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MINUTES OF PROCEEDINGS

Monday, May 17, 1971 
(100)

[Text]

The Special Joint Committee of the Senate and of the 
House of Commons on the Constitution of Canada met 
this day at the Holiday Inn, St. John’s, Newfoundland at 
8:30 p.m. The Joint Chairman, Mr. MacGuigan, presided.

Members present:

Representing the Senate: Senators Cameron, Fergusson 
(Mrs.), Lafond, Molgat, Quart (Mrs.), Yusyk—(6).

Representing the House of Commons: Messrs. Allmand, 
Crossman, De Bané, Fairweather, Gibson, Gundlock, 
Hogarth, Lachance, MacGuigan, McQuaid, Osier—(11).

Also present: From the House of Commons: Mr. 
McGrath, M.P.

Witnesses: Mr. Leonard Stirling, Deputy Mayor, St. 
John’s, Newfoundland; Mr. Frank Galgay.

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

During the question period that followed, at the invita
tion of the Joint Chairman, the following persons spoke 
or asked questions from the floor: Mr. Leonard Stirling, 
Deputy Mayor; Reverend William Lahey, Dr. B. Bhatta- 
charta, Mr. Frank Galgay, Mr. Patrick B. Dunne, Mr. 
Robert Fifield, Mr. P. J. Murry, Mr. Ewart Peckford, Mr. 
Hugh Whalen, Mr. J. McCarthy, Mr. J. N. Brokenshire, 
Mr. Z. W. Sametz.

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

At 11:00 p.m., the Committee adjourned to the call of 
the Chair.

PROCÈS-VERBAL

Le lundi 17 mai 1971 
(100)

[Texte]

Le Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre 
des communes sur la constitution du Canada se réunit au 
Holiday Inn, Saint-Jean, Terreneuve, à 8 h. 30 du soir. Le 
coprésident, M. Mark MacGuigan, occupe le fauteuil.

Présents:

Représentant le Sénat: Les sénateurs Cameron, Fergus
son (M"1'), Lafond, Molgat, Quart (Mm"), Yuzyk—(6).

Représentant la Chambre des communes: MM. All
mand, Crossman, De Bané, Fairweather, Gibson, Gund
lock, Hogarth, Lachance, MacGuigan, McQuaid, 
Osler—(11).

Autre député présent: De la Chambre des communes:
M. McGrath, député.

Témoins: MM. Leonard Stirling, pro-maire de Saint- 
Jean et Frank Galgay.

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

Au cours de la période de questions qui suit, sur l’invi
tation du coprésident, les personnes suivantes adressent 
la parole ou posent des questions: Leonard Stirling, pro
maire; Révérend William Lahey, Dr. B. Bhattacharta, 
Frank Galgay, Patrick B. Dunne, Robert Fifield, P. J. 
Murry, Ewart Peckford, Hugh Whalen, J. McCarthy, J.
N. Brokenshire, Z. W. Sametz.

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

A 11 heures du soir, le Comité suspend ses travaux 
jusqu’à nouvelle convocation du président.

Les cogreffiers du Comité 

Michael B. Kirby,

Joint Clerk of the Committee 

And

Miss Gabrielle Savard,

Acting Joint Clerk of the Committee.
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EVIDENCE
(Recorded by Electronic Apparatus)
Monday, May 17, 1971

• 2030

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

and gentlemen, before beginning the official proceedings 
of the evening I want to tender you our formal, as well 
as our informal, apologies for our lateness. We received 
a rather extraordinary invitation, and you know how 
insistent your Premier can be in extending his invita
tions, to proceed to the Legislative Assembly to speak to 
the Legislative Assembly as representative of all the 
citizens of the land. We had not received any notice in 
advance of anyone who wanted to present a brief here 
this evening and in the light of that fact, it seemed to us 
that it would be discourteous to your elected representa
tives if we did not accept their pressing invitation to 
appear brieflly before them before coming here.

I very much regret the delay in our arrival here and 
we are certainly prepared to stay as long as any of you 
may wish to speak from the floor this evening so I hope 
despite our lateness in arrival that none of your views 
will be lost. We are present to hear you. That is our 
primary purpose in being here and we will hear you, 
even if it takes us all night.

• 2035

I would like to begin by telling you a little bit about us 
and why we are here although in general terms you 
already know that. You realize that we are a Committee 
of the federal Parliament. You may perhaps not realize 
that we include both senators and members of the House 
of Commons and that we also include members of all 
political parties in the Parliament of Canada. In a 
moment, I will introduce to you the members of the 
Committee, but before doing that, I would just like to tell 
you briefly our rules for the evening. If we had had 
advance notice of formal presentation of briefs, anyone 
who had given us notice would have been entitled to 15 
minutes; anyone who now wishes to speak to us by way 
of presenting a brief, either formal or informal will have 
10 minutes and those of you who wish to speak from the 
floor by way of question or comment will be entitled to 3 
minutes. We will not try to rush you unduly if you have 
a great deal to say, but we do have to exercize a reasona
ble time limitation on you to enable as many as possible 
to speak. We often have meetings at which 40 or 50 
people rise to speak to us from the floor and the only 
purpose of time limitations is to enable as many of you 
as possible to ask questions or to make the comments 
that you would like to make.

I would now introduce to you the members of the 
committee. First, the Acting Joint Chairman on the 
Senate side, Senator Gildas Molgat from Ste. Rose, 
Manitoba; also representing the Senate, the honourable 
Donald Cameron from Banff, Alberta; the honourable 
Muriel Fergusson from Fredericton, New Brunswick; the 
honourable Paul Lafond from Gulf, Quebec—that is 
really from Hull, Quebec; the honourable Josie D. Quart 
from Victoria, Quebec—she really lives in Quebec City; 
the honourable Paul Yuzyk from Fort Garry, Manitoba.

TÉMOIGNAGES
(Enregistrement électronique)
Le lundi 17 mai 1971

[Interpretation]
Le président; A l’ordre, s’il vous plaît. Mesdames et 

messieurs, avant d’entamer la séance de ce soir, je vou
drais vous présenter notre excuse officiellement, ainsi 
qu’officieusement, pour notre retard. Nous avons reçu une 
invitation plutôt extraordinaire, et vous savez comment 
votre premier ministre peut insister lorsqu’il fait des 
invitations, de nous rendre à l’Assemblée législative afin 
d’y prendre la parole en tant que représentants de tous 
les citoyens du pays. Étant donné que nous n’avions pas 
été avertis d’avance que quelqu’un voudrait présenter un 
mémoire ce soir il nous a paru que ce serait manqué de 
courtoisie envers vos représentants élus de ne pas accep
ter leur invitation pressante de rendre une courte visite à 
l’Assemblée législative avant de venir ici.

Je regrette notre retard et nous sommes certainement 
prêts à rester aussi longtemps que vous le voudrez ce soir 
et j’espère qu’en dépit de notre retard que vous aurez la 
chance d’exprimer tous vos points de vue. Nous sommes 
ici pour vous écouter. C’est là notre but principal, et nous 
allons vous écouter même si cela doit prendre toute la 
nuit.

Je voudrais commencer en vous expliquant un peu la 
raison pour laquelle nous sommes ici quoique en général 
vous en sachiez les raisons. Vous savez que nous sommes 
un comité du Parlement fédéral. Mais vous ne vous 
rendez peut-être pas compte que ce comité se compose de 
sénateurs ainsi que de membres de la Chambre des com
munes et que tous les partis politiques au Parlement du 
Canada sont aussi représentés au sein de ce comité. Dans 
un instant je vous présenterai les membres du comité, 
mais avant de faire cela, je voudrais vous expliquer 
brièvement les règles pour cette soirée. Si nous avions été 
avertis à l’avance que quelqu’un voulait faire une présen
tation formelle d’un mémoire, cet individu aurait eu droit 
à quinze minutes; quiconque veut maintenant nous 
adresser la parole en guise de présentation d’un mémoire, 
que ce soit officiel ou officieux, aura dix minutes, et ceux 
parmi vous qui voudront prendre la parole du parquet 
afin de poser une question ou de faire un commentaire 
auront droit à trois minutes. Nous essaierons de ne pas 
vous mener trop vite si vous avez beaucoup de choses à 
dire, mais nous devons néanmoins imposer une limite de 
temps raisonnable afin que le plus grand nombre parmi 
vous ait la chance de parler. Nous avons souvent des 
séances où 40 ou 50 personnes nous adressent la parole 
du parquet, et le seul but de la limite du temps est pour 
que le plus grand nombre de ceux parmi vous qui vou
draient poser des questions ou faire des commentaires 
aient la chance de le faire.

Je vous présenterai maintenant les membres du comité. 
D’abord, le coprésident suppléant du côté du Sénat, le 
sénateur Gildas Molgat de Ste-Rose (Man.); ensuite, les 
autres représentants du Sénat sont: l’honorable Donald 
Cameron de Banff (Alb.); l’honorable Muriel Fergusson 
de Fredericton (N.-B.); l’honorable Paul Lafond de Gulf
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[Texte]
Representing the House of Commons, we have Mr. 
Warren Allmand from Montreal, Notre-Dame-de-Grâce; 
Mr. Guy Crossman from Westmorland-Kent in New 
Brunswick; Mr. Pierre De Bané, député de Matane, 
Quebec; Mr. Gordon Fairweather from Fundy-Royal in 
New Brunswick; Mr. Colin Gibson from Hamilton-Went
worth in Ontario; Mr. D. R. Gundlock from Lethbridge, 
Alberta; Mr. Douglas Hogarth from New Westminster, 
British Columbia; Mr. Georges-C. Lachance, député de 
Montréal Lafontaine; Mr. Melvin J. McQuaid from Car
digan, Prince Edward Island and formerly Attorney Gen
eral of that Province. I believe I have forgotten to 
introduce another former Attorney General, Mr. Gordon 
Fairweather from Fundy-Royal, New Brunswick.

Mr. Fairweather: You did, thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): That shows that 
my memory is not very good tonight; at least that is a 
good commercial Gordon. Another member is Mr. E. B. 
Osier, from Winnipeg South Centre and sitting with us 
this evening, although not a member of the Committee, 
but one whom we are very glad to have with us this 
evening is Mr. Jim McGrath from St. John’s East. My 
name is Mark MacGuigan and I represent the riding of 
Windsor-Walkerville in the Province of Ontario.

I could go on with more preliminaries to tell you about 
our interest in the constitution, but I think because we 
have already kept you waiting a sufficiently long time, I 
will dispense with any other formalities at the present 
time and invite your Deputy Mayor to address us. Mr. 
Leonard Stirling has been kind enough to come and I 
understand that your Mayor was not able to stay, and I 
would apologize to him and will do so later, either in 
person or by letter for our delay in arriving; so we were 
not able to hear him while he was able to stay, but we 
are very pleased that your Deputy Mayor is able to be 
with us. Mr. Stirling.

Mr. Leonard Stirling (Acting Mayor): Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We have micro
phones here; one for the hall and one for our recording, 
because everything that is said here tonight is tran
scribed and published and it is rather important that we 
get everything on tape.

• 2040

Mr. Sterling: Again, I do not know if that is some kind 
of a warning to me.

Mr. Chairman, honourable senators, members of Par
liament, ladies and gentlemen, people of Newfoundland. 
The mayor was here at 7.30 and I was thinking of taking 
his lead and suggest that this be informal.

The people of Newfoundland are waiting, sir, and I 
think you should be warned. We have our own particular 
way of handling that problem. I do not know what it is 
called in other places in Canada but here we call it fog. 
You may just have to stay one day for each five minutes 
you are late.

[Interprétation]
(Québec); l’honorable Josie D. Quart de Victoria 
(Québec); —en fait, elle habite à Québec—l’honorable 
Paul Yuzyk de Fort Garry (Man.). Les représentants de 
la Chambre des communes sont: M. Warren Allmand de 
Montréal, Notre-Dame-de-Grâce ; M. Guy Crossman de 
Westmorland-Kent au Nouveau-Brunswick; M. Pierre De 
Bané, député de Matane, Québec; M. Gordon Fairweather 
de Fundy-Royal au Nouveau-Brunswick; M. Colin Gibson 
de Hamilton-Wentworth en Ontario; M. D. R. Gundlock 
de Lethbridge (Alb.); M. Douglas Hogarth de New West
minster (C.-B.) ; M. George-C. Lachance, député de 
Montréal Lafontaine; M. Melvin J. McQuaid de Cardi
gan, île du Prince-Édouard, qui fut le procureur général 
de cette province. Je crois que j’ai oublié de présenter 
un autre membre qui fut procureur général, notamment 
M. Gordon Fairweather de Fundy-Royal (N.-B.).

M. Fairweather: Vous m’aviez déjà présenté, merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Cela prouve que ma 
mémoire n’est pas très bonne ce soir; en tout cas, c’est de 
la bonne publicité pour Gordon. Ensuite, il y a M. E. B. 
Osler, de Winnipeg-Sud-Centre, et il y a aussi parmi 
nous ce soir, quoi qu’il ne soit pas un membre du comité, 
M. Jim McGrath de St. John’s East qu’il nous fait grand 
plaisir d’avoir ici parmi nous ce soir. Je m’appelle Mark 
MacGuigan et je représente la circonscription de Wind
sor-Walkerville dans la province de l’Ontario.

Je pourrais continuer à vous donner des explications et 
vous parler de notre intérêt dans la constitution, mais je 
crois que puisque nous vous avons déjà fait attendre 
assez longtemps, je laisserai tomber toutes autres forma
lités pour l’instant et j’invite l’adjoint de votre maire de 
nous adresser la parole. M. Leonard Stirling a eu la 
gentillesse de venir ici et je crois savoir que votre maire 
n’a pas pu rester, et je voudrais lui présenter mes excu
ses pour notre retard et je le ferai plus tard, ou bien en 
personne ou par lettre. Donc, nous n’avons pas eu la 
chance de lui accorder la parole pendant qu’il était ici, 
mais il noirs fait plaisir que l’adjoint de votre maire soit 
ici parmi nous. Monsieur Stirling.

M. Leonard Stirling (maire suppléant): Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous avons des micro
phones ici; il y en a un pour la salle et un pour l’enregis
trement, parce que tout ce qui se dit ici ce soir est 
transcrit et publié et il est important que tout soit 
enregistré.

M. Stirling: Je ne sais pas s’il s’agit d’un avertissement.
Monsieur le président, honorables sénateurs, membres 

du Parlement, mesdames et messieurs, le maire était ici à 
7 h 30 et je songeais à prendre sa place et à faire cela 
d’une façon non officielle.

La population de Terre-Neuve attend, monsieur, et je 
crois que Ton devrait vous avertir. Nous avons notre 
façon particulière de régler ce problème. Je ne sais com
ment cela s’appelle ailleurs au Canada mais ici c’est de la 
brume. Il se peut que vous soyez obligé de rester une 
journée de plus pour chaque cinq minutes de retard.
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[Text]
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Considering the 

hospitality that we already have encountered, that would 
not be a particular hardship on the members of the 
Committee.

Mr. Hogarth: We could stay a couple of weeks.

Mr. Sterling: I should warn you that we may have a 
provincial election within that time.

An hon. Member: We will be here for that too.

Mr. Crossman: Are we eligible to vote?

Mr. Sterling: Yes, I think there is special legislation 
now that anybody who is here for at least a period of one 
month is eligible to vote in any provincial election.

An hon. Member: Providing there is a fog.

Mr. Sterling: Mr. Chairman, this is like a council meet
ing; you get these kinds of interruptions all the way 
through.

On behalf of the people of Newfoundland I certainly 
welcome you to St. John’s, specifically on behalf of the 
people of St. John’s. You are not coming at the best time 
of the year. One of the problems that you may want to 
take up in the constitution is that the weather in St. 
John’s is only a municipal responsibility between July 1 
and September 1; the rest of the year it is a provincial 
responsibility.

I would hope that the small number here tonight will 
not give you the impression that we in Newfoundland are 
not particularly concerned about the constitution. Cer
tainly those of us who are involved at a municipal level 
are very much aware that if you are going to rewrite a 
constitution, or have a new one, we would like to be part 
of it. In our group tonight we have people who were born 
in Newfoundland and we have people who are living in 
Newfoundland by choice, and I would expect that you 
are going to hear from both.

I would hope that the people who are here will feel 
free to speak up. Even though you do not have a formal 
brief and may not think what you have to say is particu
larly important to anyone else but you, please say it. We 
are still unique in Newfoundland and I hope, before the 
meeting is over and before your stay is through some 
time next month, that you will understand us, sir.

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

I would like to echo the invitation that Mr. Sterling 
has just extended. I would like to ask him to remain here 
because he may become more a part of this process than 
he has realized to this point, because we may elicit 
further comments from him.

The purpose of the Committee in travelling across the 
country is precisely to hear the views which Canadians 
have to express on the future of their country, and we 
very cordially invite people to come to the microphone 
on the floor and give us their views.

As I mentioned earlier, we have found that in most 
audiences, once one person starts, it is pretty hard to 
finish the evening before everybody in the audience has 
spoken, because almost everybody has something to say 
about the breadth of the subjects that we are dealing

[Interpretation]
Le coprésident (M. MacGuigan): D’après l’hospitalité 

que nous avons reçue cela ne serait pas déplaisant aux 
membres du comité.

M. Hogarth: Nous pourrions rester quelques semaines.

M. Stirling: Je dois vous informer que nous aurons une 
élection provinciale d’ici là.

Une voix: Nous serons là pour l’élection aussi.

M. Crossman: Avons-nous droit de vote?

M. Stirling: Oui, nous avons une loi spéciale stipulant 
que quiconque réside ici pour une période d’un mois a 
droit de vote à toutes les élections provinciales.

Une voix: A condition qu’il y ait de la brume.

M. Sterling: Monsieur le président, c’est tout à fait 
comme une réunion de conseil, vous avez des interrup
tions tout au long.

Au nom de la population de Terre-Neuve je vous sou
haite la bienvenue à St. John’s et spécialement au nom de 
la population de St. John’s. La présente saison n’est pas 
la plus intéressante de l’année. L’un des problèmes que 
vous pourriez soulever dans la constitution c’est qu’à St. 
John’s la température ne relève de la compétence munici
pale que du 1er juillet au 1er septembre et le reste de 
l’année elle relève de la compétence provinciale.

J’espère que le petit nombre de personnes présentes ne 
vous donnera pas l’impression que les Terre-Neuviens ne 
sont pas très intéressés à la constitution. Ceux d’entre 
nous qui font partie du conseil municipal, que vous rédi
giez une nouvelle constitution ou que vous amendiez la 
présente, veulent y participer. Parmi l’assistance nous 
avons des personnes qui sont nées à Terre-Neuve et 
d’autres qui sont terre-neuviens par choix. Je crois que 
vous allez entendre les deux.

J’espère que les gens qui sont ici se sentiront libres 
d’exprimer leur opinion. Même si vous n’avez pas pré
paré de mémoire et si vous croyez que ce que vous avez à 
dire n’est pas particulièrement intéressant sauf pour 
vous-même je vous en prie dites-le. Nous sommes uni
ques à Terre-Neuve et j’espère qu’à la fin de la réunion et 
du moins à la fin de votre séjour parmi nous vous nous 
aurez compris.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup, mon
sieur Sterling.

Je tiens à répéter l’invitation que M. Sterling vient de 
nous faire. J’espère qu’il restera parmi nous car nous 
aurons peut-être à recourir à certains de ses 
commentaires.

L’objectif du comité en voyageant d’un bout à l’autre 
du pays est précisément d’entendre les points de vue des 
Canadiens sur l’avenir de leur pays et je vous invite 
cordialement à venir au microphone et à nous faire con
naître vos points de vue.

Dans la plupart des audiences lorsqu’une personne 
commence à parler il est très difficile de terminer la 
soirée sans que chacun ait parlé car chaque personne a 
quelque chose à dire sur l’un des sujets dont nous trai
tons. Nous traitons du gouvernement sous tous ses 
aspects et nous avons reçu plusieurs présentations d’un
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[Texte]
with. We are concerned about government in all its 
aspects and we have had very many submissions to us 
from across the country on such subjects as education, 
pollution, Americanism, Canadianism, such institutions as 
the Senate, the monarchy, minority rights, bilingualism— 
practically any question that you can think to raise about 
the form of government of our country. If you have 
views on any of those subjects which pertain to our 
government, past, present or future, although we would 
like to accent the future, we would invite your com
ments. Before proceeding any further with Mr. Stirling I 
would like to extend an opportunity to you at this time; 
we have already kept you waiting so long that I would 
like to give you the first possible opportunity to express 
something and I invite any of you who wish to speak to 
come to the microphone.

• 2045

We also ask you to sign your name and leave your 
address with the lovely young ladies at the table: the 
purpose of this is to send you a printed copy of tonight’s 
Proceedings. Your name will be forever memorialized 
in print. We also ask you to give your name, only your 
name, at the beginning of any oral remarks from the 
floor.

I now throw the floor open and invite any of you who 
would like to make comments at this time to come to the 
microphone and give us your views either as formally or 
as informally as you would like.

Reverend William Lahey (P.O. Box 1207, St. John's, 
Newfoundland): My name is Reverend William Lahey. 
Mr. Chairman, distinguished and honourable members of 
the Special Joint Committee, I represent a committee 
which had intended to present a brief here tonight, but 
unfortunately we ran into some difficulties and we do not 
have this brief ready. With your permission, Mr. Chair
man, I would like to read a letter which basically 
explains our position and asks for certain considerations 
from the Committee.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes. May I just 
say before you do that, that we will, of course, be very 
happy to receive any subsequent written submissions by 
your group or by any other group. I doubt if it will be 
possible for us to come back to hear further oral 
representations, so we would be very pleased to have 
your oral comments now so that we can be prepared for 
your brief and also ask you any questions which occur to 
us at the moment.

Rev. W. Lahey: Mr. Chairman it would be a little bit 
presumptuous of me to make any remarks about this 
brief until the members of the Committee have come 
back with their recommendations.

I read you this letter, it is addressed to you:
The Chairman
Special Joint Committee on the 

Constitution of Canada 
Holiday Inn 
Portugal Cove Road 
St. John’s, Newfoundland 
Dear Sir:

A special committee has been appointed by the 
Most Reverend P. J. Skinner, C.J.M., Roman Catholic

[Interprétation]
bout à l’autre du pays sur des sujets comme l’éducation, 
la pollution, l’américanisme, le canadianisme, les institu
tions comme le Sénat, la monarchie, les droits des mino
rités, le bilinguisme, enfin tous les sujets auxquels vous 
pouvez songer qui concernent le gouvernement de notre 
pays. Si vous avez des commentaires sur aucun de ces 
sujets se rapportant au gouvernement, passés, présents ou 
futurs, bien que nous insistons sur le futur, nous vous 
invitons à faire vos commentaires. Avant de poursuivre 
avec M. Sterling, je voudrais vous offrir dès maintenant 
l’occasion; nous vous avons fait attendre si longtemps que 
j’aimerais vous donner la première occasion qui se pré
sente d’exprimer votre point de vue et je vous invite à 
vous avancer vers le microphone.

Nous vous prions de plus de signer votre nom et de 
laisser votre adresse aux charmantes jeunes femmes qui 
sont assises à la table: ceci, pour vous faire parvenir un 
exemplaire du procès-verbal de la séance de ce soir. En 
outre, vous voudrez bien donner votre nom, rien que 
votre nom, avant de faire quelque remarque que ce soit.

Si donc quelqu’un parmi vous entend faire quelques 
remarques, qu’il s’avance vers le microphone et s’ex
prime librement.

Rév. William Lahey (C.P. 1207, St. John's, Terre- 
Neuve): Je m’appelle Révérend William Lahey. Monsieur 
le président, messieurs les honorables membres du comité 
conjoint spécial, je représente un comité qui entendait 
présenter ce soir un mémoire mais qui, malheureusement, 
n’a pu le faire à cause de certaines difficultés. Si vous le 
permettez, monsieur le président, j’aimerais vous donner 
lecture d’une lettre qui explique notre position et invite 
le comité à faire certaines considérations.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui. Mais auparavant, 
je dois vous dire que nous serons, bien sûr, fort heureux 
de recevoir toutes présentations par écrit subséquentes 
émanant de votre groupe ou de tout autre groupe. Je 
doute qu’il nous soit possible de revenir pour entendre 
d’autres mémoires présentés oralement, aussi nous serons 
bien aise de recevoir dès maintenant vos commentaires 
qui nous préparerons en quelque sorte pour votre 
mémoire et vous pourrez en profiter pour nous poser 
toutes les questions qui vous viennent à l’esprit.

Rév. W. Lahey: Monsieur le président, il serait quelque 
peu présomptueux de ma part de me permettre au sujet 
de ce mémoire quelque remarque que ce soit tant que les 
membres du comité n’ont point fait leurs recommanda
tions.

Je vais vous lire cette lettre qui vous est adressée:
Le président
Comité spécial mixte sur la constitution du Canada
Holiday Inn
Portugal Cove Road
St. John’s, Terre-Neuve
Monsieur,

Un comité spécial a été établi par le très révérend 
P. J. Skinner, C.J.M., archevêque de l’Église catholi-
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Archbishop of St. John’s, for the purpose of present
ing a brief to the Special Joint Committee on the 
Constitution of Canada. The brief is to deal with the 
right to life of the unborn child.

Unfortunately, the committee has been unable to 
complete its work in time for presentation of the 
brief at the Special Joint Committee meeting in St. 
John’s on May 17, 1971.

We, therefore, give notice that this brief is in 
preparation and that it will be forwarded by mail as 
soon as it is completed. We respectfully request that 
the Special Joint Committee consider this brief in 
the preparation of its report.

This letter is signed by me, Reverend William J. Lahey, 
as convenor of this committee. With your permission, Mr. 
Chairman, I will leave a copy of this letter with the 
secretary.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Dr. Lahey, I 
presume that your group will be recommending that 
there should be something in the Bill of Rights, the part 
of the constitution which would deal with this subject.

Rev. W. Lahey: This will be the recommendation, yes, 
Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I wonder if you 
would care to take any questions from members of the 
Committee at the present time as this may be our only 
chance for an oral exchange on the question.

Rev. W. Lahey: Well, I would be willing to accept 
questions, Mr. Chairman, but in deference to the other 
members of the committee, I would like to be able to 
pass up any questions which, I think, would infringe 
upon their rights.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes. Perhaps
we could have some questions from Committee members 
and if you felt that you could not appropriately answer 
them now, then you could defer those for consideration 
in your written presentation. Would any members of the 
Committee like to ask Dr. Lahey any questions on this 
point? Mr. Gibson, Mr. Colin Gibson from Hamilton- 
Wentworth.

Mr. Gibson: Father, I would like to ask you whether 
you are in favour of the birth control amendments that 
have been brought in recently and the idea of cutting 
down on large families if the parents want to do so.

Rev. W. Lahey: I presume you refer to this as another 
way of approaching, if you want, the same problem. I do 
not think that this is ...

Mr. Gibson: Well, your presumption—I will give you a 
little background. I feel that the world is overcrowded 
and overpopulated and if we keep on having enormous 
families, there will be no standing room at all and that 
we have to do a certain amount of planning. Do you 
agree with this or not?

Rev. W. Lahey: I would agree that we have to do a 
certain amount of planning and we have to come up with 
certain positive constructive programs. I think it would

[Interpretation]
que romaine de St-Jean, aux fins de présenter un 
mémoire au Comité conjoint spécial sur la constitu
tion du Canada. Ce mémoire traitera du droit à la vie 
de l’enfant qui n’est pas encore né.

Malheureusement, le comité n’a pas su terminer 
son travail en temps pour la présentation du 
mémoire au Comité conjoint spécial, le 17 mai 1971, à 
St-Jean.

Nous vous avisons donc que ce mémoire est en 
train d’être rédigé et qu’il sera transmis par la poste 
aussitôt que terminé. Nous prions respectueusement 
le Comité conjoint spécial de tenir compte de ce 
mémoire dans la rédaction de son rapport.

Cette lettre porte ma signature, Rév. William J. Lahey, 
qui ai convoqué ce comité. Si vous le permettez, mon
sieur le président, j’en laisserai copie au secrétaire.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Lahey, je 
présume que votre groupe recommandera l’insertion dans 
la déclaration des droits, partie de la constitution, d’une 
mesure qui traiterait de ce sujet.

Rév. Lahey: Ce sera en effet la recommandation qu’il 
fera, monsieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Aimeriez-vous que les 
membres du comité vous posent dès maintenant quelques 
questions vu que ce sera probablement la seule occasion 
que vous aurez d’échanger oralement vos vues avez eux.

Rév. W. Lahey: Je serais consentant de répondre à 
leurs questions, monsieur le président, mais en tout égard 
pour les autres membres du comité, je voudrais me réser
ver le droit de passer outre toute question qui à mon avis 
empiète sur leurs droits.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui. Peut-être les 
membres du comité pourraient-ils poser quelques ques
tions et s’il vous semble que vous ne pouvez pas y 
répondre convenablement, vous n’aurez qu’à en différer 
la réponse lors de la présentation de votre mémoire écrit. 
Quelques membres du comité voudraient-ils poser main
tenant des questions à M. Lahey? Monsieur Gibson, M. 
Colin Gibson, de Hamilton-Wentworth.

Mr. Gibson: Mon père, j’aimerais vous demander si 
vous êtes en faveur des amendements relatifs au contrôle 
des naissances qui ont été apportés récemment en vue de 
limiter les naissances dans les grosses familles si telle est 
la volonté des parents.

Rév. W. Lahey: Je suppose que c’est votre façon d’ap
procher le même problème. Je ne crois pas que cela 
soit...

M. Gibson: C’est-à-dire que votre présomption, laissez- 
moi vous donner quelques renseignements généraux. J’es
time que le monde est surpeuplé et si nous continuons à 
avoir des familles aussi nombreuses, nous ne pourrons 
plus nous tenir debout l’un à côté de l’autre et il nous 
faudra bien nous résoudre à une certaine planification. 
Êtes-vous d’accord oui ou non?

