jeter 
pêle-mêle dans les bras des États-Unis d’Amérique, sur le 
plan des institutions politiques, il semble néanmoins que 
nous fassions marche arrière dans le débat sur le nationa
lisme économique.

Voudriez-vous bien commenter cette tendance schizo
phrène?

M. Creighton: Je pense que nous avons été très lents à 
essayer de défendre nos ressources naturelles et notre
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ic independence. I do not think that going on the defence 
has been very successful. I do not think our present 
government had much interest in this subject when it 
was first elected. I do not think the last one had very 
much interest in this subject. Else why would they have 
allowed things to drift as long and as far as they have. 
They have not yet produced any kind of a general policy 
at all. The Denison mine, the various other things which 
have come up suddenly have been dealt with in a piece
meal, ad hoc fashion, but never from any general and 
considered plan.
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It seems to me important to remember that this all 
started a long time ago. I think, as I have said before, 
that our concern about our position of our own economic 
inheritance and our own economic independence began 
with the pipeline debate. This was the first great manifes
tation of a restiveness, of an uncertainty, of an anxiety 
about our economic future. That was the winter and 
spring of 1956, was it not? This is 15 years ago, and it is 
10 or 11 years ago since Coyne, the Governor of the Bank 
of Canada, was urging Canadians that they must live of 
their own. It is I think seven or eight years since Walter 
Gordon proposed his first take-over tax, which was 
dropped promptly by the Liberal party in the summer of 
1963.

I do not see much advance over the years at all. The 
Denison mine, the Home Oil Company, are all issues 
which emerged suddenly which confront a government 
which does not seem to have had any interest or concern 
to devise a general defence, and then it suddenly has to 
patch up some kind of solution because it has not any 
general view about the matter.

I think that years ago we ought to have been examin
ing countries like Mexico and Japan and European coun
tries and making a systematic examination of the various 
ways in which we could defend our economy. Was this 
done? No, it was not done.

Mr. Dinsdale: On that point, Mr. Chairman, would it 
be fair to conclude from Dr. Creighton’s remarks that the 
phrase that he used, “the people who have not yet...

Dr. Creighton: Spoken.

Mr. Dinsdale: .. . spoken, yes. In other words, with 
reference to the embracing of American political institu
tions as a solution for what is thought to be a constitu
tional dilemma, and the rise of economic nationalism as 
expressed in certain statements of ministers and so forth, 
we have not really heard vox populi in Canada in both 
these areas and for improvising up to the present time. I 
think one of the purposes of this Committee is to see if 
we cannot hear from those voices that have not yet 
spoken, and you say we have not been hearing from 
them, that we have been hearing from the marginal 
fringe. How can you really get a sampling of Canadian 
public opinion with respect to these two fundamental 
issues?

Dr. Creighton: In our way, of course, I suppose only 
through the competition of two parties for power, but 
certainly in the elections that I have witnessed, I am not

[Interpretation]
indépendance économique. Je ne pense pas que le fait 
d’être sur la défensive ait été un succès. Je ne pense pas 
que notre gouvernement actuel se soit beaucoup inté
ressé à ce problème lorsqu’il a été élu. Je ne pense pas 
que le dernier se soit beaucoup intéressé à ce sujet. 
Sinon, pourquoi aurait-il laissé les choses aller à la dérive 
pendant si longtemps et aussi loin? Ils ont élaboré aucune 
ligne politique générale? La mine Denison, des différentes 
autres choses qui se sont présentées tout d’un coup, a été 
abordée de façon fragmentée, ad hoc, mais jamais en 
fonction d’un plan général et élaboré.

Il me semble qu’il est important de se rappeler que 
tout ceci a commencé il y a très longtemps. Comme je l’ai 
dit auparavant, je pense que notre préoccupation à 
propos de la situation de notre héritage économique et de 
notre indépendance économique a commencé avec le dé
bat sur la pipe-line. Ce fut la première grande manifesta
tion d’une inquiétude, d’une incertitude, d’une anxiété à 
propos de notre avenir économique. C’était en hiver et au 
printemps 1956, n’est-ce pas? Il y a quinze ans de cela, et 
il y a dix ou onze ans que Coyne, gouverneur de la 
Banque du Canada, priait les Canadiens de vivre de 
façon indépendante. Je crois qu’il y a sept ou huit ans 
que Walter Gordon proposa la première taxe, qui fut 
rapidement repoussée par le Parti libéral en été 1963.

Je ne vois pas beaucoup de progrès au cours des 
années. La mine Denison, la Home Oil Company, sont des 
problèmes qui se sont posés tout d’un coup à un gouver
nement qui ne semble pas avoir quelque intérêt ou quel
que souci à concevoir une défense générale, et qui tout 
d’un coup doit bricoler une espèce de solution car il n’a 
aucune ligne politique générale sur le sujet.

Je pense qu’il y a quelques années nous aurions dû 
examiner des pays comme le Mexique, le Japon et les 
pays européens, et étudier systématiquement les différen
tes façons de défendre notre économie. Est-ce que cela a 
été fait? Non.

M. Dinsdale: A ce moment, monsieur le président, 
serait-il juste de conclure des observations de M. Creigh
ton que la phrase qu’il a utilisée, à savoir: «les gens qui 
n’ont pas encore ...

M. Creighton: Parlez.

M. Dinsdale: . . .parlez, oui. Autrement dit, à propos 
de l’adoption des institutions politiques américaines 
comme solution pour ce qui est considéré comme un 
dilemme constitutionnel, et la montée d’un nationalisme 
économique tel qu’il se fait jour dans certaines déclara
tions de ministres, etc., nous n’avons pas vraiment 
entendu la vox populi au Canada dans ces deux domai
nes, et pour improviser jusqu’à l’heure actuelle. Je pense 
que l’un des buts de ce comité est de voir si nous ne 
pouvons pas entendre ces voix qui ne se sont pas encore 
exprimées et vous déclarez que nous ne les avons pas 
entendues, mais que nous avons entendu celles de la 
frange marginale. Comment pouvez-vous vraiment obte
nir un échantillon de l’opinion publique canadienne en ce 
qui concerne ces deux problèmes fondamentaux?

