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MINUTES OF PROCEEDINGS

PROCÈS-VERBAL

Monday, June 7, 1971.

Le lundi 7 juin 1971

(110)

(HO)

[Text]

[Texte]

The Special Joint Committee of the Senate and of
the House of Commons on the Constitution of Canada
met this day at Alberta College, Edmonton, Alberta at
7:45 p.m. The Joint Chairman, Mr. MacGuigan, presided.

Le Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre
des communes sur la constitution du Canada se réunit au
Collège Alberta, Edmonton, (Alberta), à 7 h. 50 du soir,
sous la présidence de M. MacGuigan, coprésident.

Members present:

j

Membres présents:

Representing the Senate: Senators Cameron, Fergusson, Haig, Lafond, Molgat, Quart and Yuzyk—(7).

Représentant le Sénat: Les sénateurs Cameron, Fergusson, Haig, Lafond, Molgat, Quart et Yuzyk—(7).

Representing the House of Commons: Messrs. Allmand,
Beaudoin, Chappell, De Bané, Downey, Fairweather,
Foster, Gundlock, Harries, Lachance, MacGuigan, Mar
ceau and Prud’homme—(13).

Représentant la Chambre des communes: MM. All
mand, Beaudoin, Chappell, De Bané, Downey, Fairweath
er, Foster, Gundlock, Harries, Lachance, MacGuigan,
Marceau et Prud’homme—(13).

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

Aussi présent: De la Chambre des communes: M. Bald
win, député.

Witnesses: Mr. D. C. McDonald, Chairman, Alberta
Subsection of the Constitutional and International Law
Section of the Canadian Bar Association; Mrs. Ellen C. T.
Armstrong, First Provincial Vice-president and Chair
man, Public Affairs Businesss and Professional Women’s
Clubs of Alberta; Mrs. Catherine Martini, Member of the
Executive of the Alberta School Trustees Association and
a Trustee of the Calgary Public School Board; From the
Ukranian Professional and Business-men’s Club of Alber
ta: Mr. Peter Savaryn, former President; Mr. Russell
Dzenick; Mr. Laurence G. Decore, Secretary; Mr. William
Kostash; Mr. Wilbur Bowker, Research Professor of Law,
University of Alberta, Edmonton; Mr. Dave Poholko,
Young Socialists; Mr. Sabharwal Har; Dr. Ram K. Gupta,
Indian Society of Edmonton; Mr. Zoltan Melkvi.

Témoins: M. David C. McDonald, président de la sub
division albertaine de la Section du droit constitutionnel
et international de l’Association du Barreau canadien;
Madame Ellen Armstrong, première vice-présidente et
chargée des relations publiques des Clubs de Femmes de
carrières libérales et commerciales de l’Alberta, repré
sentant l’organisation provinciale desdits clubs; pour
représenter l’Association des conseillers scolaires de l’Al
berta: Madame Catherine Martini, membre du bureau de
direction; représentant le Club des hommes d’affaires et
des professionnels ukrainiens de l’Alberta: MM. Peter
Savaryn, président sortant, Russell Dzenick, Laurence G.
Décoré, secrétaire et William Kostash; le professeur
Wilbur Bowker, de la Faculté de Droit de l’Université
d’Alberta; au nom des Jeunes Socialistes: M. Dave
Poholko; M. Sabharwal Har; Dr. Ran K. Gupta, Indian
Society of Edmonton et M. Zoltan Melkvi.

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

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

During the question period that followed, at the invita
tion of the Joint Chairman, the following persons spoke
or asked questions from the floor: Mr. Lief Oddson, Miss
Marion Loring, Mr. Paul Sabharwal, Mr. Paul Belzil, Mr.
Metro Chrapko, Mr. Bohdan Sirant, Mr. Ken Tillema, Mr.
W. D. Kobluk, Mr. Gilbert Fuuk, Mr. Casey H. A.
Graauwmans, Mr. Harold E. Greenaway and Mr. Jack
Egan.

Au cours de la période de questions qui suit, sur l’invi
tation du coprésident, les personnes suivantes adressent
la parole ou posent des questions: M. Leif Oddson, Mlle
Marion Loring, MM. Paul Sabharwal, Paul Belzil, Metro
Chrapko, Bohdan Sirant, Ken Tillma, W. D. Kobluk,
Gilbert Fuuk, Casey H. A. Graauwmans, Harold E.
Greenaway et Jack Egan.

Pursuant to the authority granted to him by the Com
mittee on Thursday, October 15, 1970, the Joint Chair
man ordered that the questionnaire tabled by Mr. McDo
nald of the Alberta Section of the Canadian Bar
Association; the charts submitted by the Alberta School
Trustees Association; and the brief of the Ukranian
Professional and Businessmen’s Club of Edmonton be
printed as appendices to this day’s Minutes of Proceed
ings and Evidence. (See Appendices “AAAAA” “BBBBB”
“CCCCC”).

Conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés
par le Comité le jeudi 15 octobre 1970, le coprésident
ordonne que le questionnaire de la section albertaine de
l’Association du Barreau canadien, déposé par M. McDo
nald; les tableaux faisant partie du mémoire de l’Associa
tion des conseillers scolaires de l’Alberta; et le mémoire
du Club des hommes d’affaires et des professionnels
ukrainiens de l’Alberta soient imprimés en appendice aux
procès-verbaux et témoignages de ce jour. (Voir appen
dices «AAAAA», «BBBBB» et «CCCCC»).

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

Le coprésident remercie les témoins et les membres du
comité de leur participation.
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At 12:10 a.m., the Committee adjourned to the call of
the Chair.

A 12 h. 10 du matin, le Comité suspend ses travaux
jusqu’à nouvelle convocation du président.

Les cogreffiers du Comité
Michael B. Kirby
Gabrielle
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Savard

Joint Clerks of the Committee
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EVIDENCE

TÉMOIGNAGES

(Recorded by Electronic Apparatus)

(Enregistrement électronique)

Monday, June 7, 1971

Le lundi 7 juin 1971.

[Texte]

[ Interprétation]

• 1945
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gen
tlemen, the meeting will come to order.
This is an official meeting of the Special Joint Commit
tee of the Senate and House of Commons on the Consti
tution of Canada. This Committee has been travelling
across Canada for the last eight months hearing the
views which Canadian citizens in all parts of our country
have on the subject of the constitution of Canada. This is
the last trip which the Committee will be making and I
think it fitting that this trip should be concluded immedi
ately before the conference of the first ministers in Vic
toria next week which will be so very important for the
future negotiations in this area.
Of course, our responsibility as a committee of the
federal Parliament is to report to the Parliament of
Canada the views which we have as a result of our
travels across the country. But we have had the oppor
tunity, in the course of our travels, of meeting with many
representatives of provincial governments and we hope
that our report, when it is presented in the fall, will be
of interest to provincial governments and, indeed, to
municipal governments, as well as to the federal govern
ment and to the people of Canada.
Our rules are fairly simple. We have people who have
given us advance notice that they wish to present briefs
and they are given 15 minutes of all presentation: if they
have additional written material which they wish to pre
sent to us, this can also be printed. Every word that is
spoken here tonight will be transcribed and subsequently
printed and mailed to all the participants, so that those
who do not have time to say as much they would like
from the floor of this meeting will still be able to get
their more extended views in the official proceedings in
an appendix of tonight’s meeting.
All of you are invited to participate from the floor. At
intervals during the evening—some three or four or five
times during the evening—I will call for questions or
comments from the floor. For this part of our proceed
ings, we establish a limit of three minutes because we
have occasionally found that as many as 40 or 50 people
wish to speak to us and, in order to safeguard the rights
of those who have gone to the trouble of presenting
prepared briefs as well as to allow as many as possible of
you to speak to us, we have had to establish a time limit
to enable this to be done. Those, basically, are our rules:
the time limits on the witnesses here, limitation on the
number of members of the Committee who may ask
questions, and then, finally, a three-minute limit on those
of you who will speak from the floor.
I would like now to introduce to you the members of
the Committee. This, as I mentioned at the beginning, is
a Joint Committee which means that it is a Committee of
the Senate and of the House of Commons. It is also a
Committee which is “joint” in that it is composed of
representatives of all the political parties in the Parlia
ment of Canada; so we are here before you without
distinction between those who are of the government
party and those who are in opposition parties. I would
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Le coprésident (MacGuigan): Mesdames et messieurs à
l’ordre, s’il vous plaît.
La réunion d’aujourd’hui est une réunion du Comité
spécial mixte du Sénat et de la Chambre des communes
sur la constitution du Canada. Le comité s’est rendu
partout au Canada au cours des derniers huit mois pour
entendre les points de vue des Canadiens de toutes les
parties du pays au sujet de la constitution du Canada.
C’est le dernier voyage du comité et je pense qu’il con
vient qu’il se termine juste avant la conférence des pre
miers ministres à Victoria la semaine prochaine, confé
rence qui est d’une importance capitale pour les
négociations à venir dans ce domaine.
Nous sommes évidemment chargés en tant que comité
du gouvernement central de faire rapport au gouverne
ment du Canada des points de vue qui nous ont été
exposés au cours de nos voyages au pays. Nous avons
également eu l’occasion dans nos voyages de rencontrer
plusieurs représentants des gouvernements provinciaux
et nous espérons que notre rapport, quand il sera pré
senté à l’automne, intéressera autant les gouvernements
provinciaux et les gouvernements municipaux que le
gouvernement central et les citoyens du Canada.
Nos règlements sont assez simples. Des gens ont indi
qué d’avance qu’ils désiraient présenter des mémoires et
ils ont quinze minutes pour le faire; s’ils ont d’autres
documents à déposer, ceux-ci peuvent également être
publiés. Tous les témoignages entendus ce soir seront
enregistrés, publiés et envoyés par la poste à tous les
participants de façon que ceux qui n’auront pas le temps
de dire tout ce qu’ils voudraient dire du parquet pourront
faire part de leurs vues dans les procès-verbaux officiels
en appendice.
Vous êtes tous invités à prendre la parole du parquet.
A certains moments au cours de la réunion, trois, quatre
ou cinq fois aujourd’hui, j’inviterai quelqu’un à faire des
observations ou poser des questions du parquet. Pour
cette partie de la discussion, nous avons une limite de
trois minutes puisque parfois de 40 à 50 personnes dési
rent prendre la parole et que pour permettre à ceux qui
ont pris la peine de préparer des mémoires de les présen
ter ainsi qu’au plus grand nombre d’entre vous de nous
faire connaître vos points de vue, il est nécessaire de
procéder de cette façon. Ce sont donc nos règlements: des
limites de temps pour les témoins, le nombre des mem
bres du comité qui peuvent poser des questions est limité
également et ceux qui prennent la parole du parquet ont
trois minutes.
Je vous présenterai maintenant les membres du comité.
C’est un comité mixte, comme je l’ai déjà dit, ce qui
signifie qu’il est composé de sénateurs et de députés, c’est
aussi un comité «mixte comité» en ce sens qu’il est
composé de représentants de tous les partis politiques
siégeant au Parlement du Canada; on ne fait aucune
distinction donc entre ceux qui représentent le parti du
gouvernement et ceux qui représentent les partis de l’op
position. Je vous présente donc, sans faire la distinction,
les membres du comité.
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like, therefore, to introduce to you, without distinguish
ing them according to their parties, the following mem
bers of the Committee.
Representing the Senate, I would first of all like to
introduce the Acting Joint Chairman of the Committee
on the Senate side, the Honourable Gildas Molgat of Ste.
Rose, Manitoba. Also representing the Senate, the Honou
rable Donald Cameron from Banff, Alberta; the Honoura
ble Muriel Fergusson from Fredericton, New Brunswick;
the Honourable J. C. Haig from River Heights, Manitoba;
the Honourable Paul Lafond from Hull, Quebec; the
Honourable Josie D. Quart from Quebec City; and the
Honourable Paul Yuzyk from Fort Garry, Manitoba.
Representing the House of Commons, Mr. Warren Allmand from Montreal, Notre-Dame-de-Grâce; Mr. Léonel
Beaudoin from Richmond, Province of Quebec; and, sit
ting with us here this evening, to our great pleasure—
and, in this case, I will mention his party because he is
the distinguished House Leader of the Conservative
Party in the House of Commons—is Mr. Gerald Baldwin
from Peace River, Alberta. Then, Mr. Pierre De Bané,
Matane, Quebec; Mr. Cliff Downey from Battle River,
Alberta; Mr. Gordon Fairweather, Fundy-Royal, New
Brunswick, formerly Attorney General of that province;
Dr. Maurice Foster from Algoma in Ontario; Mr. Deane
Gundlock from Lethbridge, Alberta; and also sitting here
with us this evening, we are pleased to have Mr. Hu
Harries from Edmonton-Strathcona. Then, Mr. Georges
Lachance, Montreal, Lafontaine; Mr. Gilles Marceau,
Lapointe; Mr. Marcel Prud’homme, Montreal, SaintDenis; and Mr. Hyl Chappell from Peel South in Ontario.

Du Sénat, le coprésident adjoint du comité pour le
Sénat, l’honorable Gildas Molgat de Ste-Rose, Manitoba.
Du Sénat également, l’honorable Donald Cameron de
Banff, Alberta; l’honorable Muriel Fergusson de Frédéricton, Nouveau-Brunswick; l’honorable J. C. Haig, de
River Heights, Manitoba; l’honorable Paul Lafond de
Hull, Québec; l’honorable Josie D. Quart, de Québec;
l’honorable Paul Yuzyk, de Fort Garry, Manitoba.
De la Chambre des communes, M. Warren Allmand, de
Montréal, Notre-Dame-de-Grâce; M. Léonel Beaudoin, de
Richmond, Québec; nous avons également le plaisir de
comper parmi nous ce soir, et dans ce cas je mentionne
rai le parti puisqu’il s’agit du leader à la Chambre pour
le parti conservateur, M. Gerald Baldwin, de Peace
River, Alberta. M. Pierre De Bané, de Matane, Québec;
M. Cliff Downe, de Battle River, Alberta; M. Gordon
Fairweather, Fundy-Royal, Nouveau-Brunswick, ancien
procureur général de cette province; M. Maurice Foster,
D’Algoma, Ontario; M. Deane Gundlock, de Lethbridge,
Alberta; nous sommes également heureux d’accueillir M.
Hu Harries d’Edmonton-Strathcona ; M. Georges Lachan
ce. Montréal, Lafontaine; M. Gilles Marceau, Lapointe;
M. Marcel Prud’homme, Montréal, Saint-Denis; et M.
Hyl Chappel, de Peel South, Ontario.

•

1950

My own name is Mark MacGuigan, and I represent the
riding of Windsor-Walkerville in the Province of Ontario,
and I am the Joint Chairman on the House of Commons
side of this Committee.
We have a translation system available, a simultaneous
interpretation system, so that those of you who wish to
use the other official language can do so with complete
freedom, knowing that you will be understood by mem
bers of the Committee and by members of the audience.
The listening units are placed on both sides of the
auditorium. I am not sure if they extend all the way to
the back, but there are empty seats in the front. So if
anyone is not able to understand what is being said, he
can at any time move forward to a seat where the
listening units are placed.
Pour les francophones, nous avons un système d’interprétation simultanée pour les aider à comprendre les
délibérations; nous serons enchantés si quelqu’un veut
parler en français.
Ladies and gentlemen, without any other preliminaries
and so as not to take any more of your time, because we
have some nine briefs to hear this evening, I would like
to call on the first witness for the evening, a distin
guished Edmonton lawyer, Mr. David McDonald, who is
Chairman of the Alberta Subsection of the Constitutional
and International Law Section of the Canadian Bar
Association.
Mr. McDonald will be speaking for this section of the
Canadian Bar Association, and we are pleased to have
him with us this evening. Mr. McDonald.