Rév. W. Lahey: Je suis d’accord qu’il faut nous résou
dre à une certaine planification et il nous faut élaborer 
certains programmes constructifs et positifs. Mais ce
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be a very unfortunate indictment on the people of 
Canada if we were to have to conclude that the destruc
tion of the unborn human life is the only way we have of 
dealing with this situation.
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Mr. Gibson: Do you agree with birth control?

Rev. W. Lahey: I prefer not to answer that question. I 
consider the question off the point.

Mr. Gibson: Well, I cannot force you to answer it.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Do you have 
any other questions, Mr. Gibson?

Mr. Gibson: No, thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Before taking 
any other questions from the Committee, I would just 
like to explain to all of you here that the voice you hear 
in the background is an authorized voice. We are a 
bilingual committee and we have available, not only for 
us but also for you, at least a number of rows here in the 
middle section with simultaneous interpretation. This is 
available now to people who wish to hear it in French. If 
anyone speaks in French, of course, it will be available to 
you in English. The voice in the background you hear is 
the voice of an interpreter who is giving a simultaneous 
interpretation of the proceedings. Mr. Warren Allmand, 
member of Parliament for Notre-Dame-de-Grâce, 
Montreal.

Mr. Allmand: Mr. Chairman, I was not going to ask a 
question of Father Lahey. I just wanted to tell him that 
in our hearings across the country we have heard, I 
think, from three or four other groups putting forward 
the same position as he has who call themselves “Right 
to Life” groups. I think in approaching us he should 
know that we have already had strong representations on 
the same points that he will put to us. However, we still 
welcome his brief.

Rev. W. Lahey: Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. McQuaid is 
the member of Parliament for Cardigan, Prince Edward 
Island.

Mr. McQuaid: Father Lahey, if there is any change to 
be made in the present law respecting abortion, it would 
appear as if it is going to be a move towards abortion on 
demand. I was wondering if the group which you repre
sent has any submissions to make with respect to the 
principle of abortion on demand?

Rev. W. Lahey: Our recommendations will be in this 
line, yes. They will be opposed to abortion on demand.

Mr. McQuaid: Could you elaborate on the reasons why 
you are opposed to abortion on demand?

Rev. W. Lahey: We feel that the unborn foetus is a 
human life and we feel that this human life has certain 
basic rights. We feel, first of all, that the right to life is 
the most basic of all human rights and that it is the first 
human right to be protected. We feel that abortion on 
demand is not the resolution to social problems in which

[Interprétation]
serait je crois une bien triste accusation portée contre le 
peuple canadien s’il nous fallait en conclure à la destruc
tion de la vie humaine des enfants qui ne sont pas encore 
nés comme seul moyen de résoudre ce problème.

Mr. Gibson: Approuvez-vous la limitation des
naissances?

Rév. W. Lahey: Je préfère ne pas répondre à cette 
question. Je crois que la question est hors de propos.

M. Gibson: Je ne peux pas vous forcer à répondre.

Le coprésident (M. MacGuigan): Avez-vous d’autres
questions à poser, monsieur Gibson?

M. Gibson: Non, merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Avant d’accepter d’au
tres questions, j’aimerais vous dire que la voix que vous 
entendez en arrière est la voix de l’interprète. Les per
sonnes qui parlent français et qui veulent l’entendre peu
vent le faire. Si une personne parle français, l’interpréta
tion vous est donnée en anglais. Donc, la voix que vous 
entendez en arrière est la voix d’un interprète qui vous 
donne l’interprétation des délibérations du comité. Je 
cède maintenant la parole à M. Warren Allmand, député 
de Notre-Dame-de-Grâce, Montréal.

M. Allmand: Monsieur le président, je n’allais pas 
poser une question au père Lahey. J’aimerais simplement 
lui dire que, lors de nos audiences à travers le pays, nous 
avons accueilli trois ou quatre groupes qui se définis
saient comme groupes «Droit à la vie». Je crois qu’il 
devrait savoir que nous avons reçu plusieurs mémoires 
traitant du même sujet que le sien mais que nous 
sommes heureux de le recevoir.

Rév. W. Lahey: Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): M. McQuaid, député 
de Cardigan, circonscription de l’île du Prince-Édouard, 
a maintenant la parole.

M. McQuaid: Père Lahey, s’il n’y a pas de changement 
apporté à la loi actuelle concernant l’avortement, il 
semble que ce soit un mouvement vers l’avortement sur 
demande. Je me demandais si le groupe que vous repré
sentez n’a pas de recommandations à apporter concernant 
le principe de l’avortement sur demande?

Rév. W. Lahey: Ils seront opposés à l’avortement sur 
demande.

M. McQuaid: Pourriez-vous nous dire pourquoi vous 
êtes opposé à l’avortement sur demande?

Rév. W. Lahey: Nous croyons que le foetus est un être 
humain et que l’être humain jouit de droits fondamen
taux. Nous croyons en tout premier lieu que le droit à la 
vie est le droit humain le plus fondamental et que c’est le 
premier droit de l’homme à être protégé. Nous croyons 
que l’avortement sur demande n’est pas la solution aux
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there would appear to be a conflict, for example, between 
the right to life of the mother and the right to life of the 
child. We feel that the Canadian people and in fact the 
people of the world, if they are to realize their full 
potential, should be able to find other more suitable, 
more positive solutions to these problems. For example, 
we have successfully conquered very serious medical 
problems in recent years and we feel that there is no 
reason why we cannot come up with a more positive 
solution to this problem.

Mr. McQuaid: What would you suggest, Father Lahey, 
with respect to the matter of abortion when it can be 
definitely established that the life of the mother is very 
definitely endangered by reason of the birth of the child?

Rev. W. Lahey: I think the case you are citing now is a 
very unusual case in fact. I prefer not to answer that 
question. I think it belongs to the competence of medical 
advisers. On this committee we have medical opinions 
and I prefer to leave that to the competence of doctors. 
There is an underlying question as to how real the situa
tion you describe is, how often this real situation arises 
where it is a choice between the life of the mother and 
the life of the child.

Mr. McQuaid: That is the very point in which I am 
particularly interested. I realize that this is a religious 
problem, in a certain sense of the word. After having had 
advice from those on your committee who are proficient 
in the medical field, if it can be definitely established by 
the doctor who is advising the mother that her life is 
definitely in danger by reason of the birth of the child, 
would you be opposed to an abortion being performed?
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Rev. W. Lahey: I would reserve a full answer to that 
question for the medical consultants on our committee, 
but I would feel that the dilemma is to some extent a 
false dilemma and for this reason I would prefer not to 
answer your question directly.

Mr. McQuaid: I think that is all, Mr. Chairman.

The Join! Chairman (Mr. MacGuigan): I have now 
Messrs. Gundlock, Osier and Crossman. Mr. Gundlock is 
from Lethbridge, Alberta.

Mr. Gundlock: Just one short question, Mr. Chairman, 
following up what the previous questioner asked. I would 
just like to ask Father Lahey how he feels about the 
present legislation as it is. Do you feel, Father, that it is 
fairly adequate?

Rev. W. Lahey: Do you mean the present legislation 
regarding abortion?

Mr. Gundlock: Yes.

Rev. W. Lahey: I feel that this legislation is adequate, 
and there is one point I would like to make, that I am not 
just concerned here with the question of abortion. I have 
tried to make this point from the beginning, that I think 
it is not only a negative responsibility of government to 
avoid passing laws that would encourage or even easily 
facilitate the destruction of human life, I think a govern-

[Interpretation]
problèmes sociaux dans lesquels il pourrait y avoir con
flit, par exemple entre le droit de la mère à la vie et le 
droit de l’enfant à la vie. Je crois que les Canadiens et les 
nations de l’homme devraient trouver d’autres solutions 
positives et meilleures pour régler ces problèmes. Par 
exemple, nous avons résolu plusieurs problèmes médi
caux importants au cours des dernières années et nous 
croyons qu’il n’y a pas de raisons que nous puissions 
trouver une solution plus positive à ce problème.

M. McQuaid: Que proposeriez-vous, père Lahey, con
cernant l’avortement, lorsqu’il est définitivement établi 
que la vie de la mère est en danger à la naissance de 
l’enfant?

Rév. W. Lahey: Je crois que le cas dont vous parlez 
est très rare. Je préfère ne pas répondre à cette question. 
Je crois que cette question relève de médecins compé
tents. Nous avons eu à ce comité des opinions émises par 
des médecins et je préfère leur laisser le problème. Il faut 
quand même savoir que si la situation est telle que vous 
la décrivez, et combien de fois cette situation se produit 
et qu’il faut choisir entre la vie de la mère et la vie de 
l’enfant.

M. McQuaid: Ce point m’intéresse beaucoup. Je crois 
qu’il s’agit d’un problème religieux dans un certain sens. 
Après avoir recueilli les témoignages des membres de 
votre comité qui sont des spécialistes du domaine médi
cal, s’il était bien établi par un médecin et que celui-ci 
dise à la mère que sa vie est définitivement en danger 
lors de la naissance de son enfant, seriez-vous opposé à ce 
que l’avortement ait lieu?

Rév. W. Lahey: Je laisserais aux experts médicaux de 
votre Comité le soin de répondre à ces questions, mais 
j’ai le sentiment que d’une certaine mesure ce dilemme 
est un faut dilemme et pour cette raison je verrais ne pas 
répondre directement à votre question.

M. McQuaid: Je pense que c’est tout, monsieur le 
président.

Le coprésident (M. MacGuigan): J’ai maintenant sur 
ma liste Messieurs Gundlock, Osler et Crossman. M. 
Gundlock est originaire de Lethbridge, Alberta.

M. Gundlock: Une brève question, qui fait suite à celles 
qui ont été posées précédemment. J’aimerais simplement 
demander au père Lahey qu’est-ce qu’il pense de la pré
sente loi telle qu’elle existe. Mon père, avez-vous le senti
ment qu’elle est satisfaisante?

Rév. W. Lahey: Oui. Voulez-vous dire la loi actuelle 
concernant l’avortement?

M. Gundlock: Oui.

Rév. W. Lahey: Je pense que cette loi est satisfaisante, 
mais j’aimerais signaler que présentement je ne m’inté
resse pas seulement à la question de l’avortement. Dès le 
début j’ai essayé de souligner qu’à mon avis que ce n’est 
pas seulement une responsabilité négative du gouverne
ment que d’éviter d’adopter des lois qui encourageraient 
ou même faciliteraient la destruction de la vie humaine,
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ment has a much more positive responsibility to protect 
human life, and I prefer to see this question situated in 
this category—to see what, as a human rights committee, 
you can do to promote other solutions to these social 
problems.

Mr. Gundlock: Thank you.
The Joint Chairman (Mr. MacGvigan): Mr. Osier, 

member of Parliament for Winnipeg South Centre.

Mr. Osier: One question, Mr. Chairman, the ground
work for which was laid just a moment ago. There are 
two sides of every coin, Father, and I wonder if your 
group is going to come in with recommendations how the 
sanctity of the human life that is saved, when no abor
tion occurs, is to be protected. In other words, would you 
suggest that it is the duty of the people or the state to 
make sure that a person who is born to a large family 
and perhaps is not wanted, and all this sort of thing, is 
guaranteed equal opportunity by the people collectively 
to one who is born into more fine circumstances

Rev. W. Lahey: I am not sure I understand your 
question.?

Mr. Osier: It would cost money.

Rev. W. Lahey: Certainly. I think the government has 
very positive responsibilities in this regard of providing 
equal opportunity for somebody who is born unwanted 
into a large family.

Mr. Osler: I would like to just point out though, it is 
not government, it is people, because that is where the 
taxes come from.

Rev. W. Lahey: Right.

Mr. Osier: And without discussing the pros and cons of 
the question, it seems to me that if you are not for 
abortion, you have to be for people, and that is going to 
cost a lot of money in this “cash” society we live in, and 
the people must make that decision.

Rev. W. Lahey: We have many very serious problems 
today which require expensive solutions, one of which is 
the problem of pollution. Certainly we have to realize 
today that this is a problem which has to be dealt with in 
spite of costs.

Mr. Osier: So you would put the maximum of high 
priority on the younger part of the nation to keep those 
people who are born and might not otherwise be born.

Rev. W. Lahey: I would put the maximum priority of 
the nation on the protection of human life and all that 
this involves.

Mr. Osier: The life would be meaningless unless it has 
an opportunity to fulfil itself which may cost money.

Rev. W. Lahey: Yes, this would be reasonable.
Mr. Osier: Thank you, Mr. Chairman.

[Interprétation]
je pense qu’un gouvernement a une responsabilité beau
coup plus positive de protéger la vie humaine et je 
préfère voir traitée cette question à ce niveau qui est de 
voir ce que vous pouvez faire en tant que Comité des 
droits de l’homme, pour promouvoir d’autres solutions à 
ces problèmes sociaux.

M. Gundlock: Merci.

La coprésident (M. MacGuigan): M. Osler, député de 
Winnipeg-Centre-Sud.

M. Osler: J’ai une question à poser dont les bases ont 
été établies il y a un instant. Mon père, toute question 
présente deux aspects, je me demande si votre groupe 
offrira des recommandations à l’effet de protéger la vie 
humaine qui a été sauvée lorsqu’aucun avortement n’a 
lieu. En d’autres termes, diriez-vous que c’est le devoir 
de la population ou de l’État de s’assurer qu’une per
sonne qui est née dans une famille nombreuse et peut- 
être dont la naissance n’a pas été désirée, recevoir de 
la part de la collectivité la garantie de bénéficier des 
mêmes opportunités offertes à quelqu’un qui est né dans 
des meilleures circonstances?

Rév. W. Lahey: Je ne comprends pas très bien votre 
question.

M. Osler: Cela coûtera cher.

Rév. W. Lahey: Certainement. Je pense que le gouver
nement a des responsabilités très positives à cet égard 
d’offrir les mêmes opportunités à quelqu’un qui est né 
dans une famille nombreuse et dont la naissance n’a pas 
été désirée.

M. Osler: Pourtant, je voudrais vous signaler un détail, 
il ne s’agit pas du gouvernement, mais de la collectivité 
parce que ce sont ses membres qui payent les impôts.

Rév. W. Lahey: C’est exact.

M. Osler: Et sans discuter le pour et le contre de la 
question, il me semble que si vous n’êtes pas en faveur 
de l’avortement, vous êtes en faveur des êtres humains, 
et cela coûtera très cher dans le genre de société où nous 
vivons où tout est question d’argent et les membres de la 
collectivité doivent prendre cette décision.

Rév. W. Lahey: De nos jours nous avons plusieurs pro
blèmes sérieux exigeant des solutions coûteuses, l’un 
d’entre eux est celui de la pollution. Il est certain qu’ac- 
tuellement nous devons nous rendre compte qu’il s’agit 
d’un problème qui doit être résolu en dépit des frais 
possibles.

M. Osler: Ainsi vous donnerez comme priorité aux 
jeunes de notre nation de garder ces gens qui sont nés et 
qui autrement pourraient ne pas l’être.

Rév. W. Lahey: Je dirais que pour notre nation la 
priorité serait de protéger la vie humaine et tout ce que 
cela comporte.

M. Osler: Une telle vie n’aurait pas de sens à moins 
qu’elle ait l’occasion de s’affirmer ce qui pourrait coûter 
cher.

Rév. W. Lahey: Oui, ce serait raisonnable
M. Osler: Merci monsieur le président.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Next is Mr. 

Guy Crossman, member for Westmoreland-Kent.

Mr. Crossman: Father Lahey, I think you realize the 
problem of overpopulation. Would you be prepared to 
mention any solution for curbing of overpopulation or 
how we should go about it?

Rev. W. Lahey: I have no solution to that. This is 
entirely another problem and one which I am just simply 
not prepared to discuss at this time.

Mr. Crossman: Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): If there are no 
further questions from the Committee at the present 
time, we would like to thank you, Reverend Lahey, and 
to assure you that we will read your latest submission 
with great interest. Oh, I am sorry, Senator Quart, did I 
miss your hand.

Senator Quart: Father, is your committee in New
foundland affiliated with the committees across Canada?

Rev. W. Lahey: No, it is not. No, we are an independ
ent committee.
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Senator Quart: There are some very, very strong com
mittees now right across Canada. I read in the papers 
this morning there was quite a demonstration on Parlia
ment Hill. We have had many many briefs, and of course 
I presume—and I share this view—that life begins at the 
moment of conception. Do you share that viewpoint?

Rev. W. Lahey: I share that viewpoint. Again, I think 
there is room for medical evidence on this question. It is 
a very, very difficult question to answer, exactly at what 
point does human life begin, but certainly we do not 
bury people until we are sure they are dead. I would say 
also that I do not think we should kill them, if there is 
any chance that they may be living human beings.

Senator Quart: Thank you.

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

A Witness from the floor: Mr. Chairman, can the floor 
ask questions of these people?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, certainly 
you may. Would you like to go up to the microphone. 
You have to do it from the microphone, because this is 
essential to our recording process. You can fill that out 
afterwards.

Dr. B. Bhattacharya, P.O. Box 4810, St. John's, New
foundland: My name is rather difficult. I happen to be a 
doctor and President of the Human Rights Association of 
Newfoundland, Labrador. I would like to ask Father 
Lahey a question.

[Interpretation]
Le coprésident (M. MacGuigan): La parole est à M. 

Guy Crossman, député de Westmorland-Kent.

M. Crossman: Père Lahey, je pense que vous vous 
rendez compte des problèmes de la surpopulation. Seriez- 
vous disposer à mentionner une solution en vue de res
treindre la surpopulation ou comment nous devrions nous 
y prendre?

Rév. W. Lahey: Je n’ai pas de solution à offrir. C’est 
un problème entièrement différent et je ne suis pas dis
posé à le discuter présentement.

M. Crossman: Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Si les membres du 
Comité n’ont pas d’autres questions à poser présentement, 
nous aimerions vous remercier révérend Lahey et vous 
assurer que nous lirons avec intérêt votre récent exposé. 
Je m’excuse sénateur Quart, je n’ai pas vu votre main.

Le sénateur Quart: Mon père, votre Comité de Terre- 
Neuve est-il affilié à d’autres comités existants d’un bout 
à l’autre du Canada?

Rév. W. Lahey: Non. Non, nous sommes un comité 
indépendant.

Le sénateur Quart: Il y a à travers le Canada des 
comités très rigoureux. J’ai lu dans le journal ce matin 
qu’il y avait eu une démonstration assez importante sur 
la colline parlementaire. Nous avons reçu plusieurs 
mémoires et bien sûr, je présume et je partage aussi cette 
opinion, que la vie commence dès la conception. Parta
gez-vous ce point de vue?

Rév. W. Lahey: Je le partage. Ici encore, je crois qu’on 
peut accepter sur ce point le témoignage de la médecine. 
C’est une question à laquelle il est très difficile de répon
dre et il n’est pas facile de déterminer quand commence 
au juste la vie humaine, mais assurément, nous ne sau
rions enterrer les gens avant d’être sûrs qu’ils sont vrai
ment morts. J’ajouterai que je ne pense pas que nous 
devrions les tuer s’il se pouvait encore qu’ils soient des 
êtres humains en vie.

Le sénateur Quart: Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup, père 
Lahey.

Un témoin du parquet: Monsieur le président, l’assis
tance peut-elle poser des questions à ces gens?

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, certes. Voulez- 
vous vous approcher du micro. Vous devez le faire parce 
que nous ne pouvons pas autrement enregistrer l’échange 
de vues. Vous pourrez remplir cela après coup.

M. B. Bhattacharya (C.P. 4810. Saint-Jean (Nouveau- 
Brunswick): Mon nom est plutôt difficile à prononcer. Il 
se trouve que je suis médecin et président de l’Associa
tion des droits humains de Terre-Neuve, Labrador. J’ai
merais poser une question au père Lahey.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I am sorry, 

could we just ask you to spell your name for us if it is 
difficult.

Dr. Bhattacharya: B-h-a-t-t-a-c-h-a-r-y-a. Dr. Bhatta
charya.

The concept of abortion or antiabortion arises from a 
religious belief. If we have a multi-racial, multi-religious 
nation as it is here, there may be many religious that do 
not hold this abortion problem in the same light as the 
Roman Catholics may do. I think it is the right of the 
individual that they should be allowed to say what they 
want—not a religious group who may be 30 per cent 
majority, 50 per cent majority—in Newfoundland it is 
about 45-50 per cent Roman Catholics. I do not think 
from the religious concept one should influence legisla
tion. Whether the life begins at the beginning or life 
begins at the end is immaterial in this problem. I thought 
that you people were representing the whole of Canada, 
not a religious group, and to be influenced by a religious 
group saying that on this ground we should have no 
abortion, one has to equate what is the laternative solu
tion. If you do not give birth control, if you do not allow 
vasectomy, if you do not allow these things to happen, 
should I be wanting to have these things done, and I 
cannot have it, and then you say you have to get preg
nant—I say that is violation of human rights in another 
way.

The violation of human rights is not necessarily just to 
follow a religion. One must also have the opposite view. 
Could Father Lahey tell us how he would support the 
individual who does not wish to carry it out, or prevent 
children. The rhythm method has been practised and is 
allowed by the Roman Catholics, but a more efficient way 
of controlling birth is not allowed. Until and unless one 
religious sector or one group of the community can come 
up with an answer, I think it should be left as a moral 
issue and not a constitutional affair. Thank you, sir.

The Join Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, 
Doctor Bhattacharya. Father Lahey, I would certainly 
invite you to make a response. I would ask you, if you 
would, not to become involved in the medical details, 
since this is not really a commission with abortion as its 
primary answers, but I am sure you will want to say 
something by way of reply.

Rev. W. Lahey: I would only say this by way of reply, 
Mr. Chairman, that the problem to which I am address
ing myself tonight I do not believe is a religious problem, 
simply because we are talking about human life already 
constituted, not whether this human life should have 
been constituted or not. It is a fact, the fact of human 
life, and it is a positive responsibility of government to 
protect human life.

• 2105
If we have among our people in Canada, certain 

undesirable elements, perhaps it may have been better if 
these people had never been born, nevertheless, this does

[Interprétation]
Le coprésident (M. MacGuigan): Je regrette, mais pou

vez-vous à nouveau épeler votre nom qu’il nous est diffi
cile de prononcer.

M. Bhattacharya: B-h-a-t-t-a-c-h-a-r-y-a Dr. Bhatta
charya.

Ce concept d’avortement provient d’une croyance reli
gieuse. Si nous avons une nation multi-raciale et multi- 
religieuse comme c’est le cas ici, il se peut que nombre de 
religions n’envisage pas ce problème de l’avortement du 
même point de vue que le font les Catholiques romains. 
Je crois que chaque individu a droit de dire ce qu’il 
désire non pas un groupe religieux qui pourrait repré
senter 30 p. 100 ou 50 p. 100 de majorité—à Terre-Neuve, 
il y a une majorité catholique romaine d’environ 45 à 50 
p. 100. Je ne crois pas qu’on devrait exercer une 
influence sur les lois par un concept religieux. Que la vie 
commence au début ou qu’elle commence à la fin, cela au 
fonds est étranger au problème. Je croyais que vous 
représentiez l’ensemble du Canada, non pas un groupe 
religieux et d’être influencé ainsi par un groupe religieux 
qui prétend que pour cette raison, on ne devrait pas 
recourir à l’avortement, il faut d’abord voir ce que serait 
l’autre solution. Si vous ne permettez pas le contrôle des 
naissances, si vous défendez la vasectomie, si vous inter- 
dissez toutes ces mesures, si je voulais que ces choses 
soient permises et que je ne puisse les obtenir, et que 
vous prétendez qu’une femme doit devenir enceinte—je 
dis que c’est là, une violation des droits de l’homme, mais 
d’une autre façon.

La violation des droits de l’homme n’est pas nécessaire
ment uniquement pour suivre une religion. Il nous faut 
aussi l’opinion contraire. Le père Lahey pourrait-il nous 
dire comment il peut appuyer l’individu qui ne désire pas 
poursuivre l’affaire ou prévenir la naissance des enfants. 
La méthode du rythme a toujours été pratiquée et est 
permise chez les Catholiques romains mais une méthode 
plus efficace de contrôle des naissances est défendue. D’ici 
à ce qu’un secte religieux ou un groupe de la société 
arrive à prouver la réponse, je crois qu’il faudrait laisser 
cette question de côté, au titre d’une question morale et 
non pas d’une question constitutionnelle. Merci, 
monsieur.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, docteur Bhatta
charya. Père Lahey, vous pouvez répliquer. Je vous 
demanderais de ne pas vous engager dans des détails 
médicaux vu que notre commission n’avise pas d’abord à 
obtenir des réponses à cette question de l’avortement 
mais je suis assuré que vous voudrez dire quelque chose 
en guise de réponse.

Rév. W. Lahey: En guise de réponse, monsieur le 
président, je dirai tout simplement que ce problème que 
je traite ce soir ne me semble pas un problème religieux 
parce que nous parlons d’une vie humaine qui est déjà 
constituée, et non pas de savoir si cette vie humaine 
aurait dû être constituée ou non. C’est un fait, le fait de 
la vie humaine, et c’est une responsabilité bien positive 
qui incombe au gouvernement de protéger la vie 
humaine.

S’il y a parmi le peuple du Canada certains éléments 
indésirables, peut-être auraient-ils mieux fait de ne 
jamais naître, néanmoins, cela ne nous donne pas le droit
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not give us the right to eliminate their human life. This 
is the reason I think the good doctor has mis-situated the 
problem into a religious perspective. I think, basically it 
is a problem of existing human rights, of the right to 
existing human life and the positive responsibility of 
government to protect that human life.

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

I wonder if I might now invite comments on any other 
problem. Yes, I see a gentleman at the back. Would you 
come to the microphone, please?

Mr. Frank Galgay: My name is Frank Galgay. I am a 
tailor in St. John’s and a private citizen.

I am delighted to see you people here tonight, particu
larly the people from Upper Canada and the people from 
Lower Canada who control the destiny of this nation. I 
want to be emphatic about that because it is going to 
colour my comments on the constitution. I will be as 
brief as possible.

I, as a young Newfoundlander, a proud Newfoundland
er and a member of the Canadian society feel that the 
destiny of this country is determined by three general 
forces: number one, the political force. I am very much 
concerned whether the destiny of Canada will be that of 
a republic or that of a monarchy, a democratic form of 
government. In other words, I want to know, I want to be 
assured that the federal government has the authority to 
make Canada a unified state.

The second thing I am concerned about is the economic 
status of Canada. We are a poor province. The Atlantic 
Provinces are a very deprived region in Canada; we are 
second-class citizens and our destiny in Confederation is 
going to be controlled by the economic issue, not the 
language-rights issue, not the courts issue, but it is going 
to be determined by economics. I want to be assured that 
British Columbia, that Alberta, that Ontario, that these 
people will be willing to sacrifice a measure of regional 
economic growth. I do think the rich provinces of Canada 
can tend to become very selfish. They are protecting their 
rights. We are a poor province and we want to be helped 
in Confederation. I want to go through Canada as a 
Canadian who is proud of Newfoundland.

Next, I wonder if they would be willing to share so 
that there would be a minimum national standard of 
economic well-being. I am very much concerned about 
that. The headlines of the national newspapers, day in 
and day out, Quebec are making their stance to constitu
tional conferences, the rich Province of Ontario is 
making their stance and I, here tonight, would like to put 
it across to you emphatically, that we are very much in 
debt, we are up to our necks in debt and we want to get 
out of that debt, and we want more help from Ottawa. I 
must say the seven members of Parliament have been 
doing a fine job in presenting that to you people.

The type of Canada is going to be also determined by 
the social aspect. I would like to bring to your attention, 
ladies and gentlemen, that there are regions of St. John’s, 
for example, The Battery, the Blackhead Road, the 
Mundy Pond area, the people are being kicked about like 
footballs; they do not know whose jurisdiction it is. Is it 
the federal government’s; is it the provincial govern
ment’s or, is it the local municipal government’s? It is 
high time, I believe that the municipalities had a stronger

[Interpretation]
d’éliminer leur vie humaine. C’est la raison pour laquelle 
je pense que le bon docteur a mal situé le problème dans 
une perspective religieuse. Je pense, que fondamentale
ment c’est un problème des droits de l’existence de 
l’homme, du droit à l’existence de la vie humaine et la 
responsabilité du gouvernement de protéger cette vie.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, M. Lahey.
Je me demande si je puis maintenant demander les 

commentaires sur un autre problème. Oui, je vois un 
monsieur à l’arrière. Pourriez-vous venir au micro, 
s’il vous plaît?

M. Frank Galgay: Mon nom est Frank Galgay. Je suis 
tailleur à St-Jean et citoyen privé.

Je me réjouis de vous voir ici ce soir, particulièrement 
les gens du Haut-Canada et les gens du Bas-Canada qui 
président aux destinées de la nation. J’insiste là-dessus 
parce que je vais colorer mes observations sur la consti
tution. Je serai aussi bref que possible.

En tant que jeune de Terre-Neuve et fier de l’être, 
membre de la Socitété canadienne, je pense que la desti
née de notre pays est déterminée par trois forces généra
les. La première, la force politique. Je suis très préoccupé 
de savoir si le destin du Canada est d’être une république 
ou une monarchie, ou ayant une forme démocratique de 
gouvernement. En d’autres termes, je veux savoir, je 
veux être assuré que le Gouvernement fédéral a l’auto
rité de faire du Canada un État uni.

La seconde chose qui me préoccupe est l’état économi
que du Canada. Nous sommes une province pauvre. Les 
Provinces atlantiques sont une région en perte de vitesse 
au Canada, nous sommes des citoyens de seconde classe 
et notre destinée de la Confédération sera contrôlée par le 
facteur économique, non par le facteur de droits linguis
tiques, non par le facteur juridique, mais elle va être 
déterminée par l’économie. Je veux être assuré que la 
Colombie-Britannique, l’Alberta, l’Ontario, tous ces gens 
voudront bien faire un sacrifice pour promouvoir la 
croissance économique régionale. Je pense que les pro
vinces riches du Canada tendent à devenir autarciques. 
Elles protègent leurs droits. Nous sommes une province 
pauvre et nous voulons être aidés dans la Confédération. 
Je veux pouvoir traverser le Canada en tant que Cana
dien qui est fier de Terre-Neuve.