M. Creighton: A notre avis, bien entendu, cela ne 
pourrait se faire que grâce à la concurrence que se 
livrent deux partis pour le pouvoir, mais il est certain
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really very much of a good Canadian. I do not vote often 
in general elections; I am often away or I forget or 
something like this, which is dreadful. But I think there 
is only one election recently that I can recall in which 
there was a real fundamental conflict between continen- 
talists and nationalists, and that was the election of 1963 
in which the Conservative party I think tried perhaps not 
very successfully or skilfully to defend an independent 
position in foreign policy, and the Liberal party, with the 
very large co-operation of the American administration 
and American election officials wrecked them at the polls.

• 1655

Now that was encouraged and supported by the Canadian 
people; that is what they wanted evidently and that is 
what they got. That is what we have had ever since.

Mr. Dinsdale: Is it not the problem of achieving a 
consensus in Canada? We are divided into regions, we 
are divided into ethnic groups and cultural interests and 
maybe this is why politicians in the election process 
choose not to deal with issues but rather to create an 
emotional climate, sort of a contest between leaders 
which smothers the real problems of fundamental eco
nomic and political issues and turns our elections into 
popularity contests.

Dr. Creighton: I could not agree more. I think that in 
effect the two parties have come to a very considerable 
measure of agreement about most of the issues and I find 
that this in effect leaves all minority positions or views 
in the country without any real valid and legitimate 
channel of expression. Therefore that is partly the awful 
senses of frustration and defeat that has overtaken so 
many of us.

They all say the same thing or roughly the same thing 
and those of us who dissent have no way to express our 
feeling. This is why I have been talking, I never would 
have talked this much in the old days at all.

Mr. Dinsdale: If I can have one more question, here, it 
is a dimension that has not been mentioned in the discus
sion this afternoon as yet. Dr. Creighton has given us 
some very interesting insights into the historical matrix 
in Upper Canada, Lower Canada, the Maritimes, New 
Brunswick and Nova Scotia, which was the basis for our 
constitutional system, the British North America Act.

Since 1867 there has been a new dimension added to 
confederation—the western dimension with its emphasis 
on mosaic and so forth. Do you think this western dimen
sion of confederation, provinces that have come in who 
are not parties to the original negotiations—do you think 
that their particular regional cultures, ethnic needs, can 
be met under the constitution as it stands, under the 
British North America Act as it stands?

Dr. Creighton: Yes, I think so, because this country has 
always from the very beginning been extremely tolerant 
of varieties of religious, cultural, social beliefs and cus
toms, and I think we come by this very honestly. We get 
it from the U.K., one among many other things that we 
get from there. After all there were Ulstermen and 
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que, dans les élections auxquelles j’ai assisté, je ne suis 
pas un très bon Canadien. Je ne vote pas souvent aux 
élections générales; je ne suis souvent pas là, ou j’oublie 
ou il y a toujours quelque chose d’autres, c’est lamenta
ble. Mais à mon avis, il n’y a eu qu’une seule élection 
récemment au cours de laquelle il y a eu un réel conflit 
fondamental entre les continentalistes et les nationalistes, 
il s’agissait de l’élection de 1963 à laquelle le Parti con
servateur a essayé, sans y réussir vraiment, de défendre 
une position indépendante en ce qui concerne la politique 
étrangère et le Parti libéral, grâce à la très importante 
collaboration de l’administration américaine et des fonc
tionnaires électoraux américains, les a abattus à plate 
couture. Le peuple Canadien a encouragé et appuyé cette 
mesure; manifestement, c’était ce qu’il désirait et ce fut 
ce qu’ils obtinrent. C’est ce que nous avons depuis.

M. Dinsdale: Ne s’agit-il pas de rallier le consentement 
général au Canada? Nous sommes divisés en régions, 
nous sommes divisés en groupes ethniques et culturels et 
voilà peut-être pourquoi les politiciens lors des élections 
préfèrent ne pas traiter de questions mais plutôt de créer 
une ambiance émotive, une sorte de débat entre les chefs 
qui masque les problèmes véritables qui se cachent der
rière les questions essentielles de politique et d’économie 
et font de nos élections des concours de popularité.

M. Creighton: Je ne saurais en mieux convenir. Je 
crois que les deux partis se sont plus ou moins entendus 
au sujet de la plupart des questions en jeu et je trouve 
que ainsi, de fait, les opinions minoritaires véritables 
du pays se trouvent dépourvues de toute validité effective 
et de toute voix selon lesquelles elles pourraient s’expri
mer. De là provient en partie cet affreux sentiment de 
frustration et de défaite qui s’empare de la plupart d’en
tre nous.

Us disent tous la même chose ou à peu près et ceux qui 
ne sont pas d’accord n’ont pas le moyen d’exprimer leur 
sentiment. Voilà pourquoi j’ai parlé; je n’aurais jamais 
autant parlé naguère.

M. Dinsdale: Si je puis me permettre une autre ques
tion, et qui portera sur un aspect qui n’a pas été touché 
cet après-midi au cours des discussions. M. Creighton 
nous a fort bien fixés quant à l’historique du Haut- 
Canada, du Bas-Canada, des Provinces Maritimes, du 
Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, qui consti
tue la base de notre régime constitutionnel, l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique.

Depuis 1867, une nouvelle dimension est venue s’ajou
ter à la Confédération—la dimension occidentale qui met 
l’accent sur la mosaïque, etc. Croyez-vous que cette 
dimension occidentale de la fédération, des provinces qui 
viennent d’en faire partie et qui n’ont pas participé aux 
négociations initiales—Croyez-vous que leurs cultures 
régionales particulières, leurs besoins ethniques, peuvent 
trouver satisfaction dans la Constitution actuelle, en 
vertu de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique?

M. Creighton: Oui, je le crois, parce que ce pays dès 
ses débuts s’est toujours montré extrêmement tolérant 
des différences religieuses, culturelles, sociales et de 
mœurs, et je crois que nous les traitons de façon très 
honnête. Nous tenons cette qualité du Royaume-Uni, 
l’une des nombreuses qualités que nous lui avons



64 : 52 Constitution of Canada 6-4-1971

[Text]
Southern Irish, there are highlanders and lawlanders, 
there are northerners and southerners in England, and 
these different divisions of the British people were very 
marked and they remain marked in Canadian history, 
right down through a good deal of the nineteenth cen
tury. I mean we have your St. George’s Day as well as 
St. Patrick’s and of course St. Andrew’s Day. Those were 
really important loyalties for a lot of Canadians. When 
we talk about two nations it is false history, it was false
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then and it is false now. In fact, Georges Cartier talked 
about Irish, Scots, English and French. He did not say 
English and French. He said those four. He always spoke 
in this way and the social difference which was very 
distinct in those days. I think they are distinctive. We 
always tolerated that. We got it honestly from the United 
Kingdom by direct inheritance. Of course I have always 
thought this was one of the strengths of this country and, 
therefore, it made it possible for the west, I think, to 
adjust itself to enter easily without difficulty to play its 
part, but what the future is, I do not know.