Je me nomme Mark MacGuigan et je représente la
circonscription de Windsor-Walkerville dans la province
de l’Ontario; je suis coprésident du comité pour la Cham
bre des communes.
Nous avons l’interprétation à notre disposition, c’est-àdire un dispositif d’interprétation simultanée, de façon
que ceux qui veulent utiliser l’autre langue officielle peu
vent le faire, sachant qu’ils seront compris des membres
du comité et de l’auditoire. Il y a des écouteurs des deux
côtés de la salle. Je ne sais pas s’il y en a jusqu’à l’arrière,
mais il y a des places non occupées à l’avant. Si quelqu’un
ne comprend pas ce qui est dit, il peut en tout temps
venir à l’avant et prendre place là où il y a des écouteurs.
For the francophones, we have a simultaneous inter
pretation system to help them understand what is being
said; we would be delighted to hear somebody in French.
Mesdames et messieurs, sans autre préambule, et pour
éviter de prendre du temps, neuf mémoires seront pré
sentés ce soir. Je demanderais au premier témoin de
s’avancer, il s’agit du distingué ministre d’Edmonton, M.
David McDonald, qui est président de la Sous-section
pour l’Alberta de la Section de Droit constitutionnel et
international de l’Association du Barreau canadien.
M. MacDonald parlera au nom de cette section de
l’Association du Barreau canadien et nous sommes heu
reux de le compter parmi nous ce soir. Monsieur
McDonald.
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Mr. David C. McDonald (Chairman, Alberta Subsec
tion, Section on Constitutional and International Law,
The Canadian Bar Association): Mr. Chairman, the Alber
ta Subsection of the Constitutional Law Section of the
Canadian Bar Association distributed a lengthy and
detailed questionnaire among 1,200 Alberta lawyers
during the past three weeks or so on matters related to
the constitution. Not all of them are quite so obviously
related as others perhaps are. But it dealt with matters
which our subsection felt were sufficiently important to
deserve a degree of participatory democracy. At the same
time, excluded from the questionnaire were those matters
which we felt, while controversial and at issue, were not
necessarily matters on which lawyers, by virtue of their
training or experience, may have any particular right to
express an opinion as compared to other persons.
The number of lawyers who have replied to the ques
tionnaire is of course far short of the number of lawyers
practising in Alberta, which is 1,200. We would have
been happy to have 100 replies. We have 176 so far, and
it is apparent to me from the tabulation of the results
that as far as the proportion of yes and no to any
particular question is concerned, the numbers repeat the
proportions, and in my submission the fact that only 176
have replied—if “only” is the proper term—does not
significantly decrease the weight to which the opinions
are entitled.

M. David C. McDonald (président. Sous-section de VAl
berta, Section de Droit constitutionnel et international de
l'Association du Barreau canadien): Monsieur le prési
dent, la Sous-section de l’Alberta de la Section de Droit
constitutionnel pour l’Association du Barreau canadien a
fait parvenir à quelque 1,200 avocats de l’Alberta, ces
trois dernières semaines, un questionnaire long et détaillé
portant sur la constitution. Toutes les questions ne por
tent pas directement sur la constitution, mais il s’agit de
sujets que notre sous-section croyait assez importants
pour être sousmis à une démocratie de participation.
Nous avons exclu du questionnaire les points que nous
croyons, bien que controversés et d’actualité, non essen
tiels et sur lesquels les juristes, avec leur formation et
leur expérience, peuvent avoir une opinion.

I will now summarize the replies to the questionnaire,
but at the same time it will be necessary to inject some
commentary in order to make the answers at all mean
ingful. At the same time I will try to avoid injecting my
own personal views, except that it is obviously impossi
ble to make any comments at all except in so far as one
has opinions.
The first question is as to whether there should be a
Supreme Court of Canada to interpret the constitution, or
a constitutional court, as has been proposed by some.
From the questionnaire replies, it is apparent that
there is almost no support among the lawyers of Alberta
for the proposal that the interpretation of the constitu
tion should be placed in the hands of a constitutional
court to replace the Supreme Court of Canada in this
respect.
The questionnaire as framed does not encourage people
to indicate how the constitutional court should be
appointed, if there were to be one, but those who did
reply to that part of the questionnaire indicated clearly
their preference for a constitutional court structured in
the same manner as the present Supreme Court of
Canada.

Le nombre d’avocats qui ont répondu au questionnaire
est évidemment loin de ceux qui pratiquent le Droit en
Alberta, soit de 1,200. Nous aurions été satisfaits d’avoir
cent réponses. Jusqu’à présent, nous en avons eu 176, et
il est évident, quand on regarde les résultats que les oui
et les non, en réponse aux différentes questions, sont
assez significatifs, et le fait que seulement 176 ont
répondu, je ne sais si l’ont peut utiliser le mot «seule
ment» ici, ne diminue en rien la valeur des opinions qui
ont été exprimées.
Je vais résumer les réponses qui ont été données dans le
questionnaire, mais en même temps, je ferai quelques
observations afin de donner un sens à ses réponses. Je
vais essayer maintenant d’éviter de donner mon opinion
personnel, et il faut bien admettre qu’une observation
part d’une opinion.
On demandait d’abord s’il était nécessaire d’avoir une
Cour suprême du Canada pour interpréter la constitution,
un tribunal constitutionnel, comme certains l’ont proposé.
D’après les réponses au questionnaire, il est évident
que la plupart des avocats de l’Alberta ne sont pas d’avis
que l’interprétation de la constitution devrait être laissée
à un tribunal constitutionnel qui remplacerait la Cour
suprême du Canada à cet égard.
Le questionnaire n’était pas rédigé de façon à encoura
ger les gens à dire comment ce tribunal constitutionnel
devait être formé, au cas où un tel tribunal serait formé,
et ceux qui ont répondu à cette partie du questionnaire
ont indiqué clairement qu’ils préféraient pour ce tribunal
les structures de la Cour suprême du Canada
actuellement.

• 1955

I.

I:

Dealing with the Supreme Court of Canada generally,
Alberta lawyers were given an opportunity of expressing
their opinion as to whether the Supreme Court of
Canada, whether dealing with private or public law,
should be more readily accessible particularly to citizens
outside central Canada, or putting it another way, out
here in the boondocks. At present the Supreme Court of
Canada sits only in Ottawa. It is apparent from the
answers received that a large number of Alberta lawyers
feel that some steps should be taken to make the

En ce qui concerne la Cour suprême du Canada d’une
façon générale, les avocats de l’Alberta ont eu l’occasion
de dire ce qu’ils pensaient de cette dernière, qu’il s’agisse
du droit privé ou du droit public, ils ont dit qu’il faudrait
que ceci soit plus à la portée des citoyens qui se trouvent
en dehors du centre du Canada. A l’heure actuelle, la
Cour suprême du Canada ne siège qu’à Ottawa. On voit
d’après les réponses reçues qu’un très grand nombre d’a
vocats de l’Alberta pensent que l’on devrait prendre des
mesures pour rendre plus accessible le recours à la Cour
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Supreme Court of Canada more accessible, or, to put it
another way, to reduce the cost of justice to litigants.
A substantial number of lawyers favoured one or more
of the alternatives suggested which members of the Com
mittee can find in the questionnaire. A majority felt that
the Supreme Court of Canada should sit regularly in
major regional centres. There was also a minority sup
port for the subsidization of travel expenses to Ottawa if
the Court sits only in Ottawa on all Supreme Court
appeals.
Members of this Committee have heard a presentation
by Professor Matkin of the University of British
Columbia who suggested that the role of the Supreme
Court of Canada in constitutional matters should be lim
ited to the giving of advisory opinions and that the final
resolution of differences between the federal government
and the provinces as to the interpretation of the constitu
tion should be left to federal-provincial conferences
embodied in the constitution. The Alberta lawyers who
answered the questionnaire indicated no liking whatso
ever for this suggestion.
A surprisingly large number of Alberta lawyers did
feel that the jurisdiction of the Supreme Court of Alberta
in disputes over private property and money matters
should be revised from the present situation which those
of you who are lawyers are familiar with in one particu
lar respect and that is that the Supreme Court of Canada
should be able on the basis of certain written briefs filed
by the parties to decline to review cases from the lower
courts as has been the case for some time in the Supreme
Court of the United States. It is my understanding that
the Supreme Court of that country may decline to hear
an appeal on the basis of special briefs filed. These are
not briefs of such extensive detail as are subsequently
filed, if the appeal proceeds. It is my understanding that
a very large proportion of appeals filed in the Supreme
Court of the United States are disposed of without the
appeal being argued formally thus reducing the workload
of the court.
I turn now to the appointment, discipline and removal
of judges. These subjects are related to the constitution
because it is the courts that interpret the constitution and
because the courts form a part of our historic constitu
tional structure, unwritten though it be. In the event that
a bill of rights becomes entrenched in a written constitu
tion, the importance of the functioning of the courts will
obviously be even greater than it is now.
For these reasons those who drafted the questionnaire
felt that questions relating to the methods of appoint
ment, discipline and removal of judges ought to be
raised. In doing so, the subsection in no way intends to
criticise the judges or magistrates of Alberta, the
Supreme Court of Canada or any federal court. But it
was felt that to ignore public interest in the standards of
our judiciary would be to assume an ostrich-like position
and that these matters are always better to be the sub
ject of open and well-informed discussion, the result of
which is often, although not necessarily always, commen
dation for what has been done in the past.

suprême du Canada ou pour le dire d’une autre façon,
pour réduire ce qui en coûte au point de vue frais de
justice pour les plaideurs.
Un très grand nombre d’avocats ont préconisé une ou
l’autre des solutions de rechange qui ont été indiquées
dans le questionnaire et auquel les membres du comité
pourront se référer. Une majorité considère que la Cour
suprême du Canada devrait siéger régulièrement dans des
centres régionaux importants. Il y a aussi une minorité
qui est en faveur de ce que Ton subventionne les frais de
déplacement pour aller à Ottawa lorsque la cour siège
uniquement à Ottawa dans le cas de tous les appels
interjetés auprès de la Cour suprême.
Les membres du présent comité ont entendu un exposé
présenté par M. le professeur Matkin de l’Université de
Colombie-Britannique qui préconisait que le rôle de la
Cour suprême du Canada dans le cas des affaires consti
tutionnelles soit limité à ce que cette dernière donne des
conseils et que les décisions définitives de différends sur
venant entre le gouvernement fédéral et les provinces
quant à l’interprétation de la constitution soient laissées
aux conférences fédérales-provinciales prévues dans la
constitution. Les avocats de l’Alberta qui ont répondu au
questionnaire ont indiqué qu’ils n’étaient pas favorables à
cette proposition.
Un nombre très important à notre surprise d’avocats
d’Alberta étaient d’avis que la juridiction de la Cour
suprême de l’Alberta dans le cas des différends concer
nant la propriété privée et les affaires financières soit
modifiée par rapport a ce qu’elle est actuellement et que
ceux d’entre vous qui sont avocats ici connaissent bien en
ce qui concerne un aspect particulier et ceci veut dire
que la Cour suprême du Canada devrait être en mesure,
sur la base de certains mémoires écrits et déposés par les
parties, de refuser de réviser les causes provenant des
tribunaux inférieurs comme ceci a été le cas pendant
quelque temps dans le cas de la Cour suprême des ÉtatsUnis. Je crois comprendre que la Cour suprême de notre
pays peut refuser d’entendre un appel interjeté sur la
base d’un mémoire spécial déposé. Ces mémoires de ce
genre ne sont pas tellement détaillés, ces mémoires qui
sont déposés par la suite, si l’appel continue son chemin.
Je crois comprendre qu’il y a une très grande proportion
d’appels déposés à la Cour suprême des États-Unis au
sujet desquels on prend une décision sans que l’appel soit
discuté d’une façon officielle, ce qui réduit le volume de
travail de la cour.
Je passe maintenant à la nomination, à la discipline et
au retrait des juges. Ces sujets se rapportent à la consti
tution car c’est la justice qui interprète la constitution et
comme les cours font partie de notre structure constitu
tionnelle historique, même si elle n’est pas écrite, dans le
cas où une charte des droits est intégrée dans une consti
tution écrite, l’importance du fonctionnement des cours
sera naturellement plus grande qu’à l’heure actuelle.

Dealing with appointments to supreme courts and dis
trict courts or as many of you call them county courts in
other provinces at the provincial level, a full set of
options was placed before the Alberta lawyers as to the
procedure by which these appointments should be made.

C’est pour ces raisons que ceux qui ont rédigé le ques
tionnaire ont pensé que les questions se rapportant aux
méthodes de nomination, de discipline ou de déplacement
des juges devraient être soulevées. En faisant ceci, ce
paragraphe n’a aucunement l’intention de critiquer les
juges ou les magistrats de l’Alberta, la Cour suprême du
Canada ou tout tribunal fédéral. Mais on a pensé que
d’ignorer l’intérêt public en ce qui concerne les normes
de notre système judiciaire serait prendre une position de
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For the present they are made by the federal Minister of
Justice but he and his predecessor have, during the past
four years, developed a practice of consulting with a
national committee on the judiciary appointed by the
Canadian Bar Association with one lawyer in each prov
ince on the committee. A large number of Alberta law
yers expressed approval of this practice.
However, a large number of those who answered the
questionnaire were obviously interested in yet further
reform. A great many felt that such appointments should
be made jointly by the federal government and the gov
ernment of the province concerned from a list of
nominees supplied jointly by the Canadian Bar Associa
tion and the Law Society of the province concerned.
A large number was also interested in a reform based
on the so-called “Missouri system”: the appointments
would be made, for example, by the federal Minister of
Justice from three or more nominees proposed by a
nominating committee; that committee in turn would be
composed of persons nominated by federal and provincial
governments and perhaps the Chief Justice of the court
concerned and persons appointed by the Canadian Bar
Association and the law society of the province con
cerned. The usual application of the “Missouri system”
includes laymen on the committee.
Another fair number of those answering the question
naire approved of a variant, namely that the appoint
ments be made by the federal government after such a
committee has had an opportunity to comment favoura
bly or adversely on a nominee or list of possible
nominees submitted to it by the Minister of Justice.
Dealing with the appointments to the Supreme Court
of Canada, once again a full set of options was set forth
and the largest number of those answering the question
naire approved of the present practice as I described it.
However, a large number of lawyers expressed approval
of other options, such as that the appointment should be
made on the “Missouri system” or after a committee, such
as that which I described with modifications to suit the
Supreme Court of Canada’s position, has had an oppor
tunity to comment favourably or adversely on a nominee
or list of nominees submitted to it by the federal Minister
of Justice.