Ensuite, je me demande s’ils voudront bien partager 
afin qu’il y ait un bien-être économique minimum natio
nal standard. Cela me préoccupe beaucoup. Les manchet
tes des journaux nationaux, jour après jour, montrent 
que le Québec prend ses distances dans les conférences 
constitutionnelles, que la riche province d’Ontario prend 
ses distances, et moi ici ce soir, je voudrais vous les faire 
remarquer avec insistance que nous sommes très endet
tés, nous sommes endettés jusqu’au cou et nous voulons 
en sortir de cette dette et nous ne voulons plus d’aide 
d’Ottawa. Je dois dire que les sept députés ont fait un 
travail magnifique en présentant cela à vos gens.

Le genre de Canada doit être aussi déterminé par 
l’aspect social. Je voudrais attirer votre attention, mesda
mes et messieurs, qu’il y a des régions de Saint-Jean par 
exemple, de Battery, de Blackhead Road, de Mundy Pond 
Area, où les gens sont comme un ballon de football, on se 
les rejette et ils ne savent pas de quelle juridiction ils 
sont. Est-ce du ressort du Gouvernement fédéral, est-ce
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voice in the constitution of Canada or we are going to be 
years behind.

For example, many of you learned gentlemen—and 
perhaps some of you are members of the legal profession, 
I am not; I am a novice and an amateur at this—will note 
that according to the British North America Act of 1867, 
Section 92(8), the municipal governments are delegates 
indirectly of the federal government and are pawns in 
the hands of provincial governments. The laws passed by 
municipalities are more by-laws rather than statutes. So I 
feel that the time has come for you people here to go 
back to Ottawa and make sure that the provinces, all the 
provinces of Canada, and the municipalities have a great
er say in government.

• 2110

Finally, ladies and gentlemen, on the economic issue, I 
feel that the constitution should provide the Parliament 
of Canada eventually with the explicit power to contrib
ute towards the equalization of necessary provincial 
public services across Canada, whether in the form of 
revenue equalization or otherwise.

I would like to conclude that the issue in Newfound
land is one of economics and we want more federal funds 
to the province and to municipalities. While I am on it, 
also the quality of education is going to be the same for 
the son or daughter of a poor person in Newfoundland. If 
it is going to be that way, they should be given the 
opportunity to have an education equal to the very 
sophisticated parts of Ontario, British Columbia and 
Alberta.

So, ladies and gentlemen, I think people stayed away 
from this meeting here tonight because they were afraid 
of the word “constitution”, it sounded too sophisticated, it 
sounded by-laws, subsections, that is why they stayed 
away. People are interested in economic issues. That is 
what we need, and please, tell the rich provinces that we 
want to be helped in confederation, too.

Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Galgay. Do not go away. Ladies and gentlemen of the 
Committee, what I would like to propose at this time is 
that we give Mr. Stirling another opportunity and then 
we invite Mr. Galgay to come up here to the witnesses’ 
chair. There are so many members who want to ask him 
questions that I think he will get tired of standing at the 
microphone. So I would ask him just to sit down for 
several moments. I think perhaps Mr. Stirling would like 
to make some comments at this point. I saw him taking 
some notes. Perhaps some of you would like to ask an 
additional question too of Mr. Stirling and then we will 
invite Mr. Galgay up here and we will ask him some 
questions. Mr. Stirling.

Mr. Stirling: Thank you, Mr. Chairman. That is just a 
habit of mine, taking notes. It does not mean that I was 
going to ask anything specifically. Just by way of expla-

[Interprétation]
du ressort du Gouvernement provincial ou est-ce du res
sort du Gouvernement municipal? Il est grand temps, je 
crois, que les municipalités aient une voix plus forte dans 
la constitution du Canada ou nous allons revenir des 
années en arrière.

Par exemple, la plupart d’entre vous, messieurs, ont 
étudié et peut-être certains d’entre vous sont membres 
des professions libérales, je n’en suis pas, je suis un 
novice, un amateur dans ce domaine, noteront que, en 
vertu de la Loi de l’Amérique du Nord Britannique de 
1867, dans l’article 92(8), les gouvernements municipaux 
sont des délégués indirects du Gouvernement fédéral et 
sont des jouets dans les mains des gouvernements provin
ciaux. Les lois votées par les municipalités sont plus des 
sous-lois que des décrets. J’estime donc qu’il est temps 
que vous retourniez à Ottawa et que vous vous assuriez 
que toutes les provinces du Canada et les municipalités 
aient l’avantage et leurs mots à dire au gouvernement.

En dernier lieu, mesdames et messieurs, en ce qui 
concerne la constitution économique, je crois que la cons
titution devrait éventuellement assurer au Parlement 
canadien le pouvoir explicite de contribuer à la péréqua
tion des services publics provinciaux dans tout le 
Canada, que ce soit sous forme de revenus de péréqua
tion ou autrement.

J’estime pour que le problème, à Terre-Neuve, est de 
l’ordre économique, et nous voulons que le gouvernement 
fédéral accorde plus de fonds à la province et aux muni
cipalités. Tandis que j’y suis, la qualité de l’enseignement 
sera aussi la même pour le fils ou la fille d’une personne 
pauvre à Terre-Neuve. S’il doit en être ainsi, on devrait 
leur accorder, en matière d’enseignement, les avantages 
comparables à ceux d’Ontario, de la Colombie-Britanni
que et de l’Alberta.

Je pense donc, mesdames et messieurs, que les gens ne 
se sont pas rendus à la réunion ici ce soir, parce qu’ils 
craignaient le mot «constitution», il leur paraissait trop 
sophistiqué; il signifiait des règlements, des paragraphes, 
c’est la raison pour laquelle ils ne sont pas venus. Les 
gens s’intéressent aux questions d’ordre économique. 
C’est ce dont nous avons besoin et, je vous prie, dites aux 
provinces riches que nous voulons y être aidés au sein de 
la confédération.

Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur 
Galgay. Ne partez pas. Mesdames et messieurs du 
Comité, je propose que nous donnions à M. Stirling une 
autre occasion d’adresser la parole et que nous invitions 
ensuite M. Galgay à prendre place aux fauteuils des 
témoins. Il y a un si grand nombre de membres qui 
veulent lui poser des questions, que je pense qu’il sera 
fatigué de se tenir debout au microphone. Je lui deman
derai donc de s’asseoir. Je pense que M. Stirling aimerait 
peut-être faire des observations à ce stade-ci. Je l’ai vu 
prendre des notes. Certains d’entre vous aimeraient peut- 
être aussi poser une question à M. Stirling et, ensuite, 
nous interrogerons M. Galgay. Monsieur Stirling.

M. Stirling: Merci monsieur le président. C’est une 
habitude que j’ai de prendre des notes. Cela ne signifie 
pas que j’allais poser une question en particulier. A titre
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nation, the Mayor, who had another commitment, is a 
vice-president of the Canadian Federation of Mayors and 
Municipalités, and as the Committee would know, but 
not necessarily the people who are here would know, all 
the municipalities throughout Canada, obviously includ
ing all the municipalities in Newfoundland, made their 
brief through the Canadian Federation and the Commit
tee, of course, received that brief previously.

I was interested that Mr. Galgay, and we did not get 
together on this before, mentioned specifically the point 
of municipalities. I am a novice, too, as those people out 
there know. This is my first term on council. You do not 
have to be involved in a municipal council very long 
before you realize a couple of things. First of all that 
municipalities as Mr. Galgay has said, under the consti
tution are set up by the provinces, and although we in 
Newfoundland, because we have had a very dominant 
claim here, and he has been dominant for a long time, 
he has been here since we have had confederation, have 
tended to think this only happens in Newfoundland, but 
every municipality, every city, including Toronto and 
Montreal and these other huge cities, get their respon
sibilities from the province.

So in an area where initiatives need to be taken, in the 
next 10 years in Canada the estimate is that 80 per cent 
of the population will live in urban centres. Because I am 
a simple kind of fellow I would like to try to boil this 
down to as simple a thing as possible. Suppose we were 
sitting down today and we had just formed Canada. 
Suppose all the other provinces had been as stubborn as 
Newfoundland for an extra 100 years or so, and we just 
formed Canada in 1949 or in 1969, and we said “what is a 
constitution”.

• 2115

A constitution, as I understand it, is just a means 
whereby the people of Canada decide the ground rules— 
who is going to do what and who has the power to do 
what. It would seem that if 80 per cent of the people in 
Canada lived in municipalities and in cities, and if it 
were possible to hold one huge townhall meeting and say, 
“All the people in Canada, let us get together. We have 
just formed a new nation. We now have to draw up a 
constitution,” I suggest to you that facing the basic real
ity that 80 per cent of the people live in centres that are 
concerned with the pollution problem, the transportation 
problem, the housing problem, the education problem, all 
the problems that hit a man and his family right where it 
is at, I suggest to you that as a basis, this 80 per cent 
would say, “All right, we will take our cities and we will 
expand on that.” We do not have another constitution to 
be concerned about. We are starting with a new constitu
tion. Surely, as a basis of it we would say that the basis 
of our set-up in Canada is that 80 per cent of us live in 
major urban areas and that the money we are going to 
spend in the next 10 years, at least in the immediate 
context, has to be in areas which are essentially munici
pal problems, things that most people do not get very 
excited about such as water and sewer systems, adequate 
roads, transportation, bus systems, education, welfare. 
These are the points that would have to be framed so 
that the people, the 80 per cent of the people in Canada 
who live in municipalities would have some say as to 
how that money is going to be spent.

[Interpretation]
d’explication, le maire, qui avait un autre engagement, 
est vice-président de la Fédération canadienne des maires 
et municipalités et, comme vous le savez, toutes les muni
cipalités du Canada y compris bien entendu, toutes les 
municipalités de Terre-Neuve, ont présenté leur mémoire 
par l’entremise de l’organisme précité et le Comité, bien 
entendu, a déjà reçu ce mémoire.

J’ai été intéressé par le fait que M. Galgay (et nous ne 
nous étions pas entendu là-dessus auparavant) ne men
tionnait pas particulièrement la question des municipali
tés. Je suis aussi un novice comme ces gens le savent. 
C’est mon premier mandat au conseil. Vous n’avez pas à 
siéger au Conseil municipal pendant très longtemps avant 
de vous rendre compte d’un certain nombre de choses. En 
premier lieu, comme M. Galgay l’a dit, les municipalités 
sont établies en vertu de la Constitution par les provinces 
et, bien qu’à Terre-Neuve les gens aient tendance à 
penser que cela ne se produit qu’ici, toutes les municipa
lités et les villes, y compris Toronto et Montréal et les 
autres villes importantes, reçoivent leurs responsabilités 
de la province.

Dans un domaine où il faut prendre les initiatives, on 
prévoit que, au cours des dix prochaines années, 80 p. 100 
de la population du Canada, vivra dans des centres 
urbains. Parce que j’aime la simplicité, j’aimerais résu
mer ce problème de la façon la plus simple possible. 
Supposons que nous nous soyons réunis aujourd’hui et 
que nous venions de former le Canada. Supposons que 
toutes les autres provinces aient été aussi entêtées que 
Terre-Neuve pendant environ une autre centaine d’an
nées, dès que nous ayons formé le Canada en 1949 ou en 
1969 et que nous disions «qu’est-ce qu’une Constitution».

Une constitution telle que je l’a comprends, n’est qu’un 
moyen utilisé par le peuple canadien pour décider des 
règles de base—qui fera quoi et qui a le pouvoir de faire 
quoi. Il me semble que ce 80 p. 100 du peuple canadien 
vivait dans des municipalités et dans les villes, et si il 
était possible de tenir une réunion monstre à la mairie et 
de dire: «citoyens du Canada, unissons-nous, nous venons 
de former une nouvelle nation. Nous devons maintenant 
établir une nouvelle constitution.» Je vous soumets que 
face à la réalité fondamentale que 80 p. 100 de la popula
tion vit dans des centres qui s’inquiètent de la pollution, 
des problèmes des transports, des problèmes du loge
ments, des problèmes de l’éducation, de tous les problè
mes qui frappent un homme et sa famille à son foyer, je 
vous soumets que, au départ, ce 80 p. 100:—«d’accord 
nous allons prendre nos villes et nous allons partir de 
là.» Nous n’avons pas à nous inquiéter d’une autre consti
tution. Nous commençons avec une nouvelle constitution. 
Nous dirions sûrement qu’à la base de cette constitution 
devrait être le fait fondamental que, au Canada, 80 p. 100 
de la population vit dans les principaux centres urbains 
et que l’argent que nous allons dépenser dans les dix 
prochaines années, du moins dans un contexte immédiat, 
le sera dans des domaines qui sont essentiellement muni
cipaux, des questions intéressent pas la majorité des gens 
tels le système d’eau et d’égout, les routes adéquates, les 
transports, les réseaux d’autobus, l’éducation, le bien- 
être. Se sont là quelques questions qui devraient être 
abordées afin que le peuple, les 80 p. 100 de la population
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[Texte]
So that is the context in which I think you do not need 

a new constitution. I do not believe that the constitution 
provides for a Prime Minister and his Cabinet the way 
that they now operate. You do not need a new constitu
tion in order to operate, but if you are going to come up 
with a new constitution or if you are going to amend the 
constitution, a basic fact which has to be built in is that 
the municipality must be recognized as at least an equal 
partner for any future discussions. I refer to federal-pro
vincial conferences on the constitution. Our province is a 
province which has made a commitment and at the last 
conference had representatives from the municipalities 
only as observers.

I did not know I was going to be in the hot seat. The 
Chairman invited me to be here. I was going to be down 
as an observer wondering what people were talking 
about, and in my first term just making some notes of 
the things that we should be concerned about. But now 
that I have been given an opportunity, this may not have 
come out in any brief that the mayors of municipalities 
have put across. But at least from my simple point of 
view, that is where any new constitution has to start, 
with the basic fact that 80 per cent of the people live in 
cities and do not have access to the funds that are 
necessary to cure some of these problems. I think I 
probably have talked long enough. Someone may want to 
ask questions.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you. I 
will get down to the floor again in a moment. I will take 
a maximum of two questioners from the Committee at 
this time. The first of those will be Mr. Gundlock. 
Anyone else who wishes to ask a question may indicate 
by raising his hand. Mr. Gundlock.

Mr. Gundlock: Mr. Chairman, as we go across the 
country, and particularly listening to the briefs from 
municipalities and to what the Acting Mayor has just 
said now—and quite properly so, I think—within a few 
years 80 per cent of the people of Canada will live within 
municipalities. The thing that bothers me—and I would 
like a further opinion on it if you do not mind—with 80 
per cent of the people, what authority do you really lack? 
You have the power to tax and the other authorities that 
you need to control your educational facilities and justice 
and welfare. This is the question in my mind, Mr. Chair
man and Mr. Acting Mayor. It is not a lack of authority 
at all. It is simply a lack of money. In another sense—and 
I hope you do not take me wrong when I ask it this 
way—in another sense, is it simply a lack of courage to 
tax properly? You are going to have the population. 
People pay taxes.

• 2120

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

[Interprétation]
canadienne qui vivent dans les municipalités, auraient 
leur mot à dire sur la façon de dépenser cet argent.

Voici donc le contexte dans lequel j’estime que vous 
n’avez pas besoin de nouvelle constitution. Je ne crois pas 
que la constitution prévoit un premier ministre et un 
Cabinet tel qu’établit à l’heure actuelle. Il n’est pas néces
saire d’avoir une nouvelle constitution pour fonctionner, 
mais si vous allez rédiger une nouvelle constitution ou si 
vous allez modifier la constitution, il faudra y tenir 
compte du fait que les municipalités doivent être recon
nues comme au moins un partenaire égal pour toutes 
discussions futures. Je fais allusion aux conférences fédé
rales et provinciales sur la constitution. Notre province 
est une de celles qui se sont engagées et qui, lors de la 
dernière conférence, avait des représentants des munici
palités bien que seulement à titre d’observateurs.

Je ne savais pas que j’allais être sur la salette. Le 
président m’a invité ici aujourd’hui. Je venais ici en tant 
qu’observateur curieux de savoir ce dont parlaient les 
gens, étant donné que c’est mon premier mandat et, pour 
prendre quelques notes des questions qui devraient nous 
intéresser. Mais on m’a donné aujourd’hui l’occasion de 
prendre la parole. Il est possible que l’on ait pas fait 
mention de cette question dans aucun des mémoires pré
sentés par les maires des municipalités. Mais, du moins 
à mon avis, c’est de là que toute nouvelle constitution 
doit partir, du fait fondamental que 80 p. 100 de la popu
lation vit dans les villes et n’a pas accès au fonds néces
saire pour régler certains de ces problèmes. Je pense que 
j’ai probablement assez parlé. Quelqu’un veut peut-être 
me poser des questions.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup. Je 
reviendrai dans la salle dans un instant. A ce moment, je 
ne donnerai la parole qu’à deux membres du Comité qui 
veulent poser des questions. Le premier sera M. Gund
lock. Toute autre personne qui désire poser une question 
peut me le faire savoir en levant la main. Monsieur 
Gundlock.

M. Gundlock: Monsieur le président, au fur et à mesure 
de nos déplacements dans le pays, et surtout lorsque nous 
écoutons les mémoires présentés par les municipalités et 
à ce que vient de dire le maire suppléant—de façon très 
approprié, je pense—je me rends compte que d’ici quel
ques années 80 p. 100 de la population canadienne vivra 
dans les villes. Ce qui m’inquiète—et j’aimerais obtenir 
votre opinion sur ce sujet, si vous n’y voyez pas d’objec
tion—avec 80 p. 100 de la population, de quelle autorité 
manquez-vous? Vous avez, à part le pouvoir de taxer, 
l’autorité nécessaire pour diriger vos institutions d’éduca
tion, la justice et le bien-être. Voilà ce sur quoi je m’in
terroge monsieur le président et le maire suppléant. Il ne 
s’agit pas du tout d’un manque de pouvoir. Il s’agit tout 
simplement d’un manque d’argent. Dans un autre sens— 
et j’espère vous ne prendrez pas de mal à la question que 
je vais vous poser—dans un autre sens n’est-ce pas tout 
simplement un manque de courage de taxer suffisam
ment? Vous allez avoir la population. La population paie 
les taxes.

Le président (M. MacGuigan): Monsieur Stirling.
23855—2
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[Text]
Mr. Stirling: Yes, I would be glad to answer that. 

Again bearing in mind that these are personal views...

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Perhaps I 
should also say at this point that you should also bear in 
mind that the questions that are asked by the Committee 
members do not necessarily reflect their views either. We 
are here to elicit your opinions by challenging you with 
questions and we neither necessarily agree because we do 
not comment, nor do we even necessarily agree with the 
questions which we ourselves ask. I am not saying that 
with particular reference to Mr. Gundlock, but it seems 
like a good time to make that point.

Mr. Stirling: Bearing in mind, again, that I am making 
these comments as personal opinion, I wold be quite 
happy if the Canadian Federation of Mayors and 
Municipalities would agree, but they may not. I think it 
is an entire question of concept. It is something which 
you do not know until you start operating with it, and a 
hundred years of concept.

For example, specifically having to do with the city of 
St. John’s in the Province of Newfoundland, if you do not 
have the specific authority set out, you do not have the 
authority. It is not a question that you have-the-authori- 
ty-unless-you-can-find-an-exclusion type of thing; it is 
that you do not have the specific authority, you just do 
not have it.

I would like to talk directly to the Department of 
Regional Economic Expansion; this great concept that 
touches on the subject Mr. Galgay brought up, which has 
to do with regional economic expansion. The priorities of 
the city of St John’s and the priorities of the Province of 
Newfoundland are not necessarily the same but, under 
the present constitution, we get to make a total presenta
tion to the province of Newfoundland, and providing it 
fits in with their priorities and providing it fits in with 
their presentation and what it is that they want to do, 
they will make a total provincial presentation to the 
federal government. But we cannot go to the federal 
government and say that this is the money that we need 
for specific projects in order to make the city of St John’s 
and the area around St John’s a viable economic com
munity. We say that is a specific example having to do 
with the federal government.

Another specific example: the city of St John’s does 
not decide that we want to expand our boundaries. We 
have to ask if the province agrees that we can expound 
our boundaries. The city of St John’s does not have the 
authority, except specific tax authority, on property and 
it has been proven by every municipality in Canada that 
property tax has just about reached its limit.

Our total budget in the city of St John’s is something 
like eight million dollars a year. The total money that we 
would need to do just the basic things under the first 
stage of the DREE program are 40 million dollars a year. 
So I do not know whether or not you would like to move 
to St John’s and suggest that maybe we should increase 
our property taxes by 500 per cent, but I would not run 
for Parliament if you live here, if I were you.

[Interpretation]
M. Stirling: Oui, je serai heureux de répondre à cela. 

En tenant présent à l’esprit que ce sont des points de vue 
personnel—

Le coprésident (M. MacGuigan): Peut-être, à ce stade, 
devrais-je dire également que vous devriez avoir présent 
à l’esprit que des questions qui sont adressées par les 
membres du Comité ne reflètent pas nécessairement, elles 
n’ont plus, leur point de vue. Nous sommes ici pour 
mettre en lumière vos opinions en vous posant des ques
tions et nous ne sommes pas nécessairement d’accord 
parce que vous ne présentez pas de remarques, pas plus 
que nous sommes d’accord avec les questions que nous 
posons nous mêmes. Je ne dis pas cela en rapport direct 
avec M. Gundlock, mais le temps nous semble propice de 
faire cette remarque.

M. Stirling: Clairement présente à l’esprit, une fois 
encore, ces remarques expriment une opinion person
nelle, je serais heureux que la Fédération canadienne des 
maires et des municipalités soit d’accord, mais il se peut 
qu’elle ne le soit pas. Je crois que c’est entièrement une 
question de concept. C’est une chose qu’on ne connaît pas 
tant qu’on a pas commencé à travailler avec elle, et un 
siècle de concept.

Par exemple, pour ce qui a trait spécialement à la ville 
de St-Jean dans la province de Terre-Neuve, si une auto
rité spéciale n’est pas clairement établie, il n’y a pas 
d’autorité.

J’aimerais m’adresser directement au ministère de l’ex
pansion économique régionale; ce grand concept qui 
touche le sujet qu’a soulevé M. Galgay, a trait à l’expan
sion économique régionale. Les priorités de la ville de 
St-Jean et celle de la province de Terre-Neuve ne sont 
pas nécessairement les mêmes, mais, en vertu de la Cons
titution actuelle, nous devons faire une présentation glo
bale à la province de Terre-Neuve, et si elle convient aux 
priorités de la province et si elle convient à leur présen
tation et a ce qu’elle veut faire, il y aura une présenta
tion provinciale globale de faite au gouvernement fédé
ral. Toutefois, nous ne pouvons pas aller au 
gouvernement fédéral et parler de l’argent dont nous 
avons besoin pour des réalisations données afin de faire 
de la ville de St-Jean et des environs un milieu économi
quement viable. C’est cependant un exemple en particu
lier ayant trait au gouvernement fédéral.

Un autre exemple pour le particulier: ce n’est pas la 
ville de St-Jean qui décide de tendre ces frontières. Il 
faut en demander l’autorisation de la province. La ville 
de St-Jean, sauf en matière de taxes bien spéciales, n’a 
pas de compétence sur les propriétés et il a été prouvé 
par chacune des municipalités du Canada que les taxes 
foncières ont presque atteint leur limite.

Le budget global de la ville de St-Jean s’élève à 8 
millions de dollars par année environ. L’argent global 
dont nous aurions besoin pour établir les fonds également 
selon le premier stade du programme de MEER s’élève à 
environ 40 millions de dollars par année. Donc, je ne sais 
pas si vous aimeriez déménager à St-Jean et suggérerais 
que nous augmentions les taxes foncières de 500 p. 100, 
mais, vous habitiez ici, si j’étais vous, j’irais témoigner au 
Parlement.
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[Texte]
That is the kind of thing. It is a kind of concept where 

the municipality does not have the right to sit down as 
an equal partner. The city of Toronto or of Montreal does 
not have the right during the discussions at a federal- 
provincial conference and under the present constitution 
to say: We are an equal partner. You people are talking 
about housing and housing is a priority, and there is 
nobody knows as much about housing and the need of 
housing as the people who are living right next door to 
the housing problem.

Those are the kind of things and, if you would like, I 
can go on; but I do not want to take up the time of the 
rest of the people that are here. It is the whole concept, 
not a technicality.

• 2125

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): This is the 
Southern Alberta part of the evening. The other ques
tioner for the Committee will be Senator Donald Camer
on from Banff, Alberta.

Senator Cameron: Mr. Chairman, I would like to com
pliment the Acting Mayor, Mr. Stirling, on the contents 
in which he puts the hearings. A lot of people are afraid 
of the term “constitutional hearings” and just as he said 
they think in terms of sections of acts and subsections 
and so on, and it tends to frighten the ordinary person 
away. He was quite right when he said that the constitu
tion is nothing more than the ground rules by which we 
operate, the division of powers between various levels of 
government, and so on.

I was also pleased that a teacher, Mr. Galgay, raised 
the economic question because I think it is one of the 
most important areas of maladjustment in the present 
constitutional situation today. However, just being the 
devil’s advocate for a little while, we have had sugges
tions from some of the larger municipalities that in effect 
they are being treated as city states—this has come par
ticularly from Toronto. My first question would be to Mr. 
Stirling. Does he think the establishment of city states 
for the larger urban municipalities would solve the prob
lem for him, and if so, how would he reconcile that with 
the present relationship between the provincial govern
ment and the federal government? I have one or two 
questions after that.

Mr. Stirling: The answer to the first one is no, so I do 
not have to answer the second one.

That is maybe just a little bit too flippant an answer. 
We are not starting with a new constitution so there are 
definitely problems. Firstly, it is certainly not the answer 
for St. John’s. St. John’s does not want to be a city state. 
The federal government has already made a start with 
Mr. Andras through the concept of a minister of urban 
affairs. I think as a start municipalities would be quite 
happy with the recognition of the fact that they are 
municipalities and they deserve to be involved in the 
discussion.

Nobody has all the answers; if somebody had all the 
answers there would be no need of this kind of discus
sion. I have heard somebody say, and you have probably 
heard it dozens and dozens of times, that the federal 
government has the money, the provincial government 
has the power, and the municipalities have the problem:

53855—21

[Interprétation]
C’est un des cas concrets où la municipalité n’a pas le 

droit de siéger en tant que parti égal. La ville de Mont
réal et de Toronto a le droit pendant les discussions aux 
conférences fédérales-provinciales et en vertu de la Cons
titution actuelle de dire: «nous sommes associés à part 
égale. Vous parlez de logement mais le logement est une 
priorité et personne ne connaît mieux le sujet que le 
besoin du logement que ceux qui sont directement asso
ciés au problème du logement.»

C’est le genre de chose dont je veux parler, et, si vous 
voulez, je peux continuer; mais je ne veux pas empiéter 
sur le temps des autres personnes présentes ici. Ce n’est 
pas seulement un mécanisme, c’est tout un concept.

Le coprésident (M. MacGuigan): C’est maintenant au 
tour du représentant du sud de l’Alberta. L’autre interro
gateur pour le Comité sera le sénateur Donald Cameron 
de Banff en Alberta.

Le sénateur Cameron: Monsieur le président, j’aimerais 
féliciter le maire suppléant, M. Stirling, de la façon dont 
il mène les audiences. L’expression «audience constitu
tionnelle» effraie bien des gens et, comme il l’a dit, ces 
gens pensent en terme d’article d’une loi et de paragra
phes d’une loi, et cela effraie bien des gens. Il avait bien 
raison de dire que la constitution n’est rien d’autre que le 
règlement de base que nous suivons, la division des pou
voirs entre les différents pailiers du gouvernement, etc.

J’ai été heureux aussi de voir qu’un enseignant, M. 
Galgay, a soulevé la question d’ordre économique, parce 
que je crois que c’est un des secteurs les plus importants 
de l’ajustement défectueux de la situation constitution
nelle actuelle. Cependant, en me faisant l’avocat du 
diable pour un petit instant, il y a d’importantes munici
palités qui nous ont laissé entendre qu’elles étaient trai
tées en fait comme des cités—et cela vient surtout 
de Toronto. Ma première question sera pour M. Stirling. 
Croit-il que l’établissement des grandes municipalités 
urbaines en cités-états résoudraient son problème, et si 
oui comment pouvait-il concilier cela avec la relation 
actuelle qui existe entre le gouvernement provincial et le 
gouvernement fédéral? J’aurais aussi une ou deux ques
tions après celle-ci.

M. Stirling: La réponse à la première question est non. 
Je n’aurai donc pas à répondre à la deuxième.

C’est peut-être une réponse un peu trop désinvolte. 
Nous n’avons pas affaire à une nouvelle constitution, 
alors il y a évidemment des problèmes. En premier lieu, 
ce n’est certainement pas la réponse pour Saint-Jean. 
Saint-Jean ne veut pas être une cité-état. Le gouverne
ment fédéral a déjà fait des démarches avec M. Andras 
par voie des ministres des affaires urbaines. Pour com
mencer, je crois que les municipalités seraient très heu
reuses d’accepter en tant que municipalité et elles ont le 
droit de participer à la discussion.

Personne a toutes les réponses. Si quelqu’un avait 
toutes les réponses il ne serait pas nécessaire d’avoir le 
genre de discussion que nous menons actuellement. J’ai 
déjà entendu dire, et vous l’avez sûrement entendu dire 
des douzaines de fois, que le gouvernement fédéral a 
l’argent, le gouvernement provincial le pouvoir et les
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and there is a lot of truth in that. The very fact that you 
would recognize municipalities as equal partners, as part 
of the framework—municipalities may not be the major 
trunk of the tree but we are certainly a branch and at 
least part of the tree—and if you have them involved in 
the discussion, the very simple fact of sitting around the 
table, and if somebody says we are going to discuss 
housing, and somebody from the municipality can tell 
why that is a top priority rather than some other thing, 
the very basic fact that you recognize them would be a 
good start with municipalities.

