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MINUTES OF PROCEEDINGS

Thursday, June 3, 1971 
(109)

[7exf]

The Special Joint Committee of the Senate and of the House of 
Commons on the Constitution of Canada met at 3:55 p.m. this day. 
The Joint Chairman, Mr. MacGuigan, presided.

Members present:

Representing the Senate: Senator Quart (Mrs.), (1).

Representing the House of Commons: Messrs. Allmand, Brewin, 
Fairweather, Gibson, Gundlock, Hogarth, MacGuigan, Prud’homme 
(8)

Witnesses: From the World Federalists of Canada: Mr. Ross 
Smyth, President; from the Board of Evangelism and Social Services, 
The United Church of Canada, Toronto: Reverend Gordon K. 
Stewart, Associate Secretary, Reverend W. Clarke MacDonald, 
Secretary.

The Joint Chairman introduced Mr. Smyth, who made an 
opening statement before being questioned thereon.

The questioning being completed the Joint Chairman thanked 
the witness who retired.

Then the Joint Chairman introduced the Reverend W. Clarke 
MacDonald and Reverend Gordon K. Stewart.

Reverend MacDonald made a statement after which he and 
Reverend Stewart were questioned.

Later, the questioning being completed, the Joint Chairman 
thanked the witnesses for their valuable contribution.

At 6:12 p.m., the Committee adjourned to the call of the Chair.

PROCÈS-VERBAL

Le jeudi 3 juin 1971 
(109)

[Traduction]

Le Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre des 
communes sur la constitution du Canada se réunit cet après-midi à 3 
h 55. Le coprésident, M. MacGuigan, occupe le fauteuil.

Membres présents:

Représentant le Sénat: Le sénateur Quart (Mme), (1).

Représentant la Chambre des communes: MM. les députés 
Allmand, Brewin, Fairweather, Gibson, Gundlock, Hogarth, Mac
Guigan, Prud’homme (8)

Témoins: Du Mouvement canadien des fédéralistes mondiaux: 
M. Ross Smyth, président; du Conseil de l’évangélisme et des 
services sociaux, Eglise unie du Canada, Toronto: Le révérend 
Gordon K. Stewart, secrétaire associé, le révérend W. Clarke 
MacDonald, secrétaire.

Le coprésident présente M. Smith qui fait une déclaration et 
répond ensuite aux questions.

A la fin de la période de questions, le coprésident remercie les 
témoins qui se retire.

Le coprésident présente ensuite le révérend W. Clarke Mac- 
Donald et le révérend Gordon K. Stewart.

Le révérend MacDonald fait une déclaration et répond aux 
questions avec l’aide du révérend Stewart.

A la fin de la période de questions, le coprésident remercie les 
témoins.

A 6 h 12 du soir, le Comité suspend ses travaux jusqu’à nouvelle 
convocation du président.

Le cogreffier du Comité 

Robert D. Marleau 

Joint Clerk of the Committee

23950-1’/,
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EVIDENCE

(Recorded by Electronic Apparatus)

Thursday, June 3, 1971

• 1553

[Text]

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

Ladies and gentlemen, we have two different organizations 
which will be presenting evidence before us this afternoon, and I 
will not take any time in extraneous words. The first brief will be 
presented to us by the World Federalists of Canada through the 
national president, Mr. Ross Smyth of Montreal. Mr. Smyth is 
known to many of us: he has been active on the national scene for a 
number of years and we would like to welcome him and his 
organization here to our Committee this afternoon.

Mr. Smyth.

Mr. Ross Smyth (President, World Federalists of Canada): 
Thank you, Mr. Chairman.

Our forefathers in Canada had great foresight in creating a 
constitution much of which has been valid for over 100 years. A 
major constitutional revision today, however, will have to stand the 
test of time and require even greater foresight. For example, will 
much of it be appropriate for conditions one century from now? 
Who can predict what Canada or the world community will be like 
100 years from now or even 10 years from today?

The whole planet is much smaller now in terms of time than 
Canada was at its birth. In a very few years, man will begin to 
appreciate the significance of such phrases as “the global village,” 
“the communications and travel explosion” and other phrases 
describing the increasing interdependence of the world’s peoples.

As for constitutional revision, a thinking person may question if 
the majority of our leaders are farsighted enough to realize the 
importance of the task. It is possible, for example, that at the 
forthcoming constitutional meeting in Victoria, sensational state
ments on current issues may steal the headlines, thus casting a 
shadow over the true purpose of these meetings which is to chart a 
viable framework for Canada’s next 100 years.

The main thrust of this World Federalists presentation is that the 
constitutional framers recognize that Canada does not operate in a 
vacuum and that our revised constitution should facilitate move
ment towards a governed global society with greater emphasis on 
law and justice.

• 1555
Public international law, as currently defined, is the body of 

legal rules applying between sovereign states and a few other 
entities that have been granted international personality, such as the 
United Nations. One of the seven fundamental principles of this

TÉMOIGNAGES
(Enregistrement électronique)

Le jeudi 3 juin 1971

[.Interpretation]

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

Mesdames et messieurs, il y a deux organisations différentes qui 
vont témoigner ici cet après-midi, et je serais bref afin d’économiser 
le temps. Le premier mémoire nous sera présenté par M. Ross Smyth 
de Montréal, qui est le président national des Fédéralistes mondiaux 
du Canada. Il y en a beaucoup parmi nous qui connaissent M. 
Smyth: il y a bon nombre d’années qu’il s’occupe d’affaires 
nationales et nous voudrions lui souhaiter la bienvenue ainsi qu’à 
son organisation ici parmi nous cet après-midi

Monsieur Smyth.

M. Ross Smyth (Président, Fédéralistes mondiaux du Canada):
Merci, monsieur le président.

Nos aïeux, ici au Canada, ont fait preuve de beaucoup de 
prévoyance en créant une constitution dont une bonne partie est 
restée valable au-delà d’un siècle. Toute réforme majeure que nous 
apportons aujourd’hui à la constitution devra subir l’épreuve des 
années et devra faire preuve d’une prévoyance considérable. Par 
exemple, jusqu’à quel point cette constitution sera-t-elle applicable 
aux conditions qui existeront d’ici un siècle? Qui peut prédire dans 
quel état sera le Canada ou bien la communauté mondiale d’ici 100 
ans ou même d’ici 10 ans?

La planète tout entière est beaucoup plus petite maintenant sur 
le plan du temps qu’était le Canada lors de sa naissance. D’ici très 
peu d’années, les hommes vont commencer à comprendre la 
signification de phrases telles que «le village global», «l’explosion 
sur le plan des communications et des voyages» ainsi que d’autres 
phrases qui décrivent l’interdépendance croissante des peuples du 
monde.

En ce qui a trait à la réforme constitutionnelle, toute personne 
intelligente peut bien se demander si la majorité de nos chefs 
possèdent assez de prévoyance afin de se rendre compte de 
l’importance de la tâche. Il est possible, par exemple, que des 
déclarations sensationnelles au sujet de problèmes courants feront la 
manchette à la prochaine réunion constitutionnelle à Victoria, ce 
qui jetterait une ombre sur le véritable but de ces réunions qui est 
d’élaborer un cadre viable pour les prochaines cent années du 
Canada.

L’idée principale qui anime cette présentation par les Fédéra
listes mondiaux c’est que les gens qui vont rédiger la constitution 
doivent reconnaître que le Canada ne fonctionne pas dans un vide et 
que notre constitution révisée devrait faciliter le mouvement vers 
une société gouvernée globale où la loi et la justice seront appuyées 
plus fortement.

Le Droit international public, comme il est défini de façon 
courante, est le corps de règles légales s’appliquant entre les Etats 
souverains et quelques autres entités qui ont une personnalité 
internationale comme les Nations Unies. L’un des sept principaux
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[Texte]
present system of international law is state sovereignty. Yet, 
according to Schwarzenberger an authority in “A Manual of 
International Law”, this principle also constitutes a potent 
guarantee of the supremacy of force in international relations.

World federalists throughout the world, as well as many 
scientists, philosophers and statesmen, believe that man must learn 
how to abolish war as a method of settling disputes prior to the end 
of this century, if not before, in order to avoid annihilation of the 
human race. This is fairly obvious with the rapid pace of technology 
and weaponry.

To move from the supremacy of force to the supremacy of 
justice, society must progress from international law to world law. 
While international law is primarily law between sovereign states, 
world law also applies to individuals, as did the Nürnberg trials of 
1945 and 1946. While written international law may exist between 
two or more states in the form of treaties, world law is universal in 
concept and thus much more difficult to achieve. But we must 
always attempt to move in this direction. World federalists believe 
that international law in itself is not enough.

Through its process of constitutional amendment, Canada can 
make a worthwhüe contribution to a better world community and 
also make progress towards a form of supranationalism where the 
individual will be considered more important than the sovereignty 
of his of her particular nation-state.

As supporters of the world government movement, it is 
important to point out that we believe that government that is 
closest to the people is best and that a senior level of government is 
only necessary to solve problems that cannot be handled at a lower 
level. But the threatening nature of some of the world’s problems 
require that they be resolved on a global basis through global 
institutions.

In May of last year the Secretary-General of the United Nations 
warned us of some pending dangers when he said;

The members of the United Nations have perhaps ten years in 
which to launch a global partnership to curb the arms race, to 
improve the human environment, to defuse the population 
explosion, and to supply the required momentum to world 
development efforts.

In other words, the gap between rich and poor, whether it is within 
a city or in the northern or the southern half of the hemisphere.

To continue U Thant’s quote;
If such a partnership were not developed within this decade, 
these problems might reach such staggering proportions that 
they would be beyond our capacity to control.

May we comment on only one of these areas mentioned by U 
Thant-the human environment. Today there is no government for 
70 per cent of the earth’s surface, the oceans. Yet scientists warn us 
that the oceans may be so polluted within one, two or three 
generations that they may not support life on our planet. What

[Interprétation ]
principes du système actuel de droit international est la souve
raineté des États. Et, selon Schwarzenberger une autorité dans «Un 
Manuel de Droit International, » ce principe constitue également une 
garantie puissante de la suprématie de la force dans les relations 
internationales.

Les fédéralistes mondiaux, à travers le monde, ainsi qu’un grand 
nombre de scientistes, philosophes, Hommes d’état, croient que 
l’homme doit apprendre comment abolir la guerre comme méthode 
de règlement des disputes avant la fin de ce siècle, sinon avant, afin 
d’éviter l’annihüation de la race humaine. Cela est assez évident avec 
le progrès rapide de la technologie et du développement des armes.

Afin de passer de la suprématie de la force, à la suprématie de la 
justice, la société doit progresser du droit international au droit 
mondial. Tandis que le droit international est avant tout le droit 
entre les États souverains, le droit mondial s’applique également aux 
individus, comme l’ont fait les procès de Nuremberg, en 1945 et 
1946. Tandis que le droit international peut exister écrit, entre deux 
ou plusieurs États sous la forme de plusieurs traités, le droit mondial 
qui est universel dans son concept et donc beaucoup plus difficle à 
atteindre. Nous devons toujours chercher à aller dans cette 
direction. Les fédéralistes du monde croient que le droit inter
national en lui-même n’est pas assez.

Par son processus d’amendement constitutionnel, le Canada peut 
faire une contribution valable à une meilleure communauté mon
diale, et faire également des progrès vers une forme de supranationa
lisme où l’individu sera considéré comme plus important que la 
souveraineté de son État-nation particulier.

En qualité de supporter du gouvernement mondial, ü est 
important d’indiquer que nous croyons que le gouvrenement qui est 
le plus près du peuple ait la forme la meilleure et ce niveau sénior de 
gouvernement est seulement nécessaire afin de résoudre les pro
blèmes qui ne peuvent être traités à un niveau inférieur. Mais la 
nature menaçante de certains problèmes mondiaux exige qu’üs 
soient résolus sur une base globabe au moyen d’institutions 
globables.

En mai de l’année dernière, le secrétaire général des Nations 
Unies nous a avertis de certains dangers imminents dont il a déclaré:

Les membres des Nations Unies ont peut-être dix ans pour 
lancer une association globable afin d’éliminer la course aux 
armements, afin d’améliorer l’environnement humain, afin de 
faire échec à l’explosion de la population et de fournir le 
mouvement nécessaire au développement mondial des efforts.

En d’autres mots, le fossé séparant les riches et les pauvres, que ce 
soit au sein d’une ville ou dans la moitié nord ou dans la moitié sud 
de l’hémisphère.

Afin de poursuivre la citation de M. U Thant:
Si une telle association ne se développe pas au cours de la 
présente décennie, les problèmes peuvent atteindre des 
proportions effarantes au point qu’il serait au-delà de notre 
capacité de les contrôler.

Nous aimerions faire des observations sur un seul des domaines 
mentionnés par U Thant-l’environnement humain. Aujourd’hui il 
n’y a pas de gouvernement pour 70 p. 100 de la surface de la terre, 
les océans. Déjà les scientistes nous avertissent que les océans 
peuvent être pollués d’ici deux ou trois générations au point qu’ils
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[Text]
better argument for world government? Is it not time that we break 
away from our traditional concepts of sovereignty and international 
law; that we give priority to strengthening the United Nations; and 
that we build up the necessary supranational institutions to serve 
mankind?

What does all this mean in terms of a revised Canadian constitu
tion? Firstly, we believe that the preamble should recognize our 
obligation to the world community and specify our allegiance, not 
only as citizens of our own land, but as world citizens; in other 
words, we have an allegiance to the human race. We refer the com
mittee to U Thant’s remarks on world citizenship in a speech which 
he gave to the World Association of World Federalists meeting in 
Ottawa last August 23.

The present British North America Act gives the national 
government the responsibility for defence. Canada cannot defend 
itself nor can any single nation do so effectively today. Our revised 
constitution therefore should anticipate and foster a global security 
system preferably through the United Nations. Present alliances 
tend to inhibit the growth of world institutions and to perpetuate 
the rivalry of the super-powers.

• 1600

We urge the Committee to study the constitutions of a number 
of nations notably Switzerland, Sweden and Austria in Europe, and 
Japan in Asia. These have prohibited the use of their armed forces 
except for national defence within their borders, or permit the use 
of these forces externally in special circumstances to maintain the 
authority of the United Nations. Canada could select the best 
features from each of these constitutions.

There should be reference to the international judicial system in 
Canada’s constitution and the jurisdiction of the International Court 
of Justice should be recognized.

In the economic field our constitution should not impede the 
development of supranational regulation of the growing multi
national corporations. In the monetary field there will be eventually 
a world currency to relieve present balance-of-payment problems 
and to create monetary stability.

The new or revised constitution should establish a mechanism 
through agreement with the provinces so that the UN treaties and 
conventions may be implemented quickly, such as in the area of 
human rights.

Progress towards disarmament and the outlawry of war may 
reach the point where the manufacture, stock-piling or sale of 
certain weapons is prohibited by world law. If this prohibition is to 
have any meaning, a world law declaring such activity a crime would 
have to prevail over any conflicting national legislation licensing the 
carrying on of such activities.

As nations cede to some form of a supranational legislature the 
power they have to make certain laws, they must also create an 
emergency enforcement authority whose powers would probably be 
rarely used.

[Interpretation ]
ne pourront pas porter la vie sur notre planète. Quel est le meilleur 
argument pour avoir un gouvernement mondial? N’est-il pas l’heure 
de laisser tomber les concepts traditionnaux de souveraineté et de 
droit international; que nous donnions priorité au renforcement des 
Nations Unies et que nous établissions les institutions supranationales 
afin de les mettre au service de l’humanité?

Qu’est-ce que cela signifie en termes d’une constitution canadien
ne revisée? Tout d’abord, nous croyons que le préambule doit 
reconnaître notre obligation envers la communauté mondiale et 
préciser notre allégeance, non seulement en notre qualité de citoyen 
de notre propre sol, mais en tant que citoyen du monde; en d’autres 
mots, nous avons allégeance envers la race humaine. Nous renvoyons 
le Comité aux remarques de U Thant sur la citoyenneté inter
nationale dans le discours qu’il a prononcé à l’Association mondiale 
des fédéralistes mondiaux à Ottawa le 23 août dernier.

L’Acte de l’Amérique du Nord Britannique actuel donne au 
gouvernement national la responsabilité de la défense. Le Canada ne 
peut se défendre lui-même ni aucun autre pays de façon assez 
efficace aujourd’hui. Notre constitution revisée doit donc anticiper 
et favoriser un système de sécurité globale de préférence au moyen 
des Nations Unies. Les alliances actuelles tendent à inhiber la 
croissance des institutions mondiales et à perpétuer la rivalité entre 
super-puissances.

Nous prions instamment le Comité d’étudier les constitutions de 
certaines nations notamment la Suisse, la Suède et l’Autriche en 
Europe et le Japon en Asie. Ces constitutions interdisent l’usage des 
forces armées sauf en cas de défence nationale à l’intérieur des 
frontières ou ont permis l’usage de ces forces à l’extérieur dans des 
circonstances spéciales soit pour maintenir les autorités des Etats- 
Unis. Le Canada pourrait choisir les meilleures caractéristiques de 
chaque constitution.

La constitution du Canada devrait traiter du système juridique 
international et la juridiction de la cour internationale de justice 
devrait être reconnue.

Dans le domaine économique, notre constitution ne devrait pas 
nuire à l’élaboration d’une réglementation supranationale de la 
croissance des sociétés multinationales. Dans le domaine monétaire 
il y aura éventuellement une monnaie mondiale en vue d’éviter les 
problèmes de balance de paiement et de créer une stabilité 
monétaire.

La nouvelle constitution ou une constitution revisée devrait 
établir un mécanisme avec l’accord des provinces en vue de mettre 
rapidement en vigueur les traités et les conventions des Etats-Unis 
comme dans le domaine des droits de l’homme.

Des progrès en ce qui concerne le désarmement et la mise hors la 
loi de la guerre peuvent en arriver au point où la fabrication, la mise 
en réserve et la vente de certaines armes seront interdites en vertu de 
droit international. Pour que cette introduction soit efficace, une loi 
internationale rendant criminelles de telles activités devra prévaloir 
sur toute loi nationale permettant ces activités.

Comme les nations céderont à une forme de loi supranationale le 
pouvoir qu’elles ont de rédiger certaines lois, elles devront aussi 
créer un organisme exécutoire d’urgence dont les pouvoirs ne seront 
que très rarement utilisés.
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[Texte]
The revision of the Canadian constitution will be concerned 

chiefly with the internal problems of government, but it is 
important that this revision should not prejudice the prospects for 
the development and strengthening of world institutions. We 
therefore urge the Committee to consider carefully the effect of 
their recommendations on world developments as well as on 
domestic problems; and further that the Committee recognize the 
very great extent to which the future well-being of Canadians and 
the survival of Canada itself will depend on the elaboration of a 
world constitution rather than on the reconstruction of our national 
constitution.

On this latter subject a resolution was passed at the last General 
Assembly of the United Nations asking member-states to submit 
recommendations for a Charter review to the Secretary-General by 
July 1, 1972.

While the Liberal Party voted by approximately 99 per cent in 
favour of an updating of the UN constitution at a policy convention 
in Ottawa last November, we are aware of some lack of enthusiasm 
on this subject in government circles, purported reasons being a lack 
of super-power interest, a possible weakening of the present Charter 
through reopening the subject and lack of knowledge of China’s 
position. We do not consider these reasons sufficient for a strong 
and positive Canadian input in favour of change.

The World Federalists of Canada believe that the Canadian 
Government should commence extensive research leading to a 
comprehensive set of recommendations for updating the UN 
Charter, recognizing that progress will be slow but that it will be 
much slower without countries taking some new initiatives. Well 
over half the present member-states in the UN had no say in the 
drafting of this constitutional document which was born in the 
pre-atomic era.

We wish to appeal strongly to all members of this Committee 
now so very well versed in constitutional matters to promote reform 
of the United Nations Charter. This can be done through influencing 
your own party policies, in public speeches, through private 
members’ bills and so on. We also ask the Canadian World 
Federalists Parliamentary Association, whose chairman, Mr. Allmand 
is here today to consider making this a major activity in the months 
ahead.

In conclusion the World Federalists of Canada would like to 
thank the Parliamentary Committee on the Constitution of Canada 
for giving us this opportunity to make this submission. We hope that 
the individuals on the Parliamentary Committee will support the 
goals and most of the policies of the World Federalists of Canada, 
and we congratulate you, Mr. Chairman, and your Committee for 
the work you have accomplished to date going back and forth across 
this great land of ours.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very much, 
Mr. Smyth. The first questioner for the Committee will be Mr. Dean 
Gundlock, member of Parliament for Lethbridge.

Mr. Gundlock: I have just a short question, Mr. Chairman. I note 
herein many references to the UN and their charter or constitution.

[Interprétation ]

La revision de la constitution canadienne touchera surtout les 
problèmes internes du gouvernement, mais il est important que 
cette revision ne porte pas préjudice aux perspectives de dévelop
pement et de renforcement des institutions mondiales. Nous 
prions instamment le Comité d’étudier soigneusement l’effet de 
leurs recommandations sur les faits nouveaux internationaux aussi 
bien que sur les problèmes domestiques; et de plus, que le Comité 
reconnaisse jusqu’à quel point l’avenir du bien-être des canadiens et 
la survie du Canada lui-même dépend de l’élaboration d’une 
constitution internationale plutôt que sur la reconstitution de notre 
propre constitution.

Au sujet de cette constitution internationale une résolution a été 
adoptée à la dernière assemblée générale des Nations-Unies deman
dant aux états-membres de présenter des recommandations au 
secrétaire général sur la revision de la charte avant le 1er juillet 
1972.

Bien que le parti libéral ait voté à plus que 99% en faveur d’une 
revision de la constitution des Nations-Unies à une convention qui a 
eu lieu à Ottawa en novembre dernier, il y a un certain manque 
d’enthousiasme dans les milieux du gouvernement sur ce sujet à 
cause d’un manque d’intérêt dans les super-puissances, un affaiblis
sement possible de la présente charte, à revenir sur le sujet et un 
manque de connaissance sur la situation de la Chine. Nous ne jugeons 
pas ces raisons suffisantes pour que le Canada prenne une position 
forte et positive en faveur du changement.

Le mouvement canadien pour une fédération mondiale est d’avis 
que le gouvernement canadien devrait commencer des recherches 
approfondies en vue d’élaborer des recommandations sur la revision 
de la charte des Nations-Unies tout en sachant que le progrès sera 
lent, mais que ce sera encore beaucoup plus lent si les pays ne 
prennent aucune initiative en ce sens. Plus de la moitié des 
états-membres actuels aux Nations-Unies n’ont rien eu à voir avec la 
rédaction de ce document constitutionnel qui a vu le jour dans l’air 
préatomique.

Nous faisons appel à tous les membres de ce Comité si versé dans 
les questions constitutionnelles de promouvoir la réforme delà charte 
des Nations-Unies. Vous pouvez le faire en influençant la position de 
votre parti, par des discours publics, ou par l’entremise de projet de 
loi etc. Nous demandons aussi à l’Association parlementaire du 
mouvement canadien pour une fédération mondiale dont le 
président M. Allmand est ici présent, peut donner les prioriés à cette 
question dans les mois qui suivront.

En terminant, le mouvement canadien pour une fédération 
mondiale tient à remercier le Comité parlementaire sur la consti
tution du Canada de lui avoir donné l’occasion de présenter cet 
exposé. Nous espérons que les membres du Comité parlementaire 
appuieront les objectifs et la plupart des lignes d’action du 
Mouvement canadien pour une fédération mondiale, et nous vous 
félicitons, monsieur le président, ainsi que les membres du Comité, 
pour le magnifique travail que vous avez accompli jusqu’à mainte
nant en vous rendant d’un bout à l’autre du Canada.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup, monsieur 
Smyth. Le premier membre du Comité à poser les questions sera M. 
Dean Gundlock, député au Parlement représentant la circonscription 
de Lethbridge.

M. Gundlock: Je n’ai qu’une courte question, monsieur le 
président. J’ai noté que vous avez fait allusion plusieurs fois à l’ONU
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I wonder if you might elaborate a bit. The thing that, quite frankly, 
is bothering me and that I am faced with particularly in the 
constituency whenever mention is made of the UN and its Charter 
or constitution is about the veto power of a single nation. I wonder 
if you want to elaborate or say what your organization thinks about 
that portion.

Mr. Smyth: Yes, we would like to see some changes in the voting 
structure and it is going to be very difficult to get a country which 
holds the veto to give it up. We think eventually some of the 
super-powers may be agreeable to yielding in what they consider less 
important areas, so that eventually there will be a chipping away at 
the veto. But we do not think for the present the veto is such a bad 
thing as held by some of the powers because it is unreasonable to 
expect, for example, that the United States and the Maidive Islands 
which have 100,000 or so citizens-they have one vote in the 
General Assembly-should be equal. We think there should be 
efforts by Canada and others to revise the voting system.

To make a start, for example, the Secretary-General has pleaded 
with the member nations, who have done very little about it, but he 
has pleaded about this problem of the mini-states. When the UN 
Charter was first written up it was not envisaged that so many 
countries would come in. It would be difficult to get agreement to 
put some out now, but there should be some sort of associate 
statehood or lesser membership for mini-states. Certainly at the 
constitutional review conference the present 127 members could 
agree very easily to admit small countries in some sort of inferior 
status which will recognize a relatively low population.

The whole question of the veto, I think, is tied in with the voting 
power because the voting power is not ... You know, there have 
been all sorts of systems worked out for weighted voting according 
to the population, the gross national product and what not, but 
there has to be changes in that area. We have members, who work 
full time in peace research, who have written several-hundred-page 
books on reforming the voting structure of the United Nations. It is 
going to be hard to change it but we believe that we have to begin to 
make a beginning.

Mr. Gundlock: May I have a supplementary?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Certainly, Mr. Gundlock.

Mr. Gundlock: They were faced with that in the UN; are we not, 
in fact, faced with that within our own country, that is, an 
amending formula to the constitution? You mentioned quite 
rightly so, and I commend you for it, that Canada should lead the 
way or possibly could. Do you have a suggestion for an amending 
formula within Canada itself?

Mr. Smyth: No, I think the proposed formula is relatively fair 
because it takes into consideration the fact that some provinces are 
more equal than others, I guess. After all, Prince Edward Island has 
a much lesser population than the City of Montreal. I do not have 
any specific suggestions for a Canadian constitutional amendment

[Interpretation ]

et à sa charte. La question qui me préoccupe le plus concernant 
l’ONU et sa charte, est le droit de veto d’une nation. Je me demande 
si vous pourriez nous dire ce que votre organisme en pense.

M. Smyth: Nous aimerions qu’il y ait des changements dans le 
système de représentation et il sera difficile d’obtenir d’un pays qu’il 
abandonne son droit de veto. Nous croyons qu’éventuellement 
quelques-unes des superpuissances puissent accepter de céder dans 
d’autres domaines moins importants, de telle façon qu’on mettra de 
côté la question du droit de veto. Nous ne croyons pas qu’à l’heure 
actuelle, le droit de veto que possèdent certaines puissances soient si 
mauvais, car il est impensable de s’attendre, par exemple, à ce que 
les Etats-Unis et les îles Maldive qui ont une population de 100,000 
habitants-ils possèdent le droit de vote à l’Assemblée générale- 
soient égales. Nous croyons que le Canada et d’autres pays devraient 
faire des efforts louables pour qu’on revise le système de représenta
tions.