peureux et que ces questions sont toujours mieux traitées
que lorsqu’elles le sont ouvertement et par discussion
bien étayée qui résulte bien souvent, peut-être pas tou
jours, en une recommandation de continuer ce qui était
fait dans le passé.
Pour parler des nominations aux cours suprêmes ou
aux cours de district ou aux cours de comté dans les
autres provinces au niveau provincial, il y a bien des
choix que pourront faire les avocats de l’Alberta en ce
qui concerne la procédure permettant ces nominations. A
l’heure actuelle, c’est le ministre fédéral de la Just.ce qui
les fait mais celui-ci et certains prédécesseurs ont, au
cours des quatre dernières années, établi une pratique de
consultation avec un comité national du jud.ciaire
nommé par l’Association du Barreau canadien avec sié
geant au comité un avocat de chaque province. Un grand
nombre d’avocats de l’Alberta ont été en faveur de cette
pratique.
Toutefois, un très grand nombre de ceux qui ont
répondu au questionnaire s’intéressaient de toute évi
dence à ce que l’on fasse une réforme plus poussée. Un
très grand nombre ont pensé que de telles nominations
devraient être faites conjointement par le gouvernement
fédéral et le gouvernement de la province intéressée en
se servant d’une liste de personnes nommées fournie
conjointement par l’Association du Barreau canadien et
la société de droit de la province intéressée.
Un très grand nombre d’avocats s’intéressaient aussi à
ce que l’on établisse une réforme de ce que l’on a appelé
le «système Missouri»: soit que les nominations devraient
être faites, par exemple, par le ministre fédéral de la
Justice pour trois ou plus de candidats agréés proposés
par un comité de candidature, ce dernier comité à son
tour étant composé de personnes nommées par les gou
vernements fédéral et provinciaux et peut-être par le
juge en chef de la cour concernée et par des personnes
nommées par l’Association du Barreau canadien et la
société de droit de la province concernée. L’application
habituelle de ce système Missouri veut qu’il y ait des
profanes des gens qui ne sont pas juristes et qui siègent
auprès du comité.
Un certain nombre de personnes qui ont répondu aussi
au questionnaire ont approuvé une méthode un peu diffé
rente, en ce sens que les nominations seraient faites par
le gouvernement fédéral après qu’un tel com té ait eu la
possibilité d’apporter ses remarques favorables ou défa
vorables au sujet d’un candidat agréé ou d’une liste de
candidats agréés éventuels qui serait soumise à ce dernier
par le ministre de la Justice.
En ce qui concerne les nominations à la Cour suprême
du Canada, il y a encore toute une série de possibilités et
le plus grand nombre de réponses au questionnaire ont
approuvé la pratique actuelle telle que je l’ai décrite.
Toutefois, un très grand nombre d’avocats se sont mon
trés en faveur d’autres possibilités, telle que la nomina
tion à la suite du système Missouri ou selon un comité, tel
que celui que j’ai indiqué avec les mod fications que
voudrait la Cour suprême du Canada, et après qu’il y ait
eu possibilité de se montrer en faveur ou en défaveur
d’un candidat agréé ou d’une liste de candidats agréés
qui est soumise au comité par le ministre fédéral de la
Justice.
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It has been suggested by the present federal govern
ment that the Senate ought to have a role in the appoint
ment of judges, but the way in which the questionnaire
was framed did not encourage those who were interested
in a large number of reforms to comment on this sugges
tion, regrettably, and therefore all I can say is that the
few who did comment on the question almost unanimous
ly thought that the Senate should not have a veto or role
in the appointment of judges.
With regard to the discipline and removal of judges, a
surprisingly large number of lawyers, certainly a majori
ty of about six out of ten, were in favour of Supreme
Court and County or District Court judges being subject
to a commission charged with powers of discipline and
removal. I say this is surprising since there is very little
familiarity among Canadian lawyers with the system of
judicial discipline and removal which has been adopted
in California and in a number of other American states
in recent years. One might have expected Canadian law
yers to be so used to the importance of the independence
of the judiciary that there would be resistance to any
modification of the present law which permits the remov
al of judges only on joint address of both Houses of
Parliament. I believe this is a procedure which has never
had to be used in Canada.
If I may surmise, the questionnaire indicates that
Alberta lawyers would like to see some method of sys
tematic discipline of judges and some procedure whereby
their removal in extreme circumstances might be exped
ited without disturbing the fundamental independence of
the judiciary and the executive and legislative arms of
government. One lawyer answering the questionnaire
quite wisely inserted the word “independent” as an
adjective before the word “commission”. The insertion
gets to the root of the problem. Any commission charged
with responsibility for discipline and for removal or
recommending the removal of judges must be as
independent as possible of the other two arms of govern
ment. I have no doubt that it would be possible to device
a method of appointment to such a commission which
would ensure its independence and its effectiveness and
which would, incidentally, still involve a role for the
House of Commons and the Senate in cases of removal,
but in my present position I am not at liberty to present
the formula tonight.
With regard to the question of whether there should be
an entrenched bill of rights, a Canadian charter of
human rights entrenched in the constitution, those law
yers who answered the questionnaire opposed by a
margin of about two to one the entrenchment of a bill of
rights in the Canadian constitution affecting both federal
and provincial governments. By the same margin they
felt that matters of civil rights should be left to the
courts, supplemented by statutory provisions such as
human rights codes. Again by the same margin they felt
that the present Canadian bill of rights is ineffectual.
They were also asked what rights should be protected
if there is to be an entrenched charter of human rights
and some of the most obvious of these were not included,
such as the right of free speech, free association, free
assembly, a free press, about which there would be no
question. Only those which might be more controversial
were put before the Alberta lawyers. Almost unanimous-

Le présent gouvernement fédéral a préconisé que le
Sénat joue un rôle en ce qui concerne la nomination des
juges, mais la façon dont le questionnaire a été établi n’a
pas encouragé ceux qui étaient intéressés à procéder à un
grand nombre de réformes, et d’apporter les remarques
en ce qui concerne les propositions, ce qui est regrettable,
et par conséquent, tout ce que je peux dire c’est que les
quelques-uns qui ont apporté des remarques au sujet de
la question ont presque unanimement pensé que le Sénat
ne devrait pas avoir de veto, de rôle en ce qui concerne la
nomination des juges.
En ce qui concerne les questions disciplinaires et de
remplacement des juges, à notre surprise un très grand
nombre d’avocats, et très certainement une majorité d’en
viron 6 sur 10, étaient en faveur de ce que les juges de la
Cour suprême et ceux des cours de comtés, de districts
soient soumis à la compétence d’une commission détenant
des pouvoirs de discipline et de remplacement. Je dis que
ceci est surprenant puisque les avocats canadiens ne con
naissent que très peu le système de discipline judicia re
et de remplacement qui a été adopté en Californie et
dans un certain nombre d’autres états américains ces
dernières années. On aurait pu s’attendre à ce que les
avocats canadiens soient tellement habitués à l’impor
tance attribuée à l’indépendance du système judiciaire
qu’ils se seraient opposés à toutes modifications présen
tées au sujet de la loi actuelle qui permettrait le déplace
ment en le remplacement des juges et qu’ils resteraient
en faveur de ce que ces dernières mesures ne soient
prises qu’à la suite d’une adresse conjointe des deux
Chambres du Parlement. Je crois que c’est une procédure
qui n’a jamais été utilisée au Canada.
Je puis résumer, le questionnaire indique que les avo
cats de l’Alberta aimeraient que l’on adopte quelque
méthode de discipline systématique en ce qui concerne
les juges ou quelque procédure permettant le remplace
ment ou le retrait dans les circonstances les plus extrê
mes afin que les questions soient réglées le plus rapide
ment
possible
sans
toucher
à
l’indépendance
fondamentale du système judiciaire, du système exécutif
et du système législatif du gouvernement. Un avocat,
lorsqu’il a répondu au questionnaire a inséré très sage
ment le mot: «indépendant» comme adjectif après le mot:
«commission». Cette insertion va au nœud du problème.
Toute commission chargée des questions disciplinaires ou
de retrait du remplacement ou qui doit recommander le
remplacement de juges doit être aussi indépendante que,
aussi autonome que possible, des deux autres branches
du gouvernement c’est-à-dire de l’exécutif et du législatif.
Et il n’y a aucun doute qu’il serait possible d’établir une
méthode de nomination qu’une telle commission utilise
rait et qui assurerait son indépendance et son efficac té et
qui, entre parenthèse, permettrait toujours que la Cham
bre des communes et le Sénat jouent un rôle dans le cas
du remplacement, du retrait des juges mais, dans ma
situation actuelle, je n’ai pas le droit de présenter ce soir
une formule à cet effet.
En ce qui concerne la question de savoir si Ton devrait
intégrer dans la Constitution une charte des droits, une
charte canadienne des droits humains ces avocats qui ont
répondu au questionnaire s’y opposaient par une marge
d’environ 2 à 1 en ce qui concerne une intégration d’une
charte des droits dans la Constitution canadienne qui
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ly they agreed that the bill of rights should include the
right not to be discriminated against on grounds of race,
colour, national origin and religion, although one of the
last questionnaires I tabulated added this comment, “sav
ing all just exceptions”. For example, race—a Chinese
restaurant; religion—B’Nai Brith; sex—the Junior
League, etc. By a majority of two to one they felt that
the right not to be discriminated against on grounds of
sex and age should be included.
By an overwhelming margin they felt that the bill of
rights should include the right to have counsel provided
by the state to indigent accused in criminal cases. By a
less substantial margin, but still by a majority, they felt
that the bill of rights should include the right to have
counsel provided by the state to indigent civil litigants.
Also by a considerable majority they felt that the bill of
rights should recognize the right to counsel immediately
after arrest and even, by force of greater reasoning,
before interrogation by the police.
Almost unanimously they felt that the right to privacy
should be included but the right to work, whatever that
means—of course, it is an ambiguous phrase that is used
in different ways in different jurisdictions—received
evenly divided support and opposition.
The majority of Alberta lawyers who answered the
questionnaire felt that the bill of rights should include
the right to be tried in court in English or French.
With regard to the spending power which, as the Com
mittee knows, is the power of the purse, the power of the
federal Crown to spend its money as it sees fit and which
has been used to enable the federal government to spend
money in fields which strictly speaking from the point of
view of Section 92 of the British North America Act
were within the jurisdiction of the provinces.
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toucherait tant les gouvernements fédéral et provinciaux.
C’est par la même marge qu’ils ont indiqué que les ques
tions de droit civil devraient être laissées à la compétence
des tribunaux, aidés par des dispositions statutaires telles
que des codes des droits humains. Par la même marge
aussi, ils ont indiqué que la charte des droits canadiens à
l’heure actuelle était inefficace.
Ils ont aussi demandé quels étaient les droits protégés
si l’on voulait intégrer dans la Constitution une charte
des droits de l’homme et si certains de ces droits les plus
évidents n’étaient pas inclus, tel que le droit de libre
parole, d’association libre, la liberté de la presse, alors
que ces droits sont incontestables. Uniquement les droits
qui pouvaient prêter à controverse ont été présentés aux
avocats de l’Alberta. Presque unanimement ils sont d’ac
cord pour dire que la charte des droits devrait inclure le
droit qu’il n’y ait pas de discrimination au sujet de la
race, de la couleur, de l’origine nationale, de la religion,
bien que l’un des derniers questionnaires que j’ai compilé
ajoutait ces remarques: «sauf toute exception juste». Par
exemple, race: restaurant chinois; religion: B’nai Brith;
sexe: ligue junior, etc. Par une majorité de deux à un ils
pensaient que Ton devait inclure le droit qui n’est pas de
discrimination basé sur le sexe et sur l’âge.
Par une marge immense, ils ont indiqué que la charte
des droits devrait inclure le droit d’avoir un avocat qui
soit fourni par l’État à l’indigent qui est accusé de crime.
La marge était moins importante, mais il y avait tou
jours une majorité, en faveur de ce que la charte des
droits puisse inclure le droit d’obtenir le service d’un
avocat pour des indigents civils plaideurs; cet avocat
étant fourni par l’État. Par une majorité considérable
aussi, ils sont d’avis qu’une déclaration des droits devrait
reconnaître le droit d’obtenir un avocat aussitôt après
l’arrestation et surtout avant l’interrogatoire de la police.
D’une façon presque unanime, ils ont indiqué qu’il
fallait inclure le droit à jouir d’une vie privée, mais aussi
le droit au travail, quelle que soit sa signification—natu
rellement il s’agit d’une phrase ambiguë mais qui est
utilisée de différentes façons dans différentes compéten
ces—et ceci a été appuyé ou dénigré pour 50 p. 100.
La majorité des avocats albertains qui ont répondu au
questionnaire ont pensé que la déclaration des droits
devrait inclure le droit d’être jugé en cour soit en fran
çais ou en anglais.
En ce qui concerne le droit de dépenser, qui comme le
Comité le sait est la puissance de l’argent, la puissance de
la couronne fédérale, le droit qu’elle a de dépenser son
argent comme elle le juge bon et qui a permis au gouver
nement fédéral de dépenser de l’argent dans des domai
nes qui, strictement parlant, du point de l’article 92 de
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, était du res
sort de la juridiction es provinces.

• 2005
Alberta lawyers who answered the questionnaire are
almost evenly divided as to whether the federal govern
ment should continue to be allowed to exercise this
power in fields of provincial jurisdiction. I think it is
worth noting that with regard to federal administrative
agencies almost unanimously the Alberta lawyers—once
again I suppose it is a backwoods reaction—feel that
more federal administrative tribunals, such as the Immi
gration Appeal Board, should hold sittings elsewhere

Les avocats de l’Alberta qui ont répondu au question
naire sont divisés également en ce qui concerne la ques
tion de savoir si le gouvernement fédéral devrait conti
nuer à exercer ce pouvoir dans les domaines de
compétence du gouvernement provincial. Mais je crois
qu’il est bon de faire remarquer qu’en ce qui concerne les
organismes fédéraux administratifs, la plupart des avo
cats de l’Alberta—je suppose qu’il s’agit là à nouveau
d’une réaction—pensent que plus de tribunaux fédéraux
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than in the national capital—as well as the Tax Appeal
Board and the Canadian Radio and Television Commis
sion too.
The last point that is dealt with in the brief, which I
will mention and I have not covered them all orally, is
one relating to correctional institutions, which we tossed
in as a matter of interest, and I was surprised to find that
by a margin of about three to one Alberta lawyers feel
that all penitentiaries—the word now used in Section 91
of the British North America Act within the federal
jurisdiction, and public and reformatory prisons which
were the words used for provincial jails in Section
92—that is to say the entire correctional system, in so far
as it deals with those convicted of offences against feder
al statutes, should be under federal jurisdiction.
That, Mr. Chairman and members of the Committee, is
a summary of the highlights of the tabulation of the
questionnaire.
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administratifs tels que la Commission d’appel de
gration devraient siéger dans d’autres endroits
capitale nationale de même que la Commission
des impôts et de même que le Conseil de la radio
télévision canadiens.

l’Immi
que la
d’appel
et de la

La dernière question qui est traitée en ce qui concerne
ce mémoire que je vais mentionner, et que je n’ai pas
indiqué oralement, c’est la question concernant les insti
tutions de redressement que nous avons jetées là-dedans
parce que c’était une question intéressante et j’ai été
surpris de voir que par une marge d’environ 3 à 1, les
avocats de l’Alberta pensent que les institutions péniten
tiaires, terme utilisé maintenant dans l’article de l’AANB
est dans le ressort de la juridiction fédérale et toutes les
prisons publiques et de réforme qui sont utilisées pour
les prisons provinciales dans l’article 92 c’est-à-dire tout
le système correctionnel en ce qui concerne les personnes
qui sont accusées en vertu des statuts fédéraux devraient
tomber sous la juridiction fédérale.
Ceci, monsieur le président et messieurs les membres
du comité, est un résumé des points principaux de la
compilation du questionnaire.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very
much, Mr. McDonald. This is a rather unusual presenta
tion but a very useful one. There is only one instance
that I can recall offhand where we have had presented to
us the results of a questionnaire and that was in Trois
Rivières, Quebec, when a group of citizens there—I think
Mr. Therrien was the leading figure—undertook to take a
poll of citizens. I might add it revealed a strongly proCanadian result. But, generally speaking, we have not
received information in this form and it is very useful to
us to have a broader indication than we can have just
from the views of one person, or even from the views of
an executive which represents an organization, valuable
and indeed accurate as that may be. So we are very
pleased to have this. Perhaps we ought actually to
append the questionnaire you sent out to the minutes of
today’s proceedings. Would you want to to place on
record as well the exact number of the votes on each of
the questions?