Senator Cameron: We have heard many members of 
provincial legislatures, city councils and federal mem
bers: again to use Toronto as an example, when this 
same discussion came up it was pointed out they had 24 
federal members from the Toronto ridings in the federal 
House and although I am not sure how many provincial 
members they had it was a larger number than that. The 
question I would ask you, as they asked, is can you not as 
the electors who elect these provincial representatives 
and the federal representatives, exercise sufficient control 
over them to make them meet or seek to meet your 
requirements at the municipal level? After all it comes 
right back to you. You elect them and why do they not 
do your bidding?

Mr. Stirling: I think, sir, if you are saying that the 
same taxpayer pays for all three levels, I agree with you. 
But I think that is where it ends. Literally, if what you 
have said were true, then I do not think you would have 
a problem. If the municipalities did elect the members 
that went to Ottawa or to the provincial House then we 
would not have the problem.

Senator Cameron: But they do.

Mr. Stirling: But they do not.

Senator Cameron: The same electors elect them.

Mr. Stirling: The same voters elect them.
Senator Cameron: Yes.

Mr. Stirling: But that is where it ends.

• 2130
Senator Cameron: Do you think it needs to end there? 

For example, if you, as a live-wire member of the 
municipal government, and those who think like you, 
said “Look, we are not going to send a single representa
tive to the provincial house, we are not going to send a 
single representative to the federal house, unless he is 
committed to a solution to the division of powers and 
division of money.” Do you not think that might get you 
somewhere?

Mr. Stirling: I am sorry, I misunderstood your question. 
I thought you were assuming no change in the present 
setup. No, I agree with you. I think Mr. McGrath is one 
of those who is committed, and I think the other people

[Interpretation]
municipalités ont le problème. Il y a du vrai là-dedans. 
Le fait même de reconnaître les municipalités comme des 
partenaires égaux, comme faisant parties du cadre—les 
municipalités ne sont peut-être pas le tronc de l’arbre, 
mais ce sont sûrement une branche et au moins elles font 
parties de l’arbre—et si vous les laissiez participer à la 
discussion, le fait même de s’asseoir autour d’une table 
et si quelqu’un disait que nous allions discuter du problè
me du logement, et si quelqu’un de la municipalité pou
vait dire pourquoi cela est un problème prioritaire plutôt 
que quelque chose autre, le fait même que vous les 
reconnaissiez constiturait un bon point de départ.

Le sénateur Cameron: Nous avons entendu des députés 
provinciaux et fédéraux ainsi qu’un bon nombre de 
membres de conseils municipaux. Encore une fois pour 
citer Toronto comme exemple, lorsque nous avons discuté 
du même sujet, il a été indiqué que les circonscriptions 
de Toronto comptaient 24 députés fédéraux et bien que 
je ne suis pas au courant du nombre de députés provin
ciaux qu’ils avaient le nombre en était sûrement plus 
élevé. La question que je voudrais vous poser, comme ils 
vous l’ont posé d’ailleurs, est la suivante: ne pouvez-vous 
pas, en tant qu’électeur qui choisissez ces députés provin
ciaux et fédéraux, exercer une influence suffisante sur ces 
députés pour qu’ils répondent ou qu’ils essaient de répon
dre aux exigences au niveau municipal? Après tout, cela 
dépend de vous. C’est vous qui les élisez, alors pourquoi 
n’obéissent-ils pas à vos ordres?

M. Stirling: Monsieur, si vous dites que le même con
tribuable paie pour les 3 palliers du gouvernement, je 
crois alors être d’accord avec vous. Mais, je ne suis pas 
d’accord avec vous pour le reste. Littéralement, si ce que 
vous aviez dit était vrai, alors je ne crois pas que vous 
ayez de problème. Si les municipalités élisaient des dépu
tés qui vont à Ottawa ou au parlement provincial, il n’y 
aurait pas de problème.

Le sénateur Cameron: Mais ils y vont.

M. Stirling: Mais ils n’y vont pas.

Le sénateur Cameron: Les mêmes électeurs les 
utilisent.

M. Stirling: Ce sont les mêmes qui les élisent.

Le sénateur Cameron: Oui.

M. Stirling: Mais cela ne va pas plus loin.

Le sénateur Cameron: Croyez-vous qu’il soit nécessaire 
que cela se termine là? Par exemple, si vous, en tant que 
membre actif de l’administration municipale, ainsi que 
ceux qui pensent comme vous, dites: «Écoutez, nous n’al
lons pas envoyer seulement un représentant à la chambre 
provinciale, et nous n’allons pas non plus envoyer qu’un 
représentant à la chambre fédérale à moins qu’on ne lui 
ait confié la solution pour la division des pouvoirs à la 
division de l’argent.» Ne pensez-vous pas que cela serait 
aller de l’avant?

M. Stirling: Je m’excuse, je n’ai pas compris votre 
question. Je croyais que vous ne désiriez aucun change
ment dans la structure actuelle. Non, je suis d’accord 
avec vous. Je crois que M. McGrath est un de ceux qui
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are committed. But politics being what it is, and provin
cial and federal politics and parties being what they are, 
the only thing that any level—I will probably be criti
cized for this—of government responds to is what they 
feel is grass roots public opinion. So the only time that I 
think you are going to get the division of powers is if 
you get enough of the people who are here tonight. Mr. 
Galgay mentioned that he believed municipalities should 
have a share, and when enough people hear that at 
various levels then I think you will get the division.

Senator Cameron: But you said a little while ago that 
you wdl have 80 per cent of the population within the 
urban centres, and this is approximately correct. Do you 
not think it is possible that if that 80 per cent of the total 
electorate were to define within their own boundaries the 
problems there, make those problems the basic issues of 
the elections—I am not speaking in any partisan sense; I 
do not care what party it is—and say “Look, you are 
going to the legislature in St. John’s, or to the Parliament 
in Ottawa; are you going to support the changes we 
need?”—do you not think if that were done you might 
get a different response in terms of making your voice 
more effective.

Mr. Stirling: I agree with you, sir, and I think we have 
to do both. I think we have to do it to this Committee, 
and to these people.

Senator Cameron: Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): There is a gen
tleman in the audience who would like to speak on this 
subject, and I would invite him to come forward now.

Mr. P. B. Dunne (Floor Witness): Mr. Chairman, mem
bers of the Joint Committee on the Constitution of 
Canada, I do not want to commit a breach of decorum 
here tonight, Mr. Chairman, but I would like to reply to 
Father Lahey just for a few seconds.

I believe somewhere along the line, Mr. Chairman, 
ladies and gentlemen, I read that the foetus in the moth
er’s womb is alive at a certain period—I believe it is 24 
weeks. It is enclosed in the mother’s womb but it is alive, 
it is an individual, it has fingerprints, and it is eating. 
And because it is enclosed we dare not kill it otherwise 
it is infanticide. What I learned about instant killing was 
termed infanticide. Despite the fact that the baby is 
confined within the mother’s womb, it is a living human 
being, it is still iving. We may as well go down to the 
police station in the lockup and, if we see a man con
fined, say “Well, he is confined, shoot him, kill him.” It is 
exactly the same thing that they are doing with the 
unborn babe.

Mr. Chairman, I will just reply to Mr. Galgay. It is all 
very well for a Newfoundlander to go up to Ottawa or 
come here and say “We want more money, we want 
money from the wealthy provinces.” That is quite in 
order if we know how to spend the money. If I were to 
start a business tomorrow morning and I said to you, for 
argument’s sake, “Would you loan me $10,000, I want to 
start a business”? So you look the thing over and say, 
“Gosh I believe Dunne is fairly good, a fairly level-head
ed follow, a good businessman, I will loan him $10,000.”

[Interprétation]
sont engagés mais je pense que les autres personnes sont 
engagées. Mais la politique étant ce qu’elle est, la politi
que provinciale et fédérale et les partis étant ce qu’ils 
sont, la seule chose que le gouvernement puisse répondre 
à cela, et je serai probablement critiqué pour cela, c’est 
qu’ils ont une opinion publique bien établie. Le seul 
moment où selon moi vous pourrez avoir une division des 
pouvoirs c’est si vous avez assez de personnes qui sont ici 
ce soir. M. Galgay a mentionné qu’il croyait que les 
municipalités devraient avoir une part, et lorsque plu
sieurs personnes de différents niveaux entendent cela, 
alors je crois que vous aurez la division.

Le sénateur Cameron: Mais vous avez déjà dit que 
vous aurez 80 p. 100 de la population dans les centres 
urbains, et c’est à peu près exact. Croyez-vous que c’est 
possible si 80 p. 100 des électeurs définissaient leurs 
problèmes à l’intérieur de leurs frontières, de faire de ces 
problèmes le dénouement de base des élections. Je ne suis 
pas partisan d’un côté ou de l’autre; peu m’importe de 
quel parti il s’agit et je dis: «Regardez, vous allez à 
l’assemblée législative de St-Jean, ou au Parlement à 
Ottawa; vous allez appuyer les changements dont nous 
avons besoin?» Vous ne croyez pas que si cela était fait 
vous pourriez avoir une réponse différente pour donner 
plus de poids à votre opinion.

M. Stirling: Je suis d’accord avec vous, monsieur, et je 
crois que nous devons faire les deux. Je crois que nous 
devons le faire au comité, et à St-Jean.

Le sénateur Cameron: Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Il y a un monsieur 
dans l’assistance qui désirerait parler à ce propos, et je 
l’inviterais à le faire maintenant.

M. P. B. Dunne (témoin): Monsieur le président, les 
membres du Comité conjoint sur la constitution du 
Canada, je ne voudrais pas déroger au décorum ce soir, 
monsieur le président, mais je voudrais répondre au père 
Lahey pour quelques instants.

Je crois avoir lu quelque part, monsieur le président, 
mesdames et messieurs, que le fœtus est vivant à un 
certain moment donné dans le sein de sa mère. Je crois 
que c’est à la 24e semaine. Il fait partie de la mère, mais 
il est vivant, il est un individu, il a ses empreintes 
digitales et il mange. Et parce qu’il fait partie de la mère 
nous ne devons pas le tuer; autrement c’est un infanti
cide. En dépit du fait que le bébé vit à l’intérieur de la 
mère, c’est un être vivant. Nous pouvons aller aux cellu
les du poste de police et si nous voyons un homme 
emprisonné, nous pourrions dire: «Bien, il est emprisonné 
alors tuons-le.» C’est exactement la même chose qu’ils 
font avec le fœtus.

Monsieur le président, je répondrai seulement à M. 
Galgay. Un habitant de Terre-Neuve peut très bien aller 
à Ottawa ou venir au comité et dire: «Nous voulons plus 
d’argent, nous voulons de l’argent des provinces riches.» 
C’est très bien si nous savons comment distribuer cet 
argent. Si je voulais ouvrir un commerce demain matin 
et si je vous disais: «Me prêteriez-vous $10,000, je veux 
ouvrir un commerce. » Vous y repensez et me répondez, 
«Je crois que M. Dunne ferait un bon commerçant, je 
vais lui prêter $10,000». Donc vous me faites un prêt de 
$10,000 et vous exigez un intérêt de 10 p. 100. Vous
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So you give me the loan of $10,000 and you are expecting 
10 per cent interest. You come back when the year is up, 
and you say “Pat, how did you make out with your 
business, how did you make out with the $10,000?” “It is 
gone, I want another $10,000”. That is what Mr. Galgay is 
inferring. We went through this same process in 1932.

• 2135

We had a government here in Newfoundland and we 
put the province—not the province then; it was a domin
ion then. The Dominion of Newfoundland and its depen
dencies, a proud dominion. Our government put it in the 
hole and the next government who took over—I do not 
need to mention names—ran off to England, slipped 
aboard a boat and went over to England and said, “We 
are destitute, we owe money all over the world, we 
cannot even afford to pay the interest.” We had to get a 
loan from a private company. The Imperial Oil Ltd. had 
to give us a loan to keep us from starvation, in other 
words, to keep us out of jail, if you like. So England says, 
“O.K. We will pay you but we will look after you. We 
will suspend—you are no longer a dominion; you will 
revert to a colony. We will take you out of the red again, 
we will do the best we can for you but you have no 
power to vote, you are going to be governed by six 
dictators and when the loan is paid off—that is the 
commission of government, six dictators—when the loan 
is paid off you may revert to responsible government, 
you will have a vote, you will regain your franchise.”

Well, the same thing is going to happen. Surely you do 
not expect Ottawa to pour millions into this province. In 
five or six years’ time it will come back and say, “Where 
is your hundred million we gave you? Where is the two 
hundred million?” Lost. .Gone. Wasted. It is a dangerous 
position here, you know. I do not want to say that I know 
where the money has gone. I just cannot say.

Now there is one more point, Mr. Chairman, I would 
like to get across tonight. This constitution can be a great 
thing, it can do tremendous good if you want to do 
it—without a doubt if you want to do it, because at this 
stage you should have accomplished more than you have 
accomplished, much more than you have accomplished at 
this point.

I would rather lose my right hand than appear bigoted 
here tonight, but the only solution for Canada is unity, a 
united Canada. It is all right to say a united Canada, but 
how do we attain the status of a unit? How do we 
become united? First of all we must become a republic. 
Now why must we become a republic? Why? I love the 
Queen. The only comparison I can make with the Royal 
Family is the Holy Family, Jesus, Mary and Joseph. That 
is about the only comparison I can make as far as the 
Royal Family is concerned. But they are British. They 
are English and British. We are Canadians. When you 
left your homes in Yugoslavia, Italy, Germany, France, 
England, Scotland or Wales, when you left there you 
should have severed all ties, cut your roots completely. 
You cannot serve God and Mammon. You cannot serve 
two masters. You cannot be a Frenchman and a Canadi
an. You cannot be an Englishman and a Canadian. You 
cannot be a Scotsman and a Canadian. You cannot be an 
Irishman and a Canadian. You are a Canadian or if you 
are not, if you think more of the mother country, go back 
to the mother country and build up the mother country.

[Interpretation]
revenez à la fin de l’année et vous dites: «Pat, où votre 
commerce en est-il rendu, comment avez-vous exploité le 
$10,000?» «J’aurais besoin d’un autre $10,000». C’est ce 
que veut dire M. Galgay. Nous avons connu la même 
situation en 1932.

Nous avions un gouvernement ici à Terre-Neuve—nous 
n’étions pas encore une province à cette époque-là; nous 
étions un Dominion—qui nous a endettés et le gouverne
ment suivant—je n’ai pas besoin de vous donner des 
noms—s’est tourné vers l’Angleterre pour obtenir de l’ar
gent afin de payer nos dettes, car nous ne pouvions même 
pas payer l’intérêt que nous avions à payer sur la dette. 
Nous avons dû obtenir un prêt d’une compagnie privée. 
La compagnie Imperial Oil Ltd. a dû nous faire un prêt 
afin que nous puissions rester en vie, en d’autres termes 
pour qu’on ne se fasse pas mettre en prison. Alors, l’An
gleterre a répondu: «Très bien. Nous allons payer vos 
dettes mais nous allons prendre soin de vous. Vous ne 
serez plus un dominion; vous allez revenir au statut 
d’une colonie. Nous allons éliminer la dette, nous allons 
faire de notre possible pour nous mais vous n’avez plus le 
droit de voter. Vous serez gouvernés par six dictateurs et 
lorsque le prêt sera remboursé—six dictateurs, voilà ce 
qu’on nous impose au niveau du gouvernement—vous 
pourrez assumer de nouveau le rôle de gouvernement 
responsable, et vous aurez regagné votre droit de vote.»

Eh bien, la même chose va se passer. Vous ne vous 
attendez certainement pas à ce que Ottawa verse des 
millions dans la province. Dans cinq ou six ans le gou
vernement d’Ottawa reviendra et nous dira: «Où est la 
somme de 100 millions de dollars que nous vous avons 
donnés? Où sont les 200 millions de dollars? » Perdus. 
Nous nous trouvons dans une situation dangereuse ici. Je 
ne veux pas dire que je sais où l’argent a été utilisé. Je 
ne le sais pas.

Monsieur le président, il y a un autre point que je 
voudrais vous signaler ici ce soir. Cette constitution peut 
être excellente et peut amener beaucoup de bien, si vous 
le voulez—sans aucun doute, si vous le voulez—parce que, 
à ce stade-ci, ce que vous avez accompli devra dépasser 
de loin ce que vous avez fait.

Je préférerais perdre ma main droite que d’avoir l’air 
ici, ce soir, d’un fanatique, mais la seule solution pour le 
Canada c’est l’unité, un Canada uni. C’est très bien de 
dire un Canada uni, mais comment obtenir cela? Com
ment s’unir? D’abord, nous devons devenir une républi
que. Pourquoi devenir une république? Pourquoi? 
J’aime la reine. La seule comparaison que je puisse faire 
avec ia famille royale c’est la Sainte famille, Jésus, Marie 
et Joseph. C’est la seule comparaison que je puisse faire 
en ce qui a trait à la famille royale. Mais ils sont britan
niques. Ils sont Anglais et Britanniques. Nous sommes des 
Canadiens. Quand vous avez abandonné vos foyers en 
Yougoslavie, en Italie, en Allemagne, en France, en 
Angleterre, en Écosse ou au Pays de Galles, vous auriez 
dû couper tous vos liens ainsi que toutes vos racines. Il 
est impossible de servir Dieu et Mammon. On ne peut 
pas servir deux maîtres. Il est impossible d’être Français 
et Canadien. Il est impossible d’être Anglais et Canadien. 
Il est impossible d’être Écossais et Canadien. Il est impos
sible d’être Irlandais et Canadien. Vous êtes Canadien ou
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If you want to be a Canadian, cut, sever all ties with 
those other countries and be a Canadian.

Now this is a poor example, a very poor example of 
Canadian unity, I quote a few passages here. This cer
tainly does not promote unity.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): What is that 
you are quoting from, Mr. Dunne?

Mr. Dunne: I am quoting from the Memorial University 
paper News.

In order to promote unity, you must treat everybody 
alike; otherwise you are going to have revolution. And 
we are bordering on revolution now in Canada whether 
you believe it or not.

The average number of unemployed in Quebec last 
year was 158,000. Of these, 65,000 or 42 per cent 
were under the age of 25. The average income of 
English-speaking workers in Quebec is 40 per cent 
higher than that of French-speaking workers.

Now what is in Quebec? How in the name of God can 
you attain unity with this state of affairs going on?

Just listen and I will quote something else.

• 2140
Francophones with the same degree of education 
even if they are bilingual earn less than those unilin- 
gual English-speaking Canadians living in Quebec. 
English-speaking employees who are 30 per cent of 
the labour force hold 70 per cent of the jobs in the 
$15,000 income bracket.

This is a thing you must try to straighten out if we are 
going to have Canada, otherwise we are going to fall 
apart. You will have no Canada. Quebec will break away 
and when Quebec breaks away some of the others will 
follow.

French-speaking employees, 70 per cent of the Quebec 
labour force, hold 82 per cent of the jobs in the $5,000 to 
$6,000 income bracket according to the Bilingual and 
Bicultural Commission released in 1964. The Bilingual 
and Bicultural Commission also reports in the matter of 
occupations. The French-Canadians are found at the 
bottom of the list immediately above the Italians both in 
Quebec and in the rest of the country.

In short, it is not a knowledge of the two languages 
that is beneficial to the French-Canadians in Quebec, but 
rather the knowledge of one language, English, and they 
conclude in the survey that English-Canadians have very 
little reason to become bilingual even in Quebec while 
for French-Canadians bilingualism is a prerequisite to 
income and even if bilingual, French Canadians cannot 
hope to equal the salaries of the unilingual English.

These are the things that we must try to stamp out, to 
wipe out. This is a vicious, cancerous sore eating out the 
heart of Canada. If we do not conquer this we might as 
well give it up now. Yield up the ghost and say, go back 
home and forget the whole issue if we cannot stop this. 
This basic injustice is the cause and has been the cause 
of all the evils since the world began. England and 
France, not Germany who lost the war, are smarting 
under the injustice they created in the Palace of Ver
sailles. To this very day they are still suffering because

[Interprétation]
vous ne l’êtes pas, et si vous aimez votre pays d’origine 
plus, retournez-y et faites votre vie là-bas. Si vous voulez 
être un Canadien, coupez tous les liens avec ces autres 
pays et soyez Canadien.

Je vais vous citer quelques passages ici. Il s’agit ici 
d’un très mauvais exemple en ce qui a trait à l’unité 
canadienne. Ceci n’encourage certainement pas l’unité.

Le coprésident (M. MacGuigan): De quoi citez-vous, 
monsieur Dunne?

M. Dunne: Je cite du journal intitulé News de l’Uni
versité Memorial.

Afin de promouvoir l’unité, il faut traiter tout le monde 
de la même façon; autrement on va vers la révolution. Et 
nous sommes tout près de la révolution maintenant au 
Canada, que vous le croyiez ou non.

L’année dernière, il y avait une moyenne de 158,000 
chômeurs au Québec. De ceux-ci, 65,000 ou 42 p. 100 
avaient moins que 25 ans. Le revenu moyen des 
travailleurs anglophones au Québec dépasse celui des 
travailleurs francophones par 40 p. 100.

Que se passe-t-il au Québec? Comment est-il possible 
d’obtenir l’unité lorsque de telles choses existent?

Écoutez-moi, et je vais vous citer autre chose.

Les francophones ayant le même degré d’éducation, 
même s’ils sont bilingues dans le moins que les uni
lingues anglophones qui résident au Québec. Les 
employés anglophones qui constituent 30 p. 100 de la 
main-d’œuvre détiennent 70 p. 100 des emplois à 
$15,000 par année.

Voilà une des choses qu’il faut rectifier si nous voulons 
avoir un Canada, autrement il va s’effondrer. Il n’y aura 
pas de Canada. Québec se séparera et d’autres provinces 
suivront.

Les employés francophones, 70 p. 100 de la main-d’œu
vre, détiennent 82 p. 100 des emplois de $5,000 à $6,000 
par année d’après la Commission sur le bilinguisme et le 
biculturalisme, publié en 1964. Cette Commission fait 
aussi rapport sur la question des emplois. Les Canadiens 
français sont au bas de la liste immédiatement avant les 
Italiens au Québec et partout ailleurs au Canada.

Bref, ce n’est pas la connaissance des deux langues qui 
sont avantageuses aux Canadiens français au Québec, 
mais plutôt la connaissance d’une langue, l’anglais, et le 
relevé conclut que les Canadiens anglais ont très peu de 
raison de devenir bilingues, même au Québec, tandis que 
pour les Canadiens français le bilinguisme est un prére
quis pour leur revenu, et même à cela, le Canadien 
français bilingue ne peut espérer obtenir les salaires des 
Anglais unilingues.

Voilà les choses qu’il faut enrayer. Voilà un mal 
vicieux, cancéreux, qui dévore le cœur du Canada. Si 
nous ne pouvons pas vraincre ce mal, nous sommes aussi 
bien d’abandonner la partie. Vous seriez aussi bien de 
retourner à la maison et d’oublier toute cette affaire si 
vous ne pouvez l’enrayer. Cette injustice fondamentale 
est la cause et a toujours été la cause de tous les maux 
depuis que le monde est monde. La France et l’Angle
terre, non pas l’Allemagne qui a perdu la guerre, com
mence à comprendre l’injustice qu’elles ont créée au



77 : 24 Constitution of Canada 17-5-1971

[Text]
of the injustice brought about by the Treaty of 
Versailles.

I do not want to detain you too long, ladies and gentle
men, but these are the things that I think you should 
tackle immediately. How would you feel if you went 
down to an employer on Water Street or anywhere at all 
and you got a job—this we will say is in Quebec, in 
France or in Germany—you are an Englishman and a 
Frenchman in Quebec had a job and the Frenchman got 
40 per cent higher salary than you got. How would you 
feel? Would you feel like saying, God save the Queen or 
God bless England and long live England.

In conclusion, gentlemen, I would like to leave you 
with this thought. Let us assume we are all gathered here 
•at a cocktail party. This is my attitude—.this is exag
gerated—and somebody gets up and drinks a toast to 
England. He says, “Long live England” and a Frenchman 
gets up and he drinks a toast to France. “Vive la 
France”, he says. A Canadian gets up and he says, “Long 
live Canada. May she outlive England and France and 
the rest of the world”. Now that is a little exaggerated, 
but that must be our attitude if we are to develop as a 
nation. I thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Dunne, for your pungent comments and for your capital 
history of Newfoundland for the benefit of the members.

Ladies and gentlemen, I would like to thank Mr. Stirl
ing very much at this time for his very considerable 
contribution to our evening and to say to him, and 
through him to the mayor, again how embarrassed we are 
at our lateness in arriving. We would like to express our 
apologies.

Mr. Stirling: Thank you very much. Since I am off the 
hotseat, one of the things that we did not do at the 
beginning was welcome these people in a true Newfound
land fashion, so as I leave, would you at least welcome 
them in a great Newfoundland fashion.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I now would 
like Mr. Galgay to come forward to the witness’ chair. I 
see that there is somebody else who would like to speak 
from the floor. You can come up, Mr. Galgay. ..

e 2145
Mr. Bob Fifield: While Frank is going to the chair 

there now, I would like to echo Father Lahey’s comments 
tonight and also thank you very much. My name is Bob 
Fifield. I am a student here at the university. Frank 
brought out some very important issues in what he said 
concerning economic conditions, social conditions and so 
on, but I think we talk about regional disparity and I 
guess throughout Canada and we have one great problem 
in Canada that we have to lick and that is the problem of 
the discrepancy that exists between the generations. It is 
not a generation gap that we have, we have a communi
cations gap. Young people try to put their ideas forward, 
but we are running into a stone wall as against the 
bureaucratic establishment to a degree. We put forward 
ideas that we think will help us and it is us who had to 
put forward these ideas, because we are the up-coming 
generation. We are the people who will be running this 
country, say in 10 or 20 years’ time, and we are trying to 
make changes now that will be good for our children and

[Interpretation]
Palais de Versailles. Elles souffrent encore aujourd’hui 
des injustices apportées par le Traité de Versailles.

Je ne veux pas être trop long, mesdames et messieurs, 
mais voilà les questions auxquelles vous devez vous atta
quer immédiatement. Comment vous sentiriez-vous si 
vous alliez à un employeur, que ce soit au Québec en 
France ou en Allemagne, que vous soyez anglais ou fran- 
açis au Québec et que vous ayez un emploi et que le 
Français ait un salaire de 40 p. 100 plus élevé que le 
vôtre. Comment aimeriez-vous cela? Auriez-vous envie 
de dire «Dieu sauve la Reine, Dieu protège l’Angleterre» 
et «Vive l’Angleterre».

Pour terminer, messieurs, j’aimerais vous laisser médi
ter cette pensée. Supposons que nous sommes ici à une 
cocktail party, quelqu’un se lève et porte un toast à 
l’Angleterre. Il dit «Vive l’Angleterre» et un Français se 
lève et crie «Vive la France». Un Canadien se lève et dit 
«Vive le Canada». Qu’elle vive plus longtemps que l’An
gleterre et la France et le reste du monde». Cela peut 
sembler exagéré mais c’est l’attitude que nous devrions 
prendre si nous voulons créer une nation. Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur 
Dunne, pour vos piquants commentaires et pour votre 
histoire de Terre-Neuve à l’intention des députés.

Mesdames et messieurs, je tiens à remercier M. Stirling 
pour sa très importante contribution à notre soirée et de 
lui dire, et par son entremise au maire, comme nous 
sommes confus d’être arrivés en retard. Nous vous offrons 
nos excuses.

M. Stirling: Merci beaucoup. L’une des choses que nous 
n’avons pas fait au début, c’est de souhaiter la bienvenue 
à la Terre-Neuvienne. Avant mon départ, voudriez-vous 
leur souhaiter la bienvenue à la façon de Terre-Neuve.

Le coprésident (M. MacGuigan): J’inviterais M. Galgay 
à venir au banc des témoins. Je vois qu’il y a quelqu’un 
d’autres qui aimerait venir parler au microphone. A vous, 
monsieur Galgay...

M. Bob Fifield: J’aimerais me faire l’écho des commen
taires du père Lahey et en même temps vous remercier 
sincèrement. Je me nomme Bob Fifield. Je suis étudiant à 
l’université. Frank a soulevé plusieurs questions impor
tantes au sujet des conditions économiques, des condi
tions sociales, etc., mais je crois que nous parlons de 
disparité régionale, mais partout au Canada, nous avons 
un grand problème que nous devons résoudre et c’est la 
différence qui existe entre les générations. Ce n’est pas 
un écart de génération, c’est un écart de communication. 
Les jeunes gens essaient de faire valoir leurs idées mais 
nous faisons face à une muraille de pierre, un peu comme 
lorsqu’on se lutte à la bureaucratie. Nous présentons les 
idées qui, croyons-nous, sont propres à aider notre cause 
et c’est nous qui avons dû nous en faire les avocats parce 
que nous sommes la génération montante. Nous sommes 
les gens qui tiendront les rênes du pays dans dix ou 20 
ans et nous essayons d’apporter des modifications mainte
nant qui profiteront à nos enfants et aux générations
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for following generations, but it seems that the govern
ment is not willing to listen.

One point I would like to make here tonight and I am 
glad to see some of the young people here and Mr. 
Chairman, you appear to be a very young person and I 
am glad to see this. I must say I am very glad to see this 
Committee in Newfoundland, because it happens very 
often, where committees are appointed, not all the time 
from the legislatures, say, of Canada but of organizations, 
to study things in Canada, that they never get to New
foundland. Newfoundland is a forgotten province. We 
have to look at the young people; we have to start 
listening to these young people; we have to start helping 
them out and there are problems existing today.

I do not want to elaborate too much on these but I 
think Frank probably has some comments because this is 
a field he is very interested in also. I think the basic 
problem we have today in Canada is that we have to 
start helping the young people and we have to find some 
way to bridge this communications’ gap. It is not a gener
ation gap but a communications’ gap. Thank you, Mr. 
Chairman.

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

I think Mr. Colin Gibson wants to reply on behalf of 
the young people of the Committee.

Mr. Gibson: I was very impressed with the remarks of 
the last speaker. I would ask him if he thinks that our 
Opportunities for Youth Program which are lonely and 
small is not a good step in the right direction in trying to 
communicate with the young people, in providing them, 
net only with jobs, but the incentive and the direction 
and the initiative in creating new types of jobs of the 
anti-pollution type and so on. Do you think we are on the 
right track in stepping along that way for summer 
opportunities?