Mr. Dinsdale: Mr. Chairman, I would have liked to 
have gone on to the aboriginal question, the aboriginal 
peoples and their position on the constitution, but I had 
better pass.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I will try to 
give you and several others a second round. I want to ask 
two brief questions before going on to Messrs. De Bané 
and Prud’homme.

Dr. Creighton, you spoke at the beginning of your 
remarks of several historical fallacies. I wonder if it 
would be fair comment to suggest that perhaps you have 
fallen into the fallacy of the good old days in suggesting 
that we should get back as closely as possible to the 
original constitution. I think you have demonstrated very 
well what is actually the historical fact that the constitu
tion of 1867, although in form a British statute, was 
actually substantially if not in every last word made by 
Canadians. I think this is historical fact. However, there 
surely are very great differences between the attitudes of 
Canadians then and the attitudes of Canadians now and 
just to take a few constitutional points which have to do 
with the emergence of Canada as a nation and which 
really I think are not debatable, but just to use them as 
illustrations, we can talk about the various things that 
have either by legislation or by practice really fallen into 
desuetude since that time. The royal disallowance, for 
example, the federal disallowance of provincial statutes, 
if Senator Forsey will tolerate this reference, the power 
of the Governor General in respect of federal administra
tions, although I have to recognize in the light of his 
limited monograph that that is a debated point.

Senator Forsey: You also have to take some account of 
what this government has put in its constitutional 
proposals on the subject of the Governor General and his 
discretionary power to refuse dissolution of Parliament 
and to choose the Prime Minister.

[Interpretation]
empruntées. Après tout, il y avait des Ulstermen et des 
Irlandais du Sud, il y a des highlanders et des lowlan- 
ders, il y a des Nordiques et des Sudistes en Angleterre 
et ces diverses divisions du peuple britannique étaient 
fort marquées et elles le demeurent dans l’histoire du 
Canada, au cours de la plus grande partie du dix-neu
vième siècle. N’avons-nous pas notre journée de la St. 
George aussi bien que de la St. Patrick et, bien sûr, de la 
St. Andrew. Il s’agissait là de jours de loyalisme pour 
nombre de Canadiens. Quand nous parlons de deux 
nations, c’est de la fausse histoire, c’était de la fausse 
histoire alors et ça l’est encore aujourd’hui. En fait, Jac
ques Cartier parlait déjà des Irlandais, des Écossais, des 
Anglais et des Français. Il ne s’en est pas tenu aux 
Anglais et aux Français, il a parlé des quatre. Il a tou
jours parlé de cette façon et des disparités sociales qui 
étaient très marquées en ces temps. Je crois qu’elles sont 
très marquées. Nous les avons toujours tolérées. Nous 
tenons cette tolérance du Royaume-Uni par legs direct. 
Bien sûr, j’y ai toujours vu quant à moi l’une des forces 
du pays et, partant, c’est ce qui a permis je crois à 
l’Ouest de s’adapter pour entrer dans la Confédération et 
y jouer sa part mais ce que nous réserve l’avenir, je 
l’ignore.

M. Dinsdale: Monsieur le président, j’aurais aimé abor
der la question des aborigènes, des peuples aborigènes et 
de la situation qui leur est réservée dans la constitution, 
mais je crois qu’il vaut mieux m’arrêter.

Le coprésident (M. MacGuigan): J’essaierai de vous 
accorder à tous une deuxième occasion de poser des 
questions. Je voudrais avant de céder la parole à MM. De 
Bané et Prud’homme poser deux brèves questions.

Monsieur Creighton, vous avez parlé tout à l’heure de 
quelques erreurs historiques. Serait-il juste de dire que 
vous avez vous-même tombé dans l’erreur du bon vieux 
temps en suggérant que nous nous rapprochions autant 
que possible de la constitution originale? Je crois que 
vous avez démontré assez bien ce qui est un fait histori
que actuellement que la Constitution de 1867, bien que 
sous la forme d’une loi britannique, fut en fait rédigée en 
substance sinon dans ses moindres mots par des Cana
diens. Je crois que c’est là un fait historique. Toutefois, il 
y a assurément une différence marquée entre l’attitude 
des Canadiens d’alors et celle des Canadiens d’aujour
d’hui et tout juste pour relever certains points constitu
tionnels qui ont égard à l’émergence du Canada à titre de 
nation et qui, à mon avis, ne prêtent pas à discussion, 
mais juste à titre d’illustration, nous pouvons parler d’un 
nombre de choses qui soit par des mesures législatives ou 
sous la force de la coutume, sont effectivement tombées 
en désuétude depuis ce temps. Par exemple, le rejet par 
la Couronne ou le gouvernement fédéral des lois provin
ciales, si le sénateur Forsey veut bien tolérer cette allu
sion, le pouvoir du gouverneur général à l’égard des 
administrations fédérales, malgré que je dois reconnaître 
que ce point est discutable.

Le sénateur Forsey: Il vous faut aussi tenir compte 
quelque peu de ce que le présent gouvernement a intégré 
dans ses propositions constitutionnelles au sujet du gou
verneur général et de son pouvoir discrétionnaire de 
refuser de dissoudre le Parlement et de choisir le premier 
ministre.
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[Texte]
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I am willing to 

make my comments subject to your comments, Senator 
Forsey, and also, of course, the whole area of treaties 
where Canada perhaps most distinctively emerged as a 
sovereign state after World War I and this led up to the 
Statute of Westminster. I think these things illustrate the 
fact that there is a very considerable difference between 
the way in which Canadians today regard themselves and 
the way in which the Canadians of that day regarded 
themselves. Would not this at least suggest that we would 
not in all respects want to get back closely to the original 
constitution?

Dr. Creighton: I think you ought to remember, Mr. 
MacGuigan, and I pointed out fairly early in this rather 
laboured attempt of mine, that after all a constitution is 
not a relic of the past, not a petrified inheritance, but it 
is a living creation. It must and should adjust itself and I 
think this constitution has adjusted itself in a variety of 
ways to changing times and new responsibilities. I just do 
not see the point there.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): It seems to me 
that you seem to begrudge these changes that have taken 
place, the changes which have been made by judicial 
interpretation and ...