Le Secrétaire Général a plaidé en faveur des nations membres qui 
ont travaillé dans ce domaine, mais il a surtout appuyé les petits 
Etats. Lors de la première réadaction de la charte des Nations Unies, 
on n’avait pas cru que tant de pays s’y joindraient. Il serait difficile 
d’en venir à un accord pour que quelques pays s’en retirent, mais il 
devrait exister un genre d’appartenance moins importante pour les 
petits Etats. Il est certain qu’à la conférence portant sur la revision 
constitutionnelle, que les 127 nations membres soient d’accord pour 
admettre très facilement des petits pays mais dont la représentation 
serait moins importante eu égard à leur population relativement 
moins importante.

La question entière du veto, je crois, se rattache au pouvoir de 
représentation, car le pouvoir de représentation n’est pas... vous 
savez, il y a eu toutes sortes de méthodes mises de l’avant pour 
soupeser la représentation. On a tenu compte de la population, du 
revenu national brut, mais il n’y a pas eu de changement dans ce 
domaine. Nous avons de nos membres qui travaillent à temps 
complet pour trouver des solutions pacifiques, qui ont écrit 
plusieurs volumes assez importants concernant la réforme de la 
représentation aux Nations Unies. Ce sera difficile d’obtenir un 
changement, mais je crois qu’il doit y avoir un commencement.

M. Gundlock: Puis-je poser une autre question?

Le coprésident (M. MacGuigan): Certainement, monsieur 
Gundlock.

M. Gundlock: Les Nations Unies ont fait face à ce problème; ne 
faisons-nous pas face à ce même problème au Canada et je veux 
parler ici d’une formule d’amendement à la Constitution? Vous 
avez dit assez justement, et je vous le recommande, que le Canada 
devrait ouvrir la voie ou probablement le pourrait. Proposez-vous 
une formule d’amendement à l’intérieur même du Canada?

M. Smyth: Non, je crois que la formule proposée est relative
ment juste, car elle tient compte du fait que quelques provinces sont 
plus égales que d’autres, je crois. Après tout, la province de 
rîle-du-Prince-Édouard est moins populeuse que la ville de Montréal. 
Je n’ai pas de proposition particulière à faire concernant un
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other than the one which is proposed which I think is reasonable 
and I hope ...

Mr. Gundlock: Which proposal are you talking about? What do 
you have in mind? There are several proposals.

• 1610
Mr. Smyth: The last one on which there was agreement in 

principle in February is the one that 1 have read about in the press 
whereby you would need the affirmative vote of Ontario and 
Quebec and was it one Atlantic province and two western 
provinces?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Two on each side 
actually.

Mr. Gundlock: Do you agree with that?

Mr. Smyth: I think so. I think it is important that in the many 
years that this has been discussed Canada move forward to its own 
amendment process. It is more difficult in the international field 
also because you are dealing with larger numbers and people of 
different races culturally. As World Federalists we recognize the great 
difficulties in the field but we figure that we have to make progress 
or the whole human race will be threatened because of the rate of 
technology, the rate of sophistication, weapons development and so 
on and so forth.

Mr. Gundlock: Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Colin Gibson, 
member of Parliament for Hamilton-Wentworth. Perhaps I might 
just include this political note: in spite of the story in the press this 
morning that is a Conservative member, he is actually a Liberal 
member.

Mr. Hogarth: On a point of order. When did he switch?

Mr. Gibson: I switched the day Hogarth left the NDP.

Mr. Hogarth: That is a very, very long time ago.

Mr. Gibson: Mr. Smyth, your activities deserve praise before this 
Committee as one of those citizens who have had the courage and 
vision to support something really idealistic. I believe you will 
succeed and your ventures are on the right track. I compliment you 
most sincerely for your work.

I am really fascinated by one element of the constitution 
perhaps more than others and that is the notion of the charter of 
human liberties, civil rights. I know you believe in these and you 
support the world civil rights bill. I wonder, sir whether you think 
we would have more hope or will be in a stronger position once our 
bills of rights are entrenched in the constitution. Do you think we 
will be in a stronger position to advocate the enforcement of the 
world charter of human liberties if we can achieve this goal or ours?

Mr. Smyth: My answer to that is definitely yes, Mr. Gibson.

[Interprétation]
amendement à la Constitution du Canada, si ce n’est celle qui est 
proposée et que je crois raisonnable et j’espère . . .

M. Gundlock: De quelle proposition parlez-vous? A laquelle 
pensez-vous plus particulièrement? Il y a plusieurs propositions.

M. Smyth: Le dernier au sujet duquel il y a eu un accord de 
principe en février est celui qui a été mentionné dans la presse et 
suivant lequel vous auriez besoin du vote favorable de l’Ontario et 
du Québec et s’agissait-il d’une province Atlantique et de deux 
provinces de l’Ouest?

Le coprésident (M. MacGuigan): Deux provinces de l’Est et deux 
provinces de l’Ouest

M. Gundlock: Partagez-vous cette opinion?

M. Smyth: Je pense qu’il est important que ceci faisant l’objet de 
discussions depuis plusieurs années, il est temps que le Canada 
établisse son propre processus de modification. C’est plus difficile 
dans le domaine international parce qu’il s’agit d’un beaucoup plus 
grand nombre de gens dont la culture est différente. En tant que 
fédéralistes internationaux, nous reconnaissons les grandes difficul
tés existant dans ce domaine mais nous pensons que nous devons 
réaliser des progrès où la race humaine dans sa totalité se trouvera 
menacée à cause des progrès de la technologie, des perfectionne
ments, la mise au point de différentes armes et des choses de ce 
genre.

M. Gundlock: Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Colin Gibson, député 
d’Hamilton-Wentworth. Je pourrais inclure cette note politique, en 
dépit du fait que les journaux de ce matin ont parlé de lui en tant 
que député conservateur, en fait il appartient au parti libéral.

M. Hogarth: Un appel au Règlement. Quand a-t-il changé de 
parti?

M. Gibson: J’ai changé de parti le jour où M. Hogarth a quitté le 
Nouveau Parti Démocratique.

M. Hogarth: Il y a très longtemps de cela.

M. Gibson: Monsieur Smyth, vos activités méritent d’être louées 
devant notre comité, car vous êtes l’un de ces citoyens qui ont eu le 
courage d’apporter leur appui à quelque chose de réellement 
idéaliste. Je crois que vous réussirez et votre entreprise est dans la 
bonne voie. Je vous félicite sincèrement de votre travail

Un élément de la constitution me fascine plus que tous les 
autres, c’est la notion de la charte des libertés humaines, de droits 
civiques. Je sais que vous y croyez et que vous appuyez la 
déclaration internationale des droits civiques. Je me demande si vous 
pensez que nous aurions plus d’espoir ou nous serons dans une 
meilleure position lorsque notre déclaration des droits sera intégrée 
à la constitution. Pensez-vous que nous serons dans une meilleure 
position pour préconiser l’application de la charte internationale 
des libertés de l’homme si nous pouvons réaliser notre objectif?

M. Smyth: Je vous dirai oui
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Mr. Gibson: One thing that has impressed me, Mr. Smyth, is that 

being of a rather enthusiastic nature-I realize that Rome was not 
built in a day-and it might be wrong to try to plunge too rapidly 
into the world enforcement role. Do you think we should do this 
through the United Nations by regional adoption of the world civil 
rights or do you think it must come in all over the world at once? 
In other words do we have to build up an enforcement agency at the 
UN, wide enough to take in all the members at once or do you think 
we should delegate them out to areas of the world such as North 
and South America, Europe and Asia, and have enforcement 
agencies built up in the various continents of the world?

Mr. Smyth: There is a difference of opinion among the members 
of the World Federalists movement on this but I tend to lean 
towards making progress wherever we can. Sometimes it is necessary 
on the regional level and I think this would apply to civil rights. We 
are seeing progress also towards world federalism in Europe which 
certainly has political overtones so far as federalism is concerned 
and again we may have within a few years a united states of Europe 
or Confederated countries. Some federalists have argued whether 
this is good or bad. I feel any movements in this direction are 
generally favourable.

• 1615
I appreciate your remarks of congratulations. We feel that things 

are happening so fast in society that some formal world government 
has to come within a generation or two. People say that it is 
hundreds of years away but I cannot believe this. A noted 
economist-I cannot remember his name-from the U.S. Chamber of 
Commerce, speaking in Montreal recently, said that we would have 
some form of world government in 50 years or less. I feel that there 
is an evolution in this direction and we must do everything to 
accelerate it because the risks are great. The monetary field is one 
obvious field for world federali sm - where we have to move towards 
some form of world currency.

Mr. Gibson: Do you see the peacekeeping role and initiatives 
that Canada has taken at the U.N., and where there is an on-going 
discussion and dialogue between certain countries to try and work 
out a model system for peacekeeping in the world, as a possible 
means of eventually developing a world police system?

Mr. Smyth: There has not been too much progress recently in 
this area. Again, we have to keep trying. Some countries look upon 
keeping the peace as supporting the status quo and impeding 
progress. It is very difficult to answer your question.

Mr. Gibson: Do you share my complete disgust at the role of the 
world court on the world scene today, the fact that it seems like an 
anaemic, useless organization and does not really seem to have any

[Interpretation ]
M. Gibson: Il y a une chose qui m’a frappée, c’est qu’étant 

plutôt enthousiaste, je me rends compte que Rome n’a pas été 
construite en un jour et qu’il ne serait peut-être pas recommandable 
d’essayer de plonger trop rapidement dans la mise en application de 
cette charte au niveau international. Pensez-vous que nous devrions 
effectuer cela par l’entremise des Nations Unies par l’adoption au 
niveau régional des droits civiques internationaux ou pensez-vous 
que cela doit être appliqué simultanément dans tout le pays? En 
d’autres termes, devons-nous instituer au sein des Nations Unies une 
agence chargée de l’application de la charte et assez large pour que 
tous les membres des Nations Unies y soient représentés tout de 
suite ou pensez-vous que nous devrions déléguer cette autorité aux 
différentes parties du monde, tels que l’Amérique du Nord et du 
Sud, l’Europe et l’Asie et faire instituer des agences chargées de la 
mise en application sur les divers continents?

M. Smyth: Parmi les membres du mouvement des fédéralistes 
internationaux, il y a une différence d’opinion à ce sujet, mais je suis 
favorable à ce que nous fassions des progrès autant que possible. 
Parfois c’est nécessaire au niveau régional et je pense que cela 
pourrait s’appliquer au droit civique. Nous voyons se réaliser 
également des progrès en Europe vers le fédéralisme international 
qui certainement a certains caractères politiques en ce qui concerne 
le fédéralisme et il est possible que dans quelques années nous 
ayons des Etats-Unis d’Europe ou des pays confédérés. Certains 
fédéralistes ont discuté des avantages et les inconvénients de cela. Je 
pense que tout mouvement dans cette direction est toujours 
favorable.

J’apprécie vos remarques de félicitations. Nous avons le senti
ment que les phénomènes se produisent à un tel rythme dans la 
société que dans une génération ou deux, un gouvernement officiel 
international devra être institué. Les gens disent que ceci n’arrivera 
pas avant des centaines d’années, mais je ne puis croire ceci. Un 
économiste de renom-je ne puis me rappeler de son nom—de la 
Chambre de commerce des Etats-Unis, parlant à Montréal récem
ment, a déclaré que nous aurions une certaine forme de gouverne
ment mondial dans cinquante ans ou moins. Je crois qu’il y a une 
évolution dans sa direction et que nous devons tout faire pour 
l’accélérer parce que les risques sont grands. Le domaine monétaire 
est un domaine évident pour le fédéralisme mondial-où nous devons 
trouver une certaine forme de monnaie mondiale.

M. Gibson: Considérez-vous le rôle de pacification et les 
initiatives prises par le Canada aux Nations Unis et alors qu’il y a 
une discussion et un dialogue continus entre certains pays pour 
essayer de trouver un système modèle de pacification dans le 
monde, comme moyen possible de développer à l’avenir un système 
de police mondial

M. Smyth: 11 n’y a pas eu beaucoup de progrès dans ce domaine 
récemment De nouveau, nous devons continuer d’essayer. Certains 
pays considèrent la pacification comme un support au status quo et 
un retard au progrès. Il est très difficile de répondre à votre 
question.

M. Gibson: Partagez-vous mon aversion profonde au rôle de la 
Cour mondiale sur la scène mondiale aujourd’hui, le fait qu’elle 
semble être un organisme anémique, inutile et ne semble pas
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real power, and that we should try and change that world court, 
strengthen it and give it more jurisdiction, and persuade the big 
powers to avoid the veto they have from allowing any cases to get to 
it-matters like pollution and a threatening war? Do you think we 
could possibly work that way and have a world court with some 
teeth in it?

Mr. Smyth: Yes, I think that we have to make more use of the 
world court. I can understand Canada’s hesitation about its recent 
legislation on the Arctic going to the world court because the 
probable decision might have been against us because of the 
interpretation of world law favouring freedom of the seas. On the 
other hand, we have to build up and utilize an international 
judiciary just as we utilize it in a domestic community. We may not 
agree with all the decisions, and occasionally they might be wrong; 
but we have to develop it.

Mr. Gibson: Do you think it would help if the world court 
moved around the world and had sittings outside Geneva-got 
around so that people could see it in action?

Mr. Smyth: Oh, yes. I think the world court should not be one 
court at the Hague. It has practically fallen into disuse now, even 
though there are, I think, eminent persons from 15 different 
countries sitting on that world court. The system should be 
developed so that there are regional world courts in different regions 
of the world. I believe this was recommended at an international 
congress of lawyers that met within the last 12 months in Asia.

Mr. Gibson: Do world federalists believe that nations should be 
prepared to give up, to a great extent, sovereignty over national 
defence, in the interests of a world defence concept?
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Mr. Smyth: I do not think any country really has sovereignty 

over national defence. We get stuck on words, but I do not think 
there is such a thing really as national defence. The Americans may 
think they have it but I do not believe they have. So, in today’s age 
and with the new weapons 1 think maybe the terminology in the 
Department of National Defence should not be used any more 
because 1 do not think there is any such thing as national defence in 
the sense that we thought about it in the past. We are stuck with 
these old words so we have to develop some multilateral security 
system. Surely by the end of this century man will develop some 
system whereby he will go to some form of compulsory arbitration 
to settle disputes other than threats and the use of such lethal 
weapons.

Mr. Gibson: If I may ask one final question.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes. Mr. Gibson.

Mr. Gibson: As a naive member of Parliament I can never 
understand why we never seem to get around to enforcing 
disarmament and getting after our armament industries. I am not 
holding any brief from my government, I just simply throw this out

[Interprétation]
réellement avoir de pouvoirs réels, et que nous devrions essayer de 
changer la Cour mondiale, de la renforcer et de lui donner plus de 
juridiction, et de persuader les grands pouvoirs d’éviter le véto qu’ils 
ont de prévenir toute cause à y arriver—des questions de pollution 
ou de menace de guerre? Croyez-vous que nous pourrions possi
blement œuvrer de cette façon et avoir une Cour mondiale avec une 
certaine autorité?

M. Smyth: Oui, je crois que nous devons nous servir plus de la 
cour mondiale. Je puis comprendre l’hésitation du Canada à propos 
de ces récents explois sur l’Arctique à l’étude à la Cour mondiale 
parce que la décision probable aurait pu être contre nous à cause 
d’interprétation de la Loi mondiale favorisant la liberté des mers. 
D’autre part, nous avons établi et utilisé un système judiciaire 
international de la même façon que nous l’utilisons dans la 
collectivité domestique. Nous ne pouvons peut-être pas être d’ac
cord sur toutes les décisions, et parfois elles peuvent être fausses; 
mais nous devons le développer.

M. Gibson: Croyez-vous qu’il serait utile que la cour mondiale se 
déplace à travers le monde et ait des séances en dehors de 
Genève—se déplaçait de sorte que les gens pourraient voir à ces 
activités?

M. Smyth: Oh, oui. Je crois que la cour mondiale ne devrait pas 
être un seul tribunal à La Haye. On s’en sert pratiquement plus 
maintenant, même si à, je crois, des personnes de marque de 15 pays 
différents siégeant à la Cour mondiale. Le système devrait être 
élaboré de sorte qu’il y ait des cours mondiales régionales en 
différentes régions du monde. Je crois que ceci a été recommandé à 
un Congrès international d’avocats qui se sont réunis au cours des 
douzes derniers mois en Asie.

M. Gibson: Est-ce que les fédéralistes mondiaux croient que la 
nation devrait être prête à abandonner, en grande partie, leur 
souveraineté sur la défense nationale dans l’intérêt d’un concept de 
défense mondiale.

M. Smyth: Je ne crois pas qu’aucun pays a réellement la 
souveraineté sur sa défense nationale. Nous nous accrochons au mot, 
mais je ne crois pas qu’il y a réellement quelque chose comme une 
défense nationale. Les Américains peuvent penser l’avoir, mais je ne 
crois pas qu’ils l’aient. Donc, pour les temps d’aujourd’hui et du fait 
de nouvelles armes, je pense que peut-être la terminologie du 
ministère de la Défense nationale ne devrait plus être utilisée, parce 
que je ne pense pas qu’il y ait quelque chose qui ressemble à une 
défense nationale, dans le sens que nous y pensons au passé. Nous 
sommes empêtrés de ces vieux mots et nous devons organiser un 
système de sécurité multilatéral. Assurément, à la fin de ce siècle, 
l’homme aura un système par lequel il s’adressera à une forme 
d’arbitrage obligatoire pour régler les controverses autrement que 
par la menace et l’utilisation de ces armes léthales.

M. Gibson: Puis-je poser une dernière question?

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, monsieur Gibson.

M. Gibson: Je suis un membre du Parlement naïf et je n’ai jamais 
pu comprendre pourquoi nous ne semblons jamais regarder autour 
de nous pour mettre le désarmement en vigueur et nous nous 
tournons après vers nos industries d’armement. Je ne possède aucun



83 : 12 Constitution of Canada 3-6-1971

[Text]
as a problem that never seems to be dealt with in the United 
Nations. We never really seem to get at the root causes of the 
manufacture and profit-making in armaments. Would you set up 
some kind of armaments control under your system?

Mr. Smyth: Definitely. I think that Canada could even take some 
very minor steps that I do not think she has taken. I might be wrong 
in this. I think there should be a registry at the United Nations for 
all major armament movements over a national boundary so at least 
this would be publicized to the people of the world. A large 
aeroplane, tanks or whatnot cannot be smuggled in today’s world of 
open communications the way they could in the past, so there is a 
place where we can publicize armament movements if countries will 
not agree. I think I am all for Canada putting a ceiling on our 
defence budget that in effect, when you consider inflationary 
factors, is a slight reduction, but 1 believe from the standpoint of 
affecting the economy that it has to be done on somewhat of a 
planned basis and that we do not do as we did when we cut off the 
Arrow, when we lost a lot of good technicians to the States. I think 
any reduction has to be done on a gradual basis so that we can 
convert people gradually to more peaceful pursuits.

Mr. Gibson: Do you think part of your goals would be achieved 
if U Thant’s latest suggestion of conferences of world leaders on a 
lengthier basis than in the past were adopted? I understand he has 
advocated that there be a series of conferences of world leaders who 
would meet for longer periods of time over regular intervals rather 
than a two or three-day confrontation in the Palace of Versailles, or 
something like that. Do you think this idea of negotiation would 
be . ..

Mr. Smyth: Yes, I believe world leaders should meet more 
frequently, even on a social basis. 1 think they could communicate 
better with each other. I would be all in favour of any increase in 
those types of meetings. I think Mr. Trudeau’s trip was beneficial 
and that there should be more trips such as this one in both 
directions.

Mr. Gibson: To what do you attribute what appears to be inertia 
at the United Nations? Is it that the two big powers are too 
powerful?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Gibson, I think that is 
getting rather far afield as far as our concerns in this Committee go.

Mr. Hogarth: I have one brief question, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes. Mr. Hogarth, 
member of Parliament for New Westminster.

Mr. Hogarth: Sir, on page 4 of your brief you say:
Canada cannot defend itself, nor can any single nation do so 
effectively today. Our revised constitution should anticipate 
and foster a global security system, preferably through the 
United Nations. Present alliances tend to inhibit the growth 
of world institutions and to perpetuate the rivalry of the 
superpowers.

[Interpretation ]
mémoire de mon gouvernement, je parle de cela simplement comme 
d’un problème qui semble n’avoir jamais été traité aux Nations Unis. 
Nous semblons ne jamais aller aux causes profondes de la fabrication 
des armements et du profit qu’on en tire. Etabliriez-vous une sorte 
de contrôle des armements dans votre système?

M. Smyth: Bien sûr. Je pense que le Canada pourrait même 
prendre quelques mesures des plus mineures qui je pense n’ont pas 
encore été prises. Mais je peux me tromper. Je pense qu’il devrait y 
avoir un registre aux Nations Unies pour tous les mouvements 
importants d’armement par-dessus une frontière nationale, de 
manière qu’au moins cela soit connu aux gens du monde. Un grand 
avion, tanks ou que sais-je ne peut être caché dans notre monde de 
communications ouvertes, comme ils pouvaient l’être dans le passé, 
et il y a un endroit où nous pouvons publier les mouvements 
d’armement si les pays ne seront pas d’accord. Je pense que je suis 
tout à fait en faveur que le Canada établisse un plafond de notre 
budget de défense qui n’est que, quand on considère les facteurs 
d’inflation, une petite réduction mais je crois du point de vue des 
répercussions de l’économie que cela aura sur quelque planification, 
et cela nous ne le faisons pas comme nous l’avons fait quand nous 
avons abandonné le Arrow quand nous avons perdu beaucoup de 
bons techniciens partis aux Etats-Unis. Je pense que toute réduction 
doit être faite graduellement de manière à ce que Ton puisse 
convertir graduellement les gens à des emplois plus pacifiques.

M. Gibson: Pensez-vous qu’une partie de vos buts serait atteinte 
si la dernière proposition de U Thant sur les conférences des chefs 
d’Etats du monde plus fréquentes que dans le passé était adoptée? 
Je dis qu’il a pris parti pour qu’il y ait une série de conférences des 
chefs d’Etats du monde qui se rencontreraient pour des périodes 
plus longues, à des intervalles réguliers plutôt qu’à une confronta
tion de deux ou trois jours dans le château de Versailles, ou quelque 
chose comme cela Pensez-vous que cette idée de négociation 
serait__

M. Smyth: Oui, je crois que les chefs d’Etats du monde devraient 
se rencontrer plus fréquemment, même sur un problème social. Je 
pense qu’ils auraient une meilleure communication l’un avec l’autre. 
Je suis tout à fait pour l’augmentation de ce genre de rencontres. Je 
pense que le voyage de M. Trudeau a été fructueux et il devrait y 
avoir plus de voyages tels que celui-là dans les deux directions.

M. Gibson: A quoi attribuez-vous ce qui apparaît comme inertie 
des Nations Unies? Est-ce que les deux grandes puissances sont trop 
puissantes?

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Gibson, je pense que 
cela va très loin en ce qui concerne ce Comité.

M. Hogarth: J’ai une brève question, monsieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui. Monsieur Hogarth, député 
de New Westminster.

M. Hogarth: Monsieur, à la page 4 de votre mémoire, vous dites:
Le Canada ne peut se défendre lui-même, comme tout autre 
pays seul ne peut le faire efficacement aujourd’hui. Notre 
Constitution révisée devrait anticiper et stimuler l’installation 
d’un système global de sécurité, de préférence par l’intermé
diaire des Nations Unies. Les alliances présentes tendent à 
empêcher la croissance des institutions mondiales et à 
perpétuer la rivalité des supergrands.
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[Texte]
I think I agree with you very much and 1 took that position away 
back in 1947-48 when NATO was formed. Do you suggest, even 
though that might exist, that we withdraw from NATO and 
NORAD?

Mr. Smyth: The World Federalists’ policy, which has not been 
changed and goes back several years, on NORAD was basically that 
NORAD was sort of a useless alliance and that we should negotiate 
our way out of it. My predecessor four years ago, Rabbi W. G. Plaut, 
passed this view along to the then Minister, Mr. Martin, on the 
grounds that the NORAD arrangement was basically an antibomber 
arrangement which was pretty well obsolete.

• 1625
Our policy was a little different on NATO, and it has been the 

same for a number of years. Basically we are not in favour of a 
complete pull out of NATO because we believe there is some 
usefulness perhaps to being inside and influencing decisions inside, 
but we have felt strongly that there is no need for any Canadian 
NATO troops in Europe. 1 think the last arrangement that was made 
was sort of a compromise down the middle. Do not have ten or 
nothing, have five. It did not make too much sense. We are in favour 
of all Canadian troops being outside of Europe.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I realize, gentlemen, that 
many of the members of this Committee are also members of the 
External Affairs Committee and I hope you are not getting your 
roles confused this afternoon. The next questioner for the Com
mittee is Mr. Warren Allmand, member of Parliament for Notre- 
Dame-de-Grâce.

Mr. Allmand: Mr. Chairman, my questions will be strictly related 
to the constitution. On page 4 Mr. Smyth points out that 
Switzerland, Sweden, Austria and Japan have clauses in their 
constitution restricting the use of their armed forces. I think Japan 
has a section in its constitution forbidding it to have armed forces at 
all. Is that correct?

Mr. Smyth: Yes. I have not read the constitutions of Switzer
land, Sweden and Austria. I have read parts of the Japanese 
constitution and what you say is basically correct, this has helped to 
keep Japan out of the Viet Nam-Indochina war. While the United 
States imposed this constitution on them, I understand that later 
they wanted Japan to change it, which Japan did not do.

Mr. Allmand: We might point out that it has not impeded the 
economic progress of Japan.

Mr. Smyth: No. It is about the fastest growth in the world.

Mr. Fairweather: They also have a national security force.

Mr. Smyth: Yes.

Mr. Brewin: It is very hard to distinguish from an army.

Mr. Fairweather: It is the third largest in Asia.

[.Interprétation ]
Je pense être d’accord avec vous, tout à fait, et j’ai eu cette position 
il y a des années en 1947-1948 quand l’OTAN a été formée. 
Voulez-vous dire, même si c’était le cas, que nous nous retirions de 
l’OTAN et du NORAD?

M. Smyth: La politique des fédéralistes mondiaux, qui n’a pas 
été changée et qui remonte à plusieurs années, dans le NORAD était 
principalement que le NORAD était une sorte d’alliance inutile et 
que nous devrions trouver le moyen d’en sortir. Mon prédécesseur il 
y a quatre ans, Rabbi W. G. Plaut a fait passer cette opinion au 
Ministre d’alors, monsieur Martin, disant que l’accord du NORAD 
était principalement un accord antibombardement qui était complè
tement désuet.

Notre politique était quelque peu différente en ce qui concerne 
l’OTAN, et elle fut la même de nombreuses années. Nous ne sommes 
pas fondamentalement en faveur d’une dissolution complète de 
l’OTAN, car nous croyons qu’il est peut-être capable d’en faire 
partie et d’influencer les décisions qui sont prises. Néanmoins, nous 
étions tout à fait d’avis qu’il n’y a pas lieu de maintenir des 
contingents canadiens de l’OTAN en Europe. Je pense que le dernier 
accord conclu était une sorte de compromis. Il faut s’en tenir à un 
juste milieu. Cela n’avait pas tellement de sens. Nous sommes en 
faveur de retirer d’Europe toutes les troupes canadiennes.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je me rends compte, messieurs, 
que bien des membres du Comité sont aussi membres du Comité des 
affaires extérieures et j’espère que vous ne confondez pas vos rôles, 
cet après-midi. Monsieur Warren Allmand, député de Notre-Dame- 
de-Grâce, a la parole.

M. Allmand: Monsieur le président, mes questions porteront 
uniquement sur la Constitution. A la page 4, monsieur Smyth 
souligne que la Constitution des pays suivants: la Suisse, la Suède, 
l’Autriche et le Japon, comportent des dispositions qui restreignent 
l’usage de la force armée. Je pense que la Constitution du Japon 
contient des dispositions qui lui interdisent d’avoir des forces 
armées. Est-ce exact?