Mr. Fifield: No, sir, I do not, because what you are 
doing there is looking at one sector of our population, the 
sector that is in university and so on—these are the 
people who are provided the jobs. But what about the 
individual say who leaves school at the age of 16 or 17, 
who decides to leave or who does not have the academic 
potential to study at university or college? What about 
this individual? All right. You have the Manpower train
ing programs and so on. You send this person to a school 
and he learns to be heavy duty equipment mechanic or 
something like this and he comes out after a year and he 
says ,“I attended a year of trade school”. Then he has to 
go back every year for six weeks or something like this 
before he can get his papers as a journeyman. Still, this 
individual comes out of school and he cannot get a job, 
because he goes to each and every employer and they say 
to him, “I am sorry, we do not want you, we want the 
man who has got seven or eight years’ experience”. What 
are you doing for the young People in this situation? 
This is what I want to ask you.

Mr. Gibson: I cannot give you every solution of every 
young person in Canada but do you not think it is a 
useful and constructive plan to try to help these people 
create their own opportunities?

[Interprtéation]
suivantes, mais il semble bien que le gouvernement ne 
peut pas nous entendre.

Une question que je voudrais faire valoir ici, ce soir, et 
je suis heureux de voir ici des jeunes gens et de constater 
que vous-même, monsieur le président, semblez une 
jeune personne. Je dois dire que je suis très heureux de 
voir ce Comité à Terre-Neuve, car il arrive souvent, 
lorsque des comités sont nommés, pas toujours par les 
parlements du Canada, mais par les organismes, pour 
étudier des questions au Canada, qu’ils ne se rendent 
jamais à Terre-Neuve. Terre-Neuve est une province 
oubliée. Il nous faut nous pencher sur les jeunes gens; 
nous devons commencer à écouter ces jeunes gens, com
mencer à les aider car il y a des problèmes qui existent 
de notre temps.

Je ne veux pas m’y attarder trop longtemps et je crois 
que Frank a quelques remarques parce que c’est là un 
domaine auquel il s’intéresse également. Je crois que le 
problème fondamental aujourd’hui, au Canada, c’est que 
nous devons commencer à aider les jeunes gens et qu’il 
nous faut jeter un pont qui nous permettra d’échanger 
nos idées. L’écart n’est pas entre les générations, il est 
dans les communications. Merci, monsieur le président.

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

Je crois que M. Colin Gibson aimerait donner la répli
que au nom des jeunes gens du présent Comité.

M. Gibson: Les remarques du dernier orateur ont fait 
sur moi une profonde impression. J’aimerais lui deman
der s’il estime que notre programme d’occasions pour les 
jeunes qui sont seuls et faibles est un pas dans la bonne 
direction aux fins d’essayer de communiquer avec les 
jeunes et de leur fournir non seulement de l’emploi mais 
des incitations et une orientation ainsi que de l’initiative 
pour créer de nouveaux genres d’emploi du genre anti
pollution, etc. Croyez-vous que nous nous sommes enga
gés sur la bonne voie en y allant de cette façon pour 
fournir des occasions au cours de l’été?

M. Fifiêid: Non, monsieur, je ne le crois pas parce 
qu’en agissant ainsi, vous ne considérez qu’un secteur de 
la population, celui qui est à l’université, etc.—ce sont là 
des gens qui obtiennent déjà des emplois. Mais que dire 
de celui qui laisse l’école à l’âge de 16 ou 17 ans, qui 
décide de la laisser ou qui n’a pas assez de talent pour se 
rendre jusqu’à l’université ou au collège? Fort bien. Vous 
avez le programme de formation de la Main-d’œuvre, etc. 
Vous envoyez cette personne à l’école et il apprend le 
dépannage des machines lourdes ou quelque chose de ce 
genre et il en sort après un an et dit: J’ai fréquenté 
l’école des métiers pendant un an.» Puis il lui faut y 
retourner chaque année pour six semaines avant d’obte
nir son certificat de compétence. Et pourtant, cette per
sonne sort de l’école et il ne peut trouver un emploi 
parce qu’il se rend d’un employeur à l’autre et ils lui 
disent tous: «Je regrette, ce qu’il nous faut c’est un 
homme de sept ou huit ans d’expérience». Que faites- 
vous pour les jeunes gens qui se trouvent dans une telle 
situation? Voilà ma question.

M. Gibson: Je ne saurais vous donner la solution qui 
s’applique à chaque jeune personne au Canada mais 
croyez-vous que c’est un projet constructif et utile d’es
sayer d’aider ces jeunes gens à créer leurs propres 
occasions.
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An hon. Member: Hear, hear.

Mr. Fiiield: Partly.

Mr. Gibson: Thank you, sir.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Before you 
leave, another member of the Committee, who I believe 
was once the youngest member of Parliament, your 
member for St. John’s East, would like to make a com
ment. He is still one of the younger members of 
Parliament.

An hon. Member: He still has old ideas though.

Mr. McGrath: That is debatable. First of all, Mr. 
Chairman, I would like to express a welcome to the 
members of the Committee and to say what you yourself 
said so very well at the outset of our meeting and that is 
to apologize for the lateness in starting because I know a 
number of people who were here at 7.30 p.m. when the 
Committee was scheduled to meet, left because after all 
we were a little better than an hour late. I think the 
reason we were late is very interesting. I understand that 
the Committee was summoned to meet with the Premier 
or invited to meet with the Premier and I understand the 
Committee did—

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Summoned 
would be the right word.

Mr. McGrath: I am trying to be as diplomatic as I can, 
Mr. Chairman. I understand that the Committee also met 
with the provincial legislature which is now in session, 
and I am sure that was very useful and very helpful to 
the Committee, certainly to get the views of the Premier 
and some of the members of the House.

However, having said that, I might be permitted to 
express a word of disappointment over the very poor 
turnout tonight. I think probably it is because the meet
ing of the Committee in St. John’s was not, in my view, 
sufficiently advertised. I made inquiries over the weekend 
and I found it was one of the best kept secrets of the 
year, the fact that the Committee was coming here in the 
first place.

• 2150
Having said that rather undiplomatically let me 

express my own view. I have enjoyed hearing the com
ments that have been made thus far this evening; I 
enjoyed listening to the Deputy Mayor whom, I believe, 
has had to leave.

Mr. Stirling: No, he has not left.

Mr. McGrath: Oh, I am glad he is still here. I enjoyed 
listening to Mr. Stirling, Father Lahey and the other 
gentleman. I was not surprised with their comments 
because certainly we are concerned here, Mr. Chairman 
and members of the Committee, with bread and butter 
issues and rightly so. We are in a province that has the 
unique distinction of having the highest, by far, rate of 
unemployment in the country, the lowest per capita 
income in the country and the highest per capita cost of 
living in the country. You can well understand why we 
would be quite rightly concerned with bread and butter 
issues.

[Interpretation]
Une voix: Bravo, bravo.

M. Fiiield: Partiellement.

M. Gibson: Merci, monsieur.

Le coprésident (M. MacGuigan): Avant de partir, un 
autre membre du Comité, qui a déjà été je crois le plus 
jeune député du Parlement, votre député pour Saint- 
Jean-Est, aimerait faire une remarque. Il est encore l’un 
des plus jeunes députés du Parlement.

Une voix: Mais il a encore de vieilles idées.

M. McGrath: C’est discutable. Tout d’abord, monsieur 
le président, je voudrais souhaiter la bienvenue aux 
membres du Comité et répéter ce que vous avez si bien 
dit au début de la séance, c’est-à-dire nous excuser pour 
le retard que nous avons apporté à l’ouverture parce que 
je connais un certain nombre de personnes qui étaient ici 
à 7 h. 30, heure à laquelle la séance était censée être 
ouverte, et qui sont parties vu que, après tout, nous 
étions en retard d’un peu plus d’une heure. La raison qui 
motive ce retard est je crois fort intéressante. Si j’ai bien 
compris, le Comité a été prié de rencontrer le premier 
ministre et il.. .

Le coprésident (M. MacGuigan): On nous a demandé 
plutôt que prié.

M. McGrath: J’essaie d’être aussi diplomate que possi
ble, monsieur le président. J’ai cru comprendre que le 
Comité a rencontré également les membres du gouverne
ment provincial qui est présentement en session et je suis 
sûr qu’ils ont tiré profit des opinions du premier ministre 
et de certains des députés de la Chambre.

Toutefois, ceci dit, qu’on me permette de dire la décep
tion que j’éprouve à voir une assistance aussi réduite ce 
soir. Peut-être n’avons-nous pas suffisamment annoncé la 
séance de ce Comité à Saint-Jean. J’ai fait quelques 
recherches au cours de la fin de semaine et j’ai découvert 
que cette séance était l’un des secrets les mieux gardés de 
l’année, c’est-à-dire que le Comité venait ici ce soir.

Ayant dit cela de façon assez peu diplomatique laissez- 
moi exprimer ma propre opinion. J’ai apprécié les com
mentaires qui ont été présentés ce soir, j’ai aussi apprécié 
les commentaires de l’adjoint du maire qui, je crois, a dû 
nous quitter.

M. Stirling: Non il n’a pas quitté.

M. McGrath: Oh, je suis heureux qu’il soit encore ici. 
J’ai apprécié les commentaires de M. Stirling, du père 
Lahey et des autres orateurs. Leurs commentaires ne 
m’ont pas surpris parce que certainement nous nous 
préoccupons, messieurs, de questions éminemment parti- 
ques à juste droit je pense. Nous sommes dans une pro
vince qui a la distinction unique de posséder, et de loin, le 
taux de chômage le plus élevé du pays, le plus bas taux 
de revenu per capita dans le pays ainsi que le coût de 
vie le plus élevé. Aussi, vous pouvez comprendre pour
quoi les questions matérielles nous préoccupent tellement.
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[Texte]
However, man does not live by bread alone and during 

the past 20 years we have had many occasions to be 
concerned in this province with issues of civil rights and 
civil liberties. I am rather surprised and somewhat disap
pointed that we have not heard something with respect 
to the Bill of Rights, especially as it applies to provincial 
jurisdiction because under the present constitution prop
erty and civil rights are within the jurisdiction of the 
provinces. So long as property and civil rights are within 
the jurisdiction of the provinces and we do have the 
present status quo we are going to have 10 different 
standards of civil rights and civil liberties across the 
country.

You can associate that with the phenomena that we 
now have in Canada of provincial marketing boards and 
the question of whether or not it is constitutional. Some 
of us believe it is ultra vires of the present constitution 
because it restricts the free flow of trade between the 
provinces and if Canada is to mean anything, it is to 
mean a common market. That is one aspect of it.

The other aspect is the civil liberties end of it which, 
as I have already indicated, we have had many occa
sions in the past 21 years to be very concerned with civil 
liberties. We do have a federal Bill of Rights, but until 
we have enshrined in the constitution a bill of rights that 
not only covers the federal jurisdiction but covers the 
provincial jurisdictions as well, then we are going to 
have 10 different standards in Canada and we are going 
to have Canadians who do not enjoy the same civil rights 
in various parts of the country.

That is something that concerns me as a Canadian who 
has had the privilege of travelling across this country, 
not to the same extent as this Committee has, which has 
met in most if not all of the provinces of Canada. I 
would like to know from the audience and certainly from 
the members of the Committee how close we are to 
arriving at some form of consensus in this country where 
a Canadian citizen would enjoy the same civil rights 
regardless of what province he lived in, regardless of 
whether he was a Newfoundlander or a Quebecker or a 
British Columbian. After all if you are to enjoy the rights 
of Canadian citizenship it must carry with it certain civil 
rights which would be common to all the provinces.

This is what concerns me because it is understandable, 
as I started out by saying, that we would in this province 
be concerned with bread and butter issues and rightly so. 
■More than 16 per cent of the working force of this 
province is unemployed. As a matter of fact, at 16.4 per 
cent we have 24,000 Newfoundlanders unemployed and 
that is not counting students. If you count the students 
and if you count the people who are engaged in Manpow
er retraining you have well in excess of 30,000 people in 
this province of one half million who are unemployed. If 
you use the multiplier factor you can understand that 
you are talking about 100,000 people. So we are con
cerned with the bread and butter issues of Confederation 
and rightly so.

I think we are also very concerned and we have had 
good reason for this concern with civil rights in this 
province and there has been no move, so far as I am 
aware, to bring in anything closely resembling a provin
cial bill of rights. I would like to know. Mr. Chairman,

[Interprétation]
Cependant, un homme ne vit pas seulement de pain et 

au cours des 20 dernières années nous avons eu maintes 
fo.s, dans cette province, l’occasion de nous intéresser 
aux questions de droits civils et de liberté civile. Je suis 
quelque peu surpris et désappointé qu’il n’y ait eu aucun 
commentaire au sujet du Bill des droits, particulièrement 
sur sa portée à la juridiction provinciale parce que en 
vertu de la présente constitution propriété des droits 
civils relève de la juridiction des provinces. Aussi long
temps que la propriété et les droits civils relèveront de la 
juridiction des provinces et aussi longtemps que nous 
garderons le présent statu quo nous aurons dix normes 
différentes à travers le pays concernant les droits civils et 
les libertés civiles.

Vous pouvez relier cela avec le phénomène que nous 
avons actuellement au Canada concernant les offices pro
vinciaux et de commercialisation et la question de savoir 
oui ou non si cela est constitutionnel. Certains d’entre 
nous croient que c’est inconstitutionnel par rapport à la 
présente constitution parce que sur la limite le libre 
échange des marchandises entre les provinces et si le 
Canada doit signifier quelque chose, il faut qu’il devienne 
un marché commun. Ce n’est qu’un aspect de la question.

L’autre aspect c’est la question des libertés civiles et 
comme je l’ai déjà indiqué, nous avons eu de nombreuses 
occasions au cours des dernières 21 années de nous préoc
cuper des libertés civiles. Nous avons un Bill de droits 
fédéral, mais jusqu’à ce que nous ayons inséré dans la 
constitution un Bill des droits qui couvre non seulement 
la juridiction fédérale mais aussi les juridictions provin
ciales, alors nous aurons dix normes différentes au 
Canada et nous aurons des Canadiens qui ne bénéficie
ront pas des mêmes droits civils dans les diverses parties 
du pays.

C’est quelque chose qui me préoccupe en tant que 
Canadien qui a eu la chance de voyager à travers ce 
pays, non pas autant que les membres de ce Comité 
peut-être qui se sont rendus dans toutes ou presque 
toutes les'provinces du Canada. Je voudrais que les mem
bres du Comité et aussi l’auditoire me fassent connaître 
si nous arrivons enfin à quelques formes d’accord dans ce 
pays dans lequel un citoyen canadien pourrait bénéficier 
des mêmes droits civils peu importe la province où il vit. 
Peu importe le fait d’être un Canadien ou un Québécois 
ou un habitant de la Colombie-Britannique. Après tout si 
vous devez bénéficier des droits de la citoyenneté cana
dienne cela doit aller avec certains droits civils qui 
devraient être communs à toutes les provinces.

C’est ce qui me préoccupe parce que et c’est compré
hensible, comme je l’a dit au début, que dans cette pro
vince nous nous préoccupons des moyens de subsistance. 
Plus de 7 p. 100 de la population active de cette province 
est sans travail. En fait, à 16.4 p. 100, nous avons 24,000 
terre-neuviens sans travail sans compter les étudiants. Si 
vous comptez les étudiants et si vous comptez les gens qui 
suivent des cours de recyclage de la main-d’œuvre alors 
vous trouverez qu’il y a plus de 30,000 personnes dans 
cette province qui compte 1/2 million d’habitants qui 
sont sans travail. Si vous utilisez le facteur de multiplica
tion vous pouvez comprendre qu’en fait il s’agit de 100,- 
000 personnes. Aussi nous nous inquiétons, à juste titre, 
je crois des questions économiques de la confédération.
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what the Premier had to say on this subject when he 
talked to you this evening. I would like to hear from the 
audience as to what our people feel about this as well.

• 2155
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan); Thank you very 

much, Mr. McGrath. I think for the Committee’s views on 
this question you will have to wait for the publication of 
our report. I do not think it would be appropriate for us 
to try to state to you second hand your premier’s views. I 
am sure he will do that himself, but I do not think one of 
the issues which we particularly discussed this evening 
was this civil rights question. I see there are some views 
from the audience. You may come up to the microphone 
and give a comment on that. I would just like to say in 
case anyone thinks we did not advertise at all that we 
had very large ads in the Daily News on April 1, May 6 
and May 15 and in the Telegram on April 2, May 5 and 
May 15. It is perhaps unfortunate that the Committee 
budget and parliamentary tradition does not countenance 
advertising on radio and television because this is proba
bly the kind of advertising that attracts the greatest kind 
of attention of today’s population and maybe another 
respect in which parliament and parliamentary tradition 
need to be somewhat updated as, indeed, is the rule that 
we cannot have any radio recordings or television record
ing of our actual live proceedings.

Mr. P. J. Murry (St. John's): My name, Mr. Chairman, 
hon. gentlemen, is Murry, Pat Murry. I came here tonight 
to bring to your attention certain points in which I am 
interested. I am very glad to say that I am happy to be a 
resident of the riding of St. John’s East that has such an 
able member of Parliament as Mr. McGrath, because it 
seems he is such an efficient member he just covered 
most of the points which I came here to speak about. In 
consequence I am largely rising at this point to support 
his views.

One of our primary purposes in coming here was to 
request you to bring to the attention of the conference in 
your report a need for something in the way of a Canadi
an Bill of Rights to cover the rights of all citizens in 
Canada. This to me seems to be a tremendous lack in our 
whole Canadian set-up. I do not know of any other 
people in the western world who have the rights as 
citizens so little covered by law or by constitutional law 
as we have in Canada. Here in the province of New
foundland it becomes increasingly important for us to 
have our civil rights and property rights confirmed in 
some manner entrenched in the constitution. I will not go 
into the details of why I say this is the case, but having 
lived here for the last 20 years, particularly, I can assure 
you it is extremely important to all of us here in New
foundland and I suspect to citizens in other provinces to 
have something done about this.

[Interpretation]
Je crois que nous sommes aussi très préoccupés et nous 

avons raison de l’être au sujet des droits civils dans cette 
province. Rien n’a été fait, d’après ce que je sais, pour 
mettre au point quelque chose qui ressemblerait à un Bill 
provincial des droits civils. J’aimerais savoir, monsieur le 
président, ce que le premier ministre vous a dit sur ce 
sujet lorsqu’il vous a parlé ce soir. J’aimerais savoir 
quelles sont les opinions et les commentaires de l’audi
toire à ce sujet.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup, mon
sieur McGrath. Je pense que pour connaître les vues du 
Comité sur cette question vous devrez attendre la publi
cation de notre rapport. Je ne pense pas qu’il serait 
approprié que nous essayions de vous communiquer de 
seconde main les vues de votre premier ministre. Je suis 
sûr qu’il le fera lui-même, mais je ne pense pas que l’une 
des questions que nous avons particulièrement discutées 
ce soir a été celle des droits civiques. Je vois que des 
membres de l’auditoire ont des opinions à exprimer, vous 
pouvez vous approcher du micro et faire une remarque à 
ce sujet. J’aimerais simplement dire dans le cas où quel
qu’un pense que nous n’avons pas fait paraître d’annonce, 
que nous avions de très grosses annonces dans le Daily 
News du 1er avril, du 6 mai et du 15 mai et dans le 
Telegram du 2 avril, du 5 mai et du 15 mai. Il est 
peut-être malheureux que le budget du Comité et la 
tradition parlementaire ne permet pas la publicité à la 
radio et à la télévision parce que c’est probablement le 
genre de publicité qui de nos jours attire le plus l’atten
tion de nos concitoyens et peut-être un autre domaine où 
le Parlement et la tradition parlementaire ont besoin 
d’être modernisés, puisqu’en vertu d’un règlement nous 
ne pouvons avoir d’enregistrements de nos débats diffusés 
à la radio ou à la télévision.

M. P. J. Murry (Si-Jean): Monsieur le président, mes
sieurs les membres du Comité, mon nom est Pat Murry. 
Je suis venu ici ce soir pour vous signaler certains points 
qui m’intéressent. C’est avec satisfaction que je dis que je 
suis heureux de résider dans la circonscription de St- 
Jean-Est qui a un député aussi capable que M. McGrath 
parce qu’il semble qu’il est si compétent qu’il a traité la 
plupart des questions dont je suis venu parler ici. Par 
conséquent je m’adresse à vous à ce stade pour appuyer 
ses opinions.

Un de nos principaux objectifs en venant ici a été de 
vous demander de signaler aux membres de la confé
rence, dans votre rapport, le besoin de quelque chose du 
genre de la Déclaration canadienne des droits en vue de 
protéger les droits de tous les citoyens canadiens. A mon 
avis, ceci semble manquer dans notre confédération cana
dienne. Dans le monde occidental je ne connais aucun 
autre peuple dont les droits en tant que citoyens sont si 
peu protégés par la Loi ou par la Loi constitutionnelle 
comme c’est le cas au Canada. Ici dans la province de 
Terre-Neuve il est de plus en plus important que nos 
droits civiques et de propriétés soient confirmés et stipu
lés dans la Constitution. Je ne dirais pas de façon détail
lée pourquoi c’est le cas, mais ayant vécu ici au cours des 
20 dernières années, je peux vous assurer qu’il est extrê
mement important pour nous tous à Terre-Neuve et je 
soupçonne pour les citoyens des autres provinces que 
quelque chose soit fait à ce sujet.
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[Texte]
The Diefenbaker Bill of Rights as far as it went was a 

good job, but it only went so far. It only covered matters 
where the federal jurisdiction was involved. Really when 
you get down to the nitty gritty of the thing there are 
the civil rights and property rights which are involved in 
the jurisdictional provinces where people are most affect
ed. I think any new constitution of Canada should not 
bypass, but do a very serious job in confirming our rights 
as citizens.

The next point Mr McGrath touched on was one which 
I also feel is important and this is the matter of interpro
vincial trade. At the moment we are involved in this 
co-called egg and chicken war which to my mind is a 
gross invasion already of our constitutional rights. As far 
as I am concerned the laws relating to marketing boards 
are being misused at the present time to interfere with 
interprovincial trade. For a number of years I have 
observed the market board legislation in practice in Brit
ish Columbia, Ontario and other provinces. I think some 
very good work was done there until we reached the 
point where we started to interfere with interprovincial 
trade and to drop out, create monopolies and knock out 
competitive business.

I think, for instance, the hog marketing board in 
Ontario and the producer boards which arrange for con
tracts between producers and processors are very excel
lent things and as far as these kinds of arrangements go I 
think we probably need them to help out where we have 
a large number of primary producers who are involved 
with the perishable products in glutted markets, but 
believe me, ladies and gentlemen, this poultry situation is 
nothing of this kind. This is an industry, a factory style 
industry that earns wealthy people and why any govern
ment should extend to them the kind of protection they 
are getting at the present time, to cut across the constitu
tion, the people of Canada cannot understand. I think this 
point should be cleared up quickly and I hope the 
Supreme Court case which is coming up shortly will 
clear this up. I hope, if necessary, there will be a reitera
tion in the new constitution, when we get one, that this 
kind of thing cannot happen again.

• 2200
The third point that I would like to make is that under 

the constitution of Canada that now exists, one of the 
important constitutional responsibilities of the federal 
government in relation to us here in Newfoundland is the 
protection of the fishery. While the Department of Fish
eries is playing around with the various aspects of fish
ery protection, as far as I am concerned they are not 
doing the kind of job that should be done. They are not 
protecting our rights and the nation’s rights to the fisher
ies of Canada from pollution, overproduction, over 
exploitation—in every way they are just moving too slow 
and not doing an effective job. They have a constitutional 
responsibility and the government should be prepared to 
carry it out.

Thank you.

[Interprétation]
La Déclaration des droits présentée par M. Diefenbaker 

dans sa portée était excellente, mais sa portée était limi
tée. Elle avait trait aux questions où la compétence du 
gouvernement fédéral était engagée. Mais quand vous 
entrez dans les détails pratiques de la question il y a les 
droits civiques et les droits de propriétés qui sont en 
cause dans les provinces où les gens sont le plus touchés. 
Je pense que toute nouvelle constitution du Canada ne 
devrait pas omettre, mais confirmer très sérieusement nos 
droits en tant que citoyens.

La deuxième question qu’a soulevée M. McGrath est à 
mon avis également importante et il s’agit de la question 
du commerce interprovincial. Actuellement nous sommes 
engagés dans cette soi-disant guerre des poulets et des 
œufs qui à mon avis est déjà un empiètement flagrant sur 
nos droits constitutionnels. En ce qui me concerne les lois 
concernant les agences de commercialisation sont mal 
employées actuellement en vue d’intervenir dans le com
merce interprovincial. Durant un certain nombre d’an
nées j’ai observé l’application, en Colombie-Britannique, 
en Ontario et dans d’autres provinces, de la Loi relative 
aux agences de commercialisation. Je pense que du bon 
travail a été accompli dans ce domaine jusqu’à ce que 
nous ayons atteint le stade où nous avons commencé à 
intervenir dans le commerce interprovincial, à créer des 
monopoles et à évincer les entreprises faisant la 
concurrence.

Par exemple, je pense que dans l’Ontario l’Agence de 
commercialisation des porcs et les agences de producteurs 
qui contribuent à la signature de contrats entre les pro
ducteurs et en ce qui concerne ce genre d’arrangements 
je pense que nous avons besoin qu’elles apportent leur 
aide lorsque nous avons un grand nombre de producteurs 
primaires ayant à vendre des produits périssables sur des 
marchés saturés. Mais croyez-moi, la situation de l’indus
trie des volailles n’est rien de ce genre. Il s’agit d’une 
industrie, semblable à l’industrie de fabrication et où les 
membres font de gros bénéfices et pourquoi un gouverne
ment devrait leur offrir le genre de protection dont ils 
bénéficient présentement, en faisant fi de la constitution, 
les Canadiens ne peuvent pas comprendre cela. Je pense 
que cette question devrait être éclaircie rapidement et 
j’espère que le cas qui sera bientôt soumis à la Cour 
suprême éclaircira cette situation. J’espère, si cela est 
nécessaire, qu’il sera réitéré dans la nouvelle constitution, 
si nous en obtenons une, que ce genre de choses ne peut 
se reproduire.

Le troisième argument que j’aimerais présenter c’est en 
vertu de la constitution du Canada telle qu’elle existe 
actuellement, Tune des responsabilités constitutionnelles 
importantes du gouvernement fédéral en ce qui nous 
concerne à Terre-Neuve, est la protection des pêches. 
Tandis que le ministère des Pêches étudie les divers 
aspects de la protection des pêches, on a dit qu’ils ne font 
pas le genre de travail qui devrait être effectué. Ils ne 
protègent pas nos droits de pêche et ceux du Canada 
contre la pollution, la surproduction, l’exploitation exces
sive, toutes les façons ils agissent trop lentement et n’ac
complissent pas un travail efficace. Ils ont une responsa
bilité constitutionnelle et le gouvernement devrait être 
disposé à la prendre.

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

much, Mr. Murry. There is another gentleman from the 
floor who wishes to speak. After this gentleman from the 
floor, I will then take three questions from members of 
the Committee and then I will return to the floor for a 
final time for any others who may wish to speak.

Mr. Ewart Peckford: Mr. Chairman, ladies and gentle
men. On April 1, 1949, an elderly Newfoundland lady 
was visiting friends in Toronto and she was informed 
that, on that morning, Mr. St. Laurent and some other 
big wigs were welcoming Newfoundland into the Canadi
an federation. Our response was: “Thank God I will not 
have to cross that ninety five miles of water of the Cabot 
Strait any more.”

I am not speaking for 1,200,000 Canadians, but I would 
like to speak about senior citizens. I thought maybe that 
the senior citizens group in this city might have some 
representation here tonight, but apparently they do not.

There are approximately thirty thousand people over 
sixty five years of age in this province. At this present 
moment, outside of institutional care, there is one facility 
which provides adequate accommodation for senior citi
zens. The price per month is ninety six dollars. The Old 
Age Pension is one hundred and eleven dollars and forty- 
one cents. Try feeding yourselves at Dominion Stores on 
fifteen dollars and forty-one cents per month. I think this 
is a matter which should be brought to the attention, if 
this is a constitutional matter, and I am sure it must be.

Our senior citizens are being overlooked. I hear talk 
tonight about young people and young people’s programs. 
I can pass stadia, I can pass playgrounds, playing fields, 
schools and identify with youth, but I see nothing which 
identifies us with senior citizens.

I would like to bring this matter to the attention of 
your Committee and hope that, in the future, govern
ment, whatever colour or whatever nature it might be, 
might make some effort toward bringing the income of 
senior citizens, who have not been the beneficiaries of 
retirement plans, to the attention of those who hold the 
purse strings, whether it be uncle Ottawa or aunt 
Toronto.

Thank you very much.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you. I 
believe I should state that I understand that the pension 
which is now available to senior citizens is eighty dollar 
basic Old Age Security plus fifty five dollars guaranteed 
income supplement, making a total of one hundred and 
thirty five dollars. Then, of course, whatever benefits 
may or may not be available under the Canada Pension 
Plan.

Mr. Hugh Whalen: Mr. Chairman, ladies and gentle
men. I am going to open with a very brief quotation from 
an eminent British philosopher of the last century who 
made a very powerful point about constitutions. His 
name was Herbert Spencer. He said: “No philosopher’s 
stone of a constitution can produce golden behaviour 
from leaden instinct.” That to me, as a political scientist, 
sums up the problem confronted by your Committee 
which is of course compounded in this country by the 
facts of federalism. We have had three or four years now

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

sieur Murry. Il y a un autre membre de l’auditoire que 
désire parler. Après que ce membre de l’auditoire ait 
parlé, je permettrai à des membres du Comité de poser 
trois questions et je permettrai une dernière fois aux 
membres de l’auditoire qui le désirent, de parler.