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup, mon
sieur McDonald; il s’agit ici d’un exposé plutôt excep
tionnel mais très utile. Il y a un cas dont je me souviens
d’emblée où l’on nous a présenté les résultats d’un ques
tionnaire et ceci s’est produit à Trois-Rivières, Québec,
quand un groupe de citoyens dont M. Therr en était une
figure de proie je crois, a entrepris de faire un vote de
citoyens. J’ajouterai que ceci a indiqué très nettement
que les résultats étaient pro-Canadien, mais d’une façon
générale, nous n’avons pas reçu ces renseignements sous
cette forme et il est très utile que l’on nous donne un
aperçu plus vaste que ce que nous avons eu de la part
d’une seule personne ou même de la part d’un directeur
qui représente une organisation quelque soit sa valeur et
son exactitude. Nous sommes donc très heureux d’avoir
eu cet exposé. Peut-être que nous devrions, enfin ajouter
le questionnaire que vous avez envoyé au procès-verbal
de la séance d’aujourd’hui. Est-ce que vous voudriez aussi
consigner le nombre exact de votes pour chaque
question?

Mr. McDonald: If I may, Mr. Chairman, at a later date
by correspondence I will give you those results in detail.

M. McDonald: Si vous me le permettez, monsieur le
président, je vous les donnerai par correspondance par la
suite ces résultats d’une façon détaillée.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you.
Ladies and gentlemen of the Committee, in light of the
number of witnesses I think we should restrict ourselves
to two committee questioners for each of the briefs we
have before us this evening to give maximum opportuni
ty to the floor to participate. I see Mr. De Bané has his
hand raised, as well as Mr. Baldwin.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci. Mesdames et
messieurs, le présent Comité a vu un très grand nombre
de témoins, qui se sont présentés je crois que nous
devrions nous restreindre à deux orateurs pour le Comité
pour chacun des mémoires qui nous ont été présentés ce
soir afin d’offrir la meilleure chance à ce que le parquet
puisse participer à la discussion. Mais je vois que M. De
Bané a levé sa main et aussi M. Baldwin.

M. De Bané: Merci, monsieur le président. J’aurais
seulement une question à poser. Dans le mémoire que
vous nous avez lu, vous n’avez pas parlé de la réponse
qui a été donnée à la question 12 du questionnaire.

Mr. De Bané: Thank you Mr. Chairman. I just have a
question to put, in the brief you just read, you did not
mention the answer that was given to question 12 of the
questionnaire.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. De Bané is
asking about the reply to question 12 on the
questionnaire.

Le coprésident (M. MacGuigan): M. De Bané demande
ce qu’il en est au sujet de la réponse à la question 12 du
questionnaire.
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[Texte]
M. McDonald: Monsieur De Bané, j’ai dit que la majo
rité des avocats de l’Alberta sont d’avis que le Bill of
rights canadien n’a pas de force.

[Interprétation]
M. McDonald: Monsieur De Bané, I say that the
majority of the lawyers from Alberta agree that the Bill
of rights, the Canadian Bill of rights have no strength in
it.

M. De Bané: Et malgré ça, la majorité ne veut pas le
voir inscrit dans la constitution. C’est une contradiction.

Mr. De Bané: However, the majority of the lawyers do
not want to see a strength in the Constitution. It is a
contradiction.
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M. McDonald: Oui. Si je peux interpréter, je dirai que
les avocats de l’Alberta préféreraient que les dispositions
du Bill of Rights soient plus exigeantes, mais qu’elles
soient inscrites dans les lois, qu’elles soient fédérales ou
provinciales même s’il reste alors au Parlement ou aux
législatures le pouvoir de les changer.

Mr. McDonald: Yes. If I may interpret the answers, I
would say that the lawyers in Alberta would prefer
stronger provisions in the Bill of Rights. And they want
them to be included in the laws, whether they be federal
or provincial, even if Parliament and legislative assem
blies would have the power to change then.

M. De Bané: Je vous remercie beaucoup et je tiens à
vous féliciter de votre français.

Mr. De Bané: I thank you and I want to congratulate
you on your French.

M. McDonald: Merci.
Le coprésident (MacGuigan): Merci, monsieur De Bané
et merci, monsieur McDonald.
Mr. De Bané is the member of Parliament from
Matane in Quebec. The next questioner, Mr. Jed Bald
win, is member for Peace River and I am sure is well
know to all.
Mr. Baldwin, you will need a mircrophone for the floor
as well as for the recording. By using the double micro
phone system here tonight, one projects to the
auditorium...
An hon. Member: Good.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): . . .and the other
is for our own recording.
Mr. Baldwin: Mr. Chairman, I would like to ask Mr.
McDonald—I do not know whether it was considered in
the quectionnaire and he has not referred to it—whether
because many of our constitutional problems today stem
from the fact that decisions were made a great many
years ago, both in the Privy Council and in the Supreme
Court of Canada which might not conform to present day
conditions, there is any feeling amongst members of the
Bar, whom Mr. McDonald has discussed the matter with,
or I would like to have his own view, that the Supreme
Court should have some freedom to depart from decisions
which might otherwise be held to be binding upon it so
far as constitutional cases are concerned. I do not know
whether it is the principle of stare decises but I think Mr.
McDonald would know what I am getting at.
Mr. McDonald: This was not included in the question
naire, Mr. Baldwin. I have had no recent discussions with
Alberta lawyers and I think you, sir, are well aware that
within the profession there are conflicting views. Onehalf the profession, roughly speaking, is in favour of that
degree of certainty in litigation which the doctrine of
precedent, of following previous decisions and the rea
sons therefor, gives, or is supposed to give, and the other
half feels that more flexibility would produce greater
just'ce in individual cases. I can only say it is very likely
there would be more in the latter category in constitu
tional matters where it may be necessary to reach dif
ferent decisions as the years pass because of changes in
circumstances. That is a guess, sir.

Mr. McDonald: Thank you.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you
Mr. De Bané, and thank you Mr. McDonald.
M. De Bané est le député de Matane au Québec. C’est à
M. Jed Baldwin, député de Peace River, je suis sûr que
tout le monde le connaît.
Monsieur Baldwin, il vous faudra un micro pour qu’on
vous entende du parquet et pour que vos propos soient
enregistrés. Au moyen du dispositif double de micropho
nes ce soir, on peut se faire entendre mieux de
l’auditoire.
Une voix: Bien.
Le coprésident (M. MacGuigan): L’autre microphone
est pour l’enregistrement. Monsieur Baldwin.
M. Baldwin: Monsieur le président, j’ai une question
pour M. MacDonald, je ne sais pas si le questionnaire le
mentionnait, lui-même ne l’a pas indiqué. Puisque beau
coup de nos problèmes constitutionnels aujourd’hui vien
nent du fait que les décisions ont été prises il y a trop
longtemps, et par le conseil privé et par la Cour suprême
du Canada, et qu’elles ne valent plus dans les conditions
actuelles, je me demande si les membres du Barreau avec
qui M. McDonald a parlé, il voudra donner peut-être son
opinion personnelle, je crois que la Cour suprême devrait
avoir le loisir de s’éloigner des décisions, auxquelles elle
pourrait être tenue de s’en tenir pour ce qui est de la
Constitution. Je ne sais s’il s’agit du stare decises, mais je
pense que M. McDonald sait où je veux en venir.
M. McDonald: On ne parlait pas d’un questionnaire,
monsieur Baldwin. Je n’ai pas eu d’entretiens avec les
avocats de l’Alberta et je suis sûr que vous savez qu’au
sein de la profession, il y a différents points de vue. La
moitié des avocats, à peu près, est en faveur de cette
certitude que permet la doctrine des précédents, préfè
rent qu’on s’en tienne aux décisions intérieures et aux
raisons de ces décisions. L’autre moitié est d’avis que
plus d’eux permettrait une plus grande justice dans certa.ns cas. Je pense que le dernier crocus serait plus
nombreux pour les questions constitutionnelles là où il
pourrait être nécessaire de prendre d’autres décisions
avec les années et selon les circonstances. C’est simple
ment une opinion.
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[Text]
Mr. Baldwin: Would you like to hazard an opinion for
what it is worth, and I would be glad to entertain it, I ana
sure the Committee would, too, whether there should be
greater freedom on the part of the court to depart from
some of the decisions made in the past, which may well
not be applicable in the light of today’s economic and
social conditions.

[Interpretation]
M. Baldwin: Avez-vous une opinion, je serais heureux
de l’entendre, le Comité également, j’en suis sûr, pour ce
qui est de savoir si le tribunal devrait avoir le loisir de
s’éloigner de certaines décisions qui ont été prises dans le
passé et qui pourraient ne plus s’appliquer dans la con
jecture économique et sociale actuelle.

Mr. McDonald: Without discussing particulars, sir, I
would like to generalize.

M. McDonald: Je ne puis que parler de façon générale.

Mr. Baldwin: O.K.

M. Baldwin: Bien.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): One of the dis
advantages, of course, of presenting the results of the
questionnaire before us is that you cannot depart from
the result which you have received.

Le coprésident (M. MacGuican): Un des désavantages,
évidemment, de nous donner les résultats du question
naire, est le fait que vous ne pouvez vous éloigner des
réponses qui ont été indiquées.

Mr. McDonald: Yes, and I would like to make clear
that once I am here in an official capacity, it is very hard
for me to express my personal opinions.

M. McDonald: En effet, et puisque je représente ici une
association, il m’est difficile de donner mon opinion
personnelle.

Mr. Baldwin: I will see you later.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gen
tlemen, I would like to thank Mr. McDonald very much
for his presentation to us. It will be very helpful to us.
I would now invite Mrs. Armstrong to come forward.
The briefs immediately following Mrs. Armstrong’s will
be from the Alberta School Trustees’ Association, the
Ukrainian Professional and Businessmen’s Club and
Professor Bowker.
Mrs. Ellen C. T. Armstrong is the first provincial VicePresident and Chairman of Public Affairs for the Busi
ness and Professional Women’s Clubs of Alberta and she
will be speaking to us on behalf of the Business and
Professional Women’s Clubs of Alberta. Mrs. Armstrong.
Mrs. Ellen C. T. Armstrong (First Provincial VicePresident, Chairman Public Affairs Provincial Organiza
tion of Business and Professional Women's Clubs of
Alberta): Mr. Chairman, honourable members of the
Joint Committee on the Constitution of Canada, I am
First Vice-President and Public Affairs Chairman of the
Provincial Organization of Business and Professional
Women’s Clubs of Alberta. With me are Miss Helen
Verdin, Provincial President; Miss May Gardner, Provin
cial Second Vice-President; Miss Isabel MacMillan, Past
Provincial President and editor of the Business and
Professional Woman’s Magazine and of Widening Hori
zons, our international magazine; and also Miss Molly
Reid, a Past President of the Edmonton Business and
Professional Women’s Club.
We appreciate the opportunity to express our views on
the forthcoming revision on the constitution of Canada.
In our opinion this revision will be our blueprint for the
future, not only in this generation but should embrace
the hopes of Canada’s people for years to come. With
such a task before us all, we should make each para
graph clearly state just when we mean, not high-sound
ing platitudes but down-to-earth workable guidelines,
which would be the handbook of all Canadians.
I should preserve all the good features of the constitu
tion as it stands and, with great care, revise and add new
paragraphs where necessary to assure all Canadians their
basic rights and freedoms within the law.

M. Baldwin: Je vous parlerai plus tard.
Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes
sieurs, je remercie M. McDonald de son exposé. Il nous
sera très utile.
Je demanderai maintenant à Mme Armstrong de s’a
vancer. Les mémoires qui suivront celui de M",e Arms
trong, seront ceux de l’Alberta School Trustees Associa
tion, de l’Ukrainian Professional and Businessmen’s
Club et de M. Bowker.
Mme Ellen C. T. Armstrong est la première vice-prési
dente provinciale du Business and Professional Women’s
Clubs of Alberta et est présidente du Comité des Affaires
publiques; elle parlera au nom du Business and Profes
sional Women’s Clubs of Alberta. Madame Armstrong.
Mme Ellen C. T. Armstrong (première vice-présidente
provinciale, présidente du comité des Affaires publiques.
Provincial Organization of Business and Professional
Women's Clubs of Alberta): Monsieur le président, mem
bres du Comité mixte sur la constitution du Canada, je
suis première vice-présidente et présidente du Comité des
affaires publiques pour la Provincial Organization of
Business and Professional Women’s club of Alberta.
M’accompagnent: Mlle Helen Verdin, présidente provin
ciale; M1" May Gardner, seconde vice-présidente provin
ciale; Mlle Isabel MacMillan, ancienne présidente
provinciale et directrice du Business and Professional
Woman’s Magazine et de Widening Horizons, notre maga
zine international; ainsi que MUc Molly Reid, ancienne
présidente du Edmonton Business and Professional
Women’s Club.
Nous vous remercions de cette occasion qui nous est
donnée de lui donner notre opinion sur la constitution du
Canada. La révision de la constitution sera notre pro
gramme pour l’avenir, elle n’intéresse non pas seulement
la génération actuelle, mais les citoyens du Canada pour
plusieurs années à venir. La tâche qui nous attend est
importante et nous devrons bien indiquer dans chaque
paragraphe ce que nous voulons, non pas des généralités,
mais des directives bien précises et pratiques qui pour
ront guider tous les Canadiens.
Il faudrait conserver tous les bons éléments de la cons
titution actuelle et ne réviser ou ajouter qu’avec le plus
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[Texte}

[Interprétation]

Just as organizations must amend their own by-laws
from time to time to keep in step with progress, it does
not mean that the basic principles, objectives, and ideals
must be scrapped, but rather that they be made clear and
workable in this day and age.
In recent years we have been aware of the Charter of
United Nations and the Declaration of Human Rights,
which state all the freedoms and rights of human beings,
to give them status and dignity among mankind. In the
last decade progress has been made, but there is much
more to be done.
As Business and Professional Women, we encounter
discrimination in our daily work. While it is said that
there should be equal pay for equal work, this is a long
way from reality. Competent persons should be properly
paid for the same work, regardless of sex. As Albertans
we speak with pride and respect of our five Alberta
women, Judge Emily Murphy of Edmonton, Honourable
Irene Parlby of Alix, Mrs. Nellie McClung of Calgary,
Mrs. Louise McKinney of Claresolm, M.L.A. and Mrs.
Henrietta Muir Edwards of Macleod.

grand soin, là où ce sera nécessaire, pour assurer à tous
les Canadiens les droits et libertés fondamentaux aux
termes de la loi.
Les organismes modifient leurs propres règlements de
temps en temps afin de tenir compte du progrès, mais
cela ne signifie pas que les principes fondamentaux, les
objectifs et les idéaux doivent être mis de côté; mais
simplement qu’ils soient clairs et pratiques dans les fonc
tions actuelles.
Nous avons aussi ces dernières années la Charte des
Nations Unies et la Déclaration des Droits de l’homme
qui établissent quels sont les libertés et droits des
hommes et qui donnent à chacun sa place et sa dignité.
Des progrès ont été réalisés au cours des dernières
années, mais il reste beaucoup à faire.

Their appeals to have women declared “persons” were
denied until they took their case to the final Court of
Appeal, the Privy Council in England where it was ruled
that the word “persons” included women. This should be
retained in the constitution.
We are concerned about the different education stand
ards in the provinces of Canada. This poses many prob
lems for children and older students moving to different
parts of Canada and we feel that a reassessment of this
should be made.
Governments at all levels are getting conscious of pol
lution problems, but not all are concerned enough to do
anything positive about this. Federal action is necessary
to direct and control in this area.
Our natural resources, waterways, forests, and export
of oil, gas, and water, affect the well-being of all Canadi
ans, and this should be the first consideration, rather than
sell out to competitive nations at the expense of Canadi
ans, the present and future generations.
Our Canadian parliamentary system should be retained
and preserved, including the monarchy. Further erosion
should be halted.