Dr. Creighton: I certainly deeply deplore the disappear
ance or the virtual disappearance of that residuary 
clause.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, and even 
some of those, if I might suggest, which have happened 
as a result of historical process. I seems to me that the 
changes that have been made, such as the ones I cited, in 
themselves have brought about a very considerable dif
ference from our original situation and, therefore, we 
cannot just get back that closely to the original constitu
tion. Perhaps we are both just stating points here. Our 
purpose is just to establish your viewpoint and not con
test it.

I want to pass on briefly from what I said was the fact 
of 1867, that is the substantial Canadian creation of the 
constitution of 1867, to what I believe is a hypothesis that 
you have advanced, the hypothesis that the British would 
have accepted an independent Canada if Canadians at 
that time had been prepared to go the whole way. I do 
not deny this is a hypothesis which you can ably defend, 
but I suggest it is only a hypothesis and not a fact.

First of all, of course, it did not actually take place and 
so it is hard to test it, but second, the history of British 
attitudes towards the colonies both before and after that 
time as a matter of hard policy rather than as a matter 
of ideas which were bandied about by British politicians 
does not suggest that the British were too eager to with
draw from the colonies. Even when Indian separated 
after the World War II it was done with considerable 
reluctance and it probably would not have occurred if 
the previous government had remained in power. Here, 
of course ...

[Interprétation]
Le coprésident (M. MacGuigan): Je suis consentant à 

faire des observations, compte tenu des observations que 
vous ferez vous-même, sénateur Forsey, et bien sûr, tout 
le domaine des traités où le Canada a peut-être plus 
manifestement qu’ailleurs émergé au titre d’un état sou
verain après la première Grande Guerre, et ce pas nous a 
valu le Statut de Westminster. Toutes ces choses illus
trent, je crois, le fait qu’il y a une différence marquée 
entre la façon dont les Canadiens se voient eux-mêmes 
aujourd’hui et la façon dont ils se voyaient alors. Ne 
pourrions-nous pas en conclure que nous ne serions pas 
disposés à tous les points de vue à revenir à la constitu
tion originale?

M. Creighton: Je crois qu’il vous faut vous souvenir, 
monsieur MacGuigan, et je l’ai signalé tantôt dans mon 
argumentation un peu torturée, que la constitution n’est 
après tout une relique du passé, un héritage pétrifié, mais 
c’est une créature vivante. Elle doit s’adapter et je crois 
que la présente constitution s’est adaptée de plusieurs 
façons aux temps qui ont changé et aux nouvelles res
ponsabilités. Je ne vois pas ici quelle est la question en 
cause.

Le coprésident (M. MacGuigan): Il me semble que vous 
semblez vous en prendre à ces modifications qui se sont 
produites, ces modifications qui ont été faites par inter
prétation légale et...

M. Creighton: Assurément, je déplore sincèrement la 
disparition ou la disparition virtuelle de cet article 
résiduaire.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, et même celles de 
quelques, si je puis le suggérer, clauses que nous a values 
le processus historique. Il me semble que les changements 
qui ont été apportés, tels les changements que j’ai cités, 
ont apportés aussi une différence appréciable par rapport 
à la situation originale et, partant, nous ne pouvons pas 
tout simplement nous rapprocher autant que cela de la 
constitution originale. Peut-être que nous argumentons 
ici l’un et l’autre. Notre but se résume à établir votre 
point de vue et à ne le point contester.

De ce que j’ai exprimé brièvement, je désire mainte
nant passer au fait de 1867, soit la création substantielle 
et canadienne de la Constitution en 1867, à ce que je crois 
être une hypothèse que vous avez risquée, l’hypothèse 
que les Anglais auraient accepté un Canada indépendant 
si les Canadiens avaient alors été disposés à s’engager 
complètement. Je ne conteste pas qu’il s’agit là d’une 
hypothèse qui pourrait se défendre assez bien, mais je 
suggère que cela demeure une hypothèse, et non un fait.

D’abord, bien sûr, les choses ne se sont pas produites 
ainsi et il est donc difficile d’en faire l’essai; maix deuxiè
mement, l’histoire relative aux attitudes de la Grande- 
Bretagne vis-à-vis de ses colonies, celle avant aussi bien 
que celle après ce temps, au titre d’une politique dure 
plutôt qu’au titre d’idées qui étaient répandues un peu 
partout par les politiciens britanniques, ne suggère aucu
nement que la Grande-Bretagne ait été à ce point dési
reuse de se retirer des colonies. Même lorsque l’Inde s’est 
séparée après la Deuxième Grande Guerre, la séparation 
s’est produite avec une résistance appréciable et ne se 
serait probablement pas produite si les gouvernements 
antérieurs étaient demeurés au pouvoir. Ici, bien sûr ...
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[Text]
Mr. Fairweather: You are repudiating your great Lib

eral leader Gladstone. You two fellows should read the 
life of Gladstone.

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

Mr. Fairweather: Sorry to interrupt...
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): ...was not the 
only voice of the nineteenth century and we passed 
between the period in the middle eighteen forties when 
Britain was only reluctantly acceding to responsible gov
ernment and to the period in the eighteen seventies when 
they were willing to allow the Supreme Court of Canada 
to act as a court of last decision for Canadian cases. 
There may have been a period in the eighteen sixties 
when this British sentiment was even more pronounced, 
but it never became the official policy of the British 
government as far as I know. That is why I am suggest
ing that this is hypothesis rather than fact, but I would 
like to have your comments on that, Dr. Creighton.

Dr. Creighton: I can only repeat what I said before. Of 
course it was not official British policy, I quite agree with 
that. It could not have been official British policy in a 
sense because the Canadians or the British North Ameri
cans made it very clear on every possible occasion that 
they wanted to remain a part of the Commonwealth. 
Over and over again, for example, in the years immedi
ately preceding Confederation, the United States was 
aiming for all or part of Canada. At one point they 
thought they might get the whole thing or, at any rate, 
almost all the West as compensation for the Alabama 
claims. Again and again the British returned the answer, 
“We will not let the Canadians down. They want to 
retain this connection”, but this does not say that they 
were not hoping and believing perhaps in their view the 
inevitable development of colonies would enable them to 
think they were mature enough to stand alone and sever 
the connection.