M. Ewart Peckford: Monsieur le président, mesdames et 
messieurs. Le 1er avril 1949, une dame âgée originaire de 
Terre-Neuve visitait des amis à Toronto et ce matin on 
l’a informé que M. St. Laurent et quelques autres gros 
bonnets accueillaient Terre-Neuve au sein de la Fédéra
tion canadienne. Notre réponse à cela était que nous 
n’aurions plus à traverser les 95 milles d’étendue d’eau 
du détroit de Cabot.

Je ne parle pas au nom de 1,200,000 Canadiens, mais 
j’aimerais parler des citoyens âgés. Je pensais que peut- 
être le groupe des citoyens âgés de cette ville serait 
représenté d’ici ce soir mais apparemment ce n’est pas le 
cas.

Il y a approximativement 30 mille personnes âgées de 
plus de 65 ans dans cette province. Actuellement, à part 
les soins dans les institutions, il y a un seul établissement 
où les citoyens âgés peuvent demeurer dans les conditions 
satisfaisantes. Le prix mensuel est de $96.00. La pension 
de vieillesse est de $111.41. Essayez d’acheter votre nour
riture au magasin Dominion avec $15.41 par mois. Je 
pense que c’est une question qui devrait être signalée, si 
c’est une question constitutionnelle et je suis sûr qu’elle 
doit l’être.

On néglige nos citoyens âgés. Ce soir je vais donc 
parler des jeunes et d’un programme pour les jeunes. Je 
passe devant des stades, des terrains de jeu, des écoles et 
je vois que l’on s’occupe de la jeunesse, mais je ne vois 
rien qui prouve que nous nous occupons des citoyens 
âgés.

J’aimerais signaler cette question à l’attention de votre 
Comité et j’espère qu’à l’avenir le gouvernement, quelque 
soit le parti au pouvoir, pourrait faire certains efforts 
pour signaler le revenu des citoyens âgés, qui n’ont pas 
bénéficié des régimes de retraite, à l’attention de ceux qui 
contrôlent les fonds disponibles, qu’ils s’agisse d’oncle 
Ottawa ou de tante Toronto.

Merci beaucoup.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci. Je crois que je 
devrais déclarer qu’à ma connaissance la pension qui est 
maintenant versée aux citoyens âgés est initialement de 
$80.00 de pension de sécurité de la vieillesse, plus $55.00 
supplémentaire de revenu garantie, ce qui représente un 
total de $135.00. Et bien entendu, toute prestation à 
verser ou non en vertu du régime de pension du Canada.

M. Hugh Whalen: Monsieur le président, mesdames et 
messieurs. Je commencerai par citer brièvement un émi
nent philosophe britannique du siècle dernier qui a pré
senté un argument convaincant au sujet des constitutions. 
Il s’agit de Herbert Spencer. Il a dit: «aucune constitution 
rédigée par des philosophes ne peut conduire un compor
tement exemplaire à partir de bas instincts.» A mon avis 
cela résume le problème auquel se heurte votre Comité 
qui bien entendu est compliqué dans notre pays par 
l’existence du fédéralisme. Voici déjà trois ou quatre ans
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of intergovernmental bargaining about the constitution 
and your committee is part of this process.
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On the question raised by Mr. McGrath about the 
needs for provincial codes of civil rights, I would make 
this point only; that we have had 100 years of experience 
now with the federal constitution. Not a single province 
as yet has adopted what might be called a full-fledged 
bill of rights. It is true that every province has legislation 
that may be deemed to assign rights of one kind or 
another to citizens in particular situations. The antidis
crimination legislation in connection with trade union 
activity, in connection with an attempt to legislate out, if 
you like, discrimination with respect to housing, with 
respect to all of these things is well known.

Other prvoinces besides Newfoundland have had what 
might be deemed to be flagrant violations of civil rights 
since 1867. One need only think about the problems of 
the Japanese in World War II; one may need only think 
about the Hutterites in the Province of Alberta; one can 
think of any number of these problems in all of these 
Canadian provinces, yet significantly, I think, none of 
them have moved to accept a bill of rights comparable in 
scope and in legal effect to the American Bill of Rights, if 
you want a concrete example by way of contrast.

I think here we are faced with the problem of the 
traditional sense, at least, in the common law provinces. 
People in public life, citizens generally have been very 
loathe to move away from parliamentary or, if you like, 
legislative supremacy. I do not know how your committee 
is going to deal with this: even if you deal with it in a 
positive way, the federal government is going to have to 
convince the provinces of this necessity. I just wanted to 
bring forward these very practical limitations about this 
matter of the constitution that I think need to be brought 
forward in this kind of public discussion.

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

Since the matter of the bill of rights was raised again, I 
think I might just say to Mr. Murry and the question he 
raised, whether any other country in the western world 
has a situation in which rights are not constitutionally 
protected, I would tell him that this is the English tradi
tion. England has never seen fit to protect these rights in 
any other than the broad legislative ways that could 
easily be changed by the legislature. I suppose it is 
because of the prevalence up to now of this English 
tradition n Canada that we have not had a bill of rights.

Within recent years, the federal government has pro
posed a very complete bill of rights to the provinces, but 
so far, the provinces generally have not shown any great 
enthusiasm for adopting those beyond the broadest politi
cal rights.

You wanted to make a comment, did you, on this very 
question. I will allow Mr. Galgay to make a comment on 
this and I will take three committee questioners of Mr. 
Galgay. Then I will return to the floor for more com
ments from the floor.

[Interprétation]
que les négociations sur la Constitution se poursuivent et 
votre comité fait partie du processus.

Sur la question soulevée par M. McGrath sur les besoins 
des codes provinciaux en droit civique, je ne dirai que 
ceci: nous avons eu une expérience de 100 ans, mainte
nant de cette Constitution fédérale. Pas une seule pro
vince n’a encore adopté ce que l’on pourrait appeler la 
déclaration des droits qui a toutes ses plumes. Il est vrai 
que chaque province a une législation qui pourrait sem
bler octroyer des droits d’une sorte ou d’une autre aux 
citoyens dans des situations particulières. La loi contre la 
discrimination en relation avec les activités des syndicats, 
en liaison l’essai de bouter hors, si vous aimez, la discri
mination en ce qui concerne le logement, en ce qui 
concerne toutes ces choses et l’inconnu.

D’autres provinces voisines de Terre-Neuve ont eu ce 
qui pourrait sembler être des violations flagrantes des 
droits civils depuis 1867. On n’a qu’à penser aux problè
mes des Japonais dans la deuxième guerre mondiale, on 
n’a qu’à penser aux Hutérites de la province de l’Alberta, 
on n’a qu’à penser à nombre de ces problèmes dans 
toutes les provinces canadiennes, c’est significatif, et je 
pense qu’aucune d’entre elles n’ont proposé d’accepter 
une déclaration des droits comparable en étendue et en 
conséquence juridique à la Déclaration des droits améri
caine, si vous voulez concreter par voie de contraste.

Je pense que nous sommes là passés devant le problè
me du sens du traditionnel, au moins, dans les provinces 
de la loi commune. Des personnes de la vie publique, les 
citoyens ont généralement été très lents de sortir de la 
suprématie législative ou si vous préférez parlementaire. 
Je ne sais comment votre comité va traiter cela, même si 
vous le faites dans une manière positive, le gouvernement 
fédéral devra convaincre les provinces de la nécessité de 
cette chose. Je voulais simplement mettre en avant les 
limites très pragmatiques au sujet de cette constitution, 
limitation qui je pense avait besoin d’être mise en 
lumière dans cette sorte de discussion publique.

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

Puisque le problème de la Déclaration des droits a été 
de nouveau soulevé, je pense que je devrais dire à M. 
Murray pour répondre à la question qu’il a soulevée, si un 
autre pays dans le monde occidental connaît la situation 
dans laquelle les droits ne sont pas protégés constitution
nellement. Je voudrais lui dire que cela est dans la 
tradition anglaise. L’Angleterre n’a jamais vu le bien- 
fondé de protéger ses droits par un autre moyen que par 
une large législation qui puisse être facilement changée 
par une autre. Je suppose que c’est à cause de la supré
matie maintenant de la tradition anglaise au Canada que 
nous avons eu une déclaration des droits.

Dans les récentes années, le gouvernement fédéral 
avait proposé une déclaration des droits très complète 
aux provinces, mais jusqu’à présent, les provinces n’ont 
généralement pas montré un grand enthousiasme pour 
adopter cela au-delà des droits politiques plus larges.

Vous vouliez faire un commentaire, n’est-ce pas, sur 
cette question même. Je vais permettre à M. Galgay de 
faire un commentaire là-dessus et ensuite je vais donner 
la parole aux trois membres du comité qui veulent poser
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Mr. Galgay: Ladies and gentlemen, committee mem
bers, I will be quite brief. I am going to get back again 
very briefly to the economic question.

The Maritimes and Newfoundland,—again it is a 
matter of cold economics—are further away from the 
central government, from central Canada, the rich indus
trial provinces of Canada. It is a known fact—and we 
will not divulge names—that certain German companies 
have by-passed Newfoundland and set up industries in 
the Province of Ontario for the mere fact that they had 
more incentives to bring them into the province.

The federal government in Ottawa can set up all the 
industrial parks from Vancouver to St. John’s to Joe 
Batt’s Arm and they can put in all the infrastructures 
they want to, but if they cannot get the companies to 
establish in Newfoundland and create jobs—you have 
heard now and then, “jobs and jobs and jobs”—they are 
not going to come in. So I still say the survival of the 
Maritimes, the survival of Newfoundland, is a cold, hard 
fact of economics. We must get more money from 
Ottawa, then we will survive. You can talk about civil 
liberties, you can lalk about language rights, you can talk 
about it all, but man, we need the money to get industry 
and we need jobs or we will not survive. We will become 
another tourist attraction—all the Maritimes together. 
Thank you.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I am glad Mr. 
Galgay had a chance to restate his basic position before 
we begin the questioning. As I said, I will take three 
members of the Committee. I already have Mr. Douglas 
Hogarth.

Mr. Hogarth: Mr. Galgay, in your earlier remarks you 
mentioned that British Columbia was one of the rich 
provinces. I am becoming awfully concerned over the 
suggestions that the rich provinces must continually pay 
to sustain those that are not so well off. I hope you have 
modified your remarks by suggesting that the federal 
government’s obligation is to attract industry to a prov
ince. I can appreciate that but what happens when the 
natural resources are not there to sustain more than a 
certain level of population? For instance, we learned on 
the Justice Committee not too long ago that DEVCO, the 
federal corporation that took over mining in Cape 
Breton, pays something like $18 a ton to mine coal. The 
world market is such that they can only sell it at $12 so 
there is a loss there of about $6 a ton. These figures are 
outside figures, by the way. It is really not quite that bad.

Then we learn that in Thompson City, Manitoba, there 
is a crying need for miners and they took 105 miners 
from Cape Breton Island and retrained them as hard rock 
miners and sent them to Thompson City, Manitoba; and 
in one year’s time only five were left. It appears to me 
that this process of equalization, the process of regional 
development, can only go on so long and sooner or later 
somebody is going to say, “Well, what are we doing? We 
just seem to be endlessly paying into the Maritime 
drain”.

[Interpretation]
des questions à M. Galgay. Ensuite je repasserai la parole 
à la salle pour qu’elle puisse s’exprimer plus largement.

M. Galgay: Mesdames et messieurs, membres du 
comité, je vais être assez bref. Je vais revenir de nouveau 
assez brièvement sur la question économique.

Les Maritimes et Terre-Neuve, de nouveau il est ques
tion d’économie pure, sont encore plus loin du gouverne
ment central, du Canada central, des riches provinces 
industrielles du Canada. C’est un fait connu, et je ne 
dévoilerai pas de noms, que certaines compagnies alle
mandes ont passé outre Terre-Neuve et ont installé des 
industries dans la province de l’Ontario pour le simple 
fait qu’ils avaient plus d’intérêt à les installer dans cette 
province.

Le gouvernement fédéral à Ottawa peut établir tous les 
parcs industriels depuis Vancouver jusqu’à St-Jean jus
qu’au bras de Joe Batt et on peut y installer toutes les 
infrastructures que Ton veut, mais si Ton a pas les socié
tés pour s’établir à Terre-Neuve et créer des emplois, 
nous avions entendu alors et encore, «travail et travail et 
travail», ils n’y viendront pas. Je dis encore que la survi
vance des Maritimes, la survivance de Terre-Neuve est 
un fait d’économie froide pure. Alors nous devons avoir 
plus d’argent d’Ottawa, alors nous survivrons. On peut 
parler de libertés civiles, on peut parler des droits de 
langue, on peut parler de tout cela, mais l’homme a 
besoin d’argent pour établir une industrie et nous avons 
besoin de travail ou nous ne survivrons pas. Nous devien
drons une autre attraction pour touristes, toutes les Mari
times ensemble. Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je suis heureux que 
M. Galgay ait eu une chance de redéclarer sa position de 
base avant que nous commencions les questions. Comme 
je l’ai dit, je prendrai 3 membres du Comité. J’ai déjà M. 
Douglas Hogarth.

M. Hogarth: Monsieur Galgay, dans vos remarques 
précédentes, vous avez mentionné le fait que la Colom
bie-Britannique était Tune des provinces riches. Je 
deviens particulièrement préoccupé par les suggestions 
qui ont été faites que les provinces riches doivent conti
nuellement payer pour soutenir celles qui ne sont pas 
assez riches. J’espère que vous allez modifier vos remar
ques en indiquant que l’obligation du gouvernement fédé
ral est d’attirer l’industrie vers une province. Je peux 
apprécier cela, mais que se passe-t-il lorsque les ressour
ces naturelles n’existent pas pour soutenir plus qu’un 
certain niveau de population? Par exemple, nous avons 
appris lors du Comité de la justice il n’y a pas trop 
longtemps que la Devco, la Société fédérale qui a pris en 
charge les mines au Cap Breton, paie environ $18 la tonne 
pour extraire le charbon. Le marché mondial est tel 
qu’ils peuvent la vendre à seulement $12 si bien qu’il y a 
une perte d’environ $6 la tonne. Ces chiffres sont des 
chiffres extérieurs, incidemment, ce n’est pas véritable
ment aussi mauvais.

Ensuite, nous avons appris qu’à Thompson au Mani
toba, il y a un besoin alarmant de mineurs et on a pris 
105 mineurs de T île du Cap Breton et on leurs a donné 
une formation de mineur pour roche dure et on les a 
envoyé à Thompson, Manitoba, et en 1 an, 5 seulement
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I am not saying I am against that right now and I am 

not against it under certain circumstances but when I 
hear you blatantly say, “We need more money from 
Ottawa” that is saying, “We need more money from 
Alberta, Ontario and British Columbia” because although 
Ottawa prints the money it does not necessarily print 
enough of it.

Mr. Galgay: I do not agree with you though. New
foundlanders and I, as a Newfoundlander, do not expect 
to become a Pittsburgh of North America; we do not 
intend to become an industrialized province in the same 
sense as Ontario and perhaps British Columbia. When I 
speak of money coming into this province and into the 
Maritimes, Prince Edward Island, New Brunswick, Nova 
Scotia—I am most interested in Newfoundland—I am 
talking about secondary industries. We need more money 
to develop the secondary industries when it comes to the 
fisheries, when it comes to lumbering, pulp and paper 
and so on.

This is where we need the money and we cannot 
survive unless we get it because we have transportation 
problems, we have freight problems. We do not have 
access to the markets of North America, to the strong 
neighbour to the south and all these factors limit us in 
developing as an industrial province. So I do think 
secondary industries are the answer to development in 
the Maritimes, particularly in Newfoundland.

Mr. Hogarth: But if your products are not marketable 
in the competitive sense as the resources are not there, 
what good does it do for the federal government to pour 
millions into the scheme? This is what worries me. If it is 
not a practical profit-making venture to begin with, how 
long can we continue to subsidize what are essentially 
non-productive industries? It appears to me that the 
younger people particularly should start to look to other 
areas of Canada where they can more appropriately live 
and earn a good living.

Mr. Galgay: No, I disagree 100 per cent. I was born in 
Newfoundland; I was reared in Newfoundland; and I am 
going to stay in Newfoundland to develop Newfoundland. 
My answer to you, sir, is why does the federal govern
ment not give us equalization of freight rates in Canada? 
We have one of the highest freight rates; that is an 
aspect that the federal government could look into.

You are not taking young Newfoundlanders out of 
Newfoundland. We are going to stay here. I get from 
your attitude that you want Newfoundland to become a 
sportsman’s paradise and for every Newfoundlander to 
move to Toronto, to Montreal and to the very depersonal- 
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[Interprétation]
sont restés. Il me semble que ce processus d’égalisation, le 
processus de développement régional, peut seulement 
continuer ainsi et que tôt ou tard quelqu’un dira: «Eh 
bien, que faisons-nous? Nous semblons payer d’une 
manière continuelle dans le réseau d’écoulement des 
Maritimes.»

Je ne dis pas que je sois contre cela maintenant et je 
ne suis pas contre cela dans certaines circonstances mais 
quand je vous entends dire carrément: «Nous avons besoin 
davantage d’argent d’Ottawa.» Ceci veut dire, «nous 
avons besoin davantage d’argent de l’Alberta, de l’Onta
rio et de la Colombie-Britannique » parce que quoique ce 
soit Ottawa qui imprime l’argent, il n’en produit pas 
suffisamment.

M. Galgay: Je ne suis pas d’accord avec vous toute
fois. Les habitants de Terre-Neuve et moi-même en tant 
qu’habitant de Terre-Neuve, nous ne nous attendrons pas 
à devenir un Pittsburg de l’Amérique du Nord; nous ne 
nous attendons pas à devenir une province industrialisée 
au même sens que l’Ontario et peut-être la Colombie- 
Britannique. Quand je parle de l’argent qui va dans cette 
province et dans les provinces Maritimes, l’île du 
Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle- 
Écosse—je suis surtout intéressé par Terre-Neuve—je 
parle des industries secondaires. Nous avons besoin 
davantage d’argent pour mettre au point les industries 
secondaires, qu’il s’agisse des pêcheries, des industries 
du bois, de la pulpe et du papier etc.

C’est là où nous avons besoin d’argent et nous ne pou
vons survivre à moins que nous n’en obtenions parce que 
nous avons des problèmes de transport, Nous avons des 
problèmes de frais. Nous n’avons pas accès au marché de 
l’Amérique du Nord, à notre voisin puissant du sud et 
tous ces facteurs nous limitent dans notre développement 
en tant que province industrielle. Aussi, je ne pense pas 
que les industries secondaires soient la réponse au déve
loppement des Maritimes, particulièrement à Terre- 
Neuve.

M. Hogarih: Mais si vos produits ne pouvaient être mis 
sur le marché dans le sens concurrentiel comme les res
sources n’existent pas là, quel bien cela fait-il pour le 
gouvernement fédéral de verser des millions dans ce 
plan? C’est ce qui me contrarie. Si ce n’est pas une 
entreprise pratique destinée à réaliser des bénéfices pour 
commencer, pendant combien de temps pourrons-nous 
continuer à verser les subsides à ce qui est essentielle
ment des industries non-productives? Il me semble que 
les jeunes gens, en particulier, devraient jeter leurs 
regards sur d’autres régions du Canada où ils peuvent 
vivre mieux et gagner de l’argent.

M. Galgay: Non. Je ne suis pas d’accord avec vous à 
100 p. 100. Je suis né à Terre-Neuve; j’ai été élevé à 
Terre-Neuve. Et je veux rester à Terre-Neuve pour 
développer Terre-Neuve. Ma réponse à vous, monsieur, 
est la suivante: pourquoi le gouvernement fédéral ne 
nous donne-t-il pas l’égalisation des taux de frais au 
Canada? Nous avons l’un des plus hauts taux des frais; 
c’est un aspect que le gouvernement fédéral pourrait 
considérer.

Vous n’allez pas faire que les jeunes habitants de 
Terre-Neuve quittent Terre-Neuve. Nous allons y rester. 
D’après votre attitude je comprends que vous désirez que
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ized, impersonalized cities of North America where it is 
very cold. We want to stay in Newfoundland and develop 
our province.

• 2215

Mr. Hogarth: This is my last observation. I can 
appreciate that, but westerners are pretty mobile. I was 
born in Saskatchewan. At the end of the war I moved, 
because there was no economic future for me in Sas
katchewan at that time. Do not talk to a westerner about 
the equalization of freight rates, whatever you do, 
because there is nobody gets a break like the easterners 
do, including the Maritimes, on freight rates compared to 
what we get in the west.

Mr. Galgay: I detect, sir, from your reaction that you 
people in the richer provinces are playing with us in the 
Maritimes and you want us to make a sportsman’s para
dise. That is what I feel.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Perhaps I 
should say that Mr. Hogarth has played devil’s advocate 
on different subjects in every province in Canada, so I 
think it is only fitting that he should do so here in St. 
John’s. As a Maritimer-born, I think I should tell the 
other members of the Committee that this is the Atlantic 
region when Newfoundland is included.

The other two questioners for the Committee will be 
Mr. Osier and Mr. Gibson.

Mr. Osier: Thank you, Mr. Chairman. I am westerner 
but I suppose you would call me a midwesterner. So my 
point of view is quite different from those who feel 
deluded by the so-called privilege of living out in the far 
west or the near east or whatever they call it.

This regional equality of opportunity, which I think the 
witness is speaking about, is something that is very near 
to the hearts of those of us who live in northwestern 
Ontario, Manitoba and Saskatchewan. I think Alberta 
and B.C. think they are going to go it alone and do very 
well, which they may do because they happen to have 
some natural resources that have given them a pretty 
good kick.

Do you think that a stated purpose of the constitution 
should be that there be regional equality of opportunity 
for people? The opposite side of that of course is to do 
the Donald Gordon bit, which is what I think Mr. 
Hogarth was talking about when he was being the devil’s 
advocate tonight, and say—which in fact several statisti
cians have already said—80 per cent of the people of 
Canada are going to live in cities within 20 years, not 
only are they going to live in cities but they are going to 
live in two specific areas, around the present City of 
Toronto and in the lower Fraser Valley. If we let nature 
take its course this is what everybody is gleefully saying 
will happen.

If we do not have as a stated purpose regional equality 
of opportunity, are you not only going to deprive New
foundland, Manitoba and so on but are you not going to 
make those places, presently considered God’s country by 
those who live in them, unfit to live in anyway? So is it

[Interpretation]
Terre-Neuve devienne un paradis pour les chasseurs et 
que vous désirez que chaque habitant de Terre-Neuve 
s’en aille à Toronto, à Montréal et aux villes tout à fait 
impersonnelles de l’Amérique du Nord où l’atmosphère est 
très froide. Nous voulons rester à Terre-Neuve et déve
lopper notre province.

M. Hogarth: C’eet ma dernière observation, je peux 
apprécier cela, mais la population de l’Ouest est très 
versatile. Je suis né en Saskatchewan. A la fin de la 
guerre, j’ai déménagé, car il n’y avait pas d’avenir pour 
moi en Saskatchewan. Ne parlez pas de la péréquation 
des taux de transport aux gens de l’Ouest car personne 
n’est plus avantagé que ceux de l’Est, y compris les 
Maritimes.

M. Galgay: Je comprends, d’après votre réaction, que 
vous vous moquez de nous en prétendant que nous 
sommes privilégiés. C’est ce que je pense.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je devrais peut-être 
dire que M. Hogarth s’est fait l’avocat du diable sur 
différents sujets dans chaque province du Canada. Je 
pense donc qu’il convient qu’il le fasse ici à St-Jean. Je 
suis né dans les Maritimes, et je pense que je devrais 
dire aux autres membres du comité que c’est la raison de 
l’Atlantique lorsque Terre-Neuve est inclus.

MM. Osler et Gibson seront les deux autres qui pose
ront des questions au nom du comité.

M. Osler: Merci, monsieur le président. Je suis né dans 
l’Ouest, mais je suppose que vous diriez que je suis de 
l’Ouest central. Mon point de vue est donc tout à fait 
différent de ceux qui s’estiment trompés par le soi-disant 
privilège de vivre dans les provinces des Prairies ou 
celles du centre.

Ces avantages régionaux comparables dont parle le 
témoin, je pense, sont chères à ceux d’entre nous qui 
habitent le nord-ouest de l’Ontario, le Manitoba et la 
Saskatchewan. Selon moi, l’Alberta et la Colombie-Bri
tannique pensent de faire seules et très bien ce qui est 
possible, car leurs richesses naturelles leur ont permis 
de bien commencer.

Selon vous, la constitution devrait-elle prévoir des 
avantages régionaux comparables pour la population? 
Bien entendu, l’autre aspect de la question, c’est de pren
dre la formule de M. Donald Gordon dont M. Hogarth 
parlait lorsqu’il s’est fait l’avocat du diable ce soir et 
dire—ce que, en fait, plusieurs statisticiens ont déjà 
dit—80 p. 100 de la population du Canada habitera dans 
des villes d’ici 20 ans, non seulement des maisons, ils 
habiteront dans des villes, mais ils habiteront des régions 
particulières, autour de la ville de Toronto actuelle et 
dans le bas de la vallée Fraser. Puis nous laisserons la 
nature suivre son cours, tout ce qui se produira.

Si nous ne fixons pas comme objectif, des avantages 
régionaux comparables, ne déposséderez-vous pas Terre- 
Neuve, le Manitoba, etc.? Ne rendrez^vous pas ces lieux, 
qui sont actuellement considérés comme le pays de Dieu 
par ceux qui y vivent, inhabitables de toute façon? Ce 
n’est pas dans l’intérêt commun de ceux de Terre-Neuve,
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not a common interest of those from Newfoundland, 
Toronto and B.C. to make sure that the population does 
get spread and get a decent chance?

Mr. Galgay: No, I disagree with you, sir, because it 
appears to many people that the policy of the federal 
government or governments in Canada has been to 
encourage, for example, the western farmer to move out 
of his wheat field and into large urban areas and to 
encourage the fisherman to burn his boat and go into the 
concrete jungles of your cities. I do not necessarily agree 
with you on that topic. For example, somebody quoted 80 
per cent tonight. I took a quote today from the Canadian 
Constitutional Law in a Modern Perspective, edited by J. 
Noël Lyon and a fellow by the name of Ronald G. Atkey. 
It was published by the University of Toronto in 1970. He 
claims that 65 per cent of the Canadian population today 
live in urban centres. Look at the problems we are going 
to have. We will have inadequate housing, slums galore, 
we will have terrific air pollution, traffic, impersonal 
relationships. I prefer the present situation to remain and 
the federal government to improve the lot of the rural 
people rather than making them very impersonal, cold, 
urban creatures.

Mr. Osier: Mr. Chairman, I think the witness misun
derstood my question. It is quite apparent, to me any
way—I must not have put the question properly—that he 
and I do agree. I do not want to see these horrible things 
happen either.

I am saying, should a new constitution embody the 
principle that we want regional equality of opportunity 
so that people do not have to move out of Newfoundland?
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Mr. Galgay: I am sorry sir, that is my point of view, 
too. Right. We should have equal opportunity so that 
people will not have to move.

Mr. Osier: It should be an agreed upon national 
purpose...

Mr. Galgay: Exactly.

Mr. Osier: .. . and of mutual self-interest because we 
do not to make the places that are already overpopulated 
any worse.

Mr. Galgay: Yes. Right. I mistook your question. I 
agree with you 100 per cent. I am sorry. Thank you.

Mr. Osier: Do you feel as a second question that there 
should be any change in the federal power structure? By 
that I mean we have got strictly “rep by pop” in the 
House of Commons so numbers count there, as somebody 
said 25 members from Toronto alone, 13 from Manitoba, 
7 from Newfoundland. We are deluding ourselves if we 
think we can put pressure in the House of Commons on 
these great masses of M.P.s from the larger areas. Do you 
think there is any way of modifying the effect of 
representation by population to give the various regions 
more weight at the federal level?

[Interprétation]
de Toronto, et de la Colombie-Britannique que la popula
tion se répartisse et obtienne des avantages comparables?

M. Galgay: Non, je ne suis pas d’accord avec vous, 
monsieur. Bien des gens estiment que la politique du 
gouvernement fédéral ou des gouvernements au Canada 
ait été encouragée, par exemple, par les agriculteurs de 
l’Ouest à abandonner sa ferme pour les grandes régions 
urbaines et d’encourager le pêcheur à poser son bateau et 
d’aller vivre dans les jungles de béton des grandes villes. 
Je ne suis pas nécessairement d’accord avec vous là-des
sus. Par exemple, quelqu’un a cité le chiffre de 80 p. 100 
ce soir. J’ai relevé une citation du Canadian Constitutio
nal Law in a Modern Perspective, édité par J. Noël Lyon 
et Ronald G. Atkey. Selon cet ouvrage publié par l’Uni
versité de Toronto en 1970, 65 p. 100 de la population 
actuelle du Canada habite des centres urbains. Imaginez 
le problème que nous aurons. Il y aura des habitations 
inappropriées, nombreux taudis; l’air sera terriblement 
pollué, la circulation très dense, les rapports imperson
nels. Je préfère la situation actuelle et que le gouverne
ment fédéral améliore le lot de la population rurale que 
d’en faire des créatures très impersonnelles et froides 
dans ces centres urbains.

M. Osler: Monsieur le président, je pense que le témoin 
a mal compris ma question. Il est tout à fait évident que, 
du moins pour moi, je ne dois pas avoir posé la question 
correctement, que lui et moi sommes d’accord. Je ne 
veux pas non plus que ces choses horribles se produisent.

Je dis: Une nouvelle constitution ne devrait-elle pas 
garantir le principe des avantages régionaux comparables 
de sorte que la population n’ait pas à quitter 
Terre-Neuve?

M. Galgay: Je regrette, monsieur, mais c’est mon point 
de vue également. C est juste, nous devrions avoir des 
chances égales afin que les gens n’aient pas à déménager.

M. Osler: Il faudrait que cela soit accepté pour le bien 
national.

M. Galgay: C’est cela.

M. Osler: ...et aussi dans un intérêt mutuel, parce 
qu’il ne faudrait pas empirer la situation là où il y a déjà 
surpopulation.