M. Smyth: Oui, Je n’ai pas lu la Constitution de la Suisse, de la 
Suède et de l’Autriche, mais j’ai lu celle du Japon, et ce que vous 
dites est fondamentalement exact; c’est ce qui a permis que le 
Japon ne s’engage pas dans la guerre du Vietnam et de l’Indo-Chine. 
Bien que les Etats-Unis leur ait imposé cette Constitution, je crois 
savoir que, plus tard, ils ont voulu que le Japon la modifie, ce que le 
Japon n’a pas fait.

M. Allmand: Nous pouvions souligner que cela n’a pas entravé le 
sort économique du Japon.

M. Smith: Non, c’est à peu près la croissance la plus rapide du 
monde.

M. Fairweather: Ils ont aussi une force nationale de sécurité.

M. Smith: Oui.

M. Brewin: 11 est très difficile de la distinguer d’un armée.

M. Fairweather: C’est la troisième en importance, en Asie.
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[Text 1
Mr. Allmand: I am glad those remarks are on the record because 

they are valuable. Somebody said that they have a very large 
security force. Although it is not an armed force as such, it is very 
similar to an armed force.

Do the clauses in the Swiss, Swedish and Austrian constitutions 
specifically state that they cannot use their armed forces outside 
their own countries except for the United Nations? Is this what 
they say?

Mr. Smyth: I am not sure of the exact wording of it, each one is 
probably a little different, but I understand there was some problem 
with Sweden even making a contribution to the UN initially because 
of their constitution, but I am not a constitutional expert. All that I 
am basically suggesting is that the framers of the Canadian revision 
should study these constitutions and pick out the best aspects which 
they think might apply to the Canadian scene. This was studied by 
one of my predecessors, Mr. C. S. Burchill, who presented a brief to 
this Committee in Victoria. He is much more of an authority in this 
particular area than I am.

Mr. Allmand: He did not deal with that subject.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): No. He certainly did give 
us an authoritative presentation but, as Mr. Allmand says, I do not 
think it was on that subject.

Mr. Allmand: My next question relates to your suggestion for 
the implementation of the United Nations treaties. You suggest that 
our constitution be amended so that we can effectively implement 
the UN treaties that we vote for and that we support at the UN. As 
you know, Canada has voted for many declarations and treaties at 
the UN and put our signature to them but, as you point out, they 
do not apply as legal documents in Canada. Would you like the 
federal authority to have the jurisdiction so that when we did agree 
to an international treaty at the UN or otherwise that in effect it 
would have the force of law even though it might deal in part with 
provincial matters?
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Mr. Smyth: I would like to see the federal government take a 

strong negotiating position vis-a-vis the provinces in this area. It is 
rather embarrassing, I think, for Canada to sign the human rights 
declaration and then years go by without any official ratification. 
On tire other hand, I think that this problem will be overcome as 
mentioned in this paragraph if a human rights section is embedded 
into our new or revised constitution.

Mr. Allmand: Unfortunately, what is being proposed for Victoria 
goes nowhere as far as the United Nations Declaration for Human 
Rights. Some of the things that are proposed are in that constitu
tional proposal, but nothing that is as comprehensive as the United 
Nations declaration that we have voted for and supported at the 
U.N.

Mr. Smyth: In that case I would like to see the federal 
government take an aggressive stature in this area in the negotiations 
with the provinces.

[Interpretation ]
M. Allmand: Je suis heureux de ce que ces observations sont 

consignées au compte rendu, car elles sont valables. On a dit que le 
Japon a des forces de sécurité très importantes. Bien que ce ne soit 
pas des forces armées comme telles, elles sont très semblables à des 
forces armées.

La Constitution de la Suisse, de la Suède et de l’Autriche 
spécifie-t-elle que les forces armées de ces pays peuvent servir à 
l’extérieur de ceux-ci, sauf pour ce qui est des Nations Unies?

M. Smith: Je n’en connais pas le texte exact, et l’une est sans 
doute quelque peu différente de l’autre, mais je pense qu’il y a eu 
certaines difficultés au sujet de la contribution de la Suède aux 
Nations Unies, en raison de la Constitution de ce pays, mais je ne 
suis pas spécialiste en la matière. Tout ce que je propose, c’est que 
les auteurs de la nouvelle Constitution du Canada devraient étudier 
ces constitutions et en sortir ce qu’il y a de meilleur et ce qui, à leur 
avis, pourrait s’appliquer au contexte canadien. Un de mes prédéces
seurs, monsieur C. S. Burchill a étudié cette question. Il a présenté 
un mémoire au Comité, à Victoria Dans ce domaine particulier, il 
est beaucoup plus sous une autorité que je ne le suis.

M. Allmand: Il n’a pas traité de ce sujet.

Le coprésident (M. MacGuigan): Non. Il a certe présenté un 
mémoire qui fait autorité, mais, comme le dit M. Allmand, je ne 
crois pas qu’il traitait de ce sujet

M. Allmand: Ma question se rattache à votre proposition 
concernant la mise en application des traités des Nations Unies. 
Vous proposez que notre Constitution soit modifiée de sorte que 
nous puissions mettre effectivement à exécution les traités des 
Nations Unies pour lesquels nous avons voté et que nous appuyons. 
Comme vous le savez, le Canada a voté et ratifié bien des 
déclarations et des traités aux Nations Unies mais, comme vous le 
faites remarquer, il ne s’applique pas, au Canada, comme s’il 
s’agissait de loi. Aimeriez-vous que le gouvernement fédéral ait 
l’autorité de sorte que, nous ratifions un traité international aux 
Nations Unies ou ailleurs, il est, en effet, force de loi même s’il 
traitait, en partie, de questions du domaine provincial?

M. Smyth: J’aimerais que le gouvernement fédéral adopte une 
attitude ferme dans les négociations vis-à-vis des provinces dans ce 
domaine. Il est plutôt embarrassant, je pense, pour le Canada de 
signer la déclaration des droits civils pour laisser ensuite les années 
s’écouler sans aucune ratification officielle. D’autre part, je pense 
que ce problème pourrait être surmonté si l’on insère un article sur 
les droits civils dans notre nouvelle constitution ou dans notre 
constitution revisée.

M. Allmand: Malheureusement, ce qui est proposé pour Victoria 
ne va pas plus loin que la déclaration des Nations Unies en matière 
de droits civils. Certaines des choses qui sont proposées sont 
contenues dans cette proposition constitutionnelle mais il n’y a rien 
d’aussi complet que la déclaration des Nations Unies pour laquelle 
nous avons apporté nos voix et notre soutien à la tribune des 
Nations Unies.

M. Smyth: Dans ce cas, j’aimerais voir le gouvernement fédéral 
adopter une attitude très positive au cours des négociations avec les 
provinces.
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[Texte]
Mi. Allmand: Thank you very much.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Allmand. As Mr. Smyth commented earlier, you are the head of the 
World Federalists at Parliament Hill, and it is always a good thing 
that you are with our Committee, but probably especially valuable 
that you were able to question Mr. Smyth this afternoon.

The next member of the Committee to ask questions is Mr. 
Andrew Brewin, member of Parliament for Toronto Greenwood.

Mr. Brewin: Mr. Chairman, I would like to apologize for not 
being here sooner. I have one question arising out of Mr. Allmand’s 
question. I think you do say on page 4, paragraph 2:

The new or revised constitution should establish a 
mechanism, through agreement with the provinces, so that 
the U.N. treaties and conventions may be implemented 
quickly, such as in the area of human rights.

Are you suggesting that there be some formal provision agreed on 
for submission of treaties and conventions entered into by Canada, 
where provincial rights are involved or may be involved, to the 
provinces, perhaps with a provision that they would be deemed to 
have agreed to them if they do not formally object within a period 
of time, a year or two years, or something of that sort? Do you 
think some machinery like that is what you envisage in this 
paragraph which would not deprive provinces of their constitutional 
rights through means of a treaty, but require them in a sense to 
declare themselves on matters that are related to international 
treaties? Do you think that would be helpful?

Mr. Smyth: Yes, I do not think that we were thinking of a shift 
of constitutional responsibility necessarily in the human rights or 
civil rights field from the provincial to the federal government, but 
of a mechanism whereby there could be quicker endorsement of 
international treaties in the human rights area.

Mr. Brewin: Of course, you are not restricting yourself, 1 
presume, in the human rights area, because now the treaties and 
conventions, although a very important section of them deal with 
human rights, cover a vast variety of subjects, on some of which 
constitutional questions arise. The courts, as you know, have 
declared that the federal government cannot by making a treaty 
enlarge its own jurisdiction to deal with aspects of these treaties that 
are truly provincial in scope. However, I take it that we are in 
agreement that what might be useful would be some means by 
which the federal government would submit these treaties for 
application to the provinces, encourage their application, and 
perhaps be allowed to assume application unless there was some 
negative act repudiating these treaties, and then they would 
become valid. Does that idea appeal to you?

Mr. Smyth: Yes, I agree with your statements there.

Mr. Brewin: Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gentlemen, I 
would like to thank Mr. Smyth on your behalf for his presentation 
and for the discussion which we have.

[Interprétation]
M. Allmand: Merci beaucoup.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci monsieur Allmand. 
Comme M. Smyth nous l’a indiqué un peu plus tôt, vous êtes le chef 
de l’organisation mondiale des fédéralistes sur la colline du 
Parlement et c’est une chose excellente que vous fassiez partie de 
notre Comité, les questions que vous avez pu poser à M. Smyth cet 
après-midi auront été des plus utiles.

C’est au tour de M. Andrew Brewin, député de Toronto- 
Greenwood de poser des questions.

M. Brewin: Monsieur le président, je voudrais d’abord m'excuser 
de mon arrivée tardive. J’ai une question qui découle de celle de M. 
Allmand. Je crois que vous dites à la page 4, alinéa 2:

La nouvelle constitution ou la constitution révisée devrait 
établir un mécanisme, en accord avec les provinces, afin que 
les dispositions des conventions et des traités des Nations 
Unies puissent entrer rapidement en vigueur comme dans le 
domaine des droits civils.

Voulez-vous dire qu’il faudrait être d’accord sur certaines dispo
sitions officielles ou pour la présentation de traités et de con
ventions acceptés par le Canada lorsque des droits provinciaux 
sont en cause ou peuvent être en cause, pour les provinces, peut-être 
avec une disposition par laquelle elles seraient censées avoir donné 
leur accord si elles ne s’y opposent pas officiellement dans un 
certain délai, un an ou deux ans, ou quelque chose comme cela? Ne 
pensez-vous pas qu’un mécanisme de ce genre comme vous envisagez 
dans cet alinéa priverait les provinces de leurs droits constitutionnels 
du fait d’un traité et les obligerait dans un sens à se déclarer sur des 
questions qui relèvent de traités internationaux. Croyez-vous que 
cela serait utile?

M. Smyth: Oui, je ne crois pas qu’il soit question d’un 
changement de compétence constitutionnelle nécessairement dans 
les droits humains ou les droits civils, de gouvernement provincial ou 
gouvernement fédéral, mais c’est un mécanisme qui permettrait une 
mise en application plus rapide des dispositions prévues par les 
traités internationaux dans le domaine des droits civils.

M. Brewin: Bien sûr, je présume que vous ne vous limitez pas au 
domaine des droits civils, car actuellement, les traités et les 
conventions, même si un grand nombre d’entre eux traitent des 
droits civils, couvrent cependant de nombreux sujets, qui suscitent 
certaines questions constitutionnelles. Les tribunaux, comme vous le 
savez, on nous décrétait que le gouvernement fédéral ne peut, au 
moyen d’un traité, élargir sa propre juridiction pour traiter des 
aspects de ces traités qui sont de nature essentiellement provinciale. 
Cependant, nous reconnaissons qu’il pourrait être utile de disposer 
de certains moyens par lesquels le gouvernement fédéral pourrait 
soumettre ces traités aux provinces pour leur application, il pourrait 
encourager leur application, et peut-être être autorisé à en assumer 
l’application, à moins qu’il n’y ait quelque loi négative qui 
répudierait ce traité, si non, il deviendrait valide. Est-ce que cela 
vous convient?

M. Smyth: Oui, je suis d’accord avec ce que vous venez de dire.

M. Brewin: Merci

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et messieurs, en 
votre nom, j’aimerais remercier M. Smyth de son excellente 
présentation.
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[Text]
Thank you very much, Mr. Smyth, for coming.

Mr. Smyth: Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The other brief this 
afternoon will be presented by the Board of Evangelism and Social 
Service of the United Church of Canada, and I would ask the 
spokesman for that party to come forward.
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Reverend W. Clarke MacDonald (Secretary, Board of Evangelism 

and Social Service, The United Church of Canada): Thank you, Mr. 
Chairman, and thank you for the opportunity to share in this time 
of discussion about the constitution of Canada.

The first page is simply for your information; it contains some 
facts regarding membership in the United Church. I shall begin 
with the submission that is headed introduction.

We do not presume to suggest that the one million members of 
the United Church and over four million baptized persons or 
adherents of the United Church would agree with all points of view 
expressed herewith. We do believe, however, that the United Church 
being a national church within Canada-in a genuine sense “truly 
Canadian”-does have a deep interest in the present and future of 
our nation and views any forces or factors which would be devisive 
in Canada as being undesirable. Agreement on detail was not sought 
or expected-consensus on the principle that the Church has a stake 
in the nation’s business and therefore in its constitutional form 
would not be difficult to reach.

This report was not prepared by persons qualified in the legal 
niceties of constitutional procedures but by contributions gleaned 
from hours of dialogue and discussion on the part of over a dozen 
responsible churchmen and women (not all of them United Church 
but equally concerned and selected for their ability to contribute 
something worthwhile). The Executive of the Board of Evangelism 
and Social Service is grateful for their generous contribution of time 
and ability.

Because of the far-reaching terms of reference of this Special 
Joint Committee, and grateful for your public-invitation for people 
to express “what they think about Canada and its future”, as well as 
the assurance “you do not have to be an expert”-that was in the 
public ad with regard to the town hall meetings—we are offering 
comments on a number of areas which we trust are responsible and 
will be helpful even though we claim no infallibility in our thinking 
about them.

We are attempting to deal with
(a) The concern of the Church

(b) The need for unity without uniformity
(c) The area of social concern

(d) The area of education

(e) The area of English-French relationships in Canada 
(0 Grounds for hope

We have no intention of reiterating the oft repeated and 
sometimes disputed statement that the best things in our “Canadian 
way of life” have been derived from our Judaeo-Christian heritage. 
We do, however, affirm that at its best the Church has contributed

[Interpretation]
Merci beaucoup, monsieur Smyth d’etre venu.

M. Smyth: Merci

Le coprésident (M. MacGuigan): L’autre mémoire de cet 
après-midi sera présenté par le Conseil d’évangélisme et de Service 
social de l’Eglise unie du Canada, le porte-parole de cet organisme 
est prié de s’avancer.

Rév. W. Clarke MacDonald (Secrétaire, Board of Evangelism and 
Social Service, Eglise Unie du Canada): Merci monsieur le président.

La première page contient quelques renseignements sur la 
participation à l’Eglise Unie.

Nous ne supposons pas que les membres de l’Église Unie au 
nombre de un million et les quatre millions de personnes baptisées 
de l’Église Unie seraient d’accord avec tous les points de vue 
exprimés dans ce mémoire. Nous croyons toutefois que l’Église Unie 
étant une église nationale au Canada s’intéresse vivement à l’état 
présent et à l’avenir de notre nation et considère tout ce qui pourrait 
diviser le Canada comme indésirable. Il ne serait pas difficile de 
s’entendre sur le fait que l’église a un intérêt dans la nation et dans 
sa constitution.

Ce rapport n’a pas été préparé par des personnes versées dans les 
questions légales et les procédures constitutionnelles, mais il a été 
rédigé à la suite de nombreuses sortes de dialogues et de discussions 
que nous avons eus avec une douzaine de personnes responsables 
(tous n’étaient pas membres de l’Église Unie, mais tous s’intéres
saient à la question et ont été choisis parce que leur contribution 
était valable). Le dirigeant du Board of Evangelism and Social 
Service tient à les remercier.

Grâce aux termes de renvoi de ce Comité spécial mixte, et parce 
que le public a été invité à dire «ce qu’il pense du Canada et de son 
avenir» et parce qu’on a assuré les gens «qu’ils n’avaient pas à être 
experts»—c’est ce qui était dans l’annonce concernant les réunions à 
l’hôtel de ville—nous vous présentons quelques commentaires sur 
bon nombre de sujets que nous croyons très importants et qui 
seront sans doute utiles même si nous n’avons pas la prétention 
d’être infaillibles.

Nous tentons de traiter de

(a) L’intérêt de l’église
(b) Le besoin d’unité sans uniformité

(c) L’intérêt social
(d) L’éducation
(e) Les relations anglo-françaises au Canada

(f) Possibilités d’espoir.
Nous n’avons pas l’intention de répéter la déclaration contro

versée affirmant que la meilleure chose dans notre façon de vivre au 
Canada provient de notre héritage judéo-chrétien. Nous affirmons 
toutefois, qu’à son meilleur l’église a contribué à bon nombre
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many fine and notable features which are part of the very fibre of 
tlie nation. We have sometimes stood as an advance column of those 
who have put persons before property, people before profits, and 
truth before compromise. This is not to deny that sometimes we 
have been in the “me too” rearguard of such ventures. In this 
presentation we want to suggest that the constitution must serve 
persons and not enslave them. And I say that is, if you will, the 
basic presupposition that we wish to get accross, along with the 
need for the retaining of diversity within the unity which makes 
Canada Canada. The bigger and stronger governments become, the 
greater are the moral hazards and the danger of people being cut off 
from important areas of decision-making. Ever since the prophets 
confronted kings and Jesus turned the tables on Pontius Pilate the 
Church has had a rationale for the contention that persons are more 
important than constitutions.

This is not to suggest that the constitution is not important. It is 
because we believe it is important that we are here. In every nation 
the word “constitution” conjures up a different concept. In 
Canadian terminology it suggests two things. In one respect it 
signifies the British North America Act of 1867 which set down 
specific terms of reference for the ordering of Canadian society. In 
another sense, the constitution has evolved, it has been amended, 
interpreted, subjected to judicial scrutiny when challenged, and 
sometimes things have been done in the name of the constitution 
because they simply made sense that way, or even at times perhaps 
because they were expedient.

The underlying concern then that pervades and governs this 
presentation is for the well-being of people as persons—more 
particularly for all Canadian people. We realize that this concern is 
widely and seriously shared throughout this country. We do not 
certainly stand on this high ground in any way alone. But we are 
equally aware that lofty sentiments are often negated in the welter 
of the marketplace where they must legitimately be tested. It is 
therefore greatly to be desired, for public policy as well as for 
private practice, that the worthy declaration be confirmed by the 
worthy deed.

• 1640

This underlying concern for people as such may be brought to 
bear more directly upon the subject of the Canadian people and 
their constitution. We repeat our conviction held by all responsible 
citizens in maintaining that constitution should De made for people 
and not vice versa.

Again, we realize how often and how painfully, in carrying out 
the formal arrangements for the conduct of men’s affairs, consider
ations other than the genuinely human have prevailed. And yet 
these regrettable lapses do not in themselves invalidate the need for 
inserting clearly and forcefully basic human considerations into any 
given constitution and thus helping greatly to ensure what we 
believe it ought to be, namely, an essentially human document.

The British North America Act is an instrument heavily overlaid 
on the institutional side. We would eagerly hope, therefore, that if 
negotiations reach the point where a review of the constitution is 
entertained, the revision be introduced in such a way as to leave no 
doubt that the new constitution is to be regarded first and foremost 
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d’aspects importants qui font partie des fibres mêmes de notre 
nation. Nous avons parfois été de ceux qui avons placé les personnes 
avant la propriété, avant les bénéfices et la vérité avant le 
compromis. Il ne faudrait toutefois pas nier que parfois nous 
n’avons pas fait très bonne figure. La constitution doit être au 
service des gens et non vice-versa. C’est ce sur quoi nous voulons 
insister de même que sur le besoin de conserver la diversité au sein 
de l’unité ce qui fait du Canada notre pays. Plus les gouvernements 
sont importants, plus les dangers sont grands et plus les gens 
risquent de ne pas participer aux décisions importantes.

Depuis que les prophètes ont fait face aux rois et que Jésus a fait 
face à Ponce Pilate, l’église a tendance à croire que les gens sont plus 
importants que les constitutions.

Cela ne veut pas dire que la constitution n’est pas importante. 
C’est parce que nous croyons qu’elle l’est que nous sommes ici. Le 
mot constitution a une signification quelque peu différente pour 
chaque nation. Au Canada, le mot signifie deux choses. C’est 
d’abord l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867 qui a 
établi les termes de renvoi précis pour le bon ordre de la société 
canadienne; cependant, la constitution a évolué elle a été amendée, 
interprétée, sujette à des études juridiques; parfois, on a fait des 
choses au nom de la constitution parce que l’on croyait bien faire ou 
parce que c’était plus facile.

Ce mémoire a été écrit pour le bien des gens en tant que 
personnes et plus spécialement pour le peuple canadien. Nous nous 
rendons compte que d’autres gens partagent cet intérêt à travers le 
pays. Nous ne sommes pas les seuls à penser de cette façon. Nous 
savons toutefois que les meilleurs sentiments sont parfois niés là où 
ils doivent être légitimement mis à l’essai. Il est donc souhaitable 
pour la politique publique tout comme pour les pratiques privées 
que les déclarations importantes soient concernées en haut lieu.

Ce souci sous-jacent pour le peuple tel quel, on peut le 
concentrer plus directement sur le sujet du peuple canadien et de sa 
Constitution. Nous répétons notre conviction partagée par tous les 
citoyens responsables en maintenant que la Constitution devrait être 
refaite pour le peuple et non vice-versa.

De nouveau, nous réalisons que souvent et d’une manière 
pénible, dans l’exécution des arrangements officiels pour la conduite 
des affaires des hommes, des considérations autres que les considéra
tions purement humaines l’ont emporté. Et cependant ces manque
ments regrettables n’ont pas par eux-mêmes invalidé le besoin 
d’insérer clairement et avec force des considérations humaines de 
base dans toute constitution donnée et ainsi ont aidé beaucoup à ce 
que Ton en fasse, ce que nous pensons qu’elle devrait être, à savoir 
un document essentiellement humain.

L’Acte de l’Amérique du Nord britannique est un instrument qui 
se trouve lourdement surchargé du côté des institutions. Nous 
espérons vivement, donc, que si les négociations atteignent le point 
où une révision de la Constitution est considérée, la révision sera 
introduite de telle manière à ce qu’il n’y ait aucun doute que la
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as a human commitment on the part of all Canadians. In this way, 
the constitution would be vested with what we believe it should 
have and de serves-a necessary proportion and perspective for today 
and for the foreseeable future.

We emphasize the importance of Parliament. In keeping with 
what we have already said, this necessary proportion and 
perspective, once embodied in the constitution, must be put to 
work in Canadian institutions, and for this purpose, we would 
expect and encourage a major role on the part of the Parliament of 
Canada. In taking this position, we do not thereby denigrate in any 
way the proper powers and responsibilities of the other levels of 
government, namely, provincial and municipal. We foresee, in fact, 
that they will substantially increase and at the appropriate points in 
this presentation we shall specify with examples.

There are many good reasons, in our view, for looking to the 
federal government to give the necessary leadership in this 
fundamental and comprehensive area. In the first place, the federal 
government is the only elected power that can representatively 
speak for all the Canadian people. Second, it is thereby in a unique 
position to promote Canadian nationhood by reckoning with the 
diversities of this vast country, by correcting wide disparities in 
income and opportunity for individuals and families, and by setting 
standards of social service, applying nationally where possible and 
regionally where necessary. Or, still again, in consort with all other 
highly industrialized countries, Canada needs strong centralized 
direction which, at the same time, maintains close collaboration 
with the other jurisdictions to meet human needs under conditions 
of unprecedented and pervasive social change.

This means that people will need to be involved. It has to be said 
of course, that concentrated power is not a desirable end in itself. 
Indeed, much of today’s social unrest and upheaval can be related to 
the fact that increasingly entrenched centres of power become 
increasingly remote from people who find themselves frustrated 
outside the decision making process. The poor, at the Canadian 
conference last spring, did not ask for handouts. They wanted 
programs for service and self-help programs.

We believe, therefore, that it is altogether essential that the 
Government of Canada develop a two-way communication with the 
people which will be something more than information. Particularly 
in a country like ours, so widespread over such a land mass, with 
different levels of government and creating such a rate and intensity 
of technological change, it is necessary, for the national well-being, 
to plan deliberately for a condition of partnership between 
government and people. Otherwise, accordingly as the central power 
increases, the people may be induced to expect more from 
government than it should properly be required to provide.

What we have in mind is a continuing enterprise and inter
pretation, which we consider a basic responsibility of government, 
especially in the area of social welfare, and more especially when 
new social programs are being planned. Such an enterprise would 
clearly identify the respective contributions of government and

1Interpretation ]
nouvelle Constitution soit considérée avant tout comme un engage
ment humain de la part de tous les Canadiens. De cette manière, la 
Constitution serait investie de ce que nous pensons qu’elle devrait 
avoir et mérite-une proportion et une perspective nécessaires pour 
aujourd’hui et pour l’avenir prévisible.

Nous soulignons l’importance du Parlement. En ligne avec ce que 
nous avons déjà dit, cette proportion et cette perspective nécessaires, 
une fois qu’elles auraient été inscrites dans la Constitution, devraient 
être mises au travail dans des institutions canadiennes, et à cette fin 
nous espérons et nous encourageons un rôle plus important de la 
part du Parlement canadien. En occupant cette position, nous ne 
dénigrons pas de ce fait en aucune manière les propres pouvoirs et 
les responsabilités des autres niveaux de gouvernement, à savoir, le 
niveau provincial et municipal Nous prévoyons, en fait, qu’ils 
augmenteront d’une manière substantielle et aux endroits qui 
conviennent de ce mémoire nous en préciseront des exemples.

D y a de nombreuses raisons, selon nous, pour se tourner vers le 
gouvernement fédéral pour qu’il donne la direction nécessaire dans 
ce domaine fondamental et global. En premier lieu, le gouvernement 
fédéral est le seul pouvoir élu qui peut parler d’une manière 
représentative pour tous les Canadiens. Deuxièmement, il est de ce 
fait dans une position unique pour promouvoir la nationalité 
canadienne en tenant compte des diversités de ce vaste pays, en 
corrigeant les disparités importantes dans le revenu et les possibilités 
pour les individus et les familles, et en établissant des nonnes de 
service social, en les appliquant d’une manière nationale si possible 
et sur le plan régional si nécessaire. Ou, de nouveau en union avec 
tous les pays hautement industrialisés, le Canada a besoin d’une 
direction fortement centralisée qui en même temps, maintienne une 
collaboration étroite avec les autres juridictions afin de satisfaire les 
besoins humains dans des conditions de changement social sans 
précédents et général.

Ceci veut dire que les gens devront être véritablement impliqués. 
Il doit être dit, bien entendu, que le pouvoir concentré n’est pas une 
fin souhaitable en elle-même. En vérité, une grande partie de 
l’agitation et des troubles sociaux d’aujourd’hui se rattache au fait 
que les centres de pouvoirs confirmés deviennent davantage coupés 
du peuple qui se trouve frustré et hors du processus de prendre des 
décisions. Les pauvres, à la conférence canadienne du printemps 
dernier, n’ont pas demandé l’aumône. Ils voulaient des programmes 
pour les services et les programmes d’auto-aide.