George Brown went to London in the autumn of 1864 
as the first sort of ambassador from a new Canada which 
had just established this series of resolutions which 
formed the basis of the British North America Act. He 
met them all in London. He says in a long letter to 
Macdonald, “I am saddened”, or words to that effect, “to 
see the large amount of opinion which expected that we 
would seek independence and the considerable opinion in 
some quarters of regret that we did not declare right 
now for it.” He was not telling these things, this was the 
sorrow of his heart and I think of Macdonald’s, too, this 
was what he found when he went there.

I do not think there is any doubt about it, as I have 
said, that the colonial secretary, Sir John Young, who 
corresponded with Lisgar, the first Governor General 
after Confederation did actually address a despatch to 
him—I have seen it, of course it is commonplace—invit
ing him to indicate any evidence to suggest that the 
Canadians wanted to break the connection. I do not think 
there was the least doubt in his mind that he would have 
preferred them to do so.

[Interpretation]
M. Fairweather: Vous répudiez votre grand chef libéral 

Gladstone. Vous devriez tous deux lire la vie de 
Gladstone.

Le coprésident (M. MacGuigan): Gladstone...

M. Fairweather: Je m’excuse d’interrompre ...

Le coprésident (M. MacGuigan): ... ne fut pas le seul à 
se faire entendre au dix-neuvième siècle et nous avons 
passé entre la période du milieu des années 1840, quand 
la Grande-Bretagne n’acceptait qu’à contre-cœur le gou
vernement responsable, et jusqu’à la période des années 
1870 lorsque la Grande-Bretagne était consentante d’au
toriser la Cour suprême du Canada à se produire au titre 
de tribunal de dernier recours pour les causes canadien
nes. Peut-être y a-t-il eu dans les années 1860 une 
période où ce sentiment fut encore plus prononcé, mais il 
n’a jamais été d’une politique officielle pour le gouverne
ment britannique, que je sache. C’est pourquoi je suggère 
qu’il s’agit ici d’une hypothèse, plutôt que d’un fait, mais 
j’aimerais que vous donniez sur ce point vos observa
tions, monsieur Creighton.

M. Creighton: Je ne puis que répéter ce que j’ai déjà 
dit. Bien sûr, ce n’était pas la politique officielle de la 
Grande-Bretagne, j’en conviens. Il ne pouvait en être 
ainsi, en un sens, parce que les Canadiens aussi bien que 
les Américains britanniques du nord ont montré claire
ment à chaque occasion qui se présentait qu’ils désiraient 
continuer à faire partie du Commonwealth. A maintes 
reprises, par exemple, au cours des années qui ont pré
cédé immédiatement la Confédération, les États-Unis 
visaient à obtenir le Canada en tout ou en partie. Il fut 
un moment où ils ont cru tout l’obtenir ou, en tout cas, 
presque toute la région ouest à titre de compensation 
pour les réclamations de l’Alabama. A maintes reprises, la 
Grande-Bretagne répondit: «Nous ne laisserons pas 
tomber les Canadiens. Ils veulent retenir ce lien»; mais 
ceci ne veut pas dire qu’ils n’espéraient pas, qu’ils ne 
croyaient pas à l’inévitable expansion des colonies leur 
permettraient, leur conféreraient la maturité nécessaire 
pour se débrouiller seules et trancher ce lien.

George Brown s’en fut à Londres à l’automne 1964 au 
titre du premier quasi ambassadeur délégué par un nou
veau Canada qui venait tout juste d’arrêter toute une 
série de résolut ons qui formaient le fondement de l’Acte 
de l’Amérique du nord britannique. Il les rencontra tous 
à Londres. Il dit dans une longue lettre qu’il a écrite à 
Macdonald: «Je suis attristé», ou des mots en ce sens, «de 
voir que l’opinion majoritaire s’attendait à ce que nous 
recherchions l’indépendance et qu’il y a considérablement 
d’opinion dans certains milieux qui déplorent que nous 
n’ayons pas fait en ce sens de déclaration dès mainte
nant». Ils ne disaient pas ces choses, c’était là le regret 
qu’il trouva, et Macdonald aussi je pense, là-bas lorsqu’il 
y arriva.

Je crois qu’il n’y a aucun doute à ce sujet, comme je 
l’ai dit, à l’effet que le secrétaire colonial, Sir John 
Young, qui correspondait avec Lisgar, le premier gouver
neur général après la confédération, lui fit parvenir effec
tivement une dépêche—je l’ai vue—l’invitant à exposer 
toute preuve qui suggérerait que les Canadiens voulaient 
trancher ce lien. Je crois qu’il ne subsiste pas le moindre 
doute dans son esprit qu’il aurait préféré qu’ils fissent.
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[Texte]
Senator Forsey: Surely, Mr. Chairman, there is no use 

bringing in India in 1947 in the context of Canada in 
1867. Surely you are not suggesting that British opinion 
and British policy remained constant for 80 years.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): No, I was not
suggesting that, Senator Forsey, but I used the instances 
as indications of the general British attitude toward the 
colonies over the centuries.

Dr. Creighton: I think it is not the general attitude, 
that is the point, Mr. Chairman, I think it changes and 
changes radically.

Senator Forsey: Yes.

Dr. Creighton: I think by the end of the nineteenth 
century it had changed radically.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): As I suggested 
it needed to be changed by the middle of the next decade 
when they refused to accept the Supreme Court of 
Canada as a court of final resort.
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The only other point I wanted to make is with refer
ence, I think it was, to Mr. Allmand’s comment earlier. I 
do not think this necessarily gives any comfort to the 
separatist thesis because after all the province which 
entered Canada at that time was the Province of Ontario 
and Quebec together. They had been united from 1840 
on, so there was no Province of Quebec as a legal entity 
at that time. If there were to be a right of reversion as it 
were, it would be to the united province and not to the 
separate entity of Quebec.

Dr. Creighton: Yes, that is true. I think it is something 
of a debating point, Mr. MacGuigan.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I have other 
questions but I want to go on to Mr. De Bané and Mr. 
Prud’homme.

M. De Bané: Au cours de votre conversation avec M. 
Rowland, vous employez le mot «concession» de la part 
des Canadiens d’expression anglaise envers les Canadiens 
francophones. J’aimerais que vous me disiez quelles sont 
les «concessions» qui rencontrent votre approbation, pour 
employer votre mot, et celles qui ne la rencontrent pas et 
jusqu’à quelle limite, êtes-vous prêt à faire des 
concessions?