Nous sommes femmes d’affaires et professionnelles et
nous faisons face à la discrimination tous les jours au
travail. On dit qu’à travail égal le salaire devrait être
égal, c’est bien loin de la réalité. Les personnes qui sont
compétentes devraient être payées pour le travail, quel
que soit leur sexe. En tant que citoyennes de l’Alberta,
nous sommes fi ères de compter parmi nous cinq femmes
exceptionnelles: le juge Emily Murphy d’Edmonton, l’ho
norable Irene Parlby d’Alix, Mme Nellie McClung de
Calgary, Mme Louise McKinney, de Claresholm, député
à l’Assemblée législative; et Mme Henrietta Muir Edwards
de Macleod.
Elles voulaient que les femmes soient déclarées officiel
lement “des personnes”, ce qui leur a été refusé jusqu’à
ce qu’elles aillent à la dernière cour d’appel, le Conseil
privé d’Angleterre qui a décrété que le mot «personnes»
comprenait les femmes. Il faudrait que ce soit contenu
dans la constitution.
Il est question des différentes normes d’éducation dans
les provinces canadiennes qui nous inquiètent. Cela crée
de nombreuses difficultés aux enfants et étudiants qui
déménagent dans différentes parties du Canada et nous
croyons que cette question devrait être étudiée.
Les gouvernements à tous les niveaux deviennent plus
conscients des problèmes de la pollution, mais ils ne sont
pas assez inquiets pour prendre des mesures concrètes. Le
gouvernement central doit diriger ou contrôler les efforts
dans ce domaine.
Nos ressources naturelles, nos rivières, nos forêts et
l’exportation de pétrole, de gaz et d’eau affectent le bienêtre de tous les Canadiens et c’est ce dont on devrait
tenir compte d’abord plutôt que de tout vendre aux
nations commerciales aux dépens des Canadiens, des
générations actuelles et à venir.
Le système parlementaire canadien devrait être main
tenu, y compris la monarchie. On devrait mettre fin à
l’émiettement.
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We are happy to be part of this democratic procedure
to gain ideas for the purpose of revising our Canadian
Constitution, and as responsible persons we thank you
for this privilege.

Nous sommes heureux de participer à cette procédure
démocratique qui nous permettra de réunir des idées en
vue de la révision de notre constitution canadienne, et en
tant que personnes responsables, nous vous remercions de
nous accorder ce privilège.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you,
Mrs. Armstrong, for your presentation.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, madame Arms
trong, de votre exposé.
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Et merci aussi pour la traduction de votre mémoire.
The Business and Professional Women’s Clubs of
Alberta have translated their brief into French, and we
are grateful to them for this courtesy. I have indication
of a questioner from the Committee. This is Senator
Muriel Fergusson from Fredericton, New Brunswick.

[Interpretation]
And thank you also for the translation of your brief.
Les Business and Professional Women’s Clubs de l’Alberta ont fait traduire leur mémoire en français, et nous
leur sommes reconnaissants de cette courtoisie. Je crois
qu’un membre du comité veut poser des questions. Il
s’agit du sénateur Muriel Fergusson de Frédéricton,
(Nouveau-Brunswick).

Senator Fergusson: Thank you, Mr. Chairman. I would
like to compliment Mrs. Armstrong, and I think it is a
very good thing that the people of Canada should be
reminded from time to t'me that it is only since 1929 that
women were considered as persons, and this position
came about through the work of five Alberta women who
persisted until they finally went to the highest court in
the land. The question that I would like to ask Mrs.
Armstrong is in regards to page 2 of her brief where she
says:
We are concerned about the different education
standards in the provinces of Canada.

Le sénateur Fergusson: Merci, monsieur le président.
J’aimerais féliciter Mme Armstrong, et je crois que c’est
une très bonne chose de rappeler de temps à autre à la
population du Canada que ce n’est que depuis 1929 que
les femmes ont été considérées comme des personnes, et
cela est survenu à la suite du travail de cinq femmes
d’Alberta qui ont persisté jusqu’à aller finalement à la
plus haute cour de ce pays. La question que je voudrais
poser à Mme Armstrong se rapport à la page 2 de son
mémoire, où il est dit:
Nous sommes préoccupées par les niveaux d’ensei
gnement différent dans les provinces du Canada.

I know that Mrs. Armstrong is particularly interested in
education, and I would like to know whether she thinks
we should have one standard for education in all the
provinces, which certainly would make it simpler for
children moving with the'r families from one province to
another. Has she any other suggestion as to how this
could be worked out?

Je sais que Mme Armstrong s’intéresse particulièrement à
l’enseignement, et j’aimerais savoir si elle pense que nous
devrions avoir des normes d’enseignement uniques dans
toutes les proivnces, ce qui fa ciblerait certainement les
choses pour les enfants qui déménagent avec leur famille
d’une province à l’autre. A-t-elle d’autres suggestions
quant à la manière dont cela pourrait se faire?

Mrs. Armstrong: I would like to reply to that, Mrs.
Fergusson, this way. It has been talked about in every
province in Canada, and I know that when I attended the
conferences on education in Ottawa on two different
occasions, it was my experience to find that most every
one was concerned about the different levels of education
and the difficulties it did present for people who were on
the move, so to speak.
I do recall one gentleman in particular who as a busi
nessman had been transferred and he found that his son
had moved 19 t'mes across Canada before he had com
pleted his education, with considerable confusion to the
young person in going forward with his education
because he found he had altogether to get into the groove
so to speak before he could settle down to the education
curriculum of the particular province in which he hap
pened to be in.

Mme Armstrong: J’aimerais répondre à cela, madame
Fergusson, de cette façon. On en a parlé dans chaque
province du Canada, et lorsque j’ai assisté aux conféren
ces sur l’enseignement à Ottawa, à deux reprises, j’ai
découvert que la plupart des gens se préoccupaient des
différents niveaux d’enseignement et des difficultés que
cela représentait pour les personnes qui déménageaient
assez souvent.
Je me souviens en particulier d’un homme d’affaire qui
avait été muté, et qui a découvert que son fils avait
déménagé 19 fois à travers le Canada avant de terminer
son éducation, ce qui avait amené beaucoup de confusion
pour le jeune homme à mesure qu’il progressait dans ses
classes, car il devait en même temps s’intégrer d’abord à
une routine nouvelle avant de pouvoir commencer à
suivre le système d’enseignement dans la province dans
laquelle il se trouvait.
Je sais que présentement l’enseignement relève des
provinces, mais je crois qu’étant donné nous sommes tous
des contribuables au Canada, et qu’une bonne partie de
nos impôts vont au trésor fédéral, puisque l’on trouve
tant de moyens de régler toutes ces autres questions, il
me semble que l’on pourrait certainement trouver moyen
d’établir un niveau qui éliminerait la confusion que trou
vent nos jeunes gens dans le système d’enseignement,
ainsi que tous les étudiants qui fréquentent les universi
tés des différentes provinces, afin d’en faire un système
un peu plus unifié.
Je ne veux pas suggérer que nous privions la popula
tion de beaucoup de bonnes choses qu’elle pense avoir
dans chaque province, mais je pense néanmoins que si
l’on a une bonne chose, il vaut aussi bien de la partager,
afin que tous en profitent. Ainsi donc, réunissons-nous
pour découvrir en quoi consiste une bonne éducation
pour les Canadiens, et ensuite faire adopter ce système de
façon qu’il n’y ait plus de confusion.

I know at the moment education is a provincial matter,
but I do consider that since we are all taxpayers in
Canada and a good deal of it goes towards the federal
treasury, since they can find ways and means to look
after all these other things, it strikes me that they could
certainly devise some ways and means of bringing into
being a level where there would not be the confusion in
the educational stream for our young people and all the
students going to universities in different provinces, and
it nrght be a little more streamlined.
I do not wish to suggest that we take away too much of
the good things that people think they have in their own
province. But I still think that if you have a good thing,
it is just as well to share it, and let us all have some of
it. So let us all get together and see what is a good
curriculum for Canadians and somehow get this across
the board so that the confusion would end.
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Senator Fergusson: Thank you.
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[Interprétation]
Le sénateur Fergusson: Merci.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan); The other ques
tioner for the Committee is Mr. Marcel Prud’homme of
Montreal.

Le coprésident (M. MacGuigan): L’autre membre du
comité qui désire poser des questions est M. Marcel
Prud’homme de Montréal.

M. Prud'homme: Madame Armstrong, je veux aussi
vous remercier pour la traduction française de votre
mémoire. J’aimerais d’abord faire un commentaire, puis
poser deux questions.
Mon premier commentaire aura trait à la discrimina
tion dans le travail quotidien. Je trouve que vous avez
absolument raison lorsque vous demandez que, pour un
travail égal, il devrait y avoir un salaire égal. C’est
simplement un commentaire et j’aimerais bien qu’à l’oc
casion vous ne rejettiez point l’aide qui peut venir des
hommes en vue de cet objectif qui se doit d’être atteint.
Ma première question fait suite à la question posée par
le sénateur Fergusson sur l’éducation dans les provinces
du Canada. Croyez-vous que, dans les circonstances
actuelles et vu les grandes difficultés qui pourraient en
résulter, nous pourrions obtenir le même résultat si nous
passions par un organisme interprovincial des ministres
de l’Éducation comme il semble en exister un actuelle
ment? Si nous laissions le soin d’établir des normes d’é
ducation pour tout le Canada aux différents ministres de
l’éducation des différentes provinces du Canada sans
nécessairement l’aide, l’appui, le contrôle ou la direction
du gouvernement central à Ottawa, croyez-vous que le
résultat pourrait être bon?

Mr. Prud'homme: Mr. Armstrong, I also want to
thank you for the French version of your brief. First, I
would like to make a comment, and then ask you two
questions.
My first comment relates to discrimination in daily
work. I think you are absolutely right when you ask that
for an equal work, there should be an equal salary. It is
only a comment, and I would like very much that from
time to time you do not reject the help that can come
from men for this purpose that must be reached.
My first question follows the one that was asked by
Senator Fergusson about education in the provinces of
Canada. Do you think that, in the present circumstances
and in view of the great difficulties that might result, we
could get the same result if we would let it be done by
an interprovincial organization of the different ministers
of education as there seems to be one at the present
time? If we should let the various ministers of education
of the different provinces of Canada establish education
standards for our Canada, without necessarily having the
Central Government in Ottawa help, support, control or
direct it, do you believe the result could be good?

Mrs. Armstrong: I am afraid I lost part of the transla
tion at the beginning, but I believe that your question is
that you wonder how the provincial departments
would...

Mme Armstrong: J’ai peur de ne pas avoir compris une
partie de la traduction au début, je crois que vous voulez
savoir comment les ministères provinciaux pourraient...

Mr. Prud'homme: I was asking you if you would not
prefer to leave it to the different ministers of education
through a new kind of interprovincial department of
education run by, administered by and directed by the
various ministers of education without the control, the
direction of the federal government?
You have said this very well yourself: education is,
unfortunately, a very touchy subject; everyone gets ner
vous when you talk about education. So, in order to get
around this difficulty, would it not be better to leave it to
the various provinces but to strongly encourage the
people in every province to force their provincial govern
ments to look at this very modern problem of people who
are moving around so frequently in Canada?

M. Prud'homme: Je demandais si vous ne préféreriez
pas laisser cela aux différents ministres de l’éducation,
par l’intermédiaire d’un nouveau ministère interprovin
cial de l’éducation administré et dirigé par les différents
ministres de l’éducation sans le contrôle, la direction du
gouvernement fédéral?
Comme vous l’avez dit très bien vous-même: l’ensei
gnement est malheureusement un sujet très délicat; tout
le monde devient nerveux lorsque nous parlons d’éduca
tion. Afin de contourner cette difficulté, ne serait-il pas
préférable de laisser cela aux différentes provinces, tout
en encourageant fortement la population de chaque pro
vince à obliger leur gouvernement provincial à examiner
ce problème très contemporain qu’est le déménagement
très fréquent de la population au Canada?

Mrs. Armstrong: I agree with you to that extent, but I
would go one step further. What is wrong with setting up
a federal department of education that would co-ordinate
all of these ministers so that they could get together in
consultation just like they do on every other subject? If
we had a department within the federal government that
would call these ministers and talk these matters out, it
seems to me there would be better understanding—and I
think this is what we need—of what the needs were, in
the educational system, for Canadians. Let us have a
department of education within the federal government.

Mme Armstrong: Je suis d’accord avec vous jusqu’à ce
point, mais je n’irais pas plus loin. Qu’y aurait-il de mal
à établir un ministère fédéral de l’éducation qui coordon
nerait le travail de tous ces ministres de telle sorte qu’ils
pourraient se réunir pour se consulter exactement comme
cela se fait pour tout autre sujet? Si nous avions un
ministère fédéral qui convoquerait ces ministres pour
discuter de ces questions, il me semble qu’il y aurait une
meilleure entente, et je pense que c’est ce dont nous
avons besoin, au sujet des besoins des Canadiens en ce
qui concerne le système d’enseignement. Établissons un
ministère fédéral de l’éducation.

Mr. Prud'homme: Are you not afraid, madam, that this
would create another monstrous bureaucracy—having a

M. Prud'homme: Ne craignez-vous pas, madame, que
cela crée un autre monstre bureaucratique si nous avons
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federal department of education? Do you not have
enough of the actual bureaucracy that we have in central
Canada?

un ministère fédéral de l’éducation? Est-ce qu’il n’y a pas
assez de bureaucratie actuellement au Canada central?

Mrs. Armstrong: Yes, I agree that we have too much of
some things, but not enough of another.

Mme Armstrong: Oui, j’admets que nous avons un
surplus de certaines choses, mais pas assez d’autres.

Mr. Prud'homme: My third question is a very sensitive
question for some people but I am very much at ease in
asking the question since you said in your brief:
We are happy to be part of this democratic proce
dure to gain ideas for the purpose of revising our
Canadian constitution, and as responsible persons we
thank you for this privilege.

M. Prud'homme: Ma troisième question est une ques
tion très délicate pour certaines personnes, mais elle me
laisse parfaitement à l’aise étant donné que vous avez dit
dans votre mémoire:
Nous sommes heureuses de faire partie de cette pro
cédure démocratique qui nous permettra de trouver
des idées en vue de la révision de notre Constitution
canadienne, et en tant que personne responsable,
nous vous remercions de nous donner ce privilège.

At the same time, you say that further erosion should be
halted.
Since we have been in the process of analyzing our
constitution, I have, unfortunately read in the newspa
pers of western Canada about things that were said in
eastern Canada by people of eastern Canada, and it
seems that many people got very upset about people
talking about the monarchy. Since we are now talking
about revising our constitution, I suppose we can at least
talk about what the Canada of tomorrow will be without
having people being nervous, French or Anglo-Saxon,
and jumping at each other’s throats for a th’ng touching
that deeply. I think we can talk about monarchy in a
very good, manner to know if we should change it or not.
There are people in Canada, as you know, who would
like to reta n the monarchy. There are people who would
like to have a republic like in the States or somewhere
else.