Nous croyons donc qu’il est absolument essentiel que le 
gouvernement du Canada mette au point un mode de communiqué 
réciproque avec les gens et qui sera davantage que la fourniture de 
renseignements. En particulier, dans un pays comme le nôtre, si 
étendu sur une masse de pays si grande, avec différents niveaux de 
gouvernement et créant un tel taux et une telle intensité de 
changements technologiques, il est nécessaire, pour le bien-être 
national, d’envisager de manière délibérée une collaboration entre le 
gouvernement et le peuple. Autrement, au fur et à mesure que le 
pouvoir central augmente, le peuple peut être amené à attendre du 
gouvernement plus que celui-ci ne pourrait fournir.

Ce que nous avons à l’esprit est une entreprise et une 
interprétation continuelles, que nous considérons être une responsa
bilité de base du gouvernement, spécialement dans le domaine du 
bien-être social et plus spécialement lorsque les nouveaux program
mes seront projetés. Une telle entreprise définirait clairement les
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people and so help greatly to prevent people from becoming even 
more dependent upon the public purse, an outcome which would 
flatly negate the social value of the programs.

This need for interpretation and consultation was emphasized in 
the brief submitted to this body from the Joint Municipal 
Committee on Intergovernmental Relations in their fourth recom
mendation on page 8, which I quote;

That in all matters which directly or indirectly concern the 
question of local government in Canada, the Government of 
Canada and the governments of the provinces seek the advice 
of and consult with municipal governments concerned, either 
specifically in the case of projects of limited impact or 
through the municipalities’ appointed representatives in 
matters of general application.

This implies principles of inter-relatedness. As federal-provincial 
negotiations on jurisdiction and social welfare programs proceed, we 
can see that certain principles, which appear to us to be 
fundamental, should prevail.

• 1645
Firstly, we should strive for a partnership in the sharing of 

responsibility rather than encourage exclusivity. Without venturing 
into the details of how such sharing might be applied in the case of 
specific programs which we regard in any event as both unwise and 
unnecessary here, we maintain that the strategy of sharing should be 
governed by the peculiar kind of resource which any particular level 
of government can best contribute. Such resource, it needs to be 
added, need not always be in dollars.

Secondly, within a confederation where we are convinced that 
some measure of intergovernmental involvement in its social welfare 
system is both inevitable and essential, the system should be based 
not only on which level of government has the most dollars but as 
well on what is best for the well-being of all Canadians.

Thirdly, any review of the system should take into full account 
the implications for social welfare inherent and explicit in the 
changes that have taken place in Canadian society since 1867 and 
particularly within recent years.

In elaborating these principles, we underline the fact that human 
needs will doubtless change dramatically in nature and scope; that 
to satisfy these needs in a responsible and equitable manner will be 
costly, especially when health programs are included; and that for 
the vitality of what we call our “quality of life” it will be altogether 
necessary for welfare to be transformed from a rescue operation to 
an invigorating investment of public policy. In this way, welfare is 
no longer a last resort to save us from what we might otherwise 
become, but the voluntary and vital expression of what we are and 
of what we may do to help determine what we shall become.

[Interpretation ]

contributions du gouvernement et du peuple et ainsi aiderait 
grandement à empêcher les gens de devenir toujours plus dépendants 
de la bourse publique, une issue qui nierait catégoriquement la 
valeur sociale des programmes.

Ce besoin d’interprétation et de consultation a été souligné dans 
le message qui a été présenté à cet organisme par le comité 
municipal conjoint sur les relations intergouvemementales dans leur 
quatrième recommandation à la page 8, message que je cite:

Que dans toutes les affaires qui concernent directement ou 
indirectement la question du gouvernement local au Canada, 
le gouvernement du Canada et les gouvernements des 
provinces recherchent le conseil des gouvernements munici
paux concernés ou les consultent, soit d’une manière spécifi
que dans le cas de projets de portée limitée ou au moyen des 
représentants nommés des municipalités dans les affaires 
d’application générale.

Ceci implique des principes d’interrelations. Au fur et à mesure 
que les négociations fédérales-provinciales sur la juridiction et les 
programmes de bien-être social progressent, nous pouvons voir que 
certains principes, qui nous semblent fondamentaux, devraient 
prévaloir.

En premier lieu, il faudrait s’efforcer de partager les responsabi
lités au lieu d’encourager l’exclusivité. Sans s’aventurer dans les 
détails sur la façon dont ce partage pourrait être fait dans le cas de 
programmes particuliers ce que, à tout événement nous considérons 
ici en étant peu sage et mutile, nous affirmons que la méthode de 
partage devrait être orientée par le genre particulier de ressources 
auxquelles d’où palier de gouvernement peut le mieux contribuer. Il 
n’importe pas toujours que ces ressources soient en dollar.

En deuxième lieu, dans une confédération où nous sommes 
convaincus qu’une certaine mesure de participation inter-gouveme- 
mentale dans son régime de bien-être social soit à la fois inévitable et 
essentiel, il faut que le régime se fonde non seulement sur le palier 
de gouvernement le riche, mais aussi sur ce qu’il y a de meilleur pour 
le bien-être de tous les Canadiens.

En troisième lieu, il faut que toute révision du régime tienne 
entièrement compte, en ce qui concerne le bien-être social des 
conséquences inérantes et explicites aux changements qui ont eu 
lieu dans la société canadienne depuis 1867 et, particulièrement, au 
cours des dernières années.

En élaborant ces principes, nous soulignons le fait que les besoins 
humains changeront sans doute énormément, quant à leur nature et 
leur portée, que le fait de répondre à ses besoins d’une manière juste 
et équitable comportera des dépenses considérables, surtout lorsque 
des programmes de bien-être seront inclus; et que pour la vitalité et 
ce que nous appelons notre «qualité de vie» il faudra, à la fois, que 
les services de bien-être soient transformés d’une opération de 
sauvetage à un investissement rentable de la politique publique. De 
cette façon, le bien-être ne constitue plus désormais un dernier 
ressort pour nous sauver de ce que nous pourrions autrement 
devenir mais l’expression volontaire et vitale de ce que nous sommes 
et de ce que nous pouvons faire pour aider à déterminer ce que nous 
deviendrons.

23950-2’/,
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We need a sense of direction to reduce confusion. It is clear to us 

that in order to recognize such considerations at all adequately and 
to fulfil substantially such worthwhile social objectives, the social 
welfare system should have the benefit of systematic and integrated 
direction.

Recalling our statement of the importance of Canadian Parlia
ment, we submit that in giving effect to such direction the federal 
government has a significant part to play. It is worth noting that 
whenever a Royal commission or Parliamentary committee has had 
occasion to study the question of distribution of powers in the 
social welfare field, it has always made a decided claim for a strong 
federal role. Instances are: the Marsh Report; the Report of the 
Joint Committee of the Senate and House of Commons on Old Age 
Security, and the Hall Commission. In addition to these special 
instances of support for the federal contribution, there have been 
more than 50 years’ actual experience of enlarging federal participa
tion, dating from the establishment of the Dominion Council of 
Health and the first federal health grants which were the precursor 
of the present wide-ranging system of federal support of social 
services.

With the provinces serving at the point of need, by virtue of the 
same principle the provinces are also in an irreplaceable position to 
play an essential role, for example, in administering social welfare 
services at the point of need including institutional care, family and 
child protection, rural-urban affairs. Of course, the more this list is 
extended, the greater is the possibility of overlapping where more 
than one level of government may legitimately be involved. Because 
such eventualities cannot be foreseen and certainly cannot nor 
should not be read into any constitution, we feel strongly that the 
partnership to which we have already referred should be marked by 
certain qualities. One of these qualities is flexibility; another is 
openness or regular consultation. And that is the point we would 
like to have again underscored.

In keeping with these objectives, we have been pleading for a 
strong central role that complements and gives greater force to a 
proper provincial role. Canada as a nation must be seen by its 
citizens as a visible reality, playing an evidently essential part in 
Canadian life. Direct federal social welfare payments to Canadians 
are one effective means toward this end. If, however, the federal 
government’s role is limited to fiscal transfers to the provinces, it 
becomes a cipher or a mere accounting mechanism. Under these 
circumstances there would be a different scale of priorities from one 
province to another, comparable programs would be operating by 
different guidelines, and the possibility of consistency and equality 
of treatment across provincial boundaries would practically dis
appear. The same inequitable and regrettable conditions would then 
apply to Canadian social welfare as now apply to Canadian 
education and for the same reasons.

Even in the area of social assistance, which has always been 
accepted as one of provincial jurisdiction, if every province opted 
out and took the whole welfare system on its own, there would be 
no federal input as there is now, for example, under the Canada 
Assistance Plan. In this event, the variety of provincial conditions 
would cause intolerable human hardship. For instance, they could 
be so rigid for economic reasons as to require a person needing

[Interpretation ]
Il nous faut un sens d’orientation pour diminuer la confusion. Il 

est manifeste que, pour admettre pareille considération tout à fait 
convenablement et pour réaliser entièrement pareils objectifs 
sociaux, il faut que le régime de bien-être social tire d’une partie 
d’une orientation systématique et intégrée.

En rappelant notre déclaration sur l’importance du Parlement 
canadien, nous estimons que, en dormant effet à pareille orientation, 
le gouvernement fédéral a un rôle important à jouer. Chaque fois 
qu’une commission royale ou qu’un comité parlementaire a eu 
l’occasion d’étudier la question pour la distribution des pouvoirs 
dans le domaine du bien-être social, on a toujours réclamé que le 
gouvernement fédéral y joue un rôle important. A titre d’exemple: 
le rapport Marsh; le rapport du comité mixte du Sénat et de la 
Chambre des communes sur la sécurité de la vieillesse; et la 
commission Hall. En plus, de ces cas particuliers à l’appui de la 
contribution fédérale, il y a en fait, l’expérience d’une cinquantaine 
d’années où l’on a essayé d’augmenter la participation du gouverne
ment fédéral, depuis la création du Conseil de la santé du Dominion 
et la première subvention fédérale à la santé qui ont précédé le 
régime fédéral actuel de soutien aux services sociaux.

Les provinces répondent aux besoins là où ils s’imposent. En 
vertu du même principe, les provinces sont aussi dans une excellente 
position pour jouer un rôle essentiel, par exemple, pour administrer 
les services de bien-être social, là où ils s’imposent y compris les 
soins dans des institutions spécialisées, la protection de la famille et 
de l’enfance, les affaires rurales et urbaines. Bien entendu, plus cette 
liste est longue, plus grande est la possibilité de faire double emploi 
là où plus d’un palier de gouvernement peut légitimement être en 
cause. Puisqu’on ne peut prévoir pareille éventualité et qu’on ne 
peut n’y ne devrait les inclure dans une constitution, nous croyons 
fermenent que l’association dont nous avons parlé devrait être 
imprégrée de certaines qualités. La souplesse est une de ces qualités; 
la consultation régulière en est une autre. Et c’est le point que nous 
aimerions encore souligner.

En tenant compte de ces objectifs, nous avons réclamé un rôle 
central important qui complète et donne plus de force à un rôle 
provincial particulier. Il faut, en tant que nation, que le Canada soit, 
pour ses citoyens une réalité visible qui joue un rôle essentiel évident 
dans la vie canadienne. Les prestations de bien-être social servies 
directement aux Canadiens par le gouvernement fédéral, sont un 
moyen efficace vers cette fin. Si, toutefois, le rôle du gouvernement 
fédéral se limite aux transferts fiscaux aux provinces, il devient une 
nullité ou un simple mécanisme comptable. Dans ces circonstances, 
il y aurait une échelle différente de vérité d’une province à l’autre, 
les programmes comparables seraient appliqués par différentes 
directives, et la possibilité d’uniformité et d’égalité de traitements, 
d’une province à l’autre, disparaîtraient Les mêmes conditions 
inéquitables et regrettables s’appliqueraient alors au bien-être social 
des Canadiens comme elles s’appliquent maintenant en matière 
d’éducation et pour les mêmes raisons.

Même dans le domaine de l’assistance sociale, qui a toujours été 
acceptée comme étant du ressort des provinces, si chaque province 
se retirait et assumait la responsabilité de tout le régime de bien-être, 
il n’y aurait aucune participation fédérale, comme c’est le cas 
maintenant, par exemple, en vertu du régime d’assistance. Dans ce 
cas, la diversité de conditions des provinces causerait d’intolérables 
privations. Par exemple, elles pourraient être si rigides, pour des
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assistance to return to his native province because he could not 
satisfy residence requirements.

• 1650
At the present time the federal government can exert legitimate 

pressure under the cost-sharing arrangement and thus help greatly to 
establish social welfare priorities. If this possibility of setting up and 
maintaining national priorities did not exist, the stage would be set 
for a spate of local political appeals to the electorate, without 
adequate regard for their validity as social welfare.

The Board of Evangelism and Social Service whose Executive we 
represent, has indicated its concern for a careful study to be made 
of the White Paper on Income Security for Canadians, by appointing 
representatives on a task force to prepare a study outline on this 
subject for use in congregations and regional groups.

Here again, the involvement of the federal government is 
essential and for the reasons already given. But there also, if the 
federal government surrenders entirely to the provinces, it will no 
longer command the resources to support any role. Hence, we 
would hope that it would continue its efforts to achieve a 
guaranteed income; and the present negotiations with the provinces 
should not jeopardize this possibility. We do not believe the GMI is 
a panacea for all ills. Our Church has directed a committee to study 
the government white paper on this subject and we are not 
forecasting what that report should contain, but we believe that to 
be realistic in these matters it is necessary to view them in the 
perspective of long-term objectives. If federal government should 
lose the capacity to entertain long-term objectives, it may happen in 
two ways: by turning over the resources necessary for all purposes 
to the provinces, and by being party to a constitutional change that 
would prohibit its making any social welfare payments directly to 
individuals.

If, in federal-provincial negotiations, constitutional considera
tions take precedence, and disproportionately concessions have to 
be made to one province or more for the sake of keeping the peace, 
then we must face the real possibility of losing all semblance of 
Canada as a nation “whole within herself’.

There is, we believe, one other alternative: that if considerable 
concession is given, some means should be provided to ensure a 
continuous federal input. For instance, a number of administrative 
conditions should be set down. Among these we suggest the 
following.

There should be complete mobility. Every province should be 
required to institute and maintain a system of appeals. The right of 
an individual to assistance should be ensured. There should be an 
agreement between the two levels of government that federal 
consultative services will be at all times available to both provincial 
and municipal governments. There should be joint collaboration on 
research and evaluation, and any program of assistance should have 
a realistic starting basis and be tied to the cost of living index.

The social welfare system of any state does not operate in a 
vacuum: it is one basic expression of the national life. It can help to

[Interprétation ]

raisons économiques, il faudrait qu’une personne, ayant besoin 
d’assistance, retourne dans sa province natale, parce qu’elle ne 
pourrait satisfaire aux exigences de résidence.

Actuellement, le gouvernement fédéral exerçait de la pression en 
vertu de l’accord sur la répartition des charges et aidé ainsi à mettre 
sur pied des priorités du Bien-être social. S’il y a possibilité de 
mettre sur pied et de maintenir les priorités nationales n’existent 
pas, nous assisterions au niveau local d’un recours politique à 
l’électorat sans tenir compte de leur justesse comme l’assistance 
sociale.

La Commission de l’évangélisme et du service social, dont nous 
sommes les représentants exécutifs, a souligné qu’on devrait 
entreprendre une étude détaillée de la partie qui traite de la sécurité 
du revenu des Canadiens dans le Livre blanc, en nommant des 
représentants à un Comité d’étude qui préparerait un plan d’étude à 
ce sujet et qui servirait au congrégation et aux groupes régionaux.

Là encore, la participation du gouvernement fédéral est essentiel 
pour les raisons que vous connaissez déjà. Mais si le gouvernement 
fédéral s’en remet entièrement aux provinces, il ne pourra plus aider 
qui que ce soit Donc, nous espérons qu’il poursuivra ces efforts afin 
d’en venir à un revenu garanti; de plus, nous croyons que les 
négociations actuelles avec les provinces ne devraient pas mettre 
cette possibilité en danger. Nous ne croyons pas que le revenu 
minimum annuel garanti constitue un remède à tous les mots. Notre 
congrégation a mis sur pied un Comité pour étudier le Livre blanc à 
ce sujet et nous ne prédisons pas actuellement ce que devrait 
contenir ce rapport, et nous croyons que si nous voulons être 
réaliste nous devons considérer ces éléments comme des objectifs à 
long terme. Le gouvernement pourrait perdre sa capacité d’aider les 
objectifs à long terme de deux façons: soit en laissant les ressources 
nécessaires aux provinces, soit en appuyant un changement de la 
Constitution qui lui interdirait de verser les prestations de Bien-être 
social directement aux individus.

Si, dans les négociations fédérales provinciales, les aspects 
constitutionnels ont la préséance et que nous devions faire des 
concessions disproportionnées à une ou plusieurs provinces pour 
garder la paix, alors, nous pouvons renoncer à l’idée du Canada 
comme une nation «formant un tout à l’intérieur d’elle-même».

A notre avis, il y a une autre possibilité: si l’on doit faire des 
concessions importantes, nous devrions trouver des moyens 
d’assurer un apport continuel au niveau du fédéral. Par exemple, on 
devrait établir un certain nombre de conditions d’ordre administra
tif. Nous en proposons ici quelques unes.

Il devrait y avoir une mobilité complète. On devrait demander à 
chaque province de mettre sur pied et de maintenir un système 
d’appel. On devrait assurer à tout individu le droit aux prestations 
d’assurance-chômage. Il devrait y avoir un accord entre les deux 
niveaux du gouvernement afin que les services consultatifs fédéraux 
soient toujours des dispositions des gouvernements provinciaux et 
municipaux. Les deux niveaux de gouvernement devraient colla
borer aux travaux de recherche et d’évaluation et on devrait fonder 
tout programme d’assistance sociale sur des bases réalistes qui soit 
relié à l’indice du coût de la vie.

Le système d’assistance sociale de n’importe quel état ne 
fonctionne pas sous vide: il doit refléter le rythme de vie nationale.
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create a social climate by the way it is administered and received. It 
also reflects the social condition: that is to say, its impact is 
determined by the major cultural values of the national life. This 
means mutual trust between levels of government.

Its effectiveness depends, among other things, on the kind of 
relationship that exists between government and people. If that 
relationship is one of mutual trust and confidence, social welfare 
can be a powerful instrument of social justice, then the resources of 
the state can be applied where they will do most good, then the 
entire administration of the social welfare system is one of “open 
diplomacy”. If, however, there is no such relationship of mutual 
trust and confidence, considerations other than the social will 
prevail and the chief ends of social welfare—social justice and social 
reform-will not be achieved.

A social welfare system does not function in a vacuum: it 
operates within the tensions of collision between the past and the 
present, with their different systems of values, their different 
expectations of life. If the system is administered in a socially 
sensitive, as against a narrowly political way, it becomes one of 
those agents of social change which help to preserve what was good 
in the former values while the old society is becoming a new society.

A social welfare system depends in the long run upon what 
educational ideas are being taught and nourished in the day schools 
and all other educational institutions. If the young are taught 
mainly to get rather than to share, to think of their rights rather 
than of their responsibilities, we should not be surprised if as adults 
they come to expect more of government than a government should 
normally be expected to do.
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This seems a logical place to turn to the issue of education as it 
relates to the constitution.

The section of this brief covering the social services recognized 
the fundamental relation which the quality of education bears to 
the quality of these services. But there is an even more critical role 
for education in ensuring the necessary stuff of nation-building. The 
extent to which education carries out this role in Canada has not 
been adequately explored. Partly, we dare say, it is constitutionally 
a preciously regarded provincial responsibility, and therefore is not 
normally given serious consideration in national terms.

The same provincial prerogative could have been, and in fact was 
claimed for the social services up to less than half a century ago. But 
the crisis of the depression of the thirties, exposing the inability of 
the provinces and municipalities to meet social assistance costs, 
compelled constitutional changes in order to provide for human 
needs nationally. Ever since then, the federal stake in social 
welfare-mainly financial but in other ways as well-has steadily 
mounted.

We submit that a crisis has overtaken our educational system, 
not mainly perhaps in the economic sense-although the burden of 
costs is even now severely heavy-but mainly in the social, political 
and cultural sense. This crisis can be particularized quite sharply by 
the frustrations of families whose children are dislocated in school

[Interpretation ]
Il peut aider a créer un climat social, tout dépendant de la façon 
dont on l’administre et de façon dont il est reçu par le public. Il 
peut aussi refléter la condition sociale, c’est-à-dire, les grandes 
valeurs culturelles de la vie nationale détermine l’impact qu’un tel 
système peut avoir. Cela implique aussi une confiance mutuelle 
entre les niveaux de gouvernement

Son efficacité dépend entre autre du genre de rapport qui existe 
entre le gouvernement et le peuple. Si la confiance règne entre les 
deux, l’assistance sociale pourrait constituer un instrument puissant 
de justice sociale. Alors, les ressources de l’état pourraient être 
affectées à bon escient ou toute l’application du système d’assis
tance sociale en serait une de «diplomatie ouverte». Sinon, d’autres 
considérations prévaudront et les objectifs principaux de l’assistance 
sociale-justice et réforme sociales—ne seront pas atteints.

Un système d’assistance sociale ne fonctionne pas sous vide: il 
s’applique au sein de tension de collision qui existe entre le passé et 
le présent, avec leur propre système de valeur, leur propre attente de 
la vie. Si le système est appliqué en tenant compte des aspects 
sociaux, par opposition à un système restreint à la politique, il 
devient alors un agent de changement social qui aide à conserver ce 
qu’il y avait de bon dans les valeurs anciennes au moment ou la 
vieille société devient une nouvelle société.

Le système d’assistance sociale dépend du principe éducatif 
qu’on enseigne dans les écoles et autres institutions d’enseignement. 
Si on enseigne aux jeunes à garder ce qu’ils ont plutôt qu’à partager, 
de penser à leur droit plutôt qu’à leur responsabilité, nous ne 
devrions pas être surpris qu’en devenant adulte, ils attendent plus du 
gouvernement qu’on devrait normalement s’attendre qu’un gouver
nement fasse.

Il semble que c’est un endroit logique pour aborder le problème 
de l’éducation en tant qu’il concerne la constitution.

La partie de ce mémoire qui traite des services sociaux 
reconnaissait le lien fondamental entre la qualité de l’éducation et la 
qualité de ces services. Mais il y a un rôle beaucoup plus critique 
pour l’éducation à savoir s’assurer les cerveaux nécessaires pour 
construire la nation. Dans quelle mesure le système d’éducation a 
rempli ce rôle au Canada n’a pas encore été suffisamment étudié. En 
partie, en vertu de la constitution c’est un domaine que conservent 
jalousement les provinces et qui par conséquent n’a pas été 
normalement sérieusement étudié au plan national.

La même prérogative provinciale serait peut-être dans le domaine 
des services sociaux et en fait elle à été revendiquée il y a un 
demi-siècle. Mais la crise de la dépression des années ’30, exposant 
l’incapacité des provinces et des municipalités de payer les coûts 
d’assistance sociale, obligea des changements constitutionnels afin 
de subvenir aux besoins de la nation. Depuis lors, la partie du fédéral 
dans le domaine de l’assistance sociale, surtout financière mais à 
d’autres titres également, s’est accrue.

Nous croyons qu’une crise envahit actuellement notre système 
d’éducation, non pas peut-être au point de vue économique-bien 
que le fardeau des coûts est actuellement considérable - mais surtout 
au point de vue social, politique et culturel. Cette crise se retrouve 
assez vivement dans les familles qui sont frustrées lorsque leurs
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grades when they move from one province to another. With 
increasing mobility these frustrations will be multiplied.

The crisis intensifies around the teaching of history, not merely 
because of its lack of Canadian content from province to province, 
although this is important, but mainly because it has served as a 
divisive instrument. A thorough study of this predicament carried 
out for the Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism is 
unmistakably forceful on this point.

I cannot read that in French, although I can understand it. Mr. 
Stewart could do so.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Well, perhaps we should 
have it read because nothing that is not said here, whether they be 
footnotes or anything else, will appear in the record, so that the 
record is taken entirely from the oral transcription.

Révérend Gordon K. Stewart (secrétaire adjoint, Board of 
Evangelism and Social Services, l’Eglise Unie du Canada, Toronto): 
Si le Canada est plus que jamais menacé, il faut, croyons-nous, en 
chercher la cause pour une bonne part dans la façon dont les 
citoyens d’aujourd’hui ont appris l’histoire de leur pays.

Le président: Merci.

Reverend Clarke MacDonald: This judgment on the teaching of 
Canadian history points straight at what we consider to be the heart 
of the crisis in Canadian education, namely that it lacks any 
responsible consensus about basic educational ideas and ideals for 
Canada. In the absence of a national community of basic goals, the 
schools-which could be our most effective agent for national 
cohesion and vitality-are sometimes made instead the vehicles of 
dismemberment. Dr. Claude Bissell in his final report before 
retirement as President of the University of Toronto considered that 
the federal government should exert a stronger influence in higher 
education to offset the danger of provincial attitudes.

How to remedy this state of affairs to any significant extent is an 
exceedingly complex issue, for it takes us to the very core of what 
Canadians earnestly desire for their country. On this we plead your 
own affirmation that we do not have to experts. Probably what is 
required is what H. G. Wells called a “great debate” on Canadian 
education. Obviously he was not referring to Canadian education 
but to a great debate on human survival. We apply it here.

In such a debate the federal government might legitimately be 
expected to take the initiative mainly for the sake of the integrity of 
Canadian education, and also because of the very substantial stake 
which the federal government now has in the whole educational 
enterprise. An indication of federal involvement is the fact that 
while the entire Canadian expenditure on education during the 
sixties rose from two to seven billion dollars, the federal proportion 
rose from 6 per cent to 20 per cent.

[.Interprétation]

enfants sont bouleversés dans leurs grades scolaires quant ils 
changent d’une province à une autre. Avec une mobilité sans cesse 
croissante, ces frustrations vont se multiplier.

La crise s’intensifie autour de l’enseignement de l’histoire, non 
tout simplement parce qu’il y a manque de contenu canadien d’une 
province à une autre, bien que ce soit important, mais surtout parce 
que l’histoire a été un instrument de division. Une étude 
approfondie de ce problème faite pour la Commission royale sur le 
bilinguisme et le biculturalisme souligne puissamment ce fait.

Je ne peux pas lire en français, bien que je puisse le comprendre. 
M. Stewart le peut.

Le coprésident (M. MacGuigan): Bien, peut-être qu’on devrait le 
lire parce que tout ce qui n’est pas dit ici, que ce soit des notes ou 
toute autre chose, sera consigné au procès-verbal, car le procès- 
verbal provient entièrement de la transcription orale.

Reverend Gordon K. Stewart (Associate Secretary, Board of 
Evangelism and Social Services, The United Church of Canada, 
Toronto: If Canada is more than threatened, one must, we believe, 
seek a cause mainly in the way the citizens of today have learned 
the history of their country.

The Chairman: Thank you.

Révérend Clarke MacDonald: Ce jugement sur l’enseignement de 
Thistoire du Canada indique clairement ce que nous considérons être 
le cœur de la crise dans le système d’éducation du Canada, 
notamment il n’y a aucun concensus émanant de personnes 
compétentes au sujet d’idéaux fondamentaux en éducation et des 
idéaux pour le Canada: En l’absence d’une communauté nationale 
ayant des objectifs fondamentaux, les écoles-qui pourraient être les 
agents des plus efficaces pour cimenter et animer la nation, agissent 
parfois comme des moyens de démembrement. M. Claude Bissell 
dans son dernier rapport avant de prendre sa retraite en tant que 
président de l’Université de Toronto, croyait que le gouvernement 
fédéral devrait exercer une plus grande influence sur l’éducation 
supérieure afin de contrebalancer le danger des attitudes provin
ciales.