Dr. Creighton: That is a very complicated question that 
I do not think I can answer very quickly. What I would 
very reluctantly agree to, in fact I do not see how it can 
be agreed to and to keep Canada a united Canada, is the 
extent of the grant of social services which Mr. Bourassa 
had demanded at the last constitutional conference. I 
think that would be wrong. I do not think we could have 
national policy in respect of this any longer and I think 
that is important to have.

M. De Bané: Avez-vous des idées à émettre au sujet du 
problème des langues et le pourcentage de francophones 
dans le service public?

[Interprétation]
Sénateur Forsey: A coup sûr, monsieur le président, il 

ne sert à rien de rappeler l’Inde de 1947 dans le contexte 
du Canada en 1867. Assurément, vous n’avez pas l’inten
tion de suggérer que l’opinion de la Grande-Bretagne et 
sa politique ont demeuré constantes pendant 80 ans.

Le coprésident (M. MacGuigan): Non, ce n’est pas ce 
que je suggérais, sénateur Forsey, mais je me suis servi 
de ces exemples pour montrer l’attitude de la Grande- 
Bretagne envers ses colonies au cours des siècles.

M. Creighton: Je crois que ce n’est pas là l’attitude 
générale, voilà le point, monsieur le président, car je 
crois que l’attitude change et change radicalement.

Sénateur Forsey: Oui.

M. Creighton: Je crois qu’elle avait radicalement 
changé à la fin du 19" siècle.

Le coprésident (M. MacGuigan): Comme je l’ai suggéré, 
il fallait la modifier vers la décennie suivante, lorsque la 
Grande-Bretagne refusa de reconnaître la Cour suprême 
du Canada comme tribunal de dernier ressort.

L’autre point que je voulais souligner se rapporte au 
commentaire fait par M. Allmand plus tôt. Je ne pense 
pas que celui-ci donne un réconfort quelconque à la 
thèse séparatiste parce que, après tout, la province qui 
constitua le Canada à cette époque était la province 
d’Ontario et la province de Québec ensemble. Elles 
ont été unies à partir de 1840, aussi il n’y avait pas 
de province de Québec en tant qu’entité légale à cette 
époque. S’il devait y avoir un droit de retour en arrière, 
ce serait à la province unie et non à l’entité séparée du 
Québec.

M. Creighton: Oui, c’est exact. Je pense que c’est un 
point qui peut faire l’objet d’un débat, monsieur 
MacGuigan.

Le coprésident (M. MacGuigan): J’ai d’autres questions 
mais je veux continuer en passant à M. De Bané et à M. 
Prud’homme.

Mr. De Bané: During our conversation with Mr. Row
land, you have used the word “concession” from the 
English-speaking Canadians towards the French-speaking 
Canadians. I would like you would tell me what are the 
“concessions” which meet with your approval to use your 
words, and those which do not meet with your approval 
and up to which limit you are ready to make 
concessions?

M. Creighton: C’est une question très compliquée et je 
ne pense pas que je puisse y répondre très rapidement. 
Ce pourquoi je serais d’accord avec une certaine réluc
tance, en fait, je ne vois pas comment on peut se mettre 
d’accord sur ce point et maintenir un Canada uni, est 
l’étendue de l’octroi des services sociaux que M. Bourassa 
a demandé à la dernière conférence constitutionnelle. Je 
pense que cela serait erroné. Je ne pense pas que nous 
pourrions avoir une politique nationale en ce qui con
cerne cela plus longtemps et je pense qu’une politique 
nationale est quelque chose d’important.

Mr. De Bané: Have you any ideas to formulate con
cerning the language problem and the percentage of 
French-speaking people in the Public Service?



64 : 56 Constitution of Canada 6-4-1971

[Text]
Dr. Creighton: I am inclined to think regulations, 

provisions respecting language, should in all case be per
missive only. It seems to me that there is a very small 
difference between interference with free speech and 
interference with the way in which people speak. I think 
that difference is rather slight, and I think when you 
start to tell people they should talk in a certain way, in 
certain vocations or positions, you are going rather close 
to implying that kind of restriction. It seems to me that 
the cultivation of the French language in the civil service 
can go, and perhaps has gone, too far. It has certainly 
gone too far for the civil service association, which has 
protested against it on several occasions, has it not?

Mr. Prud'homme: That is not surprising.

Dr. Creighton: I do not like the idea of either holding 
out in fact, or by implication, rewards for people who 
simply are proficient in a certain language and penalties 
for those who are not.

M. De Bané: Je vais, si vous me le permettez, vous 
donner un exemple. Dans le dernier rapport du Sénat sur 
la politique scientifique du Canada, on mentionne que le 
gouvernement fédéral a construit, au cours des an
nées, trente laboratoires à travers le pays. De ces trente, 
vingt-neuf sont unilingues anglophones et le dernier est 
un peu bilingue, un tout petit peu français, parce qu’il est 
dans la région de Valcartier près de Québec. Sûrement 
cela n’est pas dû au fait que les Canadiens français ne 
s’intéressent pas au domaine scientifique. La meilleure 
preuve en est que depuis la nationalisation de l’Hydro- 
Québec, les Canadiens français, enfin, ont pu s’occuper 
de questions extrêmement complexes qui font l’admira
tion du monde entier. Ce n’est que depuis que l’Hydro- 
Québec appartient au gouvernement qu’enfin les Cana
diens français ont pu atteindre certains niveaux.
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Or, dans un gouvernement aussi complexe que le 
nôtre, une société aussi technocratique, il est évident que 
l’influence de 300,000 fonctionnaires par rapport à 264 
députés est extrêmement grande. Comment voulez-vous 
que les Canadiens français puissent avoir une enfluence 
déterminante, pour ne prendre qu’un exemple du 
domaine scientifique, si, sur 30 laboratoires, il y en a 29 
qui ne peuvent fonctionner qu’en anglais. J’aimerais 
avoir vos réflexions là-dessus.

Dr. Creighton: I think it is an unfair distribution.

Mr. De Bané: If it is a fair distribution ...

Dr. Creighton: Unfair, I said.

Mr. De Bané: How could you conciliale your two last 
questions? In the former one you said we have gone too 
far in the civil service and I assume from what you have 
sard we must go further for the Francophone civil 
servants.