• 2030
Do you not think the best thing for Canada would be
something like middle-of-the-road, something that does
not exist anywhere in the world but that would be truly
Canadian, and to have as the head of our country the
Governor General? In this way we would not have the
type of republican system where people disagree that the
Prime Minister should also be at the same time the head
of state. We would also take into consideration people
who think we should Canadianize our institution by
having as head of my country, our country, a Canadian.
Could the Governor General, with no more power than
he has at the moment, fit into this requirement for the
future of Canada?
Mrs. Armstrong: First of all, sir, I would like to say I
do not feel that English-speaking Canadians and FrenchCanadians are jumping at each other’s throats at all.
Mr. Trudel: No, I do not think so either.
Mrs. Armstrong: No, no. I was a director on the board
of the Canadian Broadcasting Corporation for seven
years and it was my privilege to go into French Canada
quite often. I might say, sir, that I found among the
French-speaking Canadians a good deal of loyalty toward
the Crown, sometimes more so than I found with Englishspeaking Canadians.

En même temps, vous dites qu’il faudrait arrêter une
plus grande érosion.
Depuis que nous procédons à l’analyse de notre Consti
tution, j’ai malheureusement lu dans les journaux de
l’Ouest du Canada des articles au sujet de certaines
choses qui auraient été dites dans l’Est du Canada par la
population de l’est du Canada, et il semble que plusieurs
personnes ont été très bouleversées que des personnes
parlent de la monarchie.
Étant donné que nous parlons présentement de réviser
notre constitution, je suppose que nous pouvons du moins
parler de ce que sera le Canada de demain sans rendre
les gens nerveux, qu’ils soient Français ou Anglo-Saxons,
sans qu’ils se sautent à la gorge l’un de l’autre au sujet
d’une chose qui les touche si profondément. Je pense que
nous pouvons très bien parler de la monarchie en vue de
savoir si nous devrions la changer ou non. Comme vous
le savez, il y a des personnes au Canada qui aimeraient
conserver la monarchie. Il y en a d’autres qui aimeraient
avoir une république comme aux États-Unis ou ailleurs.
Ne pensez-vous pas que la meilleure chose pour le
Canada serait un juste milieu, quelque chose qui n’existe
pas ailleurs au monde mais qui serait véritablement
canadien, c’est-à-dire avoir à la tête de notre pays le
Gouverneur général? De cette manière, nous n’aurions
pas le type de système républicain dans lequel la popula
tion ne veut pas que le Premier ministre soit à la fois le
Chef d’État. Nous tiendrions également compte des per
sonnes qui croient que nous devrions canadienniser notre
institution en ayant comme chef de notre pays, un Cana
dien. Le Gouverneur général, sans plus de pouvoir qu’il
n’en a présentement, ne pourrait-il pas satisfaire cette
exigence pour l’avenir du Canada?
Mme Armstrong: Tout d’abord, monsieur, j’aimerais
dire que je ne pense pas du tout que les Canadiens
anglais et que les Canadiens français se sautent à la gorge
les uns des autres.
M. Trudel: Non, je ne le pense pas non plus.
Mme Armstrong: Non. J’ai été membre du Conseil
d’administration de la Société Radio-Canada pendant 7
ans et j’ai eu le privilège d’aller très souvent au Canada
français. Je pourrais dire, monsieur, que j’ai trouvé chez
les Canadiens français assez de loyauté envers la Cou
ronne, et quelque fois plus encore que je n’en ai trouvé
chez les Canadiens anglais.
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As for a Canadian being the head of our country, I
have no objection to that but I would like to speak for
our native population, our Indians, Métis and Eskimo
peoples, who, in the day of Queen Victoria when they
were given their treaties, were told that as long as the
sun should set and as long as the rivers should run they
would always be able to turn to the Crown for their
assistance. Sir, if it had not been for the Privy Council in
England we would still be something other than persons
because three times we tried to get our case listened to in
Canada and we did not succeed. I feel that the monarchy,
the Crown, whether it be—you can take the sex out of
that too—whether it be a lady or a gentleman, you will
find that you always have a court of last appeal there.
And I am speaking now for our native people who still
feel a security and a tie with the Crown and go as a last
appeal. That has been done just recently, sir, in some of
the things with which our Indian population has not
gotten very far with the federal government. So I say
they shall have to have a court of last appeal.

Mr. Prud'homme: As a last comment, you know that
the House of Lords is now abolished for appeal in
Canada, so any injustices that might be created, in
Canada would have to be solved by Canadians. We
cannot any further, since 1933 and 1949, go to another
appeal, after the Supreme Court in Canada, to the House
of Lords; this has been abolished, it does not exist any
more. So we will have to solve our difficulties in Canada.
It is a point of view very well expressed but I hope you
took into consideration that any appeal to the House of
Lords is now abolished in Canada. Did you take that into
consideration in your answer, Madame Armstrong?

[Interprétation]
En ce qui concerne la question d’avoir un Canadien
comme chef de notre pays, je n’ai pas l’objection à cela,
mais j’aimerais parler au nom de notre population
autochtone c’est-à-dire nos peuples Indiens, Métis et
Esquimaux, qui, à l’époque de la Reine Victoria, lorsqu’on
leur signa des traités, se sont fait dire que tant que le
soleil se coucherait et que tant que les rivières coule
raient, ils pourraient toujours demander l’aide de la Cou
ronne. Monsieur, sans le Conseil privé d’Angleterre, nous
serions encore autre chose que des personnes, car à 3
reprises nous avons essayé de faire entendre notre cause
au Canada sans réussir. Je pense que la monarchie, la
Couronne, et l’on peut éliminer la question de sexe, qu’il
s’agisse d’une femme ou d’un homme, constitue toujours
un tribunal de dernière instance pour la population. Je
parle présentement pour notre population autochtone qui
considère encore avoir un lien avec la Couronne, car elle
constitue pour ces gens une sécurité et un tribunal de
dernière instance. Cela s’est produit tout récemment,
monsieur, au sujet de certaines choses que notre popula
tion indigène n’a pas pu très bien négocier avec ce Gou
vernement fédéral. Je dis donc que ces gens devront
avoir un tribunal de dernière instance.
M. Prud'homme: J’ai un dernier commentaire à faire;
vous savez que la Chambre des Lords est maintenant
abolie en tant que tribunal d’appel au Canada, et alors
toute injustice qui pourrait être faite au Canada devrait
être réglée par les Canadiens. Depuis 1933 et 1949, nous
ne pouvons pas aller plus loin, en appel, après la Cour
suprême du Canada, c’est-à-dire que nous ne pouvons
plus aller à la Chambre des Lords; elle a été abolie, elle
n’existe plus. Nous devrons donc résoudre nous-mêmes
nos problèmes au Canada. C’est un point de vue très bien
exprimé, mais j’espère que vous avez tenu compte que
tout appel à la Chambre des Lords est maintenant aboli
au Canada. Est-ce que vous avez tenu compte de cela
dans votre réponse, madame Armstrong?

Mrs. Armstrong: Yes.

Mme Armstrong: Oui.

Mr. Prud'homme: Thank you.

M. Prud'homme: Merci.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mrs. Arm
strong, I would like to thank you very much on behalf of
the Committee for your presentation.
Mrs. Armstrong: Thank you very much.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I propose to call
one more witness before asking for comments from the
floor. I want to give those of you who wish to speak from
the floor as full an opportunity as possible during the
course of the evening, but as we have so many briefs to
cover—we have a total of nine altogether and we have
heard only two—I would like to proceed with one more
before calling for comments from the floor. I would ask
Mrs. Martini to come forward please in consideration
that Mrs. Martini has to be in Calgary this evening it is
only fair to her that we should hear her as early as
possible.
I might announce that one of the meetings for tomorhow has been misscheduled in the press. The meetings
tomorrow are at 10 in the morning and at 2 in the
afternoon. There is no meeting tomorrow night unless it
is forced by overflow of business. We hope to be able to
finish the briefs tomorrow afternoon.
24014—
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Le coprésident (M. MacGuigan): Madame Armstrong,
au nom des membres du Comité, j’aimerais vous remer
cier sincèrement de votre présentation.
Mme Armstrong: Merci beaucoup.
Le coprésident (M. MacGuigan): Je propose d’appeler
un autre témoin avant d’entendre les commentaires du
parquet. Je veux tous vous donner le plus d’occasions
possibles de parler au cours de la soirée, mais étant
donné que nous avons tellement de mémoires à entendre,
nous en avons 9 en tout, et que nous en avons entendu
seulement 2, j’aimerais poursuivre avec un autre avant
de demander les commentaires du parquet. Je demande
rais à madame Martini de s’avancer, s’il vous plaît; étant
donné que madame Martini doit être à Calgary ce soir, il
n’est que juste de l’entendre aussitôt que possible.
Je dois annoncer qu’il y a eu une erreur dans les
journaux au sujet des séances de demain. Les séances de
demain auront lieu à 10 heures le matin et à 2 heures de
l’après-midi. Il n’y a pas de séances demain soir à moins
que nous y soyons contraints par une trop grande quan
tité de travail. Nous espérons pouvoir en terminer avec
les mémoires demain après-midi.
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We often begin our evenings with greetings from the
mayor. Your mayor will be kind enough to present his
greetings tomorrow; in fact we have already seen him in
Ottawa. He made a presentation there to us on behalf of
the municipalities all across Canada. He was not able to
come this evening to give us an official greeting, but will
be doing so in the course of the day tomorrow.
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[Interpretation]
Nous commençons souvent nos soirées par des saluta
tions du maire. Votre maire sera assez bon de présenter
ses salutations demain; en fait, nous l’avons déjà vu à
Ottawa. Il nous a présenté un mémoire au nom des
municipalités de tout le Canada. Il n’a pas pu venir ce
soir nous saluer officiellement, mais il le fera au cours de
la journée de demain.

• 2035
The next witness is Mrs. Catherine Martini, Trustee on
the Calgary Public School Board and a member of the
Executive of the Alberta School Trustees’ Association.
She will be making a presentation on behalf of the
Alberta School Trustees’ Association. Mrs. Martini.

Le prochain témoin est Mme Catherine Martini, com
missaire de la Calgary Public School Board et membre de
l’exécutif de VAlberta School Trustees’ Association. Elle
présentera un mémoire au nom de VAlberta School Trus
tees’ Association. Madame Martini.

Mrs. Catherine Martini (Trustee, Calgary Public School
Board, Executive of the Alberta School Trustees' Associa
tion): Thank you, Mr. Chairman. Members of the Special
Joint Committee, ladies and gentlemen, we are very
pleased to have this opportunity to bring before the Joint
Committee this organization’s views and recommenda
tions on the establishment of a federal office of education.
The urgency of this action is becoming more critical
with each passing year. The brief that follows will clarify
the reasoning which supports the above statement.
The Alberta School Trustees’ Association is, like other
provincial school trustees’ associations across Canada,
representative of thinking of elected persons throughout
the Province of Alberta. We therefore respectfully
request your careful consideration of the points made in
this brief due to the extent of the opinion represented by
the brief and the importance of the quest ons discussed.
If I may recall to you, a few months ago on your
southern circuit I came with an almost ident.cal plea to
you, speaking as just one. This time I do represent more
than 130 member school boards.
If you would care to turn to page 8 of the submission,
the recommendations, I would like to bring the support
ing points forward.
1. That the the Joint Committee recommend in their
final report the establishment of a federal office of
education.
(a) As a major division of the Department of Secretary
of State.
(b) To be headed by a person of Deputy Minister rank.
2. That the educational activities of all federal govern
ment departments be administered by this division.
Specifically, (a) the present educational responsibili
ties of the federal government (Indians, dependents of
armed forces personnel, inmates of federal penitentiaries,
etc.) be managed by this division.
(b) The responsibilities for the Language Bureau be
transferred to this division.
3. That in those areas which have traditionally been
considered to be the responsibility of the provincial
governments, the Office of Education provide educational
research support, propose national standards and co-ordi
nate specified school services.
4. That the Council of Ministers of Education be
requested to act as a subcommittee of the Joint Commit
tee to study the specific responsibilities which could be
transferred to this division, the specific means by which
this transfer could be effected, how such an office could

Mme Catherine Martini (Commissaire, Calgary Public
School Board, membre de l'exécutif de l'Alberta School
Trustees' Association): Merci, monsieur le président. Les
membres du Comité spécial mixte, mesdames et mes
sieurs, nous sommes très heureux de cette occasion de
présenter au Comité mixte les opinions de cette organisa
tion et ses recommandations sur l’établissement d’un
bureau fédéral de l’éducation.
Cette mesure devient de plus en plus urgente d’année
en année. Le mémoire qui suit expliquera le raisonne
ment qui appuie la déclaration ci-dessus.
L’Alberta School Trustees’ Association, comme toute
autre association provinciale de commissaires d’écoles à
travers le Canada, représente la pensée de personnes
élues à travers la province de l’Alberta. Nous demandons
donc respectueusement que vous étudiez les points pré
sentés dans ce mémoire étant donné le grand nombre de
personnes dont les opinions sont présentées dans le
mémoire et l’importance des questions discutées.
Si vous le permettez, je vais vous rappeler qu’il y a
quelques mois lorsque vous êtes venus dans la partie sud
de la province, je vous ai présenté à peu près la même
demande, mais je parlais alors seulement à titre person
nel. Cette fois, je représente plus de 130 membres de
commissions scolaires.
Si vous voulez bien passer à la page 8 du mémoire, où
figurent les recommandations, j’aimerais vous souligner
les points qui appuient ces recommandations.
1. Que le comité mixte recommande dans son rapport
final l’établissement d’un bureau fédéral de l’éducation.
(a) En tant que division importante du secrétariat
d’État.
(b) Ayant à sa tête une personne du rang de
sous-ministre.
2. Que les activités de tous les ministères fédéraux en
ce qui concerne l’enseignement soient administrées par
cette division.
Spécifiquement, (a) que les responsabilités actuelles du
gouvernement fédéral dans le domaine de l’enseignement
(les Indiens, les enfants des militaires, les prisonniers des
pénitenciers fédéraux, etc.) soient administrées par cette
division.
(b) Que les responsabilités du Bureau des langues
soient transférées à cette division.
3. Que dans les secteurs qui ont été depuis toujours
considérés comme la responsabilité des gouvernements
provinciaux, le Bureau de l’éducation accorde un appui à
la recherche dans le domaine de l’éducation, propose des
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operate to co-ordinate, without dominating, the educa
tional efforts of Canada, and finally to prepare a report
which would propose the specific constitutional amend
ments necessary in order that these recommendations
might be implemented.
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[Interprétation]
normes nationales et coordonne des services scolaires
spécifiques.
4. Que le Conseil des ministres de l’éducation soient
chargés d’agir comme sous-comité du comité mixte pour
étudier les responsabilités spécifiques qui pourraient être
transférées à cette division, les moyens précis qui permet
traient d’effectuer ce transfert, la façon dont un tel
bureau pourrait fonctionner de façon à coordonner, sans
dominer, les efforts faits au Canada dans le domaine de
l’enseignement, et finalement qu’il prépare un rapport
proposant les amendements constitutionnels spécifiques
nécessaires en vue de pouvoir faire appliquer ces
recommandations.