Comment remédier à cet état de chose dans une certaine mesure 
est excessivement compliqué, car cela s’attaque au centre de ce que 
les Canadiens désirent ardemment pour leur pays. A ce sujet, nous 
appuyons votre affirmation que nous n’avons pas besoin d’être des 
experts. Probablement ce qu’il faut, c’est ce que H. G. Wells appelait 
un grand débat sur l’enseignement au Canada. Evidemment, il ne 
faisait pas allusion à l’enseignement au Canada mais au grand débat 
concernant la survivance de l’homme. Nous l’appliquons ici.

Dans un tel débat, le gouvernement fédéral devrait s’attendre 
légitimement de prendre l’initiative surtout pour préserver l’intégrité 
de la nation canadienne, et nous croyons que c’est un facteur 
essentiel de l’enseignement au Canada, et également à cause 
d’intérêts très considérables que possède actuellement le gouverne
ment fédéral dans le système d’éducation. Une indication de la 
participation du gouvernement fédéral se voit dans le fait que, 
quoique les dépenses canadiennes en éducation au cours des années 
’60 s’élevèrent de 2 à 7 milliards de dollars, la part du gouvernement 
fédéral passa de 6 p. 100 à 20 p. 100.
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Undoubtedly, such a translation as we suggest of dollar 

investment into educational ideas and ideals which will help unify 
Canada and give us a sense of social history will require structural 
changes of great magnitude which must be constitutionally viable. 
We must leave these details to persons who have competence in this 
regard.

We now turn to the English-French relationships in Canada.

If the October crisis took Canada by surprise, though in 
preparation since 1963, it has not really increased the tension 
between Francophones and Anglophones. Rather it has created a 
deep confusion in both sides. Within each group the confusion has 
become apparent. In Quebec, militant separatists find themselves 
upheld by such conservative orthodoxies as La Société St. Jean 
Baptiste; in Ottawa, Messrs. Marchand and Pelletier are side by side 
with Messrs. Turner and Richardson; the wise and careful Mr. 
Jacques Parizeau defends with vocal violence such as Messrs. 
Chartrand and Vallières. The fact that the first victim was a French 
Canadian has profoundly troubled the Francophones who were no 
less surprised to be defended in the House by federalist Anglo
phones as well as by countless civil liberties groups who had little 
use for independentism.

• 1700
What is probably the most serious consequence is the growing 

hiatus and hatred, even, separating separatists from federalists 
within Quebec. The by-election in Chambly early this year has 
confirmed that the first form about one-third of the electorate and 
the second about two-thirds of the electorate, even after the 
October crisis. It is true that this election took place in metropolitan 
Montreal. But, as it is unlikely that the next provincial election will 
take place before 1974, this long waiting period is serious, especially 
with rising unemployment. The knot of the Canadian problem 
remains the relationship between Anglophones and Francophones, 
which even the last federal-provincial constitutional conference has 
not cemented.

It must be pointed out also that the spectacular Montreal trials 
are likely to keep Quebec in ferment, unless understanding and 
mercy can influence a too strictly legal view of justice. All Christians 
must be preoccupied by this.

Quite recently, the 24th General Council of the United Church 
of Canada has taken a deicsion concerning the cultural and political 
conflict in Canada. By forming a special commission to study the 
relationship between Anglophones and Francophones, it has stated:

As a national church, the United Church of Canada must 
acknowledge that French Canada represents one-third of the 
country. As members of a Christian Church, we must exercise 
leadership in the ministry of reconciliation among ourselves and 
towards the Canadian population”.

It is in this spirit that we desire to address the Joint Committee 
of the Senate and of the House on the constitution.

We are convinced that the Anglophones, in Quebec especially, 
bear a heavy responsibility, of which a great many are still

[Interpretation ]

Sans doute, une telle transition que nous proposons et qui 
consiste à investir des dollars dans des idéaux et des idées dans le 
domaine de l’éducation qui pourront aider à unifier le Canada et 
nous donner une histoire sociale exigera des changements de 
structures très considérables qui devront être durables au point de 
vue constitutionnel Nous laissons ce détail aux personnes qui ont la 
compétence dans ce domaine.

Nous abordons maintenant les relations anglais-français au 
Canada.

Même si la crise d’octobre a surpris tout le Canada, bien qu’elle 
se préparait depuis 1963, la tension entre francophones et anglo
phones n’a pas vraiment augmenté. Plutôt, la crise a créé chez ces 
deux groupes une profonce confusion: A l’intérieur de chaque 
groupe, cette confusion est devenue apparente.

Au Québec, les séparatistes militants se trouvent soutenus par 
des groupes aussi conformistes que la Société Saint-Jean Baptiste; à 
Ottawa, MM. Marchand et Pelletier sont côte à côte avec MM. 
Turner et Richardson; M. Jacques Parizeau, malin et prudent, 
défend sa thèse avec une violence verbale semblable à celle de 
MM. Chartrand et Vallières. Le fait que la première victime ait été 
un Canadien français a profondément troublé les francophones qui 
n’étaient pas moins surpris de se voir défendus à la Chambre par des 
anglophones fédéralistes autant qu’un nombre infime d’associations 
pour les libertés civiles qui avaient peu à faire du séparatisme.

La conséquence la plus grave est sans doute le fossé et la haine 
toujours plus grands qui séparent les fédéralistes des séparatistes à 
l’intérieur du Québec. Les élections partielles de Chambly au début 
de l’année sont venues confirmer le fait que les séparatistes forment 
environ le tiers de l’électorat tandis que les fédéralistes ont constitué 
les deux tiers, et cela même après la crise d’octobre. Il est vrai que 
cette élection a eu lieu dans le grand Montréal. Toutefois, comme il 
est peu probable qu’il y ait des élections provinciales avant 1974, 
cette longue période est très importante, surtout à cause du 
chômage croissant Le nœud du problème canadien demeure les 
rapports entre anglophones et francophones, rapports que même la 
dernière conférence constitutionnelle fédérale-provinciale n’a pas 
raffermis.

Il faut également souligner que les procès spectaculaires de 
Montréal ont certainement gardé le Québec en agitation, à moins 
que la compréhension et la miséricorde influencent une optique de 
la justice trop légaliste. Tous les chrétiens doivent quand même être 
préoccupés.

Le 24e Concile général de l’Eglise unie du Canada a ré
cemment pris une décision à l’égard du conflit politique et culturel 
au Canada. Dans le rapport d’une commission spéciale chargée 
d’étudier les rapports entre anglophones et francophones, il était 
déclaré: «En tant que église nationale, l’Église unie du Canada doit 
reconnaître le fait que le Canada français représente le tiers du pays. 
En tant que membres de l’Église du Christ, nous devons faire preuve 
d’initiative dans un apostolat de réconciliation entre nous-mêmes et 
vis-à-vis de la population canadienne».

C’est dans cet esprit que nous voulons témoigner devant le 
Comité mixte du Sénat et de la Chambre sur la Constitution.

Nous sommes convaincus du fait que les anglophones, surtout au 
Québec, portent le poids d’une lourde responsabilité dont plusieurs
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unconscious. Their daily relationships with their French compatriots 
are most likely to influence the choice of the latter as to their 
future.

We are quite aware that the United Church must assume its full 
responsibility in this realm among its membership, in close 
co-operation with sister churches. But more is needed. The church 
ought to become a translator, an interpreter of Quebec among the 
Canadian Anglophones, wherever they may be. This is not an easy 
task: it demands that she enter more deeply and continually in 
dialogue with Francophones. This was done in the preparation of 
this statement, and this also is part of the reason for the committee 
referred to in the second paragraph of page 9 of our brief and which 
I mentioned a few moments ago.

We are convinced that the studies and recommendations of the 
B. and B. Commission deserve far more attention as well as very 
concrete decisions throughout Canada. We wish especially to draw 
attention to some key points of that commission’s report which will 
no doubt influence the legislators who will have to work on our 
next Canadian constitution.

First, the B. and B. Commission has said that the deep cause of 
our national tensions is far more human than technical, and that is 
indicated also in the Vatican Council II report on “The Church in 
the World”. Secondly, the commission has pointed out that liberty 
has a political aspect which must not be forgotten. Then, the 
commission has rightly insisted upon the need to create in the 
Ottawa district a visible reality of the cultural and linguistic duality 
of our nation. It would appear that the municipal authorities have 
not fully understood the role they must play as the capital of a 
bicultural and bilingual state. The Ottawa municipality is not a 
municipality “like the others,” a fact which needs to be recognized 
more fully.

The commission has also pointed to the evident cultural 
differences between Francophones and Anglophones. It has been 
said that only a French-Canadian could have dreamt of an EXPO ’67 
located on non-existent islands, but that its realization required the 
help of Anglophones. This is an exaggeration, of course. The 
realisations of Hydro-Quebec since its nationalisation have abun
dantly proved that francophone technicians are as good as their 
anglophone colleagues. Yet there is an element of truth in the 
former assertion.

The Canadian content of French radio and TV is far greater than 
that of English sectors. It points not only to a difference but to the 
value of the francophone factor to resist creatively a too-easy 
process of Americanization. It means that English Canada, deprived 
of its French partner, would find it much harder to stand up to the 
Americanization process. Indeed, it has been said that “Canadian 
destiny is to prove to the world that the centuries-old rivalry 
between England and France can be resolved by a North-American 
nation which can unite two great European cultures without 
obliterating them”. It remains to us to prove it.

On many occasions the commission has underlined that the law 
reaches more than the individual; it must include the community 
and implies political action.

[Interprétation ]

ne sont pas encore conscients. Leurs rapports quotidiens avec leurs 
compatriotes français influenceront certainement le choix de ces 
derniers vis-à-vis de leur avenir.

Nous sommes conscients du fait que l’Église unie doit assumer 
son entière responsabilité dans ce domaine auprès de ses membres, 
en collaboration étroite avec ses églises-sœurs. Mais cela ne suffit 
pas. L’église doit devenir le traducteur, l’interprète du Québec 
auprès des Canadiens anglophones, où qu’ils soient. C’est une 
entreprise de grande envergure qui exige que l’église entreprenne et 
poursuive continuellement un dialogue avec les francophones. Cette 
entreprise a servi à la préparation de cette déclaration et explique en 
partie la raison pour laquelle il est fait mention du comité à la page 
9, au deuxième paragraphe de notre mémoire, dont j’ai parlé il y a 
quelques instants.

Nous sommes convaincus que les études et les recommandations 
de la Commission B. et B. méritent plus d’attention et une prise de 
décision plus concrète d’un bout à l’autre du pays. Nous souhaitons 
attirer l’attention sur certaines questions-clés traitées dans le rapport 
de cette commission royale qui influenceront sans doute les 
législateurs qui devront travailler à la rédaction de la prochaine 
constitution canadienne.

D’abord, la Commission royale B. et B. déclare que les causes 
profondes, les tensions à l’échelle nationale sont davantage d’ordre 
humain que technique, fait qui est également mentionné dans le 
rapport du Concile Vatican II sur «L’Église dans le monde». Ensuite, 
la Commission a fait remarquer que la liberté a un aspect politique 
qui ne doit pas être oublié. Or, la Commission royale a justement 
insisté sur le besoin de la création dans le district d’Ottawa d’une 
incarnation sensible de la dualité linguistique et culturelle de notre 
nation. Il semble que les autorités municipales n’ont pas compris 
tellement le rôle que doit jouer la capitale d’un état biculturel et 
binational. La ville d’Ottawa n’est pas une ville comme les autres, 
c’est un fait qui doit être reconnu davantage.

La Commission a également souligné la différence évidente de 
culture entre les ..francophones et les anglophones. Elle a fait 
remarquer que seulement un Canadien français pouvait rêver que 
Expo ’67 soit située dans des Iles construites de mains d’hommes, 
mais que l’aide des anglophones était nécessaire à sa réalisation. Cela 
est, bien entendu, une exagération. Les réalisations de l’Hydro- 
Québec depuis sa nationalisation ont prouvé sans équivoque que les 
techniciens francophones étaient aussi bons que leurs collègues 
anglophones. Il y a cependant une part de vérité dans l’affirmation 
précédente.

Le contenu canadien dans les émissions de radio et de télévision 
francophones est beaucoup plus important que dans les secteurs 
anglais. Cela ne tient pas seulement à une différence mais à une 
valeur du fait français qui consiste à s’opposer au moyen de la 
création au processus trop facile de l’américanisation. Cela revient à 
dire que le Canada anglais, privé du Canada français, aurait 
beaucoup plus de difficulté à s’opposer au processus d’américanisa
tion. En effet, on a dit que: «le Canada a pour destin de prouver au 
monde que la rivalité séculaire entre l’Angleterre et la France 
peut être résolue dans une nation nord-américaine unissant les deux 
grandes cultures européennes sans les faire disparaître». 11 nous reste 
à le prouver.

Plus d’une fois, la Commission royale a souligné le fait que la loi 
a plus de portée que l’individu; la loi comprend la communauté et 
nécessite l’action politique.
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Lastly, the commission has insisted that both Quebec and the 

rest of Canada are within North America. Neither can hope to 
withdraw within a solely European past. Our history, in spite of its 
shortcomings, proves that Francophones and Anglophones have 
known how to work together to the formation of a free nation, 
freed from all colonial ties, without falling under the hegemony of 
our great neighbour to the south.

• 1705

On the other hand, the great lunar exploration has demonstrated 
that American technique realizes that it needs the technical help of 
Canadians. This has not prevented our federal government from 
recognizing the China of Premier Mao, which Washington still 
refuses to do.

Constitution. It seems that the last Ottawa Conference may 
hasten not only the repatriation of the B.N.A. Act, but also the 
elaboration of a truly Canadian constitution. Unfortunately, the 
anglophone and francophone commentaries are still far from being 
unanimous in their evaluation.

We are convinced that it is essential that a Charter of Human 
Rights be part and parcel of the new constitution, with federal and 
provincial agreement.

As “reformed” “protestant” Christians, it seems clear to us that 
such a charter should, in all justice, include the right to auto
détermination, as rights belong to collectivities as well as to 
individuals. We can point out that this is also in line with the 
Vatican II’s decree on religious liberty as well as with many 
pronouncements of the World Council of Churches.

Such a gesture on the part of the anglophone majority in Canada 
towards the French majority, to use an expression of the B. & B. 
Commission, would go a long way to defuse the ever possible 
violence of the independentist movement within the francophone 
majority of Quebec. It would lead to a true dialogue between 
equals, conscious on both sides of the inherent dignity of the human 
person.

The artisans of our new constitution would be well advised to 
remember the convictions of the first artisans of Canada.

Quoting Cartier:

If we unite, we will form a political nationality independent 
of the national origin and religion of the individuals ... As to 
the objection that we cannot form a great nation because 
Lower Canada is chiefly French and Catholic; Upper Canada, 
English and Protestant; and the Maritime Provinces mixed-it 
is completely futile. In our Confederation there will be 
Catholics and Protestants, French, Irish and Scottish. And 
each, by his effort and success, will add to the prosperity, the 
might and to the glory of the new Confederation. We are of 
different races, not to wage war among ourselves, but to 
work together for the common welfare.

[Interpretation ]
Dernièrement, la commission a insisté sur le fait que le Canada et 

le reste du Canada font partie de l’Amérique du Nord. Aucune des 
deux entités ne peut espérer se retirer dans un passé uniquement 
européen. Notre histoire, malgré ses carences, a prouvé que les 
francophones et les anglophones savent comment travailler ensemble 
à la formation d’une nation libre, débarrassée de ses attaches 
coloniales, sans tomber sous l’hégémonie de notre grand voisin du 
Sud.

D’autre part, la grande entreprise d’exploration lunaire a servi à 
montrer que les techniciens américains se rendent compte qu’ils ont 
besoin de l’aide technique des Canadiens. Cela n’en a pas moins 
empêché le gouvernement fédéral de reconnaître la Chine de Mao, 
que Washington refuse toujours de reconnaître.

En ce qui concerne la constitution, à mon avis, la dernière 
conférence donnée à Ottawa aura non seulement accéléré le 
rapatriement de l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord, mais 
finalement l’élaboration d’une constitution véritablement canadien
ne. Malheureusement anglophones et francophones sont encore 
loin d’être unanimes dans leur évaluation de la situation.

Nous sommes convaincus qu’il est essentiel qu’une Charte des 
droits de l’homme fasse partie intégrante de la Constitution et 
qu’elle soit adoptée par les autorités provinciales et fédérales.

En tant que Chrétiens protestants réformés il nous semble clair 
qu’une telle charte devrait, en toute justice, comprendre le droit à 
l’autodétermination, car ce droit appartient autant aux collectivités 
qu’aux individus. Nous pouvons également souligner que cette 
attitude est en conformité avec le décret de Vatican II sur la liberté 
religieuse ainsi que de nombreuses déclarations faites par le Conseil 
mondial des Eglises.

Un tel geste de la paît de la majorité anglophone au Canada 
envers la majorité francophone, pour se servir d’une expression de la 
Commission B et B, aiderait grandement à désamorcer la violence 
toujours possible du mouvement indépendantiste au sein de la 
majorité francophone du Québec. U amènerait un véritable dialogue 
entre égaux, conscients des deux côtés de la dignité inhérente à la 
personne humaine.

Les artisans de notre nouvelle constitution seraient bien avisés de 
se rappeler les convictions des premiers artisans du Canada.

Cartier disait:
Si nous nous unissons, nous formerons une nationalité 
politique indépendante des origines nationales et de la 
religion des particuliers ... L’objection que nous ne pouvons 
former une grande nation, parce que le Bas-Canada est 
surtout français et catholique; le Haut-Canada, anglais et 
protestant, et les provinces maritimes un mélange des deux; 
est un argument tout à fait futile. Il y aura dans notre 
Confédération des Catholiques et des Protestants, des 
Français, des Irlandais, et des Écossais. Et chacun, par ses 
efforts et ses succès, ajoutera à la prospérité, à la puissance et 
à la gloire de la nouvelle Confédération. Nous sommes de 
races différentes non pas pour nous faire la guerre entre 
nous-mêmes, mais pour travailler ensemble au bien commun.
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And, Six John A. Macdonald wrote to the editor of the Montreal 

Gazette:
The trouble is that you British Canadians can never forget 
that you were once supreme, that Jean Baptiste was once 
your hewer of wood and drawer of water... You struggle for 
ascendence. If a Lower Canadian Britisher desired to con
quer, he must ‘stoop to conquer’. He must make friends with 
the French. Without sacrificing the principle of his race and 
lineage, he must respect their nationality. Treat them as a 
nation and they will act as a free people generally do- 
generously-treat them as a faction and they become fac
tious.

This vision of co-operation of the Founding Fathers of our 
country cannot be imposed by force. It can only rest upon a free 
decision and mutual respect of our cultural and linguistic differ
ences.

By its very formation, the United Church has been able to 
reunite different churches. It is also known by others as a church 
which not only tolerates but welcomes diversity within the family.

Our heritage of “reformed” Christians, so long a ferment of 
disunity, has not prevented us from understanding the truth of the 
ecumenical movement and to work within it without reservation. 
But we know that ecumenism is no push towards uniformity, rather 
a look towards a future which seeks to preserve the best of the past 
as well as to respect the individual conscience.

This is why we believe that this implies inevitably the right to 
auto-determination for collectivities. In a recent editorial of La 
Presse, Mr. Jean-Paul Desbien, better known as Brother Anonymous, 
wrote:

There is no more any unique or universal saviour; there is no 
easy solution. The solution will involve austerity and disci
pline. It will require realism, toleration and negotiation 
between ourselves and the others. The unique and universal 
saviour could only be a dictator . .. Anguish is no disgrace. It 
can be a source of dynamism and creativity. In any case, it is 
inevitable that the phenomenon of growth be accompanied 
by anguish.

And finally, our grounds for hope. As fellow Canadians, we 
rejoice in the diversity that makes up the totality of this land which 
is your land and our land. We are deeply earnest when we say we 
want to see Canada grow as a nation, provide well for her people, 
never allow the arteries of compassion to harden, and setting forth a 
stance that will make her respected by all and feared by none, take 
her place as a fruitful, friendly neighbour within our global village.

Thank you, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. Mac
Donald. The first questioner for the Committee will be Mr. Andrew 
Brewin, member of Parliament for Toronto, Greenwood.

Mr. Brewin: Mr. Chairman, I just would like to ask Mr. 
MacDonald or Mr. Stewart whether they would like to elaborate on 
the references to the right to auto-determination. This is a matter

[Interprétation ]
Et Sir John A. Macdonald écrivait au rédacteur de la Gazette de 

Montréal:
Le problème est que vous Canadiens anglais, n’avez jamais pu 
oublier que vous avez déjà été maître suprême que Jean 
Baptiste a déjà été votre coupeur de bois et votre tireur d’eau 
... Vous luttez pour une position de supériorité. Si un 
Canadien anglais du Bas-Canada voulait devenir un con
quérant, il devrait «s’abaisser pour conquérir» Il doit devenir 
ami avec les Français. Sans sacrifier le principe de sa race et 
de son lignage, il doit respecter leur nationalité. Traitez-les en 
tant que nation et ils agiront comme généralement les peuples 
libres-géneusement-traitez-les comme une secte et ils 
deviendront sectaires.

Cette vision de coopération qu’avaient les Pères de la Confé
dération ne peut être imposée par la force. Elle peut se fonder 
sur un libre choix, sur le respect mutuel de nos différences 
culturelles et linguistiques.

De par sa constitution même, l’Église Unie a peu réunir 
différentes églises. Elle est également considérée par les autres 
comme une église qui non seulement tolère mais accueille avec 
bienveillance la diversité en son sein.

Notre héritage de Chrétiens «réformés» depuis si longtemps en 
ferment de désunion, ne nous a pas empêché de comprendre la 
vérité du mouvement œcuménique et de travailler sans réserve au 
sein de ce mouvement Mais nous savons que l’œcuménisme n’est en 
aucune façon un pas vers l’uniformité, plutôt une vision de l’avenir 
qui essaie de préserver le meilleur du passé ainsi que de respecter la 
conscience individuelle.

Voilà pourquoi nous croyons que cette attitude suppose 
inévitablement le droit à l’autodétermination des collectivités. 
Dans un éditorial récent qu’il publiait dans La Presse, M. Jean-Paul 
Desbien, mieux connu sous le patronyme de Frère Untel, écrivait:

Il n’y a plus de sauveur unique ou universel; il n’y a plus de 
solution facile: La solution sera faite d’austérité et de 
discipline. Elle nécessitera un esprit de réalisme, de tolérance 
et de négociation entre nous et les autres. Le sauveur unique 
et universel ne pouvait qu’être un dictateur. .. L’angoisse 
n’est pas une honte. Elle peut être une source de dynamisme 
et de créativité. De toute façon, il est inévitable que le 
phénomène de croissance soit accompagné par l’angoisse.

Et enfin, nos raisons. En tant que concitoyens canadiens, nous 
nous réjouissons de la diversité dont se compose tout ce pays qui est 
votre pays et notre pays. Nous sommes profondément sincères 
lorsque nous déclarons que nous voulons voir le Canada croître en 
tant que nation, pourvoir au bien-être de sa population, ne jamais 
laisser les artères de la compassion se durcir, et donnant un exemple 
qui la fera respecter par tous et craindre par aucun, prendre sa place 
en tant que voisin amical et fécond dans notre village mondial.

Merci beaucoup, monsieur le président.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup, monsieur 
MacDonald. La première question posée au nom du Comité sera 
celle de M. Andrew Brewin, député de Toronto, Greenwood.

M. Brewin: Monsieur le président, j’aimerais simplement 
demander à M. MacDonald ou à M. Stewart s’ils voudraient bien 
commenter un peu plus longuement l’allusion faite au droit
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that is going to exercise this Committee a good deal I imagine in the 
future, and I would like the benefit of your thinking about it.
At page 10 you say:

... it seems clear to us that such a Charter should, in all 
justice, include the right to auto-determination . . .

I suppose that means the charter of human rights. It means the right 
to seek an autonomous government by some part of Canada. What 
are the collectivities-this right belongs “to collectivities as well as to 
individuals”? Is it a right that you would concede to provinces 
which would be expressed in the ordinary political manner by, say, 
election of a majority government supporting that point of view and 
carrying it out in the normal way, or have you given any thought to 
that? Perhaps I should refer to page 11, where you deal with the 
same subject.

This is why we believe that this implies inevitably the right to 
auto-determination for collectivities.

To give an illustration, does that mean the Island of Montreal or the 
District of Northwest Quebec or the French-speaking section of 
New Brunswick? They presumably could be regarded as collec
tivities. Are they to have spelled out in our constitution the right to 
self-determination or have you some more limited proposal in mind 
here?

Rev. W. C MacDonald: I would like to give a reaction to your 
question, Mr. Brewin, and I will ask Mr. Stewart to elaborate on it 
inasmuch as he comes from the Province of Quebec and knows the 
situation there in much more detail than I do.

In one instance we could be referring here, since it is put in the 
context of the reformed Christian tradition, to the right to 
groupings within religious convictions to determine their own stance 
on those matters. In the political sense, the interpretation that I 
would put on this position is that people should have the right to 
say whether or not they favour one federal body known as the 
nation Canada and should have the right, as they now do, to 
promote their thoughts and policies in this regard. This does not 
mean that we favour in any sense the break-up of Canada. This 
whole presentation is made on the basis that Canada is Canada as we 
now know it in the federal system, and we hope it will remain in 
that system and in that way, but we do not think people should be 
disbarred legally from making the presentation of another kind of 
case.

Mr. Brewin: May I ask you a supplementary on that before Mr. 
Stewart proceeds-whether this right to self-determination that you 
envisage applies to the provincial units or to narrower units.

Rev. W. C MacDonald: I am speaking as an individual now. I 
would think of it as the provincial unit, an established legal entity 
now such as the province.

Mr. Brewin: Thank you.

Rev. Gordon Stewart: Obviously the issue runs very, very deeply 
and there are no easy answers. In the context of present Canadian 
political life, it is inevitable that this is seen as a concern of the 
french as against the Anglophone element in the country. It is a 
re-expression I suppose of the same concern that was in self- 
determination as it was expressed post World War I and all this. But

[Interpretation]
d’auto-détermination. C’est là une question qui retiendra longue
ment l’attention du Comité dans l’avenir, et j’aimerais pouvoir 
bénéficier de votre opinion sur ce sujet. Il est écrit à la page 10:

... il nous semble évident qu’une telle charte devrait, en 
toute justice, tenir compte du droit d’auto-détermination ...

Je suppose qu’il s’agit de la charte des droits de l’homme. Cela 
signifie avoir le droit d’accéder à un gouvernement autonome dans 
n’importe quelle partie du Canada. Quelles sont les collectivités, ce 
droit appartient «aux collectivités aussi bien qu’aux particuliers»? 
Est-ce un droit que vous accorderiez aux provinces qui s’expri
meraient de la façon politique ordinaire disons, l’élection d’un 
gouvernement majoritaire qui appuyerait ce point de vue ou y 
avez-vous pensé? Peut-être devrais-je mentionner la page 11 où il est 
question du même sujet

C’est pourquoi nous croyons que cela implique inévitable
ment le droit à l’autodétermination pour les collectivités.

A titre d’exemple, est-ce que cela veut dire que l’He de Montréal, ou 
la région du Nord-Ouest québécois ou la région francophone du 
Nouveau-Brunswick? On pourrait, je suppose, en parler à titre de 
collectivités? Est-ce qu’il faut leur épeler, dans notre constitution, 
le droit à l’autodétermination ou avez-vous en tête une proposition 
plus limitative?