For instance, there are many departments where Fran
cophones are wholly absent and that was not done maybe 
consciously, purposely, but one day we all awakened and 
this is what we found, for the labs and for many other 
things. So how can we say that we have really gone too

[Interpretation] j
M. Creighton: Je pense que les règlements, les disposi

tions en ce qui concerne la langue, devraient en tout cas 
être seulement tolérés. Il me semble qu’il y a très peu de 
différence entre interférer avec le langage libre et inter
férer avec la manière dont les gens parlent. Je pense que 
la différence est plutôt faible et je pense que, lorsque 
vous commencez à dire aux gens qu’ils devraient parler 
d’une certaine manière à certains postes ou dans certains 
emplois, vous vous rapprochez du fait d’impliquer cette 
sorte de restriction. Il me semble que le fait de cultiver la 
langue française dans la Fonction publique peut aller et 
peut-être est allé trop loin. C’est allé certainement trop 
loin pour l’Association de la Fonction publique, qui a 
protesté contre cela à diverses occasions, n’est-ce pas?

M. Prud'homme: Ce n’est pas surprenant.

M. Creighton: Et je n’aime pas l’idée de constituer, en 
fait, ou par implication, des récompenses pour les gens 
qui parlent une certaine langue et des pénalités pour 
ceux qui ne la parlent pas.

Mr. De Bané: I am going, with your permission, to give 
you an example. The last report of the Senate on the 
scientific policy of Canada mentioned that the federal 
government has built, over the years, 30 laboratories 
across the country. Out of these 30 laboratories, 29 are 
English only and the last one is slightly bilingual, a little 
bit of French, because it is located in the Valcartier area 
near Quebec. Surely this is not due to the fact that. 
French Canadians are not interested in the scientific 
problems. The best proof of it is that since the nationali
sation of the Hydro Quebec, the French Canadians, at 
last, have been able to deal with extremely complicated 
questions which cause the admiration of the whole world. 
It is only since the Hydro Quebec belongs to the govern
ment that at last the French Canadians have been able to 
reach certain levels.

With such a complex government as ours, and such 
technocratic society, it is clear that 300,000 officials have 
a much more important influence compare to the one of 
264 members of the House of Commons. How can French 
Canadians have a determining influence when, to take an 
example in the scientific field of 30 laboratories, there are 
29 that operate only in English. I would like to get some 
comments on that.

M. Creighton: Je crois qu’il s’agit d’une distribution 
injuste.

M. De Bané: S’il s’agit d’une distribution juste...

M. Creighton: Injuste, que j’ai dit.

M. De Bané: Comment pouvez-vous concilier vos deux 
derniers points? Dans le premier, vous avez dit que nous 
sommes allés trop loin en ce qui concerne la Fonction 
publique et je crois, d’après ce que vous avez dit, que 
nous devons donner plus d’importance aux fonctionnaires 
francophones.

Par exemple, il y a plusieurs ministères dans lesquels il 
n y a pas de francophones et cette mesure a peut-être été 
prise consciencieusement, intentionnellement, et un jour 
nous nous sommes tous réveillés et c’est la situation que
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[Texte]
far in increasing the Francophone percentage in the civil 
service.

Dr. Creighton: I do not think it has gone too far in
increasing the Francophone percentage although I do not 
like that word Francophone I must say and Anglophone 
still less.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. De Bané 
and Dr. Creighton, I hesitate to interrupt but I notice the 
division bells are ringing. I assume we have another five 
minutes or so we can take to wind up because the bell 
has just started to ring. Would you mind if we go on to 
Mr. Prud’homme for a question, Mr. De Bané?

Mr. De Bané: Just to clarify, because I did not under
stand very well, should we then with the situation I have 
described continue to increase the number of Franco
phones in the civil service or should we not? Should we 
correct this unfair situation, for instance, about the labs 
or should we not?

Dr. Creighton: I do not know anything about the labs. I 
do not know enough about them to say one way or the 
other. This is a point about which I am ignorant. You are 
well informed; I am not. I have nothing to say about that 
that would be of any value at all.

Mr. De Bané: Do you not think that the federal gov
ernment should have more labs where Francophones 
could work?

Dr. Creighton: I think so, yes. I have said that already. 
I said it was unfair.

Mr. De Bané: So do you have any comment about the 
policy of increasing the Francophone percentage?

Dr. Creighton: I think they should try to get French- 
speaking civil servants, good ones and do that. I am not 
so sure that I approve of this business of trying to teach 
French to English-speaking people that is all, and as I 
say, to seem, and I do not know whether this is true or 
not, to give benefits for those who do successfully and 
perhaps penalties for those who do not.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Pru
d’homme. Also I have other questions.

M. Prud'homme: J’aurais des questions, mais pressé 
par le temps, je trouve qu’il est ridicule d’essayer de 
faire quatre choses à la fois. C’est un crédit très impor
tant qu’on ne peut manquer.

Le seul commentaire que j’aimerais faire à monsieur 
Creighton, c’est que j’espère que vous comprenez que 
nous essayons de trouver des moyens, et c’est ce qui nous 
intéresse, pour rendre viable aux Canadiens français, le 
mot même «Canadien français». S’il est impossible de 
trouver des solutions où les Canadiens français se sentent 
dhez eux sur le plan fédéral, et je n’inclus pas nécessaire
ment ici à Victoria je veux dire au moins dans la Fonc
tion publique fédérale, leur Fonction publique fédérale, 
leur capitale fédérale, je pense que l’avenir de notre pays 
n’est pas des plus roses et que les Canadiens d’expression 
française, surtout ceux du Québec qui ont un territoire

[Interprétation]
nous avons trouvée dans les laboratoires et pour autres 
choses. Comment pouvons-nous dire alors que nous 
sommes allés trop loin dans l’augmentation du nombre 
des francophones dans la Fonction publique?

M. Creighton: Je ne crois pas que nous sommes allés 
trop loin dans l’augmentation de francophones quoi que 
je n’aime pas ce mot francophones, pas plus que anglo
phone d’ailleurs.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur De Bané et 
monsieur Creighton, j’hésite à vous interrompre mais 
j’entends la cloche qui sonne. Je crois que nous avons 
encore cinq minutes devant nous. Accepteriez-vous que 
nous cédions la parole à M. Prud’homme, monsieur De 
Bané?

M. De Bané: Pour clarifier la situation, devrions-nous 
ou ne devrions-nous pas continuer à augmenter le 
nombre de francophones au sein de la Fonction publique? 
Devrions-nous corriger cette situation injuste par exem
ple dans les laboratoires ou ne devrions-nous pas?