• 2040
The points in support of these recommendations are:
Historical—Section 93 of the British North America
Act placed the responsibility for public education almost
exclusively with the provinces. When this act was writ
ten, this division of responsibilities was certainly politi
cally sound. Whether it was in fact sound from an educa
tional point of view is not pursued here. However, in the
ensuing years, the division of responsibilities became
clouded as the federal government acquiesced more and
more to pressures to enter the field of education in at
least a financing capacity.
If you study Chart I it shows the growth in educational
spending generally by level of government over the 10year period to 1962. It shows that the involvement of the
federal government was even then becoming significant.
However, it should be specifically noted that the sixties
marked only the beginning of the acceleration of educa
tional expenditures generally and federal government
involvement specifically.
Chart II gives you another look at federal educational
expenditures. It shows, for example, that the federal
government first entered in a significant way to the point
of 1.2 million, the educational field under the Agricultur
al Aid Act as early as 1912. Its growing involvement in
what can generally be termed “manpower training” can
be clearly seen from this chart.
During the academic year 1964-65 expenditures of
Canadian universities amounted to an estimated $537
million. The Bladen Commission (1965) estimated they
would increase nearly two-and-a-half times to a stagger
ing $1,314 million by 1970-71 and, in the subsequent 5
years, to an almost unbelievable $2,032 million annually.
Whether their estimates prove to be realistic or not, it
seems certain that federal government involvement in
this area will also continue to grow.
To add to the above point, Chart III indicates in dra
matic fashion the growth in dollars committed of the
federal government’s involvement in post secondary edu
cational financing in the years 1966, 1967 and 1968.
Another point is pertinent. The federal government’s
own departments are nearly all involved in educational
activities as can be seen from Chart III. There is ample
room for arguing that a focusing of the federal govern
ment’s educational efforts would, in the very least, bring
dividends in co-ordination of educational thrust.
Even in educational areas which have traditionally
been considered to be the responsibility of the federal
government (Indians, Eskimos, and dependents of armed

Voici les arguments en faveur de ces recommandations :
Historique—L’article 93 de l’Acte de l’Amérique du
Nord britannique rendait les provinces presque exclusi
vement responsables de l’instruction publique. Lorsque
cet acte fut rédigé, la répartition des responsabilités était
certainement valable au point de vue politique. Le fait
que cette répartition ait également été valable au point
de vue éducatif n’est pas l’objet de cette étude. Néan
moins, au cours des années suivantes, cette répartition
des responsabilités s’est quelque peu embrouillée à
mesure que le gouvernement fédéral exerça des pres
sions de plus en plus fortes afin de participer également
aux questions éducatives, du moins d’un point de vue
financier.
Considérez le tableau n° I; il indique la progression des
dépenses concernant l’éducation effectuées par les divers
paliers du gouvernement au cours d’une période de dix
ans se terminant en 1962. Il montre bien que la participa
tion du gouvernement fédéral, même à ce moment-là,
était assez importante. Néanmoins, il convient de noter
que les années 1960 correspondent seulement au début de
l’augmentation des dépenses pour l’éducat'.on d’une
manière générale et au début de la participation du gou
vernement fédéral en particulier.
Le tableau II vous montre un autre aspect des dépenses
effectuées par le gouvernement fédéral pour l’éducation.
Il indique, par exemple, que le gouvernement fédéral a
commencé à participer au domaine éducatif d’une
manière réellement importante en accordant 1.2 million
de dollars, dès l’année 1912, dans le cadre de la Loi sur
l’aide à l’agriculture. Ce tableau révèle également assez
clairement sa participation croissante à ce que l’on peut
appeler, d’une manière générale, la formation de la
main-d’œuvre.
Au cours de l’année universitaire 1964-1965, les dépen
ses effectuées par les universités canadiennes se sont
élevées à un total d’environ 537 millions de dollars. La
Commission Bladen (1965) estime que ces dépenses aug
menteront d’environ deux fois et demie pour atteindre le
chiffre effarant de 1,314 millions de dollars en 1970-1971
et, au cours des cinq années suivantes, le total quasiment
incroyable de 2,032 millions de dollars par an. Que ces
prévisions soient réalistes ou non, il semble à peu près
certain que la participation du gouvernement fédéral
dans ce domaine continuera également à augmenter.
En outre, le tableau III indique, de manière catégorique,
l’augmentation de l’engagement financier du gouverne
ment fédéral en ce qui concerne l’enseignement postse
condaire pour les années 1966, 1967 et 1968.
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services personnel), there is presently a blurring of who
should be responsible for what.
Productivity—Since it is generally accepted as a fact
that a person’s earning power is a reflection of his level
of education, it follows that an increase in the education
al level of the average Canadian will be reflected in the
income tax he pays. Therefore, the income of the federal
government increases in parallel with the amount of
education sponsored by the educational jurisdictions of
Canada.

• 2045
The federal government should, therefore, take consid
erable interest in the educational opportunities offered
throughout Canada, even if it is for no other reason than
increasing the productivity of each and every Canadian
and thus the G.N.P. Obviously, increasing the G.N.P. is
not the end-of-the-line goal. The real goal is obviously an
improvement in the standard of living of every Canadian.
The point stressed here is the interrelatedness of the
means and the end. In this context education can no
longer be considered to be strictly a provincial matter. It
is of vital national concern.
The next point is mobility and educational progress.
The mobility of citizens of the 20th century was not even
dreamed of at the time of Confederation. There is a move
among the provincial agencies—mostly at the Ministers’
level—to bring some co-ordination into the arena of
public education. The federal government could offer an
important service by giving leadership and guidance and
serving as a catalyst in, for example, the co-ordination of
curricula, teacher qualifications, and entrance require
ments to postsecondary institutions.
The present situation discriminates against those citi
zens who wish to or are obliged to move. To assure
parents and students of equal opportunities in education,
some degree of co-ordination must take place. Basic ser
vices and courses which are offered in one area of the
country should be available in other areas as well.
It is fully recognized that there are dangers inherent in
any move toward standardization and it is made express
ly clear at this point that excessive moves in this direc
tion are not advocated by this organization.
However, the inequities of the extreme diversity of
educational effort, offerings, requirements, and standards
which presently characterize the Canadian educational
schene can no longer be ignored.
In the face of these inequities, a carefully considered
move toward co-ordination, as opposed to standardization,
could yield real and lasting benefits.
Research and development—education is changing: its
goals, the content, its methods, its clients. The impact of
innovations or even a knowledge of what innovations to
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Il convient également de noter autre chose: Les minis
tères du gouvernement fédéral participent presque tous à
des activités éducatives, comme le montre le tableau n"
III. Il semble évident que si les efforts éducatifs du gou
vernement fédéral portaient sur un point particulier, cela
aboutirait tout au moins à une certaine coordination des
activités éducatives.
Dans les domaines éducatifs qui, par tradition, rele
vaient du gouvernement fédéral (Indiens, Esquimaux,
personnes à charge des membres des forces armées), la
situation semble être quelque peu confuse à l’heure
actuelle: On se demande qui en est responsable.
Productivité—Étant donné que l’on considère générale
ment que les possibilités de gains d’un individu reflètent
son niveau d’éducation, il semble évident que si le niveau
d’instruction des Canadiens moyens doive s’élever, cela se
reflétera dans les montants d’impôt sur le revenu qui
seront payés. Il s’ensuit que les revenus du gouvernement
fédéral augmenteront, de pair avec le niveau d’éducation
des Canadiens, éducation qui sera promue par les autori
tés éducatives du Canada lui-même.
Le gouvernement fédéral devrait, par conséquent, s’oc
cuper beaucoup des possibilités d’éducation qui sont
offertes dans tout le Canada, même s’il ne s’agissait là que
d’augmenter la productivité de chaque et de tout Cana
dien et d’accroitre par conséquent le produit national
brut. De toute évidence, l’accroissement du produit
national brut n’est pas objectif en fin de compte. Le
véritable objectif est naturellement l’amélioration du
niveau de vie de chaque Canadien. Ce que l’on veut
est indiqué ici c’est qu’il y a une interdépendance entre
les moyens et la fin. Dans cette optique, l’éducation ne
peut pas être considérée comme une question strictement
provinciale. Il s’agait d’une question vitale et nationale.
La prochaine question que je voudrais indiquer c’est la
mobilité et l’avancement dans l’éducation. On n’avait
même pas rêvé au moment de la Confédération de ce que
pourrait être la mobilité des citoyens du 20' siècle. Il y a
mobilité pour les organismes provinciaux—particulière
ment a un niveau des ministres—afin d’apporter quelque
coordination dans le domaine de l’éducation publique. Le
gouvernement fédéral pourrait offrir un important ser
vice en fournissant une direction et des directives et en
servant de catalyseur, par exemple, en ce qui concerne
la coordination des programmes d’étude, la compétence
des professeurs, les exigences d’inscription aux institu
tions post-secondaires.
La situation actuelle c’est une discrimination plutôt
contre les citoyens qui veulent qui sont obligés de se
déplacer. Afin d’assurer aux parents et aux étudiants
d’égales possibilités au point de vue éducation, il faudrait
qu’il y ait quelque genre de coordination qui soit établie.
Les services fondamentaux et les cours qui sont offerts
dans une région du pays devraient l’être aussi dans d’au
tres régions.
Naturellement on reconnaît qu’il y a des dangers
intrinsèques si l’on cherche à en arriver à une normalisa
tion et il est très clair à cette étape, que d’indiquer des
mesures excessives dans cette voie, ce n’est pas ce que
préconise la présente organisation.
Toutefois, l’injustice de la diversité extrême de l’effort
dans le domaine de l’éducation, des possibilités offertes,
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implement is limited in scope at the local level. Research
is generally beyond the financial capacity of local school
boards. But not only that, dissemination of the resultant
information could be handled more effectively through a
federal office than is presently possible on a local or
provincial scale.
Another point is welding together of Canada and
Canadians. The desire expressed by the federal govern
ment to foster unity and understanding between its socalled two nations could be materially helped by co
ordinating efforts through an Office of Education.
Canadian publishing—Many Canadians are concerned
about the American influence in our culture. The last few
months has seen one Canadian publishing house being
sold to American interests and another went on the block
and was salvaged at the last moment. In the interest of
our cultural heritage federal involvement in educational
publishing and assisting with Canadian curriculum
material is crucial.
International conferences on education—this organiza
tion cannot support the growing practice which sees the
Department of External Affairs choose the delegates to
attend international educational conferences. This role,
devolving to this externally oriented department by
default, would be more adequately filled by an Office of
Education whose attention would be basically turned
toward the citizens of Canada. Being fully aware of
Canadian practices, needs and issues it would then be
capable of speaking for Canadian education in situations
external to Canada. Indeed, educational aid of an exter
nal-aid nature should be transferred to an Office of Edu
cation rather than vice versa.
The co-operation of federal and provincial authori
ties—there is a long history of mutally beneficial co-oper
ation between these two levels of government in nearly
every aspect of education. That a more formal and stable
basis for future co-operation could be found by persons
of goodwill seems eminently possible.
I thank you very much, Mr. Chairman.

[Interprétation]
des exigences et des normes qui caractérisent à l’heure
actuelle la scène de l’éducation au Canada ne peut plus
être ignorée.
En face de ces injustices, des mesures sagement étu
diées en vue d’assurer une coordination, opposées à des
mesures de standardisation, pourraient certainement
fournir des avantages très réels et très durables.
La recherche et le perfectionnement-1’éducation est en
pleine transformation: ses objectifs, le contenu, ses
méthodes et ses clients. Les conséquences de ces innova
tions ou même la connaissance de ces innovations à
mettre en application se limitent au point de vue enver
gure au niveau local. La recherche dépasse généralement
les possibilités financières des commissions scolaires loca
les. Mais il n’y a pas que cela, la dissémination des
renseignements qui en résultent pourrait être traitée
d’une façon beaucoup plus efficace en se servant d’un
organisme fédéral que ce que l’on fait à l’heure actuelle à
l’échelle locale ou provinciale.
Une autre question qui se pose c’est de souder le
Canada et les Canadiens. Ce désir exprimé par le gouver
nement fédéral de promouvoir l’unité et la compréhen
sion entre ces deux nations tel qu’on les désigne pourrait
être matériellement a dé s’il y avait coordination des
efforts grâce à un office de l’éducation.
Le domaine des publications au Canada: beaucoup de
Canadiens s’inquiètent de l’influence américaine sur notre
culture. Ces derniers mois, une importante maison d’édi
tion canad enne a été vendue à des intérêts américains et
une autre a fait faillite et a été sauvée au dernier instant.
Dans l’intérêt de notre héritage culturel, le gouvernement
devrait s’intéresser à ces publications éducatives et il
devrait aider dans le domaine des documents canadiens
concernant les programmes, l’éducation, ce serait une
question essentielle.
Conférences internationales sur l’éducation: cette orga
nisation ne peut accepter cette pratique de plus en plus
généralisée qui veut que le ministère des Affaires exté
rieures choisisse des délégués qui assisteront aux confé
rences internationales sur l’éducation. Ce rôle, qui a été
donné à ce ministère qui s’occupe des affaires extérieures
du fait que personne ne voulait s’en occuper, serait beau
coup mieux assumé par un office de l’éducation dont
l’attention serait fondamentalement orientée vers les
citoyens du Canada. Étant pleinement conscient des
méthodes canadiennes, des besoins et des questions en
cause au Canada, il serait capable d’être le porte-parole
de l’éducation canad enne ce qui concerne la situation
extérieure au Canada. En fait, l’aide à l’éducation et
l’aide aux affaires extérieures devraient être transférées à
un office de l’éducation plutôt que l’inverse.
La coopération des pouvoirs fédéral et provinciaux—il
y a là d’importants et longs antécédents de coopération
avantageuse et mutuelle entre ces deux niveaux de gou
vernement pour presque tous les aspects de l’éducation. Il
semble tout à fait possible que Ton puisse trouver des
personnes de bonne volonté qui s’occuperaient d’établir
une base plus officielle et plus stable pour la coopération
à l’avenir.
Je vous remercie beaucoup, monsieur le président.

• 2050

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mrs. Martini,
thank you very much.

Le coprésident
merci beaucoup.

(M. MacGuigan):

Madame Martini,
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The first questioner for the Committee will be Mr.
Warren Allmand from Montreal in Notre-Dame-de Grâce.
He will be followed by Senator Donald Cameron. After
that I will be inviting comments from the floor.

[Interpretation]
La première personne à poser des questions pour le
comité sera M. Warren Allmand de Montréal, NotreDame-de-Grâce. Puis ce sera le tour du sénateur Donald
Cameron. Puis après, je demanderais au parquet, aux
personnes de l’audience de faire leurs remarques.

Mr. Allmand: Mrs. Martini, although many of us at the
federal level would fully support your proposals, as you
know, in order to make a jurisdictional change in the
constitution at the present time, we need agreement of all
10 provinces.
I am wondering whether you have any indication as
to whether the Province of Alberta, to begin with, would
support the establishment of a federal office of education.
Do you have any indication as to whether other prov
inces—and since you are a westerner, I will say those in
the West—would support a federal bureau of education
in the manner in which you suggest?
Do you have any indication as to whether they would
or not? Even if all 30 of us here and all 264 members of
Parliament agreed with you, it still could not go too
much further unless the provinces agreed that we should
play a greater role.

M. Allmand: Madame Martini, bien que nombreux sont
parmi nous ceux qui au niveau fédéral seraient totale
ment en faveur de vos propositions, comme vous le savez,
pour établir des changements de juridiction dans la Cons
titution à l’heure actuelle, il nous faut l’accord de toutes
les dix provinces.
Est-ce que vous pensez que la province de l’Alberta
pour commencer par celle-là, serait en faveur de l’établis
sement d’un office fédéral de l’éducation. Est-ce que vous
pensez que d’autres provinces—puisque vous êtes de
l’Ouest je dirais pour ceux de l’Ouest—seraient en faveur
de l’établissement d’un bureau fédéral de l’éducation de
la façon dont vous le préconisez?
Est-ce que vous savez si ce pourrait être le cas ou non?
Même si tous les 30 d’entre nous ici et tous les 264
députés du Parlement étaient d’accord avec vous, on ne
pourrait pas cependant procéder à ce processus à moins
que les provinces soient d’accord que nous assumions un
rôle plus important.