M. W. G MacDonald: J’aimerais apporter une réponse à votre 
question, monsieur Brewin, et je demanderai à M. Stewart d’ap
porter des détails puisqu’il vient de la province de Québec et est bien 
plus au courant que moi de la situation là-bas.

Dans une certaine mesure nous pourrions parler ici, puisque 
nous sommes dans le contexte de la tradition chrétienne réformée, 
du droit à se rassembler selon ses convictions religieuses afin de 
déterminer leur propre position concernant ces questions. Au sens 
politique, l’interprétation que je donnerais à cette position est qu’un 
peuple devrait avoir le droit de dire s’ils sont oui ou non en faveur 
d’un corps fédéral connu sous le nom de la nation canadienne, il 
devrait avoir le droit comme il l’a maintenant, de promouvoir leurs 
pensées et leurs politiques à ce sujet Cela ne veut pas dire que nous 
préconisons le démembrement du Canada. Toute la soumission est 
basée sur le fait que le Canada est le Canada comme nous le 
connaissons dans le système fédéral, et nous espérons qu’il demeure
ra dans ce système de cette façon, mais nous ne croyons pas qu’un 
peuple devrait être empêché du point de vue juridique, de présenter 
un autre genre de proposition.

M. Brewin: Puis-je vous poser une question supplémentaire à ce 
sujet avant que M. Stewart prenne la parole, à savoir, est-ce que ce 
droit à l’autodétermination dont vous parlez s’applique aux unités 
provinciales ou à de plus petites unités?

M. W. C. MacDonald: Je parle maintenant en tant que 
particulier. Je croirais qu’il s’agirait de l’unité provinciale, une entité 
juridiquement établie, telle une province.

M. Brewin: Merci

M. Gordon Stewart: Il est évident que la question a beaucoup de 
poids et qu’il est difficile d’y répondre. Dans le contexte actuel de la 
vie politique canadienne, il est inévitable que le problème soit vu 
comme étant une lutte entre l’élément francophone et l’élément 
anglophone de notre pays. Je suppose qu’il s’agit là d’une nouvelle 
manifestation du même intérêt à l’autodétermination qui s’est
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I think our concern here is simply an extension of the earlier 
expression in the same paper that the constitutional structure, 
however it be framed, be ultimately designed to serve persons as 
individuals, as people, and not to serve existing or potential 
constitutional structures. Extending that principle, what we are 
saying is that persons express themselves not only individually but 
also collectively and that collectivity of persons has certain inherent 
rights to the perpetuation of their entity which I think is of course 
what the French-Canadian feels-his concern for the perpetuation 
of his cultural and linguistic entity as a reality in itself.

• 1715
Mr. B re win: Mr. MacDonald very clearly envisaged there was a 

right to advocate in Quebec for example, or in British Columbia for 
that matter, secession from the Canadian Confederation. If you have 
the right to advocate that, suppose you advocate it successfully and 
a majority of the members of your duly elected legislature for 
example then opt for secession, are you saying that in those 
circumstances the rest of the country, while deeply regretting such a 
decision, must accept it gracefully and not attempt to use force to 
prevent it? Is that the point you are making, or do you agree with 
that point?

Rev. MacDonald: I want to make one thing perfectly clear, that 
as a former Maritimer someone said there no former Maritirners; 
there are just Maritimers-having been brought up and living there 
for the first 43 years of my life, I cannot conceive of Canada, with 
this great large body of land and mass of people right in the middle 
of the nation, being retained as a nation without, since you are 
speaking now of the Quebec situation, that being there. I cannot see 
how the Maritimes, for example, being part of Canada, could be 
fractured in that way. So I am a throughgoing Canadian through and 
through. I want to make that clear. By the same token, however, I 
believe so clearly-I am speaking now as an individual, not for my 
church or for the Board of Evangelism and Social Service-in the 
rights of people to determine their destiny in a peaceful, orderly 
manner that I could not see how we could make it illegal for people 
to advocate. In fact I think we would hasten the disintegration of 
Canada by making it illegal for people to advocate their secession.

Mr. Brewin: Mr. Chairman, I have another line of questioning 
but I will defer until later.

Rev. MacDonald: Mr. Chairman, Mr. Stewart may have some
thing to add to what I just said on this second point.

Rev. Stewart: 1 think, in honesty, I would have to answer your 
question with a yes-and I am speaking personnally again. But I 
would also have to say that I think there is very serious danger in 
seeing our situation in blacks and whites, in terms of having a 
separate Quebec or else a federally-integrated whole. It is not in 
terms of black and whites that political situations are worked out; it 
is in terms of grays. But I think it is essential that the French 
element of Canada be recognized as having the right to advocate and

[Interprétation ]

manifesté à la suite de la première guerre mondiale. Cependant, je 
crois qu’il s’agit maintenant d’une extension de la première 
déclaration dans le même mémoire que la Constitution quelle que 
soit sa structure soit conçue pour servir les personnes en tant 
qu’invidu, en tant que peuple, et non pas pour servir des structures 
constitutionnelles latentes ou existantes. En allant plus loin, en ce 
qui a trait à ce principe, ce que nous disons c’est que les gens ne 
s’expriment pas seulement de façon individuelle mais aussi de façon 
collective, et que cette collectivité de gens a certains droits inhérents 
concernant la perpétuation de leur entité et je crois que c’est cela 
que le Canadien français ressent, c’est-à-dire sa préoccupation en ce 
qui a trait à la perpétuation de son entité culturelle et linguistique 
en tant qu’une réalité en elle-même.

M. Brewin: Monsieur MacDonald a envisagé très clairement qu’il 
existe un droit de préconiser, au Québec par exemple ainsi qu’en 
Colombie-Britannique, la sécession de la Confédération canadienne. 
Si on a le droit de préconiser cela, supposons qu’une majorité des 
membres de la législature optent pour la sécession, prétendez-vous 
que dans ces circonstances le reste du pays, tout en regrettant 
profondément une telle décision, doivent l’accepter de bonne grâce 
et ne pas essayer d’utiliser la force afin de l’empêcher? Est-ce que 
c’est cela que vous voulez dire, ou êtes-vous d’accord avec ce point?

M. MacDonald: Il y a une chose que je veux établir très 
clairement. En tant qu’ancien habitant des Maritimes-quelqu’un dit 
qu’il n’y a pas d’anciens des Maritimes; il y a tout simplement des 
habitants des Maritimes-et ayant été élevé et ayant habité là-bas 
durant les premières quarante-trois années de ma vie, je ne peux pas 
concevoir que le Canada puisse demeurer une seule nation sans que 
le Québec en fasse partie puisque cela représente un grand bloc de 
territoires et une masse de population qui se trouvent en plein 
centre du pays. Je n’entrevoie pas, par exemple, comment les 
Maritimes pourraient faire partie du Canada si le pays est fragmenté 
de cette façon-là. Donc, je suis Canadien de la tête aux pieds. Je 
voudrais établir cela clairement. Toutefois, de plus, je crois 
fermement-je parle maintenant en tant qu’individu, et non pour 
mon église ou pour la Commission de l’évangélisme et du service 
social-dans les droits de gens de déterminer leur destinée dans la 
paix et dans l’ordre et je ne vois pas comment on pourrait rendre 
illégal de préconiser de telles idées. En rendant illégal le fait de 
préconiser la sécession, je pense qu’on accélérerait la désintégration 
du Canada.

M. Brewin: Monsieur le président, je voudrais poser des question 
au sujet d’autre chose mais je vais laisser passer mon tour jusqu’à 
plus tard.

M. MacDonald: Monsieur le président, M. Stewart a peut-être 
quelque chose à ajouter à ce que je viens de dire au sujet de ce 
deuxième point

M. Stewart: Je crois, qu’en toute honnêteté, je devrais répondre 
à votre question par un oui—je parle à titre personnel. Mais je 
voudrais aussi signaler que je trouve qu’il y a un grand danger de voir 
notre situation en blanc et en noir, c’est-à-dire uniquement en terme 
d’un Québec séparé ou bien d’un pays intégré en fédérations. Les 
situations politiques ne se résolvent en terme de blanc et de noir; la 
solution se trouve dans le gris. Mais je pense qu’il est essentiel que 
l’élément français au Canada soit reconnu comme ayant le droit de
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determine its own destiny. I believe that destiny is in and with a 
unified Canada. I think I would have to answer your question, if 
you put it to that point, with a yes.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I will put you down for a 
second round, Mr. Brewin. I have Messrs. Allmand, Hogarth and 
myself as other questioners.

Mr. Warren Allmand is the member of Parliament for Notre- 
D am e-de-Grace.

• 1720
Mr. Allmand: My questions are on the same line as Mr. Brewin’s, 

with respect to the rate of autodétermination.

It is very easy to accept autodétermination as a philosophical 
principle but once you start to write it down in legal terms, or in a 
constitution, then it becomes very difficult. As a matter of fact, as 
soon as you start to write it down in a constitution for one group 
you seem to deny it for another. These are the questions that arise 
in my mind as I read your paragraph on page 10. You say:

The right to autodétermination should belong to collec
tivities ...

Would you consider Canada as a whole as a collectivity and, if 
you do, how would you reconcile an expression of autodétermi
nation by Canadians as a whole if it conflicted with an expression of 
autodétermination by Quebec? You also talked about the right of 
autodétermination for French-speaking Canadians. Would that 
belong to the collectivity of French-speaking Canadians as Mr. 
Brewin said, for almost one-half of New Brunswick? We always 
think of it in terms of independence, but let us say some party ran 
on a platform to join the United States, for Alberta to become the 
fifty-first or the fifty-second-1 forget how many states they have 
now-should not the collectivity of Canada have some interest in 
that? In the United Nations charter there is a declaration of rights 
of peoples. They talk about the right of autodétermination of 
peoples but they do not define it any further. It is always very easy, 
as I say, to accept that as a philosophical concept, but when people 
suggest, and others have as well as you, putting it in a constitution 
you run into two problems, to whom should it apply, and how 
should it be expressed? Should it be expressed merely by a 
provincial election or by a federal election or by both? Should it be 
some formula? Then, when you start thinking about these things 
you wrap yourself up in knots because if you really believe in the 
principle you do not want to deny it to any other group, the Indians 
or the Eskimos or the Acadians, or the Americans.

The Chairman: And the English in Quebec.

Mr. Allmand: Yes, English Montreal.

Rev. Gordon Stewart: Or the people in the Pontiac.

Mr. Allmand: That is right. Pontiac just expressed itself last 
week. As I say, most of us would agree on the philosophical basis of 
it, but have you thought it out beyond that? Have you thought 
how you would really put it in the constitution and how it should 
be expressed in constitutional terms?

[Interpretation ]

préconiser et de déterminer son propre destin. Je crois que le destin 
se situe au sein d’un Canada unifié. Je crois que, si vous formulez 
votre question de telle façon, je devrais vous répondre oui.

Le coprésident (M. MacGuigan): J’inscrirai votre nom pour la 
deuxième tournée, monsieur Brewin. MM. Allmand, Hogarth et 
moi-même sont les suivants sur ma liste.

Monsieur Warren Allmand est le député de Notre-Dame de 
Grâce.

M. Allmand: Mes questions portent sur la même ligne que celles 
de M. Brewin en ce qui concerne l’autodétermination.

Il est très facile d’accepter l’autodétermination en tant que 
principe philosophique mais une fois que l’on a commencé à l’écrire 
en termes légaux, ou dans une constitution c’est alors que cela 
devient difficile. En fait, aussitôt que l’on commence à l’écrire dans 
une constitution pour un groupe on semble la nier pour un autre 
groupe. Ce sont les questions que je me pose au fur et à mesure que 
je lis votre alinéa à la page 10. Vous déclarez:

Le droit à Y autodétermination devrait appartenir aux col
lectivités ...

Est-ce que vous considéreriez le Canada dans son entier comme 
une collectivité et si vous le faites comment reconcilier une 
expression de Y autodétermination par les Canadiens de façon 
globale s’il y avait conflit avec une expression d'autodétermination 
par le Québec. Vous avez également parler du droit à Yautodéter- 
mination pour les Canadiens de langue française. Cela appartien
drait-il à la collectivité des Canadiens de langue française comme M. 
Brewin l’a dit pour près de la moitié du Nouveau-Brunswick? Nous 
pensons toujours à cela en termes d’indépendance mais disons qu’un 
parti veuille s’unir aux États-Unis, que l’Alberta devienne le 51ième 
ou le 52ième État, j’oublie combien il y a d’États maintenant, est-ce 
gue la collectivité du Canada y a quelqu’intérêt? Dans la charte des 
Etats-Unis il y a une déclaration des droits des peuples. On y parle à 
propos du droit de Yautodétermination des peuples mais cela n’est 
pas défini juste avant II est toujours très facile, comme je le dis, 
d’accepter cela en tant que concept philosophique mais lorsque des 
gens le proposent et que d’autres à la page, tout aussi bien que vous 
le placent dans une constitution il y a deux problèmes, à qui il doit 
s’appüquer et comment il doit être exprimé? Devrait-il s’exprimer 
seulement par une élection provinciale ou par une élection fédérale 
ou par les deux? Devrait-il devenir une formule? L’on commence 
alors à penser à propos de ces choses on s’englobe de problèmes 
parce que si l’on croit réellement dans le principe on ne veut pas le 
nier à l’égard des autres groupes, les Indiens ou les Esquimaux ou les 
Acadiens ou les Américains.

Le président: Et les Anglais au Québec.

M. Allmand: Oui, les Anglais à Montréal.

Rev. Gordon Stewart: Ou les gens de Pontiac.

M. Allmand: Cela est vrai Le Pontiac s’est exprimé la semaine 
dernière. Comme je le dis la plupart d’entre nous seraient d’accord 
sur la base philosophique mais a-t-on pensé au delà de ça? 
Avez-vous pensé comment l’indiquer dans la constitution et com
ment elle devrait être exprimée en termes constitutionnels?



3-6-1971 Constitution du Canada 83 : 31

[Texte]
Rev. Clarke MacDonald: The answer to that last question is no, 

we have not thought of it in such terms. As I said earlier, we are not 
persons competent in legal terminologies and these things that 
would be required. What we are trying to express here is this. Two 
of the fetors, which I indicated as I went along in reading the report, 
are basic presuppositions of our presentation. One is that persons 
are supreme, so far as value judgments are concerned, between 
constitution and human beings, and the second is for the expressed 
hope, which the United Church has indicated again and again and by 
its very nature is a demonstration of, of diversity within unity and 
unity without uniformity. Now all these can be very motherhoodish 
phrases and are not much help when you get down to the nitty 
gritty of writing a constitution, nevertheless it seems to me they 
have to be part of the background of our thinking, our philosophical 
approach, to use your own words, to this. What I would hope is that 
once the right to determine their destiny is accorded, that Canada 
itself, as another of the collectivities which you rightly observe it is, 
would present such an inviting, such a wholesome, such a 
destiny-delivering stance to those who were advocating secession 
that they would not get to first base in doing it.

• 1725
All of this is of very little help, I recognize, when you get down 

to writing points of the constitution but it is the philosophical 
background out of which this is offerred.

Mr. Allmand: I had one further question.
You have made the analogy between the spirit of reformed, 

Protestant Christianity which, if I understand it correctly, is really 
based on the individual’s interpretation of Christianity. I believe, 
although I am not too sure here, that the United Church has no 
doctrine of heresy-1 do not know whether some other churches 
do-which means that you allow a pretty liberal individualist 
interpretation within your church; which means that really, as 
individuals, in that philosophy you are pretty free to express and to 
believe and still remain, and you would not even object to groups 
splintering off, I suppose.

However, I am wondering if that analogy can be translated to 
states. 1 just do now know. I am not too sure if you can make a 
strict analogy between something that belongs to your conscience 
and something that belongs in the area of more material things. I am 
not saying you cannot, but I have question marks in my head and I 
cannot resolve them.

Rev. Gordon K. Stewart: I am quite sure you cannot, but I think 
the reason why you cannot is rather interesting because, in centuries 
past, in a Europe now centuries gone, it might have been difficult to 
say whether a man was really French or German because there were 
multiple states and feudal what-nots, but you were mighty sure 
whether he was Christian or pagan. You never worried too much 
whether he was French or German, but if he turned out to be a 
pagan then you burnt him.

It turns a good deal on what we think to be important; in that 
state, in that condition, people thought that a certain credal 
statement was important, frequently quite wrongly, but they 
thought it. Today we think that our national allegiances are 
important: heresy is dead, treason is not. There is a new value 
system, but that value system is here and 1 agree with what you are

[Interprétation]
Rev. Clarke MacDonald: La réponse à cette dernière question est 

non, nous n’avons pas pensé à ces termes. Comme je l’ai dit 
auparavant nous ne sommes pas des personnes ayant la compétence 
en matière de terminologie légale et ces choses seraient nécessaires. 
Ce que nous essayons d’exprimer ici est que deux des facteurs que 
j’ai indiqués au fur et à mesure que je lisais le rapport sont des 
présuppositions de base pour notre exposé. L’un de ces facteurs est 
que les personnes ont la suprématie en autant que les jugements de 
valeur sont concernés entre la constitution et les personnes 
humaines et la seconde concerne l’espoir exprimé que l’Eglise unie a 
indiqué à maintes et maintes fois et que par sa nature même est une 
démonstration de la diversité au sein de l’Unité et de l’unité sans 
uniformité. Toutes ces choses peuvent être des phrases très 
paternalistes et ne peuvent pas aider beaucoup lorsqu’on se met à 
écrire une constitution. Néanmoins il me semble qu’elles doivent 
faire partie de l’arrière-fond de notre pensée, notre approche 
philosophique d’utiliser ces propres mots. Ce que j’espère c’est 
qu’une fois qu’on leur aura accordé le droit à l’autodétermination, 
que le Canada lui-même en tant que collectivité soit si invitant, si 
saint, et offre à chacun la chance de poursuivre sa destinée que ceux 
qui préconisaient la sécession n’aient aucune chance de la réaliser.

Tout cela est bien difficile à expliquer dans la Constitution, mais 
c’est le climat philosophique dans lequel ces idées sont conçues.

M. Allmand: J’aurais une dernière question.
Vous avez une analogie entre l’esprit de la chrétienté protestante 

réformée qui se fonde sur l’interprétation individuelle de la 
chrétienté. Je crois que l’Eglise unie n’a pas de doctrine d’hérésie, je 
ne sais si d’autres églises en ont une, ce qui signifie que vous 
permettez une interprétation individuelle très libre au sein de votre 
Eglise, ce qui signifie que les individus partageant cette philosophie 
sont très libres d’exprimer et de croire et de demeurer et vous 
n’auriez aucune objection à ce que des groupes se séparent.

Toutefois, je me demande si cette analogie peut se transposer 
quand il s’agit d’états. Je ne le sais pas. Je ne suis pas certain que 
vous puissiez faire une analogie entre quelque chose qui appartient à 
votre conscience et quelque chose qui appartient au domaine 
matériel Je ne prétends pas que vous ne puissiez le faire mais j’ai des 
doutes là-dessus et je ne peux y trouver de solutions.

Le révérend Gordon K. Stewart: Je suis certain que vous ne le 
pouvez pas, mais la raison pour laquelle vous ne le pouvez pas est 
plutôt intéressante car, au cours des siècles passés dans une Europe 
révolue depuis des siècles, il était probablement difficile de dire 
qu’un homme était Français ou Allemand parce qu’il y avait de 
multiples états et le régime féodal mais il était facile de savoir s’il 
était chrétien ou païen. Il nous importait peu qu’il soit Français ou 
Allemand mais s’il était païen alors vous l’envoyiez au bûcher.

Tout dépend de ce que l’on juge important; dans cette situation, 
dans ces conditions les gens croyaient qu’une déclaration de foi était 
importante fréquemment à part, mais c’est ce qu’il croyait. 
Aujourd’hui nous croyons que nos allégeances nationales sont 
importantes: l’hérésie a disparu mais non la trahison. Nous avons 
une nouvelle échelle de valeurs et je suis d’accord avec ce que vous



83 : 32 Constitution of Canada 3-6-1971

[Text]
saying, therefore, you cannot make an easy transition by analogy 
from a religious situation to a political one.

What I would plead for, and I am speaking personally now, is a 
realization that this so-called “autodétermination”-it is not a good 
phrase, any more than “self-determination” is-this right of 
collective diversity, as well as individual diversity, should be 
recognized, and that that right of collective diversity may extend 
into all sorts of shades of grays.

It may be the opting out from a certain pension plan to set up 
another one: that is a form of “autodétermination”. It may be all 
the way from that down through a whole range of variations, and 
what we are stressing is that we are hoping the constitution, as we 
feel towards it, will have that kind of open-ness which will not make 
the transition from one configuration of collectivities to another a 
matter of such rigidity that violence is the only route but will 
recognize the changing capacities of human collectivities to relate 
this way, that way, partly this way, partly that way, and seek to 
build in that kind of flexibility.

Maybe I am being “motherhood”-ish again but this is the 
direction of our thoughts.

Mr. Allmand: I will conclude Mr. Chairman.

This has brought to my mind, and legal scholars around this 
table will recall it, that, at a certain period in the Middle Ages, we 
had what we call the personality of laws as opposed to the 
territoriality of laws whereby a man-the German, the Frenchman, 
the Briton, the Dutchman-carried his law with him, and if he 
happened to be in Paris and he came from Berlin, he was judged by 
the German law and if he was from Bologna and he was in Munich, 
he was judged by the Bologna law. Perhaps we should look at that 
old system a little bit more closely.

• 1730
Rev. Gordon Stewart: We imposed it on China.

Mr. Allmand: Perhaps.

Rev. Gordon Stewart: That was the principle of extra
territoriality, and the West imposed it on China.

Mr. Allmand: I do not know that history.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The next questioner is 
Mr. Douglas Hogarth, member of Parliament for New Westminster.

Mr. Hogarth: Mr. Chairman, before I ask the question, I just 
want to point out that I think this Committee is long overdue in 
paying a compliment to the tremendous contribution the churches 
of Canada have made to the work of this Committee.

An hon. Member: Hear, hear.

Mr. Hogarth: We have heard from a great many church people. I 
can even recall the priest we heard from in Watson Lake who was 
fighting so vociferously for the people of lower Liard, upper Liard, 
and the priest in Quebec City on St. Roch, and people like 
yourselves who have made a tremendous contribution to the work 
of this Committee. It certainly shows that the church in Canada is 
not dead, and is not disconnected from the people.

[Interpretation ]

dites cependant il n’est pas facile de faire une analogie entre une 
situation religieuse et une situation politique.

Ce que je soutiens et c’est là mon opinion personnelle, ce que 
cette autodétermination «ce droit à la diversité collective aussi bien 
que la diversité individuelle doit être reconnu et que ce droit à la 
diversité collective doit se déployer dans un éventail de toutes les 
teintes de gris».

Il peut s’agir de la nonparticipation à un certain régime de 
pension pour en établir un autre: voilà une forme d’«autodétermina
tion». A partir de là il peut y avoir toute une gamme de variations et 
le point que nous insistons c’est que nous espérons que la 
Constitution sera ouverte et sans réserves et ne permettra pas que la 
transition de la forme d’une collectivité à une autre soit si rigide 
que seule la violence en soit l’issu, mais reconnaîtra les possibilités 
de changements des collectivités humaines à dépendre Tune de 
l’autre d’une façon ou d’une autre ou partiellement d’une façon et 
partiellement de l’autre et chercherons à édifier ce genre de 
souplesse.

Vous me taxerez peut-être de paternalisme, mais voilà l’orienta
tion de nos pensées.

M. Allmand: Je termine, monsieur le président

Cela me rappelle quelque chose et les juristes autour de cette 
table se souviendront aussi qu’à un moment donné au cours du 
moyen-âge nous avions les lois que nous appelions les lois 
personnelles par opposition aux lois territoriales selon lesquelles un 
homme, un Allemand, un Français, un Breton, un Hollandais 
apportait sa loi avec lui et s’il se trouvait à être dans ... Et s’il était 
à Paris, et venait de Berlin, on le jugeait d’après le code allemand et 
s’il était de Bologne et était à Munich, on le jugeait d’après le code 
de Bologne. II est probable que nous devrions étudier de plus près, 
l’ancien système.

Le rév. Gordon Stewart: Nous l’avons imposé à la Chine.

M. Allmand: Peut-être.

M. Stewart: Il s’agissait du principe d’extraterritorialité, et 
l’Ouest Ta imposé à la Chine.

M. Allmand: Je ne connais absolument rien à ce sujet.

Le coprésident (M. MacGuigan): Le prochain membre à poser 
des questions est M. Douglas Hogarth, député au Parlement et 
représentant la circonscription de New Westminster.

M. Hogarth: Monsieur le président, avant de poser une question, 
j’aimerais dire que le Comité a mis beaucoup de temps à remercier 
les églises du Canada pour leur magnifique collaboration qu’elles 
nous ont apportée.

Une voix: Bravo!

M. Hogarth: Nous avons reçu beaucoup d’ecclésiastiques. Je me 
souviens d’un prêtre que nous avons reçu à Watson Lake, qui 
défendait tellement bien les gens de Bas Liard et de Haut Liard, et ce 
prêtre de la ville de Québec, plus précisément de la paroisse de 
Saint-Roch, et des gens qui comme vous, nous ont aidés beaucoup. 
Il est certain que l’Église au Canada n’est pas morte et est encore 
près du peuple.



3-6-1971 Constitution du Canada 83 : 33

[Texte]
The question that concerns me about this concept of auto- 

determination-it seems to me that when we deal with auto
détermination we are speaking exclusively of Quebec. I think that is 
a very foolish thing to do. If I could suggest-for instance, 1 think 
the people, of Western Canada would like to see such greater 
decentralization of fiscal power and practical fiscal control in this 
country, and if you recall the fight that the Province of British 
Columbia had to establish a bank-it took years.

Once you get into that concept the auto-determination—whether 
it is on racial grounds, linguistic grounds, cultural grounds or fiscal 
grounds or whatever, it would surely end up where the country was 
nothing more than a semi-alliance between states with no real 
central government that could bring about national purpose, the 
very national purpose you are suggesting on pages 3, 4 and 5 dealing 
with, for instance, the once concept of social welfare which has now 
become very critical. I just ask you to reflect on that concept, that 
it can go up and down and crossways and completely fracture the 
country, leaving nothing but defence and the postal service with the 
federal government.

Rev. Gordon Stewart: Theoretically, it could. Practically, 
especially if the welfare as an example is pursued with equity to 
individuals, I doubt very much if it would, because it is to the 
advantage of the “collectivities”, ugly word again, to maintain their 
common interest for the sake of the persons who make them up. In 
other words, theoretically I agree. Practically I question that 
direction. Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Stewart and Mr. 
MacDonald, the thing that I find most striking about this brief is its 
discrete quality. I am spelling that d-i-s-c-r-e-t-e, although it 
probably also is discreet in the other sense as well. There is a 
dichotomy, it seems to me, between the various parts of this brief. 
In the first part you take a strongly centralist view towards social 
problems. In the second part you take what may be a mildly 
centralist view towards education, and in the third part you 
demonstrate a very real and genuine concern for the problems of the 
people of Quebec.

What strikes me is that the very thing which the people of 
Quebec appear, arguably at least, to want, namely more control over 
their social policy, is the very thing that you would deny them, and 
that the good spirit which you wish to cultivate and the good feeling 
in the last part of your brief is not sustained by the recommenda
tions of the first part of your brief. You are prepared to grant the 
French Canadians self-determination, which a majority do not want, 
but you are not prepared to give them control over social policy 
which arguably, a majority of French Canadians may want-and by 
French Canadians I mean citizens of Quebec. I wonder how you 
relate the various parts of your brief.