M. Creighton: Je ne sais rien concernant les laboratoi
res. Je ne peux pas me prononcer à ce sujet mais vous 
êtes vien informés.

M. De Bané: Croyez-vous que le gouvernement fédéral 
devrait établir plus de laboratoires dans lesquels les fran
cophones pourraient travailler?

M. Creighton: Je le crois. Je l’ai déjà dit.

M. De Bané: Avez-vous aucun commentaire concernant 
la politique à suivre concernant l’augmentation du 
nombre des francophones?

M. Creighton: Je crois qu’on devrait essayer d’engager 
de bons fonctionnaires francophones. Je n’approuve pas 
ce système d’enseignement du français aux anglophones, 
et surtout, d’en faire bénéficier ceux qui ont réussi et de 
pénaliser ceux qui ne l’ont pas fait, quoi que je ne sois 
pas sûr que cela se soit produit.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Pru
d’homme, vous avez la parole.

Mr. Prud'homme: I would have some questions to ask, 
but pressed by time, I find it ridiculous to try to do four 
things in the same time. It is a very important vote we 
should not miss.

Mr. Creighton, I hope that you understand we try to 
find means, and that is what concerns us, so that French 
Canadians could live like “French Canadians”. If it is 
impossible to find solutions so that French Canadians 
would feel at home within confederation, and I am not 
talking about feeling at home in Victoria but I mean at 
least in the Federal Civil Service. It is their own Federal 
Civil Service, their own federal capital, and I think that 
the future of our country is not too good and that 
French-speaking Canadians, specially those from Quebec 
who have a territory that suits them and that belongs to 
them, they will then be very tempted to find for them-



64 : 58 Constitution of Canada 6-4-1871

[Text]
qui leur convient et qui leur appartient, seront très forte
ment tentés de se trouver un coin de terre qu’ils pourront 
appeler leur terre. Je préfère continuer de croire que leur 
terre, c’est la terre canadienne dans sa capitale fédérale, 
mais si, ici même à Ottawa, il est impossible de réaliser 
ce que je viens de dire, vous admettrez avec moi que les 
difficultés sont à venir. Je vous fais peut-être admettre ce 
que vous ne voudriez pas admettre, alors, je vous 
demande si vous ne prévoyez pas que ces difficultés sont

Dr. Creighton: I see so many difficulties for the future. 
I am very pessimistic. I see difficulties about this too.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Dr. Creighton, 
this is a somewhat more abrupt end than...

Mr. Prud'homme: I hate to leave on such a pessimistic 
answer; maybe I am about to share it, but I will reserve 
my judgment. I am sorry to have to leave.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Was there any 
brief comment that you wanted to make, Mr. Allmand?

Mr. Allmand: I wanted to ask a question.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think we 
might be in danger of missing the vote if we were to take 
another question at this stage. I think by the time we 
come back, especially if there are two votes, it will be too 
late to recommence. I think we will regretfully have to 
terminate this discussion somwhat more abruptly than 
we had intended, Dr. Creighton.

You certainly raised many issues and I thank you.

Mr. Allmand: The British Parliamentary system calls 
us.

The Join! Chairman (Mr. MacGuigan): The Queen asks 
us to do our duty.

Mr. Allmand: Not the Queen. The House of Commons.

Dr. Creighton: Well, just compare the present situation 
in Washington with the situation here. There there is a 
man who, as I say, has had his policies rejected by his 
own Congress and yet who can look forward complacent
ly to another 18 months. He would have been defeated 
and his government thrown out of office if he had been 
up here in Canada or in England, but no; he sits there. 
He will sit there and circumstances may so change 18 
months from now that he may very well be re-elected.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes. Dr. Creigh
ton, we are very grateful to you for having come here to 
make this presentation to us. We are sorry we have to 
terminate it so quickly. We would have enjoyed further 
discussion with you, but thank you very much for 
coming.

Our next meeting will be in Quebec City. The meeting 
is adjourned to the call of the Chair.

[Interpretation]
selves a country which they could call their land. I prefer 
to continue to believe that their land is Canadian land in 
the federal capital. If here in Ottawa, it is impossible to 
realize what I just said, you will admit with me that 
problems are yet to come. Do you not foresee that these 
difficulties are to come?

M. Creighton: Je vois beaucoup de difficultés à venir 
dans le futur. Je suis très pessimiste. Et je vois aussi des 
difficultés surgir à ce sujet.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Creighton, 
la conclusion est difficile.

M. Prud'homme: Je déteste quitter ainsi à la suite 
d’une réponse aussi pessimiste. Je la partage peut-être, 
mais je veux bien garder ma propre appréciation. Je 
m’excuse mais je dois quitter.

Le coprésident (M. MacGuigan): Aviez-vous un court 
commentaire à faire monsieur Allmand?

M. Allmand: Je voulais poser une question.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je crois que nous 
pourrions manquer le vote à la Chambre si nous accep
tions d’entendre une autre question. Je crois que lorsque 
nous reviendrons, surtout s’il y a deux votes, il sera alors 
trop tard pour reprendre la discussion. Je crois que nous 
devons à regret terminer là la discussion et d’une façon 
plus brusque que nous l’aurions aimé.

Vous avez certainement soulevé des points contreversés 
et je vous en remercie.

M. Allmand: Le système parlementaire Britannique 
nous appelle.

Le coprésident (M. MacGuigan): La reine nous 
demande de faire notre devoir.

M. Allmand: Non pas la reine mais la Chambre des 
communes.

M. Creighton: On peut comparer la situation ici à celle 
qui prévaut à Washington. Il y a là un homme comme je 
l’ai dit, qui a vu son propre congrès rejeter sa politique et 
qui avec contentement voit venir les 18 prochains mois. Il 
aurait été défait et son gouvernement démis s’il avait été 
ici ou en Angleterre mais il est toujours là. Il siégera 
encore et les circonstances pourront être telles que dans 
18 mois il pourrait être réélu.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Creighton, 
nous vous remercions de votre présence parmi nous. 
Nous déplorons de devoir terminer aussi rapidement. 
Nous aurions aimé poursuivre la discussion plus long
temps, mais nous vous remercions d’être venu témoigner 
devant notre Comité.

Notre prochaine réunion aura lieu à Québec. La séance 
est levée jusqu’à nouvelle convocation du président.
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