M. Galgay: Oui. C’est cela, je m’excuse, j’avais mal 
compris votre question. Merci.

M. Osler: Une deuxième question, estimez-vous qu’il 
devrait y avoir des changements dans la structure fédé
rale du pouvoir? Par cela, je veux dire que nous avons 
suivi strictement la règle de la représentation par le 
nombre dans la Chambre des communes, c’est pourquoi 
nous avons 25 députés de la seule ville de Toronto, 13 du 
Manitoba, 7 de Terre-Neuve. Nous nous leurrons nous- 
mêmes si nous croyons que nous pouvons faire pression à 
la Chambre des communes sur ces nombreux députés 
originaires des régions les plus importantes. Pensez-vous 
qu’il existe un moyen de modifier l’effet de la représenta
tion par population afin de donner aux diverses régions 
plus de poids au palier fédéral?

23855—31
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Mr. Galgay: No, I do not think so, sir. I do not.

Mr. Osier: Is the Senate of any...

Mr. Galgay: I agree with representation naturally by 
population.

Mr. Osier; ... value as a balancing factor or could it be 
made of any value as a balancing factor?

Mr. Galgay: With all due respect, sir, to the honourable 
people who are present, I think the Senate of Canada has 
outlined its purpose; definitely outlived its purpose. Why 
not make all the politicians, for example, who contribute 
to the major political parties in Canada honour ary sena
tors. The Senate, to me as a young Canadian, has out
lived its usefulness and reminds me of the history of 
Newfoundland where we had a Legislative Council and 
where we had a House of Assembly. We booted out the 
Legislative Council in 1855 and it is time in 1972 that we 
abolished the Senate in Canada. That is my personal 
opinion. It is a waste of the taxpayers’ money and a 
waste of time. Thank you.

Mr. Osier: Should the federal power have complete 
control and means of enforcing it over pollution stan
dards and other standards that are the concern of all 
Canadians?

Mr. Galgay: I do not think they should have ultimate 
control, sir. I think there should be guidelines set in the 
constitution which would give the provincial authorities a 
certain leeway to work in co-operation with the federal 
group. I do not think they should have absolute power.

Mr. Osier: Do you not feel terribly badly about Premier 
Bennett lopping off the side of a mountain that hap
pens to be just as much your mountain and my mountain 
as a person who lives in B.C. or somebody fouling up the 
St. Lawrence River upstream and ruining things in 
Quebec City?

Mr. Galgay: Yes. Again it should not be an ultimate 
federal plan if a provincial, if you want to call it provin
cial, plan overrides the constitutional authority of Ottawa 
then Ottawa has the responsibility of coming in under its 
federal jurisdiction.

Mr. Osier: What about the same thought applying 
towards things like education and we have covered 
human rights, but education there are pros and cons on 
either side. If you standardize education you perhaps 
emasculate any virility that there might be in various 
regions to develop it, but if you have not agreed upon 
common standards, parents become pretty bewildered 
and so do their children as they move about. Have you 
any constitutional suggestions about education?

Mr. Galgay: Right. Yes I do, sir. Under the present 
Section 93 of the B.N.A. Act and I am just using that for 
background it gives the provincial legislatures exclusive 
jurisdiction over laws in relation to education subject to 
certain provisions for the protection of denominational

[Interpretation]
M. Galgay: Non, je ne le crois pas, monsieur.

M. Osler: Est-ce que le Sénat...

M. Galgay: Je suis d’accord avec le principe de la 
représentation par le chiffre de la population.

M. Osler: ...le Sénat serait-il utile comme facteur 
d’équilibre? Est-ce un rôle qu’il pourrait jouer 
éventuellement ?

M. Galgay: Monsieur, avec tout le respect que je dois 
aux personnes présentes, je crois que le Sénat du Canada 
n’a plus aucune utilité; il a fait son temps. Pourquoi ne 
pas nommer tous les hommes politiques, par exemple, qui 
ont apporté leur contribution aux principaux partis poli
tiques du Canada, pourquoi ne pas les nommer sénateurs 
honoraires. Pour moi, en tant que jeune Canadien, le 
Sénat n’a plus aucune utilité et cela me rappelle l’histoire 
de Terre-Neuve où nous avions un Conseil législatif ainsi 
qu’une Assemblée. Nous nous sommes débarrassés du 
Conseil législatif en 1855 et, en 1972, il est temps que 
nous abolissions le Sénat au Canada. C’est mon opinion 
personnelle. C’est un gaspillage de l’argent du contri
buable et un gaspillage de temps. Merci.

M. Osler: Le pouvoir fédéral devrait-il avoir le contrôle 
complet et les moyens de faire observer la loi relative
ment aux normes de la pollution et autres normes qui 
intéressent tous les Canadiens?

M. Galgay: Je ne crois pas qu’il devrait avoir le con
trôle ultime. Je crois qu’il devrait y avoir des directives 
définies dans la constitution qui apporteraient aux autori
tés provinciales une certaine marge pour travailler en 
coopération avec le groupe fédéral. Je ne crois pas que le 
pouvoir fédéral devrait être absolu.

M. Osler: N’êtes-vous pas absolument furieux contre le 
Premier ministre Bennett quand il permet que l’on éven- 
tre le flanc d’une montagne qui se trouve être aussi bien 
ma montagne et la vôtre que celle d’une personne qui 
habite en Colombie-Britannique, ne seriez-vous pas 
furieux contre quelqu’un qui polluerait le Saint-Laurent 
en aval, quitte à amener la pollution jusqu’à Québec?

M. Galgay: Oui. Encore une fois, il ne devrait pas y 
avoir un plan fédéral absolu si un plan provincial, si vous 
voulez l’appeler provincial, outrepasse l’autorité cons
titutionnelle d’Ottawa, alors qu’Ottawa a la responsa
bilité d’intervenir en vertu de sa juridiction fédérale.

M. Osler: Que pensez-vous du même principe qui s’ap
pliquerait à des choses comme l’éducation, nous avons 
parlé des droits civils, mais pour l’éducation il y a les 
pour et les contre. Si vous normalisez l’éducation, vous 
émasculez peut-être toute virilité qui pourrait se dévelop
per dans les diverses régions, mais si vous n’acceptez pas 
des normes communes, parents et enfants sont complète
ment déroutés le jour où ils doivent déménager. Avez- 
vous des propositions constitutionnelles relatives à 
l’éducation?

M. Galgay: Oui, monsieur. En vertu du présent article 
93 de l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique, je m’en 
sers simplement à titre de référence, la loi accorde aux 
législatures provinciales une juridiction exclusive sur les 
autres lois en relation à l’éducation sous réserve de cer-
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separate or dissident schools. I do feel that regions such 
the Atlantic Provinces and particularly Newfoundland 
need an infusion of federal funds, definitely. How it is 
going to be done, I do not know, constitutionally. The 
federal government has to become more involved in edu
cation. The costs of education are staggering for all the 
provincial governments in Canada today; one of the 
highest items on the budget is for education. In New
foundland we have to get money from Ottawa. I do not 
know in what way you are going to improve the quality 
of education so the kids, for example, that I teach and 
the kids that my confrères and colleagues teach in Joe 
Batt’s Arm, Nippers Harbour and Hibbs Hale can have 
an equal chance and a strong education equal to a coun
ter part. I do not have the answer to how you are going 
to draw up a constitution. I hope you go back to Ottawa 
and tell them that we are not happy and we would like 
more funds from Ottawa for education. I do not know 
how it is going to be done. I do not know.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): This will have 
to be the last question, Mr. Osier.

Mr. Osier: Politicians do not like to, and they should 
not like to give money outside the jurisdiction where 
they have at least some theoretical control. Is the educa
tional community sufficiently mature, in your experience, 
to be able to act as a standard setter for the country as a 
whole so that the federal politicians who pry the money 
out have some assurance that standards are acceptable 
across the country?

Mr. Galgay: No, sir, I do not think you can have 
uniformity.

Mr. Osier: No, I do not want uniformity. In some 
provinces not only is the standard of education low but 
there are outright lies being taught for political reasons, 
and this sort of thing. Now, if one does not have control 
over the standards of education and the ethics of educa
tion, surely you do not feel very happy about passing 
money to provincial people to perpetuate these myths 
and lies which keep the country divided.

Mr. Galgay: Right. I think that the federal government 
and you people who are in the House of Commons should 
be sophisticated enough to realize what are the strong 
points and weaknesses in a particular area of Canada. 
That is my point of view, and I think the day has come 
to forget party politics. You people in the House of 
Commons should be more concerned about the common 
good and the needs of all Canadians. It is a very difficult 
question to answer from my point of view. I think you 
are sophisticated enough and competent enough to realize 
the needs of your constituencies.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The last ques
tioner for the Committee will be Mr. Colin Gibson from 
Hamilton.

Mr. Gibson: You struck a sympathetic cord with me 
when you suggested that we should not abandon the idea

[Interprétation]
taines dispositions pour la protection des écoles confes
sionnelles ou séparées. Je suis convaincu que les régions, 
comme les provinces de l’Atlantique et en particulier 
Terre-Neuve, ont besoin d’une infusion de fonds fédé
raux, c’est absolument certain. Comment cela sera-t-il 
fait, je l’ignore constitutionnellement parlant. Le Gouver
nement fédéral doit participer plus activement dans le 
domaine de l’éducation. Les coûts de l’éducation sont 
vertigineux pour tous les gouvernements provinciaux 
aujourd’hui au Canada; l’un des articles les plus impor
tants sur le budget c’est celui de l’éducation. A Terre- 
Neuve, il n’y a qu’Ottawa qui puisse nous donner l’ar
gent. Je ne sais pas de quelle manière vous pourrez 
améliorer la qualité de l’éducation afin que les enfants, 
par exemple, auxquels j’enseigne et tous les autres qui 
vivent à Joe Batt’s Arm, Nippers Harbour et Hibbs Hole 
puissent avoir une chance égale et une bonne éducation 
tout comme dans une autre région du pays. Je ne sais pas 
comment vous allez rédiger une constitution. J’espère 
que, quand vous retournerez à Ottawa, vous leur direz 
que nous ne sommes pas contents et que nous voulons 
plus de subventions d’Ottawa pour l’éducation. Je ne sais 
pas comment vous ferez.

Le coprésident (M. MacGuigan): Ce devra être la der
nière question, monsieur Osler.

M. Osler: Les politiciens n’aiment pas et ne devraient 
pas aimer à donner de l’argent hors de la juridiction où 
ils ont un certain contrôle théorique. Est-ce que la collec
tivité est suffisamment mature quant à l’éducation pour 
être capable d’agir en tant que norme pour le pays afin 
que les politiciens qui essaient de trouver de l’argent 
puissent être assurés que les normes seront acceptables 
pour tout le pays?

M. Galgay: Je ne crois pas qu’il puisse y avoir 
uniformité.

M. Osley Je ne veux pas d’uniformité. Dans quelques 
provinces, non seulement la norme d’éducation est faible, 
mais on enseigne des mensonges pour des raisons politi
ques et ce genre de choses. Si on n’a pas le contrôle des 
normes de l’éducation et de l’éthique de l’éducation, vous 
ne voulez certainement pas que Ton donne de l’argent 
aux provinces qui perpétueront ces mythes et mensonges 
et la division du pays.

M. Galgay: Je crois que le gouvernement fédéral et 
vous, qui êtes à la Chambre des communes, devriez être 
suffisamment sophistiqués pour vous rendre compte des 
points forts et des faiblesses des différentes régions du 
Canada. C’est là mon avis et je crois que l’heure est 
venue d’oublier les partis. Vous devriez vous préoccuper 
du bien commun et des besoins de tous les Canadiens. Il 
est très difficile pour moi de répondre à ce genre de 
question. Je crois que vous êtes suffisamment qualifiés 
pour vous rendre compte des besoins des habitants de vos 
circonscriptions.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Colin 
Gibson d’Hamilton.

M. Gibson: Je suis d’accord avec vous quand vous dites 
que nous ne devrions pas abandonner l’idée d’expansion
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of development in the province and simply have the 
citizens move out, the young people move out. I can see 
arguments both ways but I would like to ask you this. 
Throughout our hearings in various regions we have 
heard pleas for an industrial policy for Canada in a 
broad sense. Now could you possibly give me examples in 
Newfoundland of what secondary industries we should 
encourage? In other words, you have got a great fish 
industry, are there side subsidiary industries sort of col
lateral to the fish industry which could be brought for
ward? Are there other ideas? I would be interested to 
hear your views on that.

Mr. Galgay: In the area of lumbering and pulp and 
paper, I am thinking of the encouragement for example 
of sawmills, secondary industries in Newfoundland. In 
the fishing industry, I am thinking of offshoots of the 
industry, for example, fish meal plants. I am thinking of 
more money being poured in to improve the marketing 
schemes of the Maritimes, production for example in the 
fisheries. We lack this very very much. You go into the 
supermarkets and you take out a tin of sardines from 
Germany and from Norway. It is a very enticing package. 
Why can we not have encouragement in Newfoundland? 
I am thinking of these things.

Mr. Gibson: Thank you. Another question was raised 
by an earlier witness who said that we had too many 
marketing boards in Canada. Would you be in favour of 
having a common marketing board as advocated by Bill 
C-176, a farm products marketing board?

Mr. Galgay: I refuse to answer that, sir, because I do 
not have knowledge of the matter and it is a hot issue at 
the moment.

Mr. Gibson: Would you be willing to have some mech
anism worked out whereby there are not these trade 
barriers set up between the provinces?

Mr. Galgay: As I said before, I would be foolish to 
make a comment. I would like to study all the implica
tions and then make a comment, so I would have to 
refuse to answer.

Mr. Gibson: Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): There is one 
other Committee member who wanted to make a com
ment and if time permits, I will take him but I would 
now kke to invite further comments from the floor.

e 2230

Mr. Stirling: It is an observer from the floor this time, 
Mr. Chairman, Len Stirling, citizen of St. John’s. Just 
before the Committee leaves Newfoundland, if you have 
the impression that we would like to be the poor neigh
bours, the hand-out part of Canada, let me assure you 
that is certainly not the intention of any Newfoundlander 
that I know of.

We are proud of Newfoundland and we are proud to 
live in Newfoundland and I have no objections to any 
Newfoundlander leaving Newfoundland. I have no objec
tions to any young person who has been trained or wants 
to go to B.C. to take advantage of the opportunities in

[Interpretation]
dans la province et tout simplement laisser partir les 
gens, laisser partir les jeunes gens. Au cours de nos 
voyages dans diverses régions, les gens nous ont demandé 
d’établir une politique industrielle pour le Canada. Pour- 
riez-voue nous dire quelles industries secondaires vous 
seriez prêts à encourager à Terre-Neuve? Autrement dit, 
y a-t-il des industries secondaires que vous voudriez voir 
attachées à l’industrie de la pêche? J’aimerais savoir ce 
que vous pensez à ce sujet.

M. Galgay: Dans le domaine de la pulpe et du papier, 
je pense aux scieries, industries secondaires à Terre- 
Neuve. Pour ce qui est de l’industrie de la pêche, je 
pense par exemple aux fabriques de nourritures de pois
sons. Nous pourrions avoir plus d’argent pour améliorer 
les programmes de commercialisation des Maritimes, la 
production dans le domaine des pêcheries. Vous allez au 
supermarché et vous choisissez une boîte de sardines 
venant de l’Allemagne ou de la Norvège. L’emballage est 
très beau. Pourquoi n’encourage-t-on pas Terre-Neuve?

M. Gibson: Merci. Un autre témoin a déjà dit que nous 
avions trop d’offices de commercialisation au Canada. 
Seriez-vous en faveur d’un office de commercialisation 
commun, tel que suggéré par le Bill C-176, Office de 
commercialisation des produits de ferme?

M. Galgay: Je refuse de répondre à cette question 
parce que je ne suis pas suffisamment renseigné.

M. Gibson: Préféreriez-vous que les frontières commer
ciales n’existent pas entre les provinces?

M. Galgay: Comme je l’ai déjà dit, je ne peux répon
dre. Il me faudrait étudier toutes les implications avant 
de me prononcer.

M. Gibson: Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Il y a un autre 
membre du comité qui aimerait faire un commentaire; il 
le pourra si le temps nous le permet; présentement j’ai
merais donner la parole aux gens de la salle.

M. Stirling: Len Stirling, citoyen de Saint-Jean. Avant 
que le Comité quitte Terre-Neuve, si vous avez l’impres
sion que nous aimerions être les parents pauvres, la 
partie défavorisée du Canada, je peux vous assurer que 
ce n’est certainement pas l’intention d’aucun Terreneu- 
vien.

Nous sommes fiers de Terre-Neuve et nous sommes 
fiers d’y vivre et je n’ai certainement pas d’objection à ce 
qu’un Terreneuvien quitte Terre-Neuve. Je n’ai pas d’ob
jection à ce qu’une jeune personne qui a été formée 
veuille aller en Colombie-Britannique pour tirer partie 
des avantages dans cette province et s’il est le moindre-
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B.C., because if there is a drop of Newfoundland blood in 
them at all, and we can eventually have an opportunity 
for him to work in Newfoundland, he is going to come 
back and he is going to be a better Newfoundlander for 
that experience. I think Newfoundlanders want to be 
Canadians in the truest sense.

I would like to assure the gentleman who asked the 
question about no resources being here that we have the 
most wealthy province in all of Canada and you may 
now be on the Island of Newfoundland but there is a part 
of Newfoundland that is on the mainland of Canada. It is 
the only part of Newfoundland that is not part of the 
regional economic development concept because resources 
are there and large amounts of money are being spent 
there.

My personal view of the kind of thing that we need in 
Newfoundland is not more government intervention in 
industry but more government encouragement of indus
try. We need government encouragement in the way of 
tax incentives. The worst thing that can happen to a 
little businessman who is trying to struggle along is for 
the federal government to decide they are going to take 
more of what he used to have as his deductible amount 
and decide to give it back to any province in the way of 
grants. That is not the way to encourage industry. The 
way to encourage it is through tax incentives and to 
encourage a man to express his ideas. We have some 
exciting concepts in Newfoundland with the Department 
of Regional Economic Expansion and with a new devel
opment that the provincial government has just come up 
with in conjunction with a lot of business people in 
Newfoundland.

We do not want to be your poor cousins. We reject 
your handouts. We are not looking for any handouts. It 
just so happens that when we get to talking with all you 
people, in a short time we want to get across the message 
that we need some money in order to get started, in 
order to be true Canadians, in order to make a good 
investment in Canada.

Let me give you one specific example. During the 
so-called slow-down in all the bigger centres in Canada, 
one of the areas that kept a lot of your people in opera
tion and a lot of your factories in operation was the great 
Churchill Falls development. Something like, as the Pre
mier would say, thousands of millions of dollars. A bil
lion dollars was spent in the rest of Canada. We are your 
best customer. If Newfoundland were to be a separate 
province, it would be your best customer. You happy 
people in Quebec and Ontario, we are the best market 
that you have, us 500,000 Newfoundlanders. We spend 
lots of money. We spend all the money that we have got 
and every cent that you give us and every cent that you 
continue to give.

Our emphasis, in Newfoundland, has got to be on 
training, retraining and educating our people to make a 
contribution. Our friend from the West said that you are 
mobile. There are more Newfoundlanders living in 
Toronto than there are in Newfoundland. There are more 
in Boston, there are more in any of the New England 
states. Our greatest export has been our brains. A few of 
us have not had enough sense to leave here and we are 
trying to make Newfoundland the kind of thing that is 
part of the community that you are all talking about and

[Interprétation]
ment vrai Terreneuvien, il reviendra à Terre-Neuve et 
n’en sera qu’un meilleur citoyen. Je crois que les Terre- 
neuviens veulent être des Canadiens dans tout le sens du 
mot.

Je tiens à assurer la personne qui a demandé s’il y 
avait des ressources dans cette province, que nous avons 
la province la plus riche du Canada. Vous êtes mainte
nant sur l’île de Terre-Neuve, mais il y a la partie de 
Terre-Neuve qui est sur le continent. Sur la partie de 
Terre-Neuve qui ne fait pas partie du développement 
économique régional parce qu’elle a des ressources et il y 
a beaucoup d’argent qui s’y dépense.

A mon avis, ce que nous avons le plus besoin à Terre- 
Neuve, ce n’est pas l’intervention gouvernementale dans 
l’industrie, mais plus d’encouragement de la part du gou
vernement à l’industrie. L’encouragement dont nous 
avons besoin de la part du gouvernement est d’ordre 
fiscal. La pire chose qui peut arriver à un petit commer
çant c’est d’essayer de se débattre et que le gouverne
ment fédéral décide de lui enlever une partie du montant 
déductible et de le donner à une province sous forme de 
subventions. Ce n’est pas la façon d’encourager l’indus
trie. La meilleure façon c’est par les encouragements 
d’ordre fiscal et encourager une personne à exprimer ses 
idées. Nous avons des idées intéressantes à Terre-Neuve 
au sujet du ministère de l’Expansion économique ré
gionale et au sujet d’un nouveau projet que le gouverne
ment provincial vient de lancer conjointement avec des 
hommes d’affaires de Terre-Neuve.

Nous ne tenons pas à être des parents pauvres. Nous ne 
voulons pas d’aumônes. Nous ne demandons pas la cha
rité. Le message que nous voulons vous faire parvenir, 
c’est que nous avons besoin d’argent pour nous lancer en 
affaires afin de devenir de vrais Canadiens et de faire de 
bons investissements au Canada.

Permettez-moi de vous donner un exemple typique. Au 
cours de la période de récession, dans tous les grands 
centres du-.Canada, l’un des endroits qui a continué à 
fonctionner et qui a permis à vos usines de fonctionner, 
c’est le projet de... le grand projet de Churchill Falls. 
Quelque chose comme des milliers de millions de dollars. 
Un milliard de dollars a été dépensé dans le reste du 
Canada. Nous sommes votre meilleur client. Si Terre- 
Neuve se séparait, nous deviendrions votre meilleur 
client. Vous les chanceux du Québec et de l’Ontario, nous 
sommes votre meilleur marché. 500,000 Terreneuviens. 
Nous dépensons beaucoup d’argent. Nous dépensons tout 
l’argent que nous avons et tout l’argent que vous nous 
donnez et tout l’argent que vous continuez à nous donner.

A Terre-Neuve, nous devons insister sur la formation, 
la rééducation et l’éducation de notre peuple à faire une 
contribution. Notre ami de l’Ouest dit que vous êtes 
mobiles. Il y a plus de Terreneuviens qui vivent à 
Toronto qu’il y en a à Terre-Neuve. Il y en a plus à 
Boston, il y en a plus dans les états de la Nouvelle- 
Angleterre. Ce que nous exportons, ce sont des cerveaux. 
Quelques-uns d’entre nous n’ont pas eu assez de bon 
sens pour partir et nous essayons de faire de Terre- 
Neuve le genre de collectivité dont vous parlez et nous 
voulons vous rembourser. Tout ce que nous cherchons, 
c’est un emprunt. Nous ne cherchons pas d’aumône. 
Merci beaucoup.
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we want to pay you back. All we are looking for is a 
loan. We are not looking for any of this money as a 
hand-out. Thank you very much.

Mr. Hogarth: May I ask Mr. Stirling a question at this 
time?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I do not think 
questions would be appropriate at this time, Mr. Hogarth.

Mr. Hogarth: Mr. Chairman, I am extremely interested 
in this problem. It is one of the basic problems in 
Canadian fiscal policy. We are here to get the views of 
the people.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Hogarth, 
first of all it seems to me that you could ask the same 
question of the witness before us. We had Mr. Stirling 
before us for quite a while. Mr. Allmand will be ahead of 
you with any comments and if we have time, I will 
return to both of you.

• 2235
Mr. J. V. McCarthy: Mr. Chairman, and honourable 

members of your Committee. The question that I would 
like to bring to your attention is centralization.

We had about 1,300 outports in Newfoundland and 
these last few years about 500 of them have been reset
tled. I am not so much against resettlement because I 
moved from an island where we had about 300 people in 
the last few years, an island in Placentia Bay; but what I 
am against is the compensation.

The ordinary family of five—we will take the ordinary 
family of five—got $2,000 to move. That same family may 
have $10,000 worth of property and move to growth 
areas, as some are called, where he possibly could not 
carry on the occupation he was at.

We had to leave. In some cases they took their house, 
places where they could bring them. Other people had to 
leave all their property. Churches, school were left 
around, and not a cent of compensation for any.

I do not know if any of this has come to the attention 
of the federal government. Possibly the provincial gov
ernment went as far as they could; they paid 25 per cent, 
and the federal government 75 per cent. But what I am 
disappointed about is that the thing was poorly planned.

When this thing came up, I do not think that our 
federal members—and in the district I came from, Mr. 
Jamieson was our federal member ever took the case up 
with the federal government to ask how they expect 
these people to move to growth areas—the ordinary 
family with $2,000—and expect them to resettle. I have 
taken this up with the Department of Regional Develop
ment and as far as St. John’s is concerned, where I 
moved about two years ago, you got $1,000. I think that 
today they have it up to $3,000. Anyhow, it is not very 
easy to get.

This is the thing that I resent very much, and there 
were fine churches, schools of every denomination in 
these settlements and not one cent for them. And they 
moved them into settlements where they were over
crowded, not only in their churches and schools but they 
over-crowded fishing grounds and could not carry on 
their same occupation.

I have an idea that Regional Development might have 
presented this thing to the federal government but I

[Interpretation]

M. Hogarth: Puis-je poser une question à M. Stirling?

Le coprésident (M. MacGuigan): Je ne crois pas qu’il 
soit approprié de poser une question à ce moment-ci.

M. Hogarth: Monsieur le président, ce problème m’inté
resse extrêmement. C’est l’un des problèmes fondamen
taux dans la politique fiscale du Canada. Nous sommes 
ici pour avoir l’opinion des gens.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Hogarth, il 
me semble que vous auriez pu poser la question au 
témoin précédent. M. Stirling a parlé assez longtemps. M. 
Allmand passera avant vous avec ses commentaires et si 
nous avons le temps, nous reviendrons à vous deux.

M. J. V. McCarthy: Monsieur le président et membres 
du Comité, j’aimerais vous parler de la centralisation.

Nous avions environ 1,300 petits ports de pêche à 
Terre-Neuve et au cours de ces dernières années 500 
d’entre eux ont été réinstallés. Je ne suis pas contre la 
réinstallation, car j’ai quitté une île où il y avait environ 
300 personnes au cours des dernières années île de la baie 
de Placentia; mais je suis contre le montant des 
indemnités.

Une famille de cinq personnes a reçu $2,000 d’indem
nité. Cette même famille possédait une propriété d’une 
valeur de $10,000 et s’est rendue dans une autre agglomé
ration où le soutien de famille ne pouvait pas avoir le 
même emploi.

Nous avons dû quitter. Dans quelques cas les gens ont 
amené leurs maisons, les ont placées où ils pouvaient les 
mettre. Les autres ont dû quitter leurs demeures. On a 
laissé des églises, des écoles un peu partout et personne 
n’a reçu un centime en indemnité.

Je ne sais pas si le gouvernement fédéral le sait. Le 
gouvernement provincial a fait ce qu’il a pu; le gouver
nement provincial a versé 25 p. 100 des indemnités et le 
gouvernement fédéral 75 p. 100. Cette réinstallation a été 
mal planifiée.

Lorsque l’événement s’est produit, je ne sais pas si nos 
députés fédéraux ou du moins le représentant de notre 
circonscription M. Jamieson en a parlé en Chambre pour 
demander comment on croyait que ces personnes allaient 
déménager dans d’autres agglomérations avec une indem
nité de $2,000. J’en ai parlé au ministère du Développe
ment régional et en ce qui concerne la région de St-Jean, 
où je me suis installé il y a deux ans, on pouvait retirer 
$1,000 d’indemnité. Je crois qu’aujourd’hui ils reçoivent 
jusqu’à $3,000. De toutes façons, ce n’est pas facile de 
recevoir un tel montant.

Il est malheureux qu’il n’y ait plus tellement de belles 
églises, d’écoles et qu’on ait pas reçu un centime. Les 
gens se sont alors installés à de nouvelles agglomérations 
où ils étaient trop nombreux, non seulement dans les 
églises et dans les écoles, mais même les coins de pêche 
étaient trop exploités.

Je crois que le ministère de Développement régional en 
a parlé au gouvernement fédéral, mais les résultats n’ont
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think it is not good enough, in any case. And the places 
where the people are moved into, the growth areas, were 
not serviced before they moved into them. No water and 
no sewage and things like this. Like I say, what I am 
really against is that we received no compensation. I do 
not like to accuse the federal members but they did not 
dig deep enough into it and ask: How can you expect any 
man to move for what you are offering? So I think both 
governments maybe have to accept a little blame.

Maybe the opportunities are better as far as education 
is concerned to move to these growth centres and now in 
a few years we will have the other 800 settlements 
cleared off from what we have. Anyhow, we on those 
islands in the bays where a lot of us lived, our sons and 
daughters were educated. I think, though, as I say, there 
was poor planning went into this.

Now I get back to the fisheries. I think I heard your 
question, Mr. Galgay, on the fishery.

There is one thing we want in Newfoundland and that 
is the twelve-mile limit. We have it, I think, in places 
now, from headland to headland.

Another thing that raised a lot of trouble was the fish 
plant here in St. John’s that has been closed up this last 
couple of years. If there was a big catch of fish, there 
would be nowhere for the fishermen to sell it.

I do not think I will take up any more of your time. 
What I really wanted to bring to your attention was this 
centralization business and I think if this thing is to go 
on and people have to leave a lifetime’s work with no 
compensation, there will be many like me will resent it 
very much.

Thank you.
• 2240

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you Mr. 
McCarthy for bringing this letter to our attention. Will 
anybody else who wishes to speak now, line up at the 
microphone so that we will know how many remain and 
can gauge our time accordingly?