• 1735
Rev. W. G MacDonald: My only comment on this to explain it 

and to justify the stance we are talking is to say that what we are 
asking for in the first part of the brief is a common welfare 
pattern-not necessarily a “lady-bountiful” complex at the federal 
level but rather a strong pattern that will make it possible for people 
to do as-to again use a Quebec illustration-Quebec has done with 

23950-3

[Interprétation ]
Ce qui me préoccupe au sujet de ce principe d’auto

détermination, c’est qu’il me semble que lorsque nous parlons 
d’autodétermination, nous parlons exclusivement de la province de 
Québec. Je crois que c’est inexact de le faire. Je crois que les gens de 
l’ouest aimeraient qu’il y ait une plus grande décentralisation du 
pouvoir et du contrôle fiscal au pays; rappelez-vous simplement le 
combat qu’a dû livrer la province de Colombie-Britannique pour 
pouvoir créer sa banque il y a quelques années.

Lorsque vous parlez du principe d’autodétermination, qu’il 
s’agisse de questions raciales linguistiques, culturelles ou fiscales, ou 
quelles qu’elle soient, à la fin, le pays ne serait composé que d’états 
unis par une semi-alliance ne possédant pas de gouvernement central 
réel qui puisse faire accepter un objectif national, l’objectif national 
que nous proposons aux pages 3, 4, 5 qui traitent d’un principe 
précis de bien-être social que Ton critique beaucoup à l’heure 
actuelle. Je vous demande simplement de réfléchir à ce principe, car 
il peut avoir des hauts et des bas et peut diviser complètement le 
pays, ne laissant que la défense et le service postal au soin du 
gouvernement fédéral.

Le Rév. Stewart: En théorie, c’est possible. Pratiquement, 
spécialement si le bien-être est le même pour les individus, quoique 
j’en doute, car c’est à l’avantage des «collectivités», mot que je 
n’aime pas, de maintenir leur intérêt pour l’amour des personnes qui 
suppléent. En d’autres mots, théoriquement, je suis d’accord. 
Pratiquement, je mets en doute cet ordre. Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Stewart et monsieur 
MacDonald, ce qui me frappe le plus dans ce mémoire, c’est sa 
discrétioa Je dis bien discrétion, quoi qu’il puisse être aussi 
judicieux. Il y a une dichotomie, du moins, il me semble, entre les 
différentes parties de ce mémoire. Dans la première partie du 
mémoire, vous tendez à présenter un point de vue fortement 
centraliste des problèmes sociaux. Dans la deuxième partie, vous 
vous appuyez à un point de vue qui tend vers le centralisme 
concernant l’éducation, et dans la troisième partie, vous vous 
préoccupez énormément des problèmes des gens du Québec.

Ce qui me frappe le plus, c’est qu’il semble que les gens du 
Québec désirent vouloir établir leur propre politique sociale, et que 
vous les désapprouvez. Il est étonnant que les recommandations que 
vous faites dans la première partie de votre mémoire ne soutiennent 
pas le bon esprit que vous voulez cultiver ainsi que les bons 
sentiments dont vous faites mention dans la dernière partie de votre 
mémoire. Vous êtes disposés à accorder aux Canadiens français 
l’autodétermination que la majorité d’entre eux ne désirent pas mais 
vous n’êtes pas disposés à leur accorder le contrôle de la politique 
sociale ce que peut-être la majorité des Canadiens français désirent 
et, par Canadiens français, je veux parler des citoyens de la province 
de Québec. Je me demande comment vous agencez les différentes 
parties de votre mémoire.

Rév. W. C. MacDonald: Pour expliquer cela et justifier la position 
que nous adoptons je dirais que dans notre mémoire, nous 
demandons des structures aux communes de bien-être social pas 
nécessairement un complexe de dame patronnesse au niveau fédéral, 
mais plutôt des structures solides qui permettront aux gens de faire 
comme, pour citer à nouveau le Québec en exemple, le Québec a fait
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the pension plan and opt out, but only to do it after serious and 
intense negotiation and then to do it within the federal pattern. This 
is emphasized in the third paragraph on page 5 :

... if every province “opted out”, and took the whole 
welfare system on its own, there would... be no federal 
imput.

It is this wholeness that we are concerned about and that is why I 
corrected the wording at the bottom of this page. It is the totality 
either way that we do not want. We have again emphasized the 
qualities of flexibility, openness and regular consultation, and the 
quoting of mayors and municipalities brief is all part of this total 
picture. I can concur in your judgment, Mr. Chairman, that this 
dichotomy can be discovered in the terms in which you have 
indicated it. It was not intended that it should be so interpreted.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): May I ask, then, if you 
would be satisfied if the conditions which you state on page 6 were 
fulfilled? I may say that I think this is an extremely important 
brief. I think it is one of the most important briefs that we have 
received and it is one of the few that we have received in this area. I 
think you have done us an enormous service by bringing this 
area-especially the questions in the social area-so forcibly to our 
attention in outlining the conditions on page 6 of your brief which 
you find to be necessary at the administrative level and which 
presumably could be written into the constitution. You have done 
us a particular service. Are you primarily concerned that these 
conditions should exist?

Rev. W. C. MacDonald: Yes. Indeed, this is so. The word 
“disproportionate” in the second line is also important and it 
emphasizes this. If you come down to the conditions to aid the 
program, these are the things that we would like to centre in on 
with regard to the alternative which would prevent the disinte
gration of the federal part from lack of ability to make any input 
because the whole thing was taken over by the local groups.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes. May I also ask in the 
same vein whether you put any particular stress on the statement 
that you make on page 5 that Canada as a nation must be seen by its 
citizens as a visable reality playing an evidently essential part in 
Canadian life. Of course, that is something that I think all people 
who want a united Canada would say. Then you go on to say:

Direct federal social welfare payments to Canadians are one 
effective means toward this end.

I take it that one could stress the word “one” there; that in your 
mind they are not the only effective means and that this could very 
well be done in another field.

Rev. W. C. MacDonald: Yes. Very much so.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I just want to touch 
briefly on the other areas to which a number of people have 
referred. I think that you, Rev. MacDonald, in your dialogue with 
Mr. Alimand shrugged off one of the questions by in effect saying 
this was a matter for the lawyers. I do not think it is. You presented
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en ce qui concerne le régime de pension dont il s’est retiré, mais 
seulement pour l’appliquer après des négociations sérieuses et 
intenses puis de le faire dans le cadre de la configuration fédérale. 
Cela est souligné au troisième paragraphe de la page 5 :

... si chaque province choisissait de ne pas y adhérer et prenait 
en charge tout son régime de bien-être social, il n’y aurait 
plus de contributions fédérales.

C’est cet ensemble qui me préoccupe et c’est pourquoi j’ai corrigé le 
libellé de cette page. C’est la totalité dans un sens ou dans l’autre 
que nous ne voulons pas. Nous avons souligné les qualités de 
souplesse, d’ouverture et de consultation régulière et le fait de citer 
les mémoires de maires et de municipalités fait partie de cette 
perspective. Je peux me rallier à votre jugement, monsieur le 
président, que cette dichotomie peut être découverte dans les termes 
que vous avez indiqués.

Le coprésident (M. MacGuigan): Seriez-vous alors satisfait si les 
conditions dont vous parlez à la page 6 étaient remplies? Je dirais 
que ce mémoire est extrêmement important, je pense que c’est l’un 
des plus importants mémoires que nous ayons reçu et c’est l’un des 
rares que nous ayons reçu dans ce domaine. Je pense que vous nous 
avez rendu un très gros service en nous signalant ce domaine, 
spécialement les questions qui ont trait au domaine social, en 
soulignant à la page 6 de votre mémoire, les conditions qui selon 
nous sont nécessaires au niveau administratif et qui probablement 
pourraient être écrites dans la constitution. Vous nous avez rendu 
un grand service. Pensez-vous surtout que ces conditions doivent 
exister?

Rév. W. C. MacDonald: Oui. Le mot «disproportionné» qui 
figure à la seconde ligne est également important et il souligne cela. 
Si vous considérez les conditions en vue d’aider le programme, ce 
sont les choses sur lesquelles nous voudrions nous concentrer pour 
ce qui concerne l’alternative et empêcherait la disparition du rôle du 
gouvernement fédéral dû à un manque d’habilité à apporter toute 
contribution parce que tout le système aurait été pris en charge par 
des groupes locaux.

Le coprésident (M. MacGuiggn): Oui. Puis-je vous demander 
également si vous mettez un accent particulier sur la déclaration que 
vous avez faite à la page 5 à savoir que le Canada en tant que nation 
doit être considérée par ces citoyens comme une réalité désirable 
jouant évidemment un rôle essentiel dans la vie canadienne. Bien 
entendu, à mon avis, c’est ce que diraient toutes les personnes qui 
désirent voir un Canada uni Puis vous poursuivez:

Des prestations de bien-être social versées directement aux 
Canadiens par le gouvernement fédéral qui sont l’un des 
moyens efficaces pour réaliser ses objectifs.

D’après ce que je comprends, on pourrait insister sur le mot «un» 
dans ce contexte, à savoir que dans votre esprit, ce ne sont pas les 
seuls moyens efficaces et que cela pourrait être accompli dans un 
autre domaine.

Le Rév. W. C. MacDonald: Oui.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je veux simplement mentionner 
brièvement les autres domaines auxquels un certain nombre de gens 
se sont référé. Je pense que dans votre dialogue avec M. Allmand, 
révérend MacDonald, vous avez éludé une des questions en disant 
que c’était l’affaire des avocats. Je ne suis pas de votre avis, vous



3-6-1971 Constitution du Canada 83 : 35

[Texte )

a philosophical paper and these are philosophical questions, the 
questions Mr. Allmand raised, and when you talk about self-determi
nation to what group should self-determination be given and how 
should the will of this group be expressed? I do not want to put 
you on the spot here if you do not have a mandate to answer these 
questions, but I think these are questions not only for lawyers but 
have to be answered by everybody who advocates these positions. I 
think, to be philosophically consistent, you have to work out a 
rationale at the philosophical level as well as perhaps at the legal 
level, although we would not demand that from nonlegal witnesses, 
for a position of self-determination.

• 1740
Reverend MacDonald: I have to answer that personally, I have 

no mandate from the United Church to give an answer to that 
question.

The personal answer I would give to it is—and I am picking up 
my colleague’s answer to Mr. B re win here-that we have to say yes 
to the right of people but at the same time we must realize that with
in the “yes” and the “no” there must be many areas of negotiation; 
and we would hope there would be enough flexibility in the 
constitution and that there would be—as I put it in my answer to 
Mr. Allmand-enticement enough in belonging to the Canada that 
we know as the Canada of 10 provinces-not only enticement but 
joy and all the other things that go into that-which would make the 
right of self-determination not the fact that they determine to be 
out of Canada, whether it is British Columbia or Quebec, and 
somewhere between the two extremes of saying no, there is no right 
of self-determination and yes, there is the right of self-deter
mination, we work out a stance which is a viable one there. And this 
is going to take a lot of input from persons other than lawyers. I 
meant that lawyers would have to frame the legal technicalities in 
the final analysis. But this kind of flexibility within the situation is 
what I was getting at.

Mr. Stewart, may want to add something.
Reverend Stewart: I think you are quite properly saying: given 

that we recognize such a right, what then are the mechanics which 
manifest a claim to that right?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I would not put it in 
terms of mechanics, if I may say so. To me, the question of what is 
a right is a philosophical question as well as a legal one. I was asking 
for a philosophical definition of this right.

Reverend Stewart: Again, I have to answer you personally.
It would seem to me that we are forced back on the concept of a 

people which recognizes itself collectively as such. In Canada, of 
course, you have the French element and the Anglophone element, 
both in the land with the presumption from their earliest entry that 
they were to perpetuate their culture, their language and their 
setting. The Indian and the Eskimo has from his ancient heritage the 
same right. These groups quite obviously constitute bodies with 
inherent historial claim to recognition as such groups.

Where you get into problems is when you start talking about 
something like British Columbia. British Columbia is a collectivity 
but in a sense it is an artificial collectivity. It is a group of people 
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avez présenté un document philosophique et ces questions sont 
philosophiques, celles que M. Allmand a soulevées, et lorsque vous 
parlez d’autodétermination, à quel groupe cette autodétermination 
devrait-elle être octroyée et comment la volonté de ce groupe 
devrait-elle être exprimée? Je ne veux pas vous placer ici sur la 
sellette, je n’ai pas la compétence pour répondre à ces questions, 
mais je crois que celles-ci sont des questions non seulement pour les 
avocats mais aussi pour quiconque préconise ces positions. Je crois, 
pour être philosophiquement conséquent, vous devez élaborer une 
raison d’être du point de vue philosophique aussi bien peut-être 
qu’au niveau juridique, bien que nous ne demanderions pas des 
témoins non juridiques, pour une position d’autodétermination.

M. MacDonald: Je dois répondre à cette question personnel
lement, je n’ai aucun mandat de l’église unie de donner une réponse 
à cette question.

La réponse personnelle que je donnerais est la suivante—et je 
poursuis la réponse de mon collègue à M. Brewin ici-que d’autres 
vont dire oui aux droits des gens mais en même temps nous devons 
réaliser qu’au sein des «oui» et des «non» il doit y avoir plusieurs 
domaines de négociations, et nous espérerions qu’il y aurait assez de 
souplesse dans la Constitution et qu’il y aurait-comme je l’ai dit 
dans ma réponse à M. Allmand—assez d’attraits pour appartenir au 
Canada que nous connaissons comme le Canada les dix provinces, 
non seulement un attrait mais une joie et toutes les autres choses qui 
entrent en jeu, qui feraient du droit d’autodétermination non 
seulement un fait qu’ils déterminent hors du Canada que ce soit en 
Colombie-Britannique ou au Québec, et quelque part entre les deux 
extrêmes de dire non, il n’y a aucun droit d’autodétermination et 
oui il y a un droit d’autodétermination, nous établissons là une 
position qui est rentable. Et ceci va prendre beaucoup d’apports de 
personnes autres que des avocats. Je voulais dire que les avocats 
auraient à cadrer les disparités juridiques dans l’analyse finale. Mais 
ce genre de souplesse au sein de la situation est ce que je soulignais.

M. Stewart, veut peut-être ajouter quelque chose.
M. Stewart: Je crois que vous l’avez bien dit: étant donné que 

nous reconnaissons un tel droit, quel est alors le mécanisme qui 
manifeste une réclamation de ce droit?

Le coprésident (M. MacGuigan): Je ne parlerai pas de mécanisme, 
si vous me le permettez, pour moi la question de ce qui est un droit 
est une question philosophique aussi bien qu’une question juridique. 
Je demandais une définition philosophique de ce droit.

M. Stewart: De nouveau je dois vous répondre personnellement.
Il me semble que nous sommes forcés à retourner aux concepts 

d’un peuple qui se reconnaît collectivement comme tel. Au Canada, 
bien entendu, vous avez l’élément francophone et l’élément anglo
phone, tous deux au pays avec la présomption dès leur première 
entrée au pays qu’ils allaient perpétuer leur culture, leur langue et 
leur ambiance. L’Indien et l’Esquimau ont de leur ancien héritage 
le même droit. Ces groupes constituent très évidemment des corps 
avec des droits innés historiques à la reconnaissance de telles 
groupes.

Lorsque vous entrez dans des problèmes c’est lorsque vous 
commencez à parler de quelque chose comme la Colombie- 
Britannique. La Colombie-Britannique est une collectivité mais dans
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who came into being in groups, and every one came to British 
Columbia expecting to become a British Columbian. They did not 
come as part of a founding people, as it were.

I think you have a different structure here. Nonetheless, if the 
people of British Columbia en masse, by some miracle, decided that 
they were absolutely determined to join Japan, I question very 
much whether we should send the armed forces to prevent them.

Mr. Hogarth: Japan owns half of it.

• 1745
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): This is more what I had in 

mind by way of a philosophical definition.

Mr. Brewin, you wanted to come back again.

Mr. Brewin: Mr. Chairman, I will try to be brief, but I think you 
have already mentioned one subject in this brief which I must say 
concerns me and worries me a good deal. It seems to me to illustrate 
the—I do not think you use such a rude word as inconsistency-or 
the ambiguity or something of the brief, and that is the sections on 
pages 7 and 8 in regard to education where, as I read it, a very 
strong case is made out for a greater federal concern about 
education. We are told that a translation of the dollar investment 
into educational ideas and ideals which will help unify Canada and 
give us a sense of social history will require structural changes of 
great magnitude which must be constitutionally viable.

I read that as meaning that somehow or other the federal interest 
in education should be somehow either recognized or exemplified in 
the constitution. Now I put this question. That may be philoso
phically desirable, but we have to be political people and citizens of 
this country as well. How can we anticipate that a group of people 
such as the French Canadians, particularly in the Province of 
Quebec, are going to accept a federal jurisdiction in the field which 
they think is essentially tied up with their culture and their 
language? That is education in nearly all its aspects. If we were to 
accept this-and I admit that to me as an Anglo-Saxon it is an 
attractive proposition—would we not be determining in a way that 
the self-determination of the people of Quebec which you advocate 
would make them say to us, well if that is the way you are going to 
have it, we want no part of it? And do we not have to use our 
political judgment and perhaps accept something other than what 
we think is desirable in this field in order to get that degree of unity, 
that degree of consent, which is essential to all federal systems?

Rev. Clarke MacDonald: I would like to make a comment on 
this, Mr. Chairman, in two senses. First, when we refer to the great 
debate in Canadian education, it is not probably a good choice of 
words because what we mean by the great debate there is in a sense 
the continuing consultations as part of a continuing education that 
would help us to retain and sustain this unity within diversity. The 
educational system would take account of that fact which, as I 
recall in my own education as a maritimer, was not sufficiently 
taken into account. As I said to Mr. Stewart, discussing this part of 
the brief as we were considering our presentation here, history-and
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un sens c’est une collectivité artificielle. C’est un groupe de gens qui 
se sont réunis en groupes, et tous sont venus en Colombie- 
Britannique espérant de devenir un Colombien britannique. Ils ne 
sont pas venus comme partie d’un peuple fondateur, pour ainsi dire.

Je crois que vous avez ici une structure différente. Quoi qu’il en 
soit, si les gens de la Colombie-Britanique en masse, par quelques 
miracles, décidaient qu’ils étaient absolument déterminés à se 
joindre au Japon, je questionne beaucoup si nous devrions y envoyer 
des forces armées pour les en prévenir.

M. Hogarth: Le Japon est propriétaire de la moitié.

Le coprésident (M. MacGuigan): C’est plutôt ce que j’avais dans 
l’esprit par voie de définition phylosophique.

Monsieur Brewin, vous vouliez parler de nouveau.

M. Brewin: Monsieur le président, je vais essayer d’être bref, mais 
je pense que vous avez déjà mentionné un sujet dans ce mémoire qui 
je dois dire m’inquiète et me préoccupe beaucoup. Il me semble 
illustrer, je ne pense pas que vous avez utilisé un mot aussi fort 
qu’inconsistance, où l’ambiguité est quelque chose de ce mémoire, 
ce sont les articles des pages 7 et 8 concernant l’éducation ou, 
comme je l’ai lu, une très grande place est donnée à une plus grande 
préoccupation du fédéral pour l’éducation. On nous a dit que le 
transfert de l’investissement dollar dans les idées et les idées autres 
que l’éducation qui aideront à inicier le Canada à nous donner le 
sens de l’histoire sociale, exigeront des changements de structure de 
grande amplitude ce qui devra être constitutionnellement payable.

J’ai lu que d’une manière ou d’une autre l’intérêt fédéral dans 
l’éducation devrait être soit reconnu ou illustré dans la consti
tution. Maintenant je pose la question. Cela peut être philo
sophiquement désirable, mais nous devons être des hommes et des 
citoyens politiques de ce pays. Comment pouvons-nous prévoir 
qu’un groupe de gens tels que les Canadiens français en particulier 
dans la province du Québec vont accepter la juridiction fédérale 
dans un domaine qu’ils considèrent être essentiellement Hé à leur 
culture, et à leur langue? C’est l’éducation dans à peu près tous ses 
aspects. Si nous alUons l’accepter, et j’admets que pour moi en tant 
qu’anglo-saxons, c’est une proposition très attrayante, ne serions- 
nous pas engagés dans un chemin tel que l’autodétermination du 
peuple du Québec que vous défendez leur ferait dire, si c’est la façon 
dont vous allez le faire, nous ne voulons pas y prendre part? Et ne 
devons-vous pas utiliser notre jugement politique et peut-être 
accepter quelque chose d’autre que ce que nous pensons être 
désirable dans ce domaine afin de conserver l’unité, l’entente qui est 
essentielle à tous les systèmes fédéraux.

M. Clarke MacDonald: Je voudrais répondre de deux manières, 
monsieur le président. D’abord, quand nous parlons du grand débat 
de l’éducation canadienne, ce n’est probablement pas le terme bien 
choisi parce que ce que nous voulons dire par grand débat c’est dans 
un sens des consultations permanentes faisant partie de l’éducation 
permanente qui nous aiderait à tenir et maintenir cette unité dans la 
diversité. Le système d’éducation prendrait en compte le fait que, 
comme je m’en souviens de ma propre éducation en tant que 
ressortissant des Maritimes, suffisamment pris en considération. 
Comme je l’ai dit à M. Stewart lors de la discussion de cette partie
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notice that the emphasis here is on history-it is not that you are 
going to take over the whole educational system. To provide a 
history which would give people a sense of “thrill” about belonging 
to Canada, we have something in our history that ought to make 
people feel that it is great to be part of Canada. As a student I can 
recall so distinctly that as I studied history, it was almost the case of 
the good guys and the bad guys with regard to the French and 
English.

An hon. Member: Which was which?

Mr. Hogarth: It depends on whether you are taking it in Quebec 
or Ontario.

Rev. Clarke MacDonald: Yes, I know, or the Maritimes. It was 
probably tempered in the maritimes by the fact that we had the 
expulsion of the Acadians, and Longfellow wrote a poem about it 
which is very sentimental. Then this sort of got you on the other 
side of the fence.

The two things that we are after here, Mr. B re win, are: one, to 
have a continuing consultation in the area of education; and two, to 
get some sense of social history that makes Canada, in its total 
background and concept in the perspective of the nation, a great 
thing.

Mr. Brewin: But then, I do not think I have misunderstood you. 
I entirely agree with what you say is the aim of this section. But this 
does not seem to me to involve-and I think it would be damaging if 
it did-the change in the constitutional structure which is suggested 
in your last paragraph. It seems to me that by trying to force 
changes in the constitutional structures with regard to the rights, 
they are not exclusively provincial even now but as interpreted by 
the centuries’ history they have been virtually exclusively provincial.
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Rev. MacDonald: I do not want do reduce this to a case of 

semantics but is there a difference between a thing being constitu
tionally viable and a thing being in the constitution? I think 
perhaps there is.

Mr. Brewin: I think the ambiguity is dangerous though.

Rev. MacDonald: Yes.

Mr. Brewin: However, the way you have explained it satisfies 
me but the original made me rather worried.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. Brewin. 
We have Mr. Gibson for the first time and Mr. Hogarth for the 
second. Mr. Colin Gibson, member of Parliament for Hamilton- 
Wentworth.

Mr. Gibson: Mr. Brewin’s question prompted me on something 
that we have heard at our hearings greatly, particularly out West and 
in the Maritimes, the problem of a transient population. A family is 
uprooted from one province to another and this seems to me a role 
that probably could be devised and worked out Should there not be 
some mechanism possibly by a group of provincial Ministers of 
Education setting up an entity to deal with this interprovincial
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du mémoire quand nous étudions cette présentation, l’histoire, et 
notez que l’accent est mis ici sur l’histoire, n’est pas que vous allez 
prendre en main tout le système d’éducation. Pour proposer une 
histoire qui donnerait aux gens une «émotion» d’appartenir au 
Canada, il doit y avoir quelque chose dans notre histoire qui devrait 
faire penser aux gens qu’il est grand de faire partie du Canada. 
Quand j’étais étudiant, j’ai étudié l’histoire, je puis me rappeler si 
distinctement que c’était presque toujours le cas des bons et des 
méchants en ce qui concerne le français et l’anglais.

Une voix : Qui et qui?

M. Hogarth: Cela dépend si vous êtes au Québec ou en Ontario.

M. Clarke MacDonald: Oui, je sais, ou les Maritimes. C’était 
probablement modéré dans les Maritimes par le fait qu’il y a eu 
l’expulsion des Acadiens, et Longfellow a écrit à ce sujet un poème 
qui est très sentimental. Alors cela dépend de quel côté de la 
barrière on se trouve.

Les deux choses que nous avons après, monsieur Brewin, sont: 
une, d’avoir une consultation permanente dans le domaine de 
l’éducation; et la deuxième, avoir un sens de l’histoire sociale qui 
fait du Canada, dans son contexte total et dans son concept des 
perspectives du pays, une grande chose.

M. Brewin: Mais alors, je ne pense pas que je vous ai mal compris. 
Je suis tout à fait d’accord avec ce que vous dites, être le but de cet 
article. Mais cela ne me semble pas impliquer, et je pense que cela ne 
ferait que gâcher les choses, le changement de la structure 
constitutionnelle qui est proposée dans votre dernier paragraphe. Il 
me semble qu’en essayant de forcer les changements dans les 
structures constitutionnelles relativement aux droits, ils ne sont pas 
exclusivement provinciaux même maintenant mais historiquement à 
travers les siècles ils ont été fait exclusivement du domaine 
provincial.

Le Rév. MacDonald: Je ne veux pas réduire l’affaire à une 
question de sémantique mais il y a une différence entre une chose 
qui est viable constitutionnellement parlant et une chose qui est 
inscrite dans la constitution? Je le croirais.

M. Brewin: Je crois cependant que l’ambiguité est dangereuse.

Le Rév. MacDonald: Oui.

M. Brewin: La façon dont vous l’avez expliqué me satisfait mais 
l’original me préoccupe quelque peu.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci monsieur Brewin. Nous 
avons M. Gibson pour la première fois et M. Hogarth pour la 
seconde. Monsieur Collin Gibson, député d’Hamilton-Wentworth.

M. Gibson: La question de M. Brewin me rappelle quelque chose 
que nous avons entendu lors de nos auditions particulièrement dans 
l’Ouest et dans les Maritimes, le problème du mouvement des 
familles. Une famille déménage d’une province à une autre et il me 
semble que certaines choses pourraient être facilitées. Est-ce que 
certains ministres de l’Education des provinces ne pourraient 
s’entendre pour établir un organisme habilité à traiter des problèmes



83 : 38 Constitution of Canada 3-6-1971

[Text]
educational problem, and if they wanted to have it would they agree 
to having a federal co-ordinator? This might not trample on 
provincial rights. It seems to me there is a crying need for this by 
the young people.

Rev. MacDonald: This is what I meant by the distinction 
between writing it into the constitution and making it constitution
ally viable which means possible within the constitution I suppose, 
livable within the constitution. I moved from the Maritimes to 
Ontario when one of my children was in highschool and the other 
was just approaching the Grade 8 level. It was a traumatic change in 
education which, I think, could be lessened by the sort of thing that 
you are suggesting now.

Mr. Gibson: I have met profound resistance from some 
university professors who took the attitude that they were afraid 
this might entrench on their independence in some way at university 
level. I wonder if you had a view on that.

Rev. MacDonald: I am sorry. I would not know about the 
university thing. Mr. Stewart may want to speak to both of these 
issues.

Mr. Gibson: I was questioning whether there was a good 
exchange of professors from various provinces.

Rev. MacDonald: I would concur in that being a virtuous 
proposition, yes.

Mr. Gibson: Thanks.

Mr. Hogarth: Sir, you touched with Mr. Brewin on a subject 
which I think is essentially going to the root; pretty well the whole 
matter was certainly dealt with in the B and B Commission and we 
have heard a great deal of it. For instance, you say:

If the “October crisis" took Canada by surprise, though in 
preparation since 1963, it has not really increased the 
tension...

I would suggest you substitute that date 1963 for 1759 because 
there is a consistent political psychology viewpoint in French- 
Canadian people as Sir John A. Macdonald said in your quote from 
Lower, a consistent feeling of being the underdog all the time and 
that the British ethnic quality of our country thinks itself superior. 
Surely the essence of it is equality and to do that there has to be a 
great deal of sacrifice on both sides of the fence. You mentioned the 
expulsion of the Canadians. How could Acadian people show much 
loyalty to the British Crown when their heritage is one of complete 
oppression in that regard anyhow and the same with respect to the 
Quebec law with regard to the early military governors. But the 
British in Canada would never conceivably think of sacrificing their 
ties with the English Crown from what we have heard. As a matter 
of fact, I vaguely suggested it in Toronto and a man is going to 
charge me with treason. You have bigotry on both sides. And it 
seems to me that education, as you suggest, perhaps is a start, but 
there has to be some very fundamental acknowledgement of a 
common Canadian identity before anything can be accomplished. 
That is more a remark than a question.
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Rev. W.C MacDonald: I would like Mr. Stewart to comment on 

it because he is knowledgeable in this field.

[Interpretation ]

interprovinciaux d’enseignement, et ne pourraient-ils s’entendre 
pour accepter un coordinateur fédéral? Cela n’empiéterait pas sur 
les droits des provinces. Il me semble qu’il existe là un besoin criant 
pour notre jeunesse.

Le rév. MacDonald: C’est ce que je veux dire lorsque je parle de 
la distinction entre l’insertion dans la constitution et le fait de la 
rendre constitutionnellement viable ce qui signifie rendre les choses 
possible dans le cadre de la constitution. J’ai déménagé des 
Maritimes en Ontario alors que l’un de mes enfants était à l’école 
secondaire et qu’un autre allait entrer au grade huit. Cela a été tout 
un changement dans leur vie scolaire et je crois que le choc aurait pu 
être atténué par le genre de choses que vous proposez.

M. Gibson: J’ai rencontré une vive résistance chez les professeurs 
universitaires qui craignent que leur indépendance n’en souffre 
d’une certaine façon au niveau universitaire. Qu’en pensez-vous?

Le rév. MacDonald: Je regrette, j’ignore tout de la question. M. 
Stewart pourrait avoir quelque chose à dire sur ces deux questions.

M. Gibson: Je me demandais s’il y a des échanges suffisants de 
professeurs entre les diverses provinces. Je crois qu’il y a eu quelques 
expériences très limitées dans ce domaine et je me demande si cela 
serait une bonne chose.

Le rév. MacDonald: Je dirais que ce serait une excellente 
proposition oui.

M. Gibson: Merci.

M. Hogarth: Monsieur, vous avez touché avec M. Brewin un sujet 
qui je crois est à la racine des choses. La Commission B et B a 
approfondi le sujet et nous en avons beaucoup entendu parlé. Ainsi 
vous dites:

Si la «crise d’octobre» a pris le Canada par surprise, alors 
qu’elle couvait depuis 1963, elle n’a pas en fait accru la 
tension ...

Je vous suggère de remplacer cette date par celle de 1759 parce 
que comme Sir John A. MacDonald l’a dit dans votre situation 
Lower, les Canadiens français en tant que peuple, ont le sentiment 
psychologique d’être, constamment délaissés pour compte et jugent 
que l’élément anglophone dans notre pays est convaincu de sa 
supériorité. Fondamentalement, il s’agit certainement d’une 
question d’égalité et pour y arriver il faudra certainement que 
chacun fasse des sacrifices. Vous avez parlé de l’expulsion des 
Canadiens. Comment le peuple acadien pourrait-il témoigner sa 
ferveur envers la couronne britannique alors qu’ils ont été com
plètement opprimés par cette même Couronne il en est de même 
pour la loi de Québec en ce qui concerne les premiers gouverneurs 
militaires. Mais jamais le Britannique du Canada ne pourrait 
concevoir de rompre leurs hens avec la Couronne britannique 
d’après ce que nous avons entendu. Je l’ai vaguement suggéré à 
Toronto et l’on va me poursuivre pour trahison. Comme vous l’avez 
dit, l’éducation est peut-être un début, mais il faut reconnaître une 
identité canadienne commune avant de pouvoir accomplir quoi que 
ce soit.

M. W. C. MacDonald: J’aimerais faire un commentaire à ce sujet.
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[Texte]
Rev. G.K. Stewart: First of all, I would like to comment a little 

on the date 1963, because I think it has validity.

Mr. Hogarth: I appreciate the contemporary context.

Rev. G.K. Stewart: The nineteen sixties saw the quiet revolution, 
but something else is happening in Quebec which is of a totally 
different order and it is of a different order to what has happened in 
all of Quebec’s previous history, I think. So I think that date is well 
justified.

But on the wider matter, I think there is need for a great measure 
of sacrifice on both sides, as you have said-on many sides would 
probably be the better way to put it. I think Canada needs to 
discover a national purpose such that its bilingual and bicultural, 
indeed multicultural character will be recognized as the asset that it 
is. And that takes a bit of discovering. But I think this is very, very 
fundamental. This, as you have said, crosses into the educational 
area, but I would be very uneasy if we sought to bring this about by 
attempting a kind of national propaganda-a unified history from 
which we all learn to worship the right national gods. This is not 
what we are seeking, but it is that measure of openness which 
recognizes and rejoices in the diversity which is ours and its 
usefulness in a diverse world.

I think it is significant that we were just preceded by the World 
Federalists. In a sense, their concerns and ours are complementary 
because we are struggling with the problems of a federal country. 
They are saying that without a federal world in some form, the Lord 
help us. The two relate.

Mr. Hogarth: Nationalism does not necessarily mean a denial of 
pluralism, but certainly it is becoming more apparent to me that we 
must have a national identity even though that reflects the 
pluralistic society in which we live. But for the respective races to 
appreciate the value of the other, the divisive things certainly have 
to be removed, and I do not think they are necessarily linguistic-not 
necessarily. That is a great part of it, of course.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Senator Josie Quart from 
Quebec City.

Senator Quart: Thank you, Mr. Chairman. First of all, I want to 
say that I am terribly sorry that I did not hear all your brief. I was 
attending to my duties in the Senate.

I feel of a different generation from those around the table here 
and my young friend from Montreal, who probably knows very 
much more about this than I do, but while you were speaking, an 
idea occurred to me. I think the English-speaking people-and please, 
Mr. Allmand, contradict me if I am wrong because I belong to the 
generation where we did not feel any of this. It was sort of swept 
under the mg even though it existed. I feel very strongly that the 
majority, maybe less as time goes on and some of the older people 
die off, would very much resent any interference with any 
educational program we have. That would be the French element. I 
have been English-speaking for four generations and I really 
appreciate and like very much my French Canadian co-citizens. But 
I believe that the English-speaking people of Quebec, the students 
and even their parents, would like a standard educational system

[Interprétation]
M. G. K. Stewart: Je voudrais d’abord dire quelques mots au 

sujet de 1963 car c’est peut-être valable.

M. Hogarth: J’apprécie le contexte contemporain.

M. G. K. Stewart: Au cours des années 60, le Québec a connu la 
révolution tranquille; il s’y est toutefois passé quelque chose d’un 
tout autre ordre, quelque chose qui ne s’est jamais produit 
auparavant. La date est donc importante.

Les deux côtés devront se sacrifier, je devrais dire tout le monde 
devra se sacrifier. Le Canada a besoin de se découvrir un objectif 
national afin que son caractère bilingue et biculturel, plutôt 
multi-culturel soit reconnu comme valeur. Pour ce, il faut avoir un 
peu d’imagination. C’est là une chose des plus fondamentales. 
L’éducation a un rôle à jouer, mais il serait malheureux que nous 
essayons d’y arriver par une propagande nationale, une histoire 
unifiée grâce à laquelle nous apprendrions à respecter des dieux 
nationaux. Ce n’est pas ce que nous cherchons, mais ce genre 
d’ouverture d’esprit qui est nécessaire au sein de la diversité et qui 
est utile dans un monde complexe.

Que nous ayons été précédés par les fédéralistes mondiaux à une 
signification. Dans un sens, leurs intérêts et les nôtres se complètent 
parce que nous faisons face au problème d’un pays fédéraL Ils disent 
que sans une certaine forme de monde fédéral Dieu nous aide. Les 
deux se rattachent.

M. Hogarth: Le nationalisme ne signifie pas nécessairement la 
négation du pluralisme; il devient de plus en plus évident que nous 
devons avoir une identité nationale même si c’est le reflet de la 
société pluraliste dans laquelle nous vivons. Cependant, pour que 
chaque race puisse apprécier la valeur de l’autre, ce qui peut servir 
de division doit être retranché; à mon avis, ce n’est pas nécessai
rement la langue.

Le coprésident (M. MacGuigan): Sénateur Josie Quart de Québec.

Le sénateur Quart: Merci. Je voudrais d’abord vous dire que je 
suis désolée de ne pas avoir entendu votre mémoire au complet. 
J’étais au Sénat. Je regarde autour de moi et j’ai l’impression 
d’appartenir à une autre génération. Les problèmes qui existent 
aujourd’hui, existaient auparavant, mais on s’en préoccupait beau
coup moins.

Je crois que la plupart des gens plus âgés s’opposeraient à ce qu’il 
y ait des changements dans les programmes d’éducation. Notre 
famille parle l’anglais depuis 4 générations et je vous avoue que je 
m’entends très bien avec mes concitoyens canadiens-français. Ce
pendant, je crois que les anglophones du Québec, les étudiants et 
même leur parent aimeraient qu’il y ait un seul système d’éducation 
au Canada. Je pense qu’il l’aimerait mais je ne pense pas maintenant. 
Docteur, est-ce que vous partagez mon idée qui a été exprimée il y a 
quelques minutes à savoir que les visites interprovinciales des jeunes 
gens aideront beaucoup parce que lorsqu’ils viennent—je sais très 
bien, j’ai été avec beaucoup d’entre eux lorsqu’ils sont venus à 
Québec et je me suis intéresse au programme quant à la question de 
savoir où les jeunes gens vont et quand ils reviennent—j’ai entendu 
beaucoup de ces jeunes gens parler et je pense que les jeunes gens
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[Text]
across Canada. I believe they would, but I do not think yet. Doctor, 
would you go along with my idea which was just born a few minutes 
ago that the visites interprovinciales-interprovincial visits- of the 
younger people will help tremendously because when they come—I 
know very well, I have been with many of them when they come to 
Quebec and I am very interested in the program of where the young 
people are going and when they come back-I have heard many of 
these young people speaking and I think the young people would 
probably be willing when they are a little older to go along with the 
idea because they have been visiting other young people like 
themselves and probably discussing textbooks, or whatever they 
discuss, if they are serious enough to discuss anything apart from 
permissiveness these days, and that maybe ...

• 1800
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We will not discuss that!

Senator Quart: I was going to use a worse word, but I did not. I 
am all for our young people. I do not denounce them in any blanket 
denunciation. I do not like some of their long hair but I still feel 
they are a good breed. The notes they sent me were scandalous, but 
I tell you very frankly that I think the young people will eventually 
go along with that. Would you believe that?

Rev. MacDonald: First, I think the exchange of students in the 
Quebec situation-à la Ontario in this case-has been an exceedingly 
wonderful thing. My children have not participated in it, although 
our neighbour’s boy and a friend of ours has done it. He comes 
home thrilled and wanting to go back to increase his language ability 
in conversational French. He has an appreciation of Quebec. When 
we spend a few days in Quebec travelling à la trailer to the 
Maritimes the children enjoy seeing what Quebec is and getting the 
feel of it. There is a wonderful feel in Quebec. The sign says 
“Hospitality Spoken Here”. One gets a real feel there. We share this 
deep appreciation. I do not know that what we really need is a 
common educational system. What we need, and what we are asking 
for here, is that in the social history of Canada there be something 
that is basically speaking Canada to all Canadians and not speaking 
the Maritimes to a Nova Scotian, Quebec to a Quebecker and British 
Columbia to British Columbians, but speaking Canada to all 
Canadians. This is what we are after, and I feel that the more people 
travel...

Senator Quart: Again, 1 have lived long and I have never heard as 
much bigotry in Quebec, and I have been all sorts of things. Name it 
and I have been it—Girls Guides and what have you—and I have 
never heard so much as I have heard travelling across Canada in the 
other provinces. They live their lives there and I have not heard as 
much bigotry, racism or other things.

Rev. Stewart: I think I would endorse that. I am a Quebecker.

Senator Quart: Where do you come from?

Rev. Stewart: Montreal.

Senator Quart: Oh, well.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Senator Quart’s power 
does not extend that far.

[Interpretation]

seront probablement désireux lorsqu’ils seront un peu plus vieux 
d’adopter cette idée parce qu’ils ont visité d’autres jeunes gens 
comme eux-mêmes et probablement discuter des manuels ou de 
toute chose dont ils discutent, s’ils sont assez sérieux pour discuter 
de quelque chose qui ne soit pas la fantaisie aujourd’hui, et 
peut-être ...

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous ne discutons pas de cela!

Le sénateur Quart: J’allais utiliser un mot pire mais je ne l’ai pas 
fait. Je suis tout à fait en faveur des jeunes gens. Je ne les dénonce 
pas dans une dénonciation ouverte. Je n’aime pas certaines de leurs 
longues chevelures, mais je pense toujours qu’ils sont une bonne race. 
Les notes qu’ils m’ont envoyées étaient scandaleuses, mais je vous 
dis très franchement que je pense que les jeunes gens adopteront ce 
point de vue. Est-ce que vous le croyez?

Le révérend MacDonald: Tout d’abord, je pense que l’échange 
d’étudiants a été une chose excellente. Mes enfants n’y ont pas 
participé, quoique le garçon de mon voisin et un de nos amis 
l’ait fait. Il est revenu en santé désireux d’y retourner pour augmenter 
la possibilité pour lui de parler le français de la conversation. Il a 
maintenant une appréciation du Québec. Quand nous passons 
quelques jours au Québec voyageant dans un trailer vers les 
Maritimes les enfants sont ravis de voir ce qu’est le Québec et d’en 
obtenir une première impression. Il y a une impression merveilleuse 
à être au Québec. Les affiches disent «l’hospitaüté règne ici» on 
éprouve une sensation véritable. Nous partageons cette appréciation 
profonde. Je ne sais pas que ce dont nous avons besoin vérita
blement est un système commun d’éducation. Ce dont nous avons 
besoin, et ce que nous réclamons ici, c’est que dans l’histoire sociale 
du Canada il y ait quelque chose qui soit de parler du Canada à tous 
les Canadiens et non de parler des Maritimes à un habitant de 
Nouvelle-Ecosse, du Québec à un Québécois et de la Colombie- 
Britannique à des habitants de la Colombie-Britannique, mais de 
parler du Canada à tous les Canadiens. C’est ce que nous 
recherchons, et je pense que plus les gens voyagent...

Le sénateur Quart: De nouveau, j’ai vécu longtemps et je n’ai 
jamais entendu autant de bigoteries qu’au Québec. Vous avez les 
guides féminines, etc., et je n’ai jamais entendu tant de choses 
lorsque j’ai voyagé à travers le Canada dans d’autres provinces. Ils 
vivent leur vie là et je n’ai pas entendu tant de bigoteries, de racisme 
ou d’autres choses.

Le révérend Stewart: Je pense que j’approuve cela. Je suis un 
Québécois.

Le sénateur Quart: D’où venez-vous?

Le révérend Stewart: De Montréal.

Le sénateur Quart: Bon.

Le coprésident (M. MacGuigan): Le pouvoir du sénateur Quart 
ne s’étend pas si loin.
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[Texte]
Mr. Hogarth: That is where she heard all the bigotry!

Senator Quart: No, no. I disrupted your meeting completely. I 
am sorry.

• 1805
Rev. Stewart: Visites interprovinciales serves a wonderful pur

pose. My children have lived with French families and they talk 
French, and so forth, but I think there is an element that goes 
beyond this. We will not solve the problem of French-English 
relations by a kind of bon ententisme; it will not happen. The 
problems run to political and economic realities which are some
times very harsh. One has only to study the unemployment figures 
in the Province of Quebec to realize, as I am sure you well know, 
the element that this is. It seems to me that the hope of the young 
people lies in going beyond knowing that Jacques is a good fellow to 
their becoming commonly involved in a common determination to 
rid the land of some our injustices and our inequities of which many 
of the French-Canadian young are painfully, even violently aware. I 
think that is the level with which we are. ..

Senator Quart: That is right. Maybe we should have a liquor 
strike or something like that. I think it would do more for good 
relations between Ontario and Quebec...

Mr. Gundlock: Can it wait until July?

Senator Quart: I think that was wonderful because they moved 
in funerals and coffins and everything else and I think really that 
was wonderful because of all the jokes. I think that did more-

Mr. Brewin: You do not expect the United Church to agree with 
you about that.

Senator Quart: Maybe not. Confession is good for the soul. I 
think really that did more for friendly relations between Ontario 
and Quebec than all the politicians.

Rev. Gordon Stewart: You know, Quebec infects us. I was at the 
United Church Home and they had a cocktail party, you know, it is 
an institution in Quebec.

Senator Quart: Good, why not.

Mr. Hogarth: I will go back to the Quebec United Church from 
the Anglican Church.

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

Mr. Allmand: I was going to ask the witnesses about their 
relations within the United Church in Quebec. I know that there are 
United churches in Montreal that are French-speaking churches. I 
wonder whether they were operated completely separate from the 
United Church and if the United Church is - protestantizing is not a 
good word today, I do not know what you would call it-but doing 
Christian work among the French-Canadian people. The United 
Church is looked upon mainly as an English-speaking church but is 
it doing the social work, carrying on charitable activities in the areas 
where the unemployment is in Montreal? I know Reverend Claude 
de Mestral, I think, is a United Church minister, but is the church, 
being a Protestant church, taking that action where the poverty 
exists in Quebec?

Rev. Gordon Stewart: I have just come from the Montreal and 
Ottawa Conference of the United Church. I took part there in a

[Interprétation]
M. Hogarth: C’est là qu’elle a entendu toute la bigoterie.

Le sénateur Quart: Non. J’ai interrompu votre séance complète
ment. Je m’excuse.

Le révérend Stewart: Les visites interprovinciales desservent un 
but merveilleux. Mes enfants ont vécu avec les familles françaises et 
ils parlent français et je pense que c’est un élément qui va au-delà de 
cela. Nous ne résoudrons pas le problème des relations franco- 
anglaises par une sorte de bon ententisme. Ceci ne produira pas. Les 
problèmes reviennent à des réalités politiques économiques qui sont 
parfois très âpres. On n’a qu’à étudier les données sur le chômage 
dans la province de Québec pour se rendre compte, vous le savez très 
bien, j’en suis sûr, de ce que c’est. Il me semble que l’espoir de la 
jeune génération va plus loin que de savoir que Jacques est un bon 
gars et consiste à devenir commun dans une détermination 
commune de diminuer les injustices et les inégalités que connaissent 
les jeunes Canadiens français et dont ils souffrent. Je crois que c’est 
à ce niveau que nous ...

Le sénateur Quart: C’est exact. Peut-être devrions-nous avoir une 
grève de la Régie des alcools ou quelque chose du genre. Je crois que 
cela contribuerait à améliorer les rapports entre le Québec et 
l’Ontario. . .

M. Gundlock: Cela peut-il attendre jusqu’à juillet?

Le sénateur Quart: Je crois que c’était merveilleux, car on en 
transportait dans des cercueils et le reste et je crois que c’était 
merveilleux à cause des farces. Je crois que cela a pu contribuer ...

M. Brewin: Vous n’espérez pas que l’Église unie soit d’accord 
avec vous sur ce sujet.

Le sénateur Quart: Peut-être pas. La confession est une bonne 
chose pour l’âme. Je crois que cela a pu contribuer à l’amélioration 
des relations entre le Québec et l’Ontario que tous les politiciens.

Rev. Gordon Stewart: Vous savez, le Québec nous corrompt. 
J’étais à la maison de l’Église unie où il y avait un cocktail. Vous 
savez, au Québec, c’est institutionnalisé.

Le sénateur Quart: Très bien, pourquoi pas.

M. Hogarth: Je vais partir de l’Église anglicane pour retourner à 
l'Eglise unie du Québec.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Allmand.

M. Allmand: J’allais poser aux témoins des questions au sujet de 
leurs rapports à l’intérieur de l’Église unie au Québec. Je sais qu’il y 
a des églises francophones qui font partie de l’Église unie à 
Montréal. Je me demande si ces églises fonctionnent séparément de 
l’Église Unie et si l’Église Unie fait de l’apostolat auprès des 
Canadiens français. L’Église Unie est considérée habituellement 
comme une église anglophone, mais fait-elle du travail social, des 
œuvres charitables dans les régions où il y a du chômage à 
Montréal? Je sais que le Révérend Claude de Mestral, je crois, est 
ministre de l'Église anglicane. Mais l’Église, en tant qu’Église 
protestante, entreprend-elle l’apostolat où se trouve la pauvreté au 
Québec?

Le Rév. Gordon Stewart: Je reviens de la conférence de Montréal 
et d’Ottawa de l’Église unie. J’ai pris part au groupe d’études qui
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[Text]
study group which was dealing specifically with the problems 
of the Montreal area and the so-called GMAPCC group, the Greater 
Montreal Anti-Poverty Co-ordinating Committee. As a Montrealer 
you are probably familiar with it.

Now, GMAPCC co-ordinates the poor citizen groups across 
Montreal. It operates out of St. Columba House which is an United 
Church institution. The salary of the key worker, Mike Keyes, who 
is a Roman Catholic and completely French as well as English, is 
paid by the United Church of Canada.

The involvement of the Church in Montreal is real, practical and, 
you know, at the grass roots. Some people think it is too close to 
the grass roots. It is involved in the organizing of the poor 
themselves, that they themselves might be their own helpers to the 
embarrassment sometimes of politicians.

Mr. Allmand: As you were talking about student visits, I was 
thinking much could be done if so-called English-speaking establish
ment groups or those that have an image of being English-speaking 
establishment groups, which include probably the Anglican Church 
and the United Church in most of French Canada, would look upon 
them as English-speaking and the YMCA and other things. If they, on 
a very personalistic level were down right in the so-called ghettos 
with the French-Canadians working with them, speaking their lan
guage and helping them solve their problems very often that does a 
lot more to bring about undesrtanding than legalisms and constitu
tion and a whole lot of other things. I am glad to hear that this is 
taking place.

• 1810

Rev. Gordon Stewart: I could not agree more.

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

Senator Quart: Have you visited the Maison de Chômeurs there?

Rev. Gordon Stewart: No I have not. I am originally from 
Montreal but I have been working out of Toronto for the last seven
years.

Senator Quart: And Pointe Ste-Claire ...

Rev. Gordon Stewart: Yes.

Senator Quart: . . . when we were there witn the Committee on 
Poverty. I am very anxious about that as well as Maison des 
Chômeurs.

Mr. Allmand: It is near my constituency.

Senator Quart: Is it? I will go down there and have them vote 
against you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Senator Quart and 
gentlemen, we are obviously deeply indebted to the spokesmen for 
the Board of Evangelism and Social Service of the United Church of 
Canada, Reverend W. Clarke MacDonald and Reverend Gordon F. 
Stewart, not only for the quality of their brief but also for the 
quality of their subsequent discussion. Thank you very much, 
gentlemen.

Some hon. Members: Thank you, Mr. Chairman.

[Interpretation ]

s’occupait des problèmes dans les régions de Montréal et d’un 
groupe appelé le_ Comité de coordination contre la pauvreté du 
grand Montréal. Etant Montréalais, vous devez connaître le groupe 
en question.

Ce comité coordonne les groupes de citoyens défavorisés du 
grand Montréal. Son administration est située à la Maison St- 
Columba, qui est une institution de l’Eglise unie. Le salaire du 
travailleur principal, Mike Keyes, un catholique romain, parfait 
bilingue, est payé par l’Eglise unie du Canada.

L’Eglise, à Montréal, a un engagement réel, pratique et, vous le 
savez, s’attaque au cœur du sujet. Certains croient qu’ils s’y 
attaquent de trop près. L’Eglise s’occupe d’organiser les pauvres 
eux-mêmes de sorte qu’ils puissent s’aider eux-mêmes, parfois au 
grand désarroi des politiciens.

M. Allmand: Puisque vous parliez de visites d’étudiants, je crois 
qu’il y aurait beaucoup à faire si les groupes établis anglophones ou 
ceux qui passent pour être des groupes anglophones établis, y 
compris probablement l’Église Unie et l’Eglise anglicane pour la 
plupart des Canadiens français, les considéraient comme anglo
phones et le YMCA et le reste. A un niveau très personnel, s’ils 
étaient là dans ces supposés ghettos et travaillaient avec des 
Canadiens en fait, parlaient leur langue et les aidaient à résoudre 
leurs problèmes, ils feraient très souvent beaucoup plus pour 
amener la compréhension générale que toutes ces formes d’égalité 
et de constitution et autres efforts. Je suis heureux d’apprendre 
que cela se produit effectivement.

Le révérend Gordon Stewart: Je ne pourrais être plus d’accord 
avec vous.

Le coprésident (M. MacGuigan): Sénatrice Quart.

Le sénateur Quart: Y avez-vous visité la Maison du chômeur?

Le révérend Gordon Stewart: Non, je ne l’ai pas fait. Je suis 
originaire de Montréal, mais je travaille à Toronto depuis 7 ans.

Le sénateur Quart: Et Pointe Ste-Claire...

Le révérend Gordon Stewart: Oui.

Le sénateur Quart:. . .Lorsque nous y sommes rendus avec le 
Comité sur la pauvreté. Je suis très intéressée par ce sujet ainsi que 
par la Maison du Chômeur.

M. Allmand: C’est près de ma circonscription.

Le sénateur Quart: Vraiment? Je visiterai la région et je les ferai 
voter contre vous.

Le coprésident (M. MacGuigan): Sénateur Quart et messieurs, 
nous sommes très reconnaissant envers les représentants de la 
Commission d’évangélisme et du Service social de l’Église Unie du 
Canada, les révérends W. Clarke MacDonald et Gordon F. Stewart, 
non seulement pour la qualité de leur mémoire, mais également pour 
la qualité de leurs commentaires. Merci beaucoup, messieurs.

Des voix: Merci, monsieur le président.
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[Texte]
Mr. Hogarth: Mr. Chairman just before closing 1 would like to 

raise a point of order where Senator Quart has said she would go 
down and vote against Mr. Allmand. I would like to make it clear 
that constitutionally it is too bad that Mr. Allmand cannot 
reciprocate.

Senator Quart: Well, it would not be your fault.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The meeting is adjourned 
to the call of the Chair.

[Interprétation j
M. Hogarth: Monsieur le président, avant de lever la séance, 

j’aimerais invoquer le Règlement au sujet de la déclaration du 
sénateur Quart qui a déclaré qu’elle irait voter contre monsieur 
Allmand. J’aimerais qu’il soit clairement compris qu’il est mal
heureux que la Constitution ne permette pas à M. Allmand de lui 
rendre la pareille.

Le sénateur Quart: Eh bien, ce ne serait pas votre faute.

Le coprésident (M. MacGuigan): La séance est levée jusqu’à 
convocation du président.
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