Mr. J. W. Brokenshire: The thing that bothers me and 
bothers a lot of my friends—and judging by the number 
of people dropping out of our society in North America, 
bothers a lot of other people too—is mainly our whole 
way of life and the way it is going to go. It touches on a 
lot of areas—the economy, power, money, ecology and it 
touches on the way of life of every person on this planet. 
I think that if history has taught us anything, we are still 
playing the same nonsense games we have been playing 
for thousands of years. If we are going to learn anything, 
we might as well start making changes now because the 
technical things that exist today perhaps do not give us 
much time to fool around any longer. I do not know 
about the duty of this Committee, but perhaps it will just 
help make people aware of a way of changing our whole 
way of life so that we are not running around pursuing 
various games of getting and spending, when in this time 
of plenty, a few have it and a lot more do not. People in 
India, for example, cannot have food that we may dump 
because it is not feasible to give it to them. Power 
structures keep themselves in power. We could do some 
basic Christian sort of thing and share everything we had 
and maybe devote more of our time to trying to get along 
with each other, examining relations with people, rather

[Interprétation]
pas été excellents. Les agglomérations où les gens sont 
déménagés n’offraient pas les services d’aqueduc et d’é
gouts. Nous n’avons pas reçu d’indemnité. Je n’aime pas 
accuser les députés fédéraux mais je crois qu’ils ne s’en 
sont pas occupé et qu’ils ne se sont pas demandé: «Com
ment pouvons-nous nous attendre à ce qu’un homme 
déménage quand nous lui offrons un si faible montant?» 
Je crois donc que les deux gouvernements peuvent accep
ter une partie du blâme.

Il est probable que les occasions soient meilleures en ce 
qui concerne l’enseignement et dans quelques années 
quelque 800 autres agglomérations seront abandonnées. 
Nous étions heureux dans nos îles et nous y avons vécu 
ainsi que nos fils et nos filles qui ont reçu leur éducation, 
mais de toutes façons je crois que la planification était 
difficile.

Pour en revenir aux pêches, je crois que j’ai entendu la 
question de M. Galgay portant sur ce sujet.

Nous de Terre-Neuve, nous désirons la limite de 12 
milles. Nous l’avons à quelques endroits mais nous la 
voulons partout.

La fermeture de la poissonnerie de St-Jean, il y a deux 
ans, nous a causé beaucoup de troubles. Lorsque la pêche 
est très abondante, le pêcheur n’a pas d’endroit où vendre 
son poisson.

Je voulais donc vous faire prendre conscience de la 
centralisation et s’il faut que cela se produise, les gens 
doivent recevoir certaines indemnités.

Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur 
McCarthy d’avoir attiré notre attention sur cette lettre. 
Si quelqu’un d’autre désire parler maintenant, qu’il s’ap
proche du micro pour que nous sachions combien il en 
reste et prévoir notre temps en conséquence.

M. J. W. Brokenshire: Ce qui me préoccupe ainsi que 
plusieurs de mes amis—et si j’en juge par le nombre de 
gens qui se retirent de notre société dans l’Amérique du 
Nord, qui préoccupe également nombre d’autres person
nes—c’est notre façon de vivre et ce qu’elle est en train 
de devenir. Elle touche nombre de domaines—l’économie, 
le pouvoir, l’argent, l’écologie et elle touche aussi la façon 
de vivre de chaque personne sur la planète. Si l’histoire 
nous a appris qu’une chose, c’est bien que nous jouons 
encore les mêmes jeux insensés auxquels nous nous 
adonnions déjà il y a des milliers d’années. Si nous 
devons en retirer quelque enseignement, nous ferions 
tout aussi bien de commencer à apporter dès maintenant 
quelques modifications car les entités techniques qui exis
tent aujourd’hui ne nous permettent peut-être pas de 
prendre notre temps encore longtemps. Je ne sais pas 
trop quel est le mandat de ce Comité mais peut-être 
aidera-t-il aux gens à se rendre compte que notre façon 
de vivre change du tout au tout et les amener à cesser de 
tourner en rond à la poursuite de divers jeux et a 
dépensé lorsque, dans cette période d’abondance, très peu 
de nous possèdent toute la richesse et un bien plus grand 
nombre n’en possède pas du tout. Les gens en Inde, par 
exemple, ne peuvent pas profiter des aliments que nous
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than what seem to be very questionable, superficial, 
social things like making it so you can get a job to sell a 
car that might be obsolete in five years which demands 
that resources be dug up out of the earth and used, 
maybe forever gone, huge scars on the earth. It is up to 
every one of us through looking into ourselves and talk
ing to people and dealing with our government, and our 
teachers, and our educational system, to rearrange our 
priorities so that we are interested in ourselves as people 
and our fellows as fellow people, first and foremost, 
rather than sort of madly rushing about getting a bit 
here and there, only to die. It is not that fatalistic but I 
hope I have conveyed some idea of a new direction we 
will all go in.

The Joint Chairman (Mr, MacGuigan): Thank you, Mr. 
Brokenshire. You have indeed succeeded in conveying to 
us your concern about the kind of reality that underlies 
probably not only the constitution but life itself. Next 
please.

Dr. Bhattacharya: I do not want to say very much 
except that I attended several of these federal people 
coming down to Newfoundland.

• 2245
They seemed to all take the same pattern, that we are 

so poor and B. C. is so rich, and so on and so forth, and 
we need more money for all these kind of talks.

I do not really think we have discussed much about the 
constitution per se. There are regional differences. To 
give you an example, in 1968, when I emigrated from 
England to Canada, I came as a Canadian. I was given a 
book which said these are the statistics, this is what-you 
may earn, this is what you can save. But when I landed 
in Newfoundland it was not that book: this book was not 
Newfoundland.

I also observed the whole concept of discussing, as we 
have already discussed the Bill of Rights, the health, the 
welfare. I mentioned this to the poverty commission 
when Mr. Stanbury was here, that each time somebody 
comes in one has this battling and bitching about, if I 
may put it vulgarly—that “I do not have the money”, and 
so on and so forth.

If there is to be a Canada—and I want to be a Canadi
an—then there must be federal legislation which allows 
equal education, equal right of health and welfare, equal 
right of justice, all across Canada, and not whether we 
have an egg board or a chicken board. I do not think this 
is why you came here.

I think the federal government must take the responsi
bility for all these kinds of human qualities of life. To go 
on fighting on silly little legislation here and there is 
futile. You have to give. As I pointed out to Mr. Stan
bury, it is all right for you to say you cannot educate but 
a boy who is trained in Newfoundland, when he comes

[Interpretation]
jetons parce qu’il n’est pas possible de leur donner. Les 
structures du pouvoir se maintiennent au pouvoir. Nous 
pourrions poser un geste chrétien et partager tout ce que 
nous avons et peut-être aussi consacrer plus de notre 
temps à essayer de nous entendre, à étudier le rapport 
entre les peuples plutôt qu’à nous évertuer à des 
choses sociales superficielles d’un intérêt discutable 
comme faire en sorte d’arranger les choses pour qu’on 
puisse avoir un empli à vendre une automobile qui sera 
désuète dans cinq ans et qui exige que les ressources 
soient tirées du sein de la terre et utilisées peut-être à 
jamais laissant de larges cicatrices pratiquées à l’intérieur 
de la terre. Il n’en tient qu’à chacun de nous de faire son 
examen de conscience et de parler à son prochain et de 
traiter avec son gouvernement, sa place enseignante, son 
système d’éducation, pour arranger à nouveau les priori
tés de façon à ce que nous devenions intéressés en nous- 
mêmes à titre de gens et que nos concitoyens deviennent 
intéressés en eux-mêmes à titre de gens également, d’a
bord et surtout plutôt que cette ruée folle en vue de 
râcler un peu ici et un peu là pour aussitôt mourir. Ce 
n’est peut-être pas aussi fataliste que cela, mais j’espère 
que je vous ai donné quelque idée de la nouvelle direc
tion que nous devrions prendre.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Bro
kenshire. Vous avez sûrement réussi à nous exprimer le 
souci que vous éprouvez au sujet des réalités qui sous- 
tendent probablement non seulement notre constitution 
mais la vie elle-même. Au suivant s’il vous plaît.

Dr. Bhattacharya: Je ne veux que dire que j’ai accom
pagné plusieurs de ces gens venus du gouvernement fédé
ral à Terre-Neuve.

Ils semblent mettre tout sous le même modèle, et nous 
sommes aussi pauvres que la Colombie-Britannique est 
riche, etc. etc., et nous avons besoin de plus d’argent pour 
tous ces genres de discussions.

Je ne pense pas vraiment que nous parlons beaucoup à 
propos de la constitution pour soi. Il y a des différences 
régionales. Pour vous donner un exemple, en 1968, quand 
j’ai émigré d’Angleterre au Canada, j’y vins en tant que 
Canadien. On m’a donné un livre qui disait il y a des 
statistiques, ce que l’on peut gagner, ce que l’on peut 
épargner. Et quand j’ai atterri en Nouvelle-Écosse ce 
n’était pas le même livre: le livre c’était la 
Nouvelle-Écosse.

J’ai aussi observé la notion générale de discussion 
comme nous en avons déjà parlé à propos de la déclara
tion des droits, de la santé, du bien-être. J’ai déjà men
tionné à la Commission sur la pauvreté quand M. Stan
bury était ici, j’ai dit que chaque fois que quelqu’un 
venait tout seul mener sa bataille et se prostituer, si je 
puis m’exprimer vulgairement, disant je n’ai pas d’ar
gent, etc.

S’il doit y avoir un Canada, et je veux être Canadien, 
alors il devra y avoir une législation fédérale qui per
mette une éducation égale, un droit égal à la santé et au 
bien-être, un droit égal à la justice à travers tout le 
Canada et non pas si nous avons un office des œufs ou un 
office des poulets. Je ne pense pas que c’est pour ça que 
vous êtes venus ici.

Je pense que le gouvernement fédéral doit prendre ses 
responsabilités de toutes ces choses concernant la qualité
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out of school has not got an equal chance when he goes 
to Toronto because his education is not equal.

As I pointed out to the poverty commission, what is the 
good of giving a man welfare and sustenance when you 
do not provide him with teeth, glasses, hearing aids. 
Welfare does not provide these things. How can this man 
feel proud to be Canadian.

We have heard of old people not getting their dues. 
Why should we feel proud when we cannot get the basic 
essentials? I think if there is to be anything in the 
legislation, it must safeguard every individual who lives 
in Canada with all human rights: the right of health, 
right of welfare, right of justice. They must be preserved 
and it must be universal, whether you are wealthy in B. 
C. or poor in Newfoundland.

Thank you, ladies and gentlemen.

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

Mr. Fifleld, I believe, is the last speaker, or is there 
somebody else who is waiting as well?

Mr. Fifield: There is one important issue today that 
was not brought out here tonight, at least, not clearly, as 
far as I was concerned and that is that if Canada is to 
have a new constitution there is one “must,” and that 
“must” is that there has to be some sort of a firm policy 
in it as to the ownership of property in Canada.

Today, Len Stirling, our deputy Mayor, mentioned 
something about Labrador and so on, about the resources 
that are there, and I think it was Senator Cameron here 
or Mr. Osler, I am not sure which, mentioned something 
about resources in Alberta and British Columbia and 
how they are getting a good kick from them. Newfound
land has just as good resources in the area of Labrador 
but it is nor getting any kick from them because New
foundland is getting a very small royalty on all these 
resources. It is all going to the States, going outside 
Canada. Newfoundland is not getting its proper share.

This situation probably exists in other areas of Cana
da—I do not know too much about this. I think if Canada 
is to become a good solid nation, even more so probably 
than what it is today, there has to be and there must be 
a good solid, firm declaration in a constitution as to the 
ownership of resources and property in Canada. This is 
all important.

Thank you very much.

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

Mr. Dunne: Mr. Chairman, I wonder if I could add 
another few things.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): If they are 
brief, Mr. Dunne, you may.

[Interprétation]
de la vie humaine. Continuer à combattre avec une piètre 
et petite législation ici et là est futile. Vous devez nous 
aider. Comme je l’ai fait remarquer à M. Stanbury, c’est 
très bien que vous disiez que vous ne pouvez éduquer 
mais un garçon qui est éduqué en Nouvelle-Écosse quand 
il sort de l’école il n’a pas les chances égales quand il va 
à Toronto car l’éducation n’est pas égale.

Comme je l’ai fait remarquer à la Commission sur la 
pauvreté, qu’est-ce qu’il y a de bien à donner des alloca
tions de bien-être à un homme et des fonds de soutien 
quand vous ne pouvez fournir des dents, des lunettes, des 
appareils acoustiques. Le bien-être ne doit pas fournir ces 
choses-là. Comment cet homme peut-il se sentir fier.

Nous avons entendu parler des vieilles gens qui n’ont 
pas leur pension. Pourquoi devraient-ils être fiers quand 
ils ne peuvent obtenir l’essentiel? Je pense que s’il doit y 
avoir quelque chose dans la loi, il devrait y avoir l’essen
tiel, la sauvegarde de chaque individu qui vit au Canada 
et de ses droits humains, le droit à la santé, le droit au 
bien-être, le droit à la justice. Ces droits doivent être 
protégés et ils doivent être universels sinon vous êtes en 
bonne santé en Colombie-Britannique et pauvres en 
Nouvelle-Écosse.

Merci, mesdames et messieurs.

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

Monsieur Fifield, je crois, est le dernier orateur ou y 
a-t-il quelqu’un qui attend?

M. Fifield: Il y a une chose très importante qui n’a pas 
été traitée aujourd’hui ici ce soir, au moins pas claire
ment, autant en ce qui me concerne et c’est si le Canada 
doit avoir une nouvelle constitution il y a un «il doit» et 
ce «il doit» est celui qui doit avoir une sorte de politique 
ferme en ce qui concerne la propriété au Canada.

Aujourd’hui, Len Stirling notre maire-adjoint a men
tionné quelque chose au sujet du Labrador etc., au sujet 
des ressources qui s’y trouvent, et je pense que c’était le 
sénateur .Cameron ou M. Osler, je ne suis pas sûr lequel 
qui a mentionné quelque chose au sujet des ressources en 
Alberta et en Colombie-Britannique et la manière dont 
ils en obtiennent beaucoup. La Nouvelle-Écosse n’a de 
bonnes ressources que dans la région du Labrador, mais 
on ne peut avoir de bons résultats parce que la 
Nouvelle-Écosse reçoit de très petites royalties sur ses 
ressources. Tout s’en va aux États-Unis, hors du Canada. 
La Nouvelle-Écosse ne reçoit pas son lot.

Cette situation existe probablement dans d’autres 
régions du Canada, je ne sais pas trop. Je pense que si le 
Canada doit devenir une bonne nation solide, même plus 
que probablement que ça l’est aujourd’hui, il doit y avoir 
une déclaration bonne, solide et ferme dans la constitu
tion en ce qui concerne la propriété des ressources et la 
propriété du Canada. Cela est très important.

Merci beaucoup.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci.

M. Dunne: Monsieur le président, est-ce que je pour
rais ajouter quelque chose.

Le coprésident (M. MacGuigan): Si vous êtes bref, 
monsieur Dunne, vous pouvez.
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Mr. Dunne: They will be brief, Mr. Chairman. I have 
been listening to the various points on migration. About 
six months ago, I took up a small book called Political 
Economy for the People. This professor—he was not a 
professor; he was a clergyman, I believe, in England— 
Mathus the author of this book defined the Malthusian 
law of emigration. I cannot quote it now because I know 
people are getting fed up anyway with my speaking too 
long before a microphone. But he spent his lifetime 
studying this and he says that if the land on which the 
farmer produces these goods, the cattle and one thing 
and another, is working good it will produce plenty. 
When it cannot produce, the population will increase as 
the produce increases if the land is fertile and turns out 
more produce.

When we reach a climax, the only hope for the people 
then is emigration and thanks to God we have a place to 
emigrate to, Ontario or some other province. So if you do 
not emigrate you will die anyway if you are that hun
gry—you will develop diseases such as TB and one thing 
and another like that and you will die anyway so it is 
better to emigrate than to die. This is not my quotation. 
This is a quotation from the man who spent his life 
studying this question, Malthus, the Malthusian law of 
emigration—It is not emigration, he has another word for 
it. But if he spent his lifetime like that, well I am 
inclined to believe him. These are not my words but the 
words of the Reverend Malthus. I do not know whether 
you have heard of him or not; If you have not heard of 
him I would advise you to look him up. Thank you very 
much.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think we 
should call that the Dunne law. The next speaker please. 
May I have your name, please?

Mr. Z. W. Sametz (St. John's, Newfoundland): I will 
just make a very brief comment. I think the upshot of a 
lot of the presentations here tonight really might be 
capsuled by saying that the present constitution, the BNA 
Act, is a very dry, legalistic document which few people 
really know very much about. It is not an inspirational 
document. Perhaps in rewriting the constitution we 
should be aiming at a social document, a document which 
can perhaps define the kind of society that we want to 
have here in Canada. We seem to be thrashing about a 
little aimlessly sometimes because we do not seem to 
have national purposes in mind. We all seem to have our 
own sets of national purposes but they are not truly 
national.

I think a constitution, the most important document 
that exists in a country, should inspire the people of a 
country. It should be written, it should have a preface as 
in the case of other constitutions, which every child will 
memorize and will remember all his life.

So it is just a final appeal possibly to the panel that 
when they consider the question of rewriting the consti
tution they make it a truly human document and not just 
something that is perhaps going to be battled around in 
the Supreme Court. At least we will not have to go to the

[Interpretation]

M. Dunne: Je serai bref, monsieur le président, j’ai 
entendu diverses déclarations sur l’émigration. Il y a à 
peu près six mois, j’ai acheté un petit livre appelé Écono
mie politique pour le peuple. Le professeur, ce n’était pas 
un professeur, c’était un membre du clergé, je crois en 
Angleterre Malthus, l’auteur de ce livre a défini la loi 
malthusienne de l’émigration. Je ne peux pas le citer 
maintenant parce que je sais que les gens en ont assez de 
m’entendre parler au micro. Mais il a passé sa vie à 
étudier ces questions et il dit que si la terre sur laquelle 
le fermier produit ces denrées, le bétail et une chose ou 
une autre, est fertile, la production sera abondante. La 
population augmentera à mesure que la production aug
mente si la terre est fertile et qu’on obtient plus de 
produits.

Lorsque l’on atteint un paroxysme, le seul espoir que 
les gens aient à ce moment-là est l’émigration et grâce à 
Dieu, nous avons la possibilité d’émigrer vers l’Ontario 
ou une autre province. Mais, si vous n’émigrez pas, vous 
mourrez de toute façon si vous êtes si affamé, vous 
attraperez des maladies telles que la tuberculose et une 
chose ou une autre et vous mourrez de toute façon, ainsi 
il vaut mieux émigrer que mourir. Ce n’est pas ma 
citation. C’est un citation empruntée à l’homme qui a 
passé sa vie à étudier cette question, Malthus, la loi 
malthusienne de l’émigration. Il ne parle pas d’émigra
tion, il emploie un autre terme. Mais il a passé sa vie 
comme cela, et je suis enclin à le croire. Ce ne sont pas 
mes paroles mais celles du Révérend Malthus. Je ne sais 
pas si vous avez entendu parler de lui, si vous n’avez pas 
entendu parler de lui je vous conseillerais de consulter 
son œuvre. Merci beaucoup.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je pense que nous 
devrions appeler cela la loi Dunne. L’orateur suivant, s'il 
vous plaît. Quel est votre nom, s’il vous plaît?

M. Z. W. Sametz (Saint-Jean. Terre-Neuve): Je ferai 
une très brève remarque. Je pense que la conclusion de 
beaucoup des exposés faits ici ce soir pourrait être résu
mée en disant que la présente constitution, l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique, est un document juridi
que rébarbatif que peu de gens connaissent réellement. 
Ce n’est pas un document qui éveille l’inspiration. Peut- 
être qu’en rédigeant à nouveau la constitution, il devrait 
y avoir pour objectif un document social, un document 
qui peut-être définirait le genre de société que nous 
désirerions avoir au Canada. Quelquefois nous semblons 
nous mouvoir sans but parce que nous ne semblons pas 
avoir à l’esprit des objectifs nationaux. Nous semblons 
avoir tous nos objectifs nationaux, mais ils ne sont pas 
réellement nationaux.

Je pense qu’une constitution, le document le plus 
important qui existe dans un pays, devrait offrir une 
certaine inspiration aux citoyens de ce pays. Elle devrait 
être écrite, avoir une préface comme c’est le cas des 
autres constitutions, que chaque enfant pourrait appren
dre par cœur et dont il pourrait se souvenir toute sa vie.

C’est un appel final aux membres du Comité afin que 
lorsqu’ils considèrent la question d’une nouvelle rédaction 
de la constitution, ils puissent établir un document vrai-
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English law courts anymore but let us make it a live 
document. Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Those are very 
appropriate comments, Mr. Sametz, as the last words 
from the floor. I will take very, very brief comments 
from Mr. Allmand and Mr. Hogarth.

Mr. Allmand: Mr. Chairman, I wanted to put two 
questions to Mr. Galgay. He had been making a strong 
plea for increased federal funds to Newfoundland. I want 
to tell him that over the seven or eight years I have been 
in Parliament, I have consistently voted for putting 
money into Newfoundland and other Maritime Provinces. 
I want to ask him if he knows what percentage of the 
provincial budget is made up of funds from the federal 
government at the present time?

Mr. McGrath: That is a matter of public record.

Mr. Allmand: I do not know that, maybe you know 
Jim.

Mr. McGrath: It would only be an educated guess but I 
would say about 55 or 60 per cent.

Mr. Allmand: I only have a recollection too. I under
stood it could be between 60 and 80 per cent I see that 
54 per cent of the provincial budget is made up of 
transfer funds from the federal government. I had the 
impression when you were making your strong case, and 
you did it very well—maybe it was a false impression— 
that you wanted these funds continually poured in with 
no end in sight.

• 2300

I wanted to ask you if you would approve of the 
statement put forward by Mr. Stirling from the floor in 
which he indicated that Newfoundland does not want to 
be on the end of handouts forever, but really they look 
forward to these funds as a form of investment, and the 
way I understood him, leading to the day when maybe 
Newfoundland would be one of the hand-out provinces. Is 
this really what you are looking forward to?

Mr. Galgay: Yes. This is exactly what I am talking 
about. To give us the start—if you want to put it in the 
vernacular—to give us the boost or the initiative to start, 
so that some day, as we say, we can be self-sufficient and 
be the hand-out province.

I am not talking about welfare funds or stopping the 
initiative of human beings and so on. We are very proud 
people, but we would like the help. And when we get 
started, then we can start pumping into the economy of 
Canada and helping the whole Canadian nation. I totally 
agree with Mr. Stirling.

Mr. Allmand: Good. That is all, Mr. Chairman. From 
what I understand, Mr. Galgay would be very happy if 
he could be putting money into British Columbia so that 
Mr. Hogarth would feel better.

Mr. Galgay: Not only would Mr. Hogarth, but Mr. 
Bennett would feel happier then.

tInterprétation]
ment humain et pas simplement quelque chose qui servi
rait pour résoudre le litige soumis à la Cour suprême. Au 
moins, nous ne devrons pas en référer aux tribunaux 
anglais mais faisons en un document vivant. Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Sametz, vos 
remarques sont très appropriées. J’accepterai de très 
brèves remarques de la part de M. Allmand et de M. 
Hogarth.

M. Allmand: Monsieur le président, je désirerais poser 
deux questions à M. Galgay. Il a fortement préconisé 
l’augmentation de subventions fédérales à Terre-Neuve. 
Je veux lui dire qu’au cours des sept ou huit années au 
cours desquelles j’ai siégé au Parlement, j’ai constam
ment voté en faveur de subventions à Terre-Neuve et 
aux autres provinces maritimes. Je veux lui demander 
s’il sait quel pourcentage du budget provincial est com
posé de fonds fournis actuellement par le gouvernement 
fédéral.

M. McGrath: C’est une question de dossier public.

M. Allmand: Je ne sais pas, peut-être que tu le sais 
Jim.

M. McGrath: Je ne ferai que deviner mais je dirais que 
ce serait d’environ 55 ou 60 p. 100.

M. Allmand: Je m’en souviens vaguement également, 
je pense qu’il s’agissait de 60 et 80 p. 100. Je vois que 54 
p. 100 du budget provincial provient de fonds du gouver
nement fédéral. J’ai eu l’impression quand vous avez fait 
votre déclaration que vous vouliez que ces fonds abon
dent continuellement et sans fin.

Je voulais vous demander si vous approuvez la décla
ration de M. Stirling qui souligne que Terre-Neuve ne 
veut pas .vivre d’aumônes pour toujours, mais espère 
recevoir ces fonds qu’elle considère comme un investisse
ment qui fera peut-être d’elle une province qui pourra 
aider les autres. Est-ce que vous espérez?

M. Galgay: Oui. C’est ce que je veux dire. Nous vou
lons qu’on nous aide afin que nous puissions nous suffire 
à nous-mêmes.

Nous sommes fiers, mais nous aimerions recevoir de 
l’aide. Quand nous serons en route, nous pourrons parti
ciper à l’économie du Canada et aider la nation cana
dienne toute entière. Je suis tout à fait d’accord avec M. 
Stirling.

M. Allmand: Très bien. C’est tout monsieur le prési
dent. Si je comprends bien, M. Galgay serait très heureux 
s’il pouvait investir en Colombie-Britannique pour que 
M. Hogarth se sente mieux.

M. Galgay: Non seulement, M. Hogarth, mais M. Ben
nett serait très heureux.
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Mr. Hogarth: Mr. Chairman, this is just the point I 

want to make because last week Mr. Williston, the Minis
ter of Lands and Forests in British Columbia, announced 
the proposed development of two rivers in the northern 
part of British Columbia that are relatively unexplored, 
and it is extremely odd that the principal company in the 
consortium that is going to develop those rivers is the 
British Newfoundland Development Corporation, so 
maybe the money is coming from Newfoundland into 
B.C.

However, it appears to me that rather than rely on 
further federal government funds—and I am much 
against government developing industry because it never 
seems to work out right—we have wharves in Gaspésie 
that a ship has not docked at in five years. The problem 
is that I think the British Newfoundland Development 
Corporation should be developing Newfoundland and 
Labrador. Certainly, the difficulty, as you have put it— 
federal money for the purpose of developing resources if 
the resources are there and it is practical. I am 100 per 
cent for it, and I would not want to go on record indicat
ing that I was not.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Galgay, I 
would like to thank you very sincerely for your great 
assistance to us this evening.

Ladies and gentlemen, counting all of our meetings, not 
only public meetings across Canada but our meetings in 
Ottawa to hear expert witnesses, and even our in camera 
meetings, this is our 100th meeting tonight. We feel that 
it has been a very useful session for us. It is one in which 
I think we have had a good dialogue.

Somebody said earlier that the constitution frightens 
people. The word constitution and probably the thought 
frightens people. I thought Mr. Sametz put it very well at 
the end when he spoke about the dry and dusty British 
North America Act.

Whatever may be the reaction when you read adver
tisements about meetings such as this, and before you 
actually come, I think the things that we have been 
discussing here tonight are, indeed, the social reality of 
the constitution. I hope with the assistance of people such 
as you across Canada—and we have been receiving such 
assistance very thoroughly in all parts of the country— 
that we will be able to put into a new document, a new 
constitution for Canada, a great deal more of the social 
reality of this country than was accomplished by the 
British North America Act.

We are grateful to you for your dialogue with us. I 
think that you have been frank in telling us what you 
felt about Newfoundland and about Canada. We have not 
really been able to express our opinions very seldom 
tonight, because if we had we would not have had much 
chance to hear you. And that is why we have come here, 
to hear you. But we have listened and in our final report 
we hope we will reflect the kind of things that we have 
learned here this evening. Thank you very much.

We are pleased that in St. John’s you have been a good 
audience. The meeting is adjourned to the call of the 
Chair.

[Interpretation]
M. Hogarth: Monsieur le président, la semaine der

nière, M. Williston, ministre des Terres et Forêts de la 
Colombie-Britannique, a annoncé un projet d’expansion 
de deux rivières du nord de la Colombie-Britannique qui 
sont relativement peu explorées; aussi bizarre que la 
chose puisse paraître, la principale société qui verra à 
l’expansion de ces rivières est la British Newfoundland 
Development Corporation; l’argent de Terre-Neuve est 
peut-être investi en Colombie-Britannique.

Toutefois, il me semble que plutôt que de se fier à de 
nouvelles subventions du gouvernement fédéral, je suis 
contre l’industrie d’expansion du gouvernement parce 
que ça ne fonctionne jamais—nous avons des quais en 
Gaspésie où aucun bateau n’a amarré en cinq ans. Le 
problème est que, à mon avis, la British Newfoundland 
Development Corporation devrait développer Terre- 
Neuve et le Labrador. Je suis d’avis qu’il faut accepter 
les subventions du gouvernement fédéral s’il y a des 
ressources à exploiter; je ne voudrais pas que l’on écrive 
sur le dossier que je suis contre.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Galgay, j’ai
merais vous remercier pour l’aide que vous nous avez 
apportée ce soir.

Mesdames et messieurs, si nous faisons le compte de 
toutes les réunions que nous avons tenues jusqu’à pré
sent, nous en sommes ce soir à la centième. Nous croyons 
que cette session nous a été très utile. Le dialogue a été 
très bon.

Quelqu’un a dit un peu plus tôt que la Constitution fait 
peur aux gens. Le mot constitution est probablement 
formidable et seulement y penser fait peur aux gens. Je 
crois que M. Sametz a employé une expression très co
lorée quand il a parlé de l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique comme étant sèche et poussiéreuse.

Quelle que soit la réaction quand vous lisez des annon
ces au sujet de réunions comme celles-ci, je crois que ce 
dont nous avons discuté constitue en fait la réalité sociale 
de la Constitution. J’espère qu’avec l’aide de gens comme 
vous à travers le Canada, nous pourrons rédiger un nou
veau document, une nouvelle constitution du Canada, une 
plus grande réalité sociale du pays que ce qu’avait réalisé 
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique.

Nous vous remercions d’être venus. Vous nous avez dit 
ce que vous pensiez de Terre-Neuve et du Canada. 
Nous n’avons pu exprimer notre opinion car nous n’au
rions pu savoir ce que vous pensiez. Mais nous avons été 
tout oreilles et, dans notre rapport final, nous espérons 
pouvoir refléter le genre de choses que nous avons appri
ses ici ce soir. Merci beaucoup.

Nous sommes très heureux que les gens de Saint-Jean 
soient venus ici ce soir. La séance est levée.
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