Mrs. Martini: Mr. Chairman, it is a difficult question to
answer. I can answer on behalf of other trustees, and
other trustees of the provincial trustees association.
As I understand it, tomorrow you will have the execu
tive director from the Canadian school trustees’ associa
tion who will present an almost identical brief on behalf
of Canadian school trustees.
Parents in my own jurisdiction time and again point
out the difficulties for those who have to transfer from
one province to the other, and express the desire for a
certain co-ordination. Trustees and their associations and
their councils point out the need of closer contact and
liaison with other trustees. The need for dissemination
and co-ordination, especially in the area of research, is
becoming greater from one day to the other.
In that respect, I can say, yes. You have received from
the B.C. trustees’ association a brief that was almost
identical to ours. We looked at it very carefully to find
points of agreement, and we could hardly find anything
to disagree with.
So you have the indication as to the provincial govern
ment. I am not a part of this provincial government. I am
a part of a local government in a provincial association.
For the same reason that Parliament does not speak on
behalf of provincial governments, local governments do
not speak on behalf of provincial jurisdictions.

Mme Martini: Monsieur le président, c’est une ques
tion auquelle il est difficile de répondre. Je puis répondre
comme porte-parole des autres syndics, ou de l’Associa
tion provinciale des syndics.
Tel que je le comprends, demain le directeur exécutif
de la Canadian School Trustee’s Association comparaîtra
présentera un mémoire presque pareil au nom des syn
dics scolaires canadiens.
Les parents dans leur ressort de leur propre compé
tence, reviennent toujours pour indiquer les difficultés
que rencontrent ceux qui déménagent d’une province à
une autre et ils aimeraient que l’on établisse un certain
degré de coordination. Les syndics et leurs associations et
leurs conseils indiquent qu’il faudrait qu’il y ait une
liaison et un contrat plus étroits d’établis avec les autres
syndics. La nécessité de la dissémination et de la coordi
nation particulièrement dans le domaine de la recherche,
devient de plus en plus important chaque jour.
Dans cette optique, je puis dire, oui. Vous avez reçu un
mémoire de la British Columbia Trustee’s Association qui
était presque pareil au nôtre. Nous l’avons étudié de très
près pour trouver des points d’accord, et nous n’avons
presque rien pu trouver au sujet duquel nous n’étions pas
d’accord.
Par conséquent, ceci vous indique, que du point de vue
du gouvernement provincial—moi, je fais partie du gou
vernement local dans le cadre d’une association provin
ciale et je ne fais pas partie du gouvernement provincial.
Pour la même raison le Parlement n’est pas le porteparole des gouvernements provinciaux, les gouverne
ments locaux ne sont pas les porte-parole des compéten
ces provinciales.

Mr. Allmand: As I said at the beginning, I am very
appreciative of your proposal, since I grew up in four
different provinces and went to 11 schools within 12
years of school. So I know the problem. But I want to
point out to you that if we are going to make any
progress on this type of proposal, the recommendations

M. Allmand: Comme je l’ai dit au début, j’apprécie
beaucoup votre proposition, car j’ai été élevé dans 4
provinces différentes et j’ai fréquenté 11 écoles au cours
de mes 12 années de scolarité. Par conséquent, je connais
le problème. Mais je voudrais vous faire remarquer que
si nous voulons progresser en ce qui concerne ce genre de

7-6-1971

Constitution du Canada

84 : 25

[Texte]
that you are making to us as a federal body will also
have to be made to the provincial governments in the
different provinces, because both the federal Parliament
and the federal government, with the provinces and the
provincial governments, will have to make the decision to
do this.
It is very difficult for us to go further into that area
unless we have the agreement. So I hope that your
trustees’ group will also make similar representations to
the Alberta government, and that your affiliated groups
in the other provinces will do the same to their provin
cial governments.

[Interprétation]
proposition, les recommandations que vous nous faites à
titre d’organisme fédéral devront aussi être présentées
aux gouvernements provinciaux des différentes provin
ces, car c’est le gouvernement fédéral en collaboration
avec les provinces et les gouvernements provinciaux qui
devra prendre les décisions à ce sujet.
Il nous est très difficile de continuer dans cette voie à
moins que nous ayons un accord. J’espère donc que votre
groupe de syndics fera des représentations semblables au
gouvernement de l’Alberta et que vos groupes affiliés
dans les autres provinces feront de même auprès de leurs
gouvernements provinciaux.

Mrs. Martini: Actually, every trustees’ convention has
at least one resolution going in that direction, and they
have done so for the last, I suppose, 20 years.

Mme Martini: En fait, chaque accord des syndics pré
sente au moins une résolution en ce sens et je pense
qu’ils le font depuis 20 ans.

Mr. Allmand: Thank you very much.

M. Allmand: Merci beaucoup.
• 2055

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The other ques
tioner for the Committee will be Senator Cameron from
Banff.

Le coprésident (M. MacGuigan): L’autre personne qui
veut poser des questions pour le compte du Comité, c’est
le sénateur Cameron de Banff.

Senator Cameron: First, I would like to compliment
Mrs. Martini on an excellent brief, and then I have three
questions.
You were quite right, in your answer to Mr. Allmand,
when you said that for the last 20 years, these trustees’
associations have been passing resolutions, in effect
requesting the establishment of a federal office of educa
tion. Mr. Allmand pointed out that the request to imple
ment such a step must come from the provincial govern
ments at the request of the federal government. Has your
association made any specific requests to the Alberta
government to bring this matter before the constitutional
conference?

M. Cameron: Tout d’abord, je veux complimenter Mme
Martini pour son mémoire excellent et je voudrais poser
ensuite trois questions.
Vous avez tout à fait raison, dans votre réponse donnée
à M. Allmand, lorsque vous avez dit, qu’au cours des
vingt dernières années, les associations de syndicats ont
présenté des résolutions, en fait, pour demander que l’on
établisse un office fédéral de l’éducation. M. Allmand a
fait remarquer que cette demande doit venir des gouver
nements provinciaux à la demande du gouvernement
fédéral. Est-ce que votre association a présenté des
demandes bien précises au gouvernement de l’Alberta
pour porter cette question à l’attention de la Conférence
constitutionnelle?

Mrs. Martini: Not as yet. Our convention does not
come until November.

Mme Martini: Pas jusqu’ici. Notre convention n’aura
pas lieu avant novembre.

Senator Cameron: Yes, but you have been passing
these resolutions for many years.

M. Cameron: Oui, mais vous avez adopté ces résolu
tions pendant bien des années.

Mrs. Martini: Every time a resolution is passed it goes
immediately at the next hearing to the legislature, but
not everything that trustees’ associations say is automati
cally heard. It is listened to, yes, but not heard.

Mme Martini: Chaque fois qu’une résolution est adop
tée, elle est envoyée immédiatement pour la prochaine
audience de la législature, mais tout ce que les associa
tions de syndics disent, n’est pas automatiquement
entendu. On l’écoute, mais ce n’est pas nécessairement
entendu.

Senator Cameron: Do you not think it is time you
began to deal in specifics and ask the provincial legisla
ture to take effective steps to have this change brought
about?

M. Cameron: Ne pensez-vous pas qu’il serait temps
d’entrer dans les détails dans ce qui est spécifique de
demander à la législature provinciale de prendre des
mesures efficaces pour instaurer cette modification?

Mrs. Martini: I think that can be better expressed at a
vote at the polls than by a cabinet hearing or a legisla
tion hearing.

Mme Martini: Je crois qu’il vaudrait mieux voter que
de faire une audience du Cabinet ou de ce qu’il y ait une
audience au sujet de la législation.

Senator Cameron: Have you any idea how many other
provinces feel as your association does?

M. Cameron: Savez-vous combien d’autres provinces
sont du même avis que votre association?

Mrs. Martini: There was support at the annual Canadi
an school trustees’ convention from the great majority
and I am sure that Mr. Whitney would have the figures of
the vote on hand: I do not, but the brief that is coming to

Mme Martini: Il y a eu appui lors du Congrès annuel
de la Canadian School Trustees de la part de la majorité
et je suis sûr que M. Whitney pourrait vous donner les
chiffres du vôtre: je ne puis le faire. Mais le mémoire qui
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you has the support of a great majority. I do not think it
was unanimous but it had this support.

va vous parvenir a l’appui d’une grande majorité. Je ne
pense pas que c’est l’unanimité, mais il a cet appui.

Senator Cameron: You heard Mr. Prud’homme’s
suggestion as to how this might be handled to get over
the sensitivity in respect to this question: in other
words, that the present council of ministers, deputy min
isters, Canadian education associations, etc. might be con
stituted as a more formal body not subject to the direc
tion of a federal office of education. Do you think such a
step as Mr. Prud’homme has suggested would be accepta
ble to your organizations and would it be any more effec
tive than what you have now?

M. Cameron: Vous avez entendu la proposition de M.
Prud’homme à savoir comment l’on pourrait traiter cette
question pour ne pas choquer les susceptibilités: en d’au
tres termes, le présent conseil des ministres, les sousministres, les associations d’éducation canadienne, etc,
pourrait être constitués sous la forme d’un organisme
officiel qui ne serait pas soumis aux directives de l’Office
fédéral de l’éducation. Est-ce que vous pensez qu’une
telle mesure, telle que proposée par M. Prud’homme serait
acceptée par vos organisations, et est-ce qu’il serait plus
efficace que ce que vous avez à l’heure actuelle?

Mrs. Martini: In my own experience on large commit
tees with people of very vested and diverse interests who
come together for certain reasons, efficiency is certainly
not the outcome of those committees. If we look for
anything within the next five years, I doubt that such a
committee would even be able to create a camel instead
of a horse.

Mme Martini: Selon mon expérience, au sein des comi
tés importants, avec des personnes qui ont des intérêts
divers et qui se réunissent pour certaines raisons, mon
expérience m’indique que ce n’est pas l’efficacité qui
caractérise les résultats de la réunion de ces comités. Si
nous voulons que quelque chose soit fait dans les cinq
années à venir, je doute fort qu’un tel comité soit même
capable de créer un chameau plutôt qu’un cheval.

Senator Cameron: I think you have stressed two points
that very few others have done before you. The first is
that really the payoff from an investment in education is
returned to the government through higher income taxes
as a result of higher earnings.

M. Cameron: Je crois que vous avez insisté sur deux
points que très peu de personnes ont indiqué avant vous.
Le premier point, c’est que, en fait, les résultats effectifs
d’un investissement en éducation reviennent au gouver
nement en ce sens qu’il peut percevoir des impôts plus
élevés à la suite des gains plus élevés des contribuables.

Mrs. Martini: Yes. I would refer you to your TV
advertisements from Manpower urging students to stay in
school so that you get more money after you come out of
school. If you get more money, you pay more taxes.

Mme Martini: Oui. Je vous renverrai à vos annonces à
la télévision, à vos annonces de la Main-d’œuvre qui
pressent instamment les étudiants de rester à l’école afin
de pouvoir gagner plus après qu’ils quitteront l’école. Si
vous gagnez plus, vous payez plus d’impôt.

Senator Cameron: I think this is the first time this
particular argument has been used before the Committee
and I think it is a good one.

M. Cameron: Je crois que c’est la première fois que ces
raisonnements particuliers ont été présentés au présent
Comité, et je crois que c’est un bon raisonnement.

• 2100

The second point you have made very effectively is the
involvement of the federal government in expenditures
showing that the costs by the federal government for
education are today a little higher than the costs for
national defence. This is a very significant point that has
not been made here before and I think it needs to be
stressed. This may be one of the effective weapons you
have in furthering this idea of a national office of educa
tion. Thank you, Mr. Chairman.

Le second point que vous avez présenté de façon très
efficace est l’implication du gouvernement fédéral dans
les dépenses montrant que les prix de revient par le
gouvernement fédéral pour l’enseignement sont aujour
d’hui un peu plus élevés que ceux de la Défense natio
nale. C’est un point très imporant qui n’a pas été présenté
ici auparavant et je pense qu’il est nécessaire de le
souligner. C’est peut-être une des armes efficaces que
vous ayez en poursuivant cette idée d’un office national
de l’enseignement. Je vous remercie, monsieur le
président.

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

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie,
sénateur Cameron.

Mrs. Martini: I just wanted to ask Senator Cameron
whether that a was threat or a promise?

Mme Martini: Je voulais simplement demander au
sénateur Cameron s’il s’agissait d’une menace ou d’une
promesse?
Le coprésident (M. MacGuigan): Madame Martini, j’ai
merais vous remercier ainsi que l’Alberta School Trustees
Association pour la présentation de votre mémoire. Je
vous remercie.
Mme Martini: Je vous remercie.
Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes
sieurs, je vous invite à présent à faire des commentaires.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mrs. Martini, I
would like to thank you and the Alberta School Trustees’
Association for your presentation. Thank you.
Mrs. Martini: Thank you.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gen
tlemen, I now invite you to make comments from the
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floor. You have been very patient up to now. I wanted to
get through a number of briefs before we came to this
point. Anyone who wishes is entitled to come forward at
this time to speak either by way of question or commen
tary on anything that has been said, anything that you
think ought to be said or anything else that you wish to
discuss provided that it is concerned with the future
government of our country.
Yes, come to the microphone please. I ask you to give
your name and would you, either before or afterwards,
give your name and address to the young lady sitting by
the microphone. The purpose of this is to enable us,
subsequently, to send you a copy of the Proceedings.

[Interprétation]
Vous avez jusqu’ici été très patients. Je voulais terminer
un certain nombre de mémoires avant d’en arriver à ce
point. Toute personne qui désire le faire peut s’avancer et
prendre la parole soit sous forme de questions ou d’obser
vations sur tout ce qui a été dit, tout ce que vous pensez
devoir être dit ou tout ce dont vous voudriez parler à
condition que cela concerne le gouvernement futur de
notre pays.
Je vous en prie venez au micro s’il vous plaît. Je vous
demanderais de donner votre nom et comme vous le
voudrez, soit auparavant ou après, donner votre nom et
votre adresse à cette jeune personne assise près du micro.
Le but est de nous permettre par la suite de vous adres
ser un exemplaire des procès-verbaux.

Mr. Lief Oddson: My name is Lief Oddson, the Scan
dinavians would say “Laf”. I have functioned as a profes
sional engineer for 20 years and I am now an instructor
in an educational institution.
I would like first to refer to the lawyers’ brief. A
constitution is going to establish a first law in a rule of
law. I would like to bring to your attention the fact that
the only reason that wre are bothering with our constitu
tion is that we, in Canada, inherently sense that without
a good constitution we will have revolution. Therefore
what you are doing is very important. The best way to
prevent revolution is to have a good constitution. I am
certainly grateful for the effectiveness of the people who,
over 100 years ago, prepared the one under which we
have lived.

M. Lief Oddson: Je m’appelle Lief Oddson, les Scandi
naves diraient «lâf». Je travaille comme ingénieur profes
sionnel depuis vingt ans et je suis à présent instructeur
dans une institution scolaire.
Je voudrais tout d’abord faire allusion au mémoire des
hommes de loi. Une constitution va établir une première
loi dans une règle de loi. J’aimerais attirer votre atten
tion sur le fait que la seule raison que nous ayons de
nous intéresser à notre constitution c’est qu’au Canada
nous sentons d’une façon permanente que sans une bonne
constitution nous connaîtrons la révolution. Par consé
quent ce que vous faites est très important. Le meilleur
moyen d’éviter la révolution est d’avoir une bonne consti
tution. Je suis certainement reconnaissant de l’efficacité
des personnes qui, il y a plus de cent ans, ont préparé la
constitution en vertu de laquelle nous vivons.

In referring to what the lawyers have been dealing
with I am somewhat disappointed that they did not make
any positive recommendations about essential qualities
that it should contain, although they did a good job in
terms of how to handle things. A constitution has to
establish limits. In terms of the lady for the Provincial
Organization of Business and Professional Womens’
Clubs of Alberta I would like to refer to the fact that
when the Privy Council ruled that women were persons,
we should know that they did not rule that they were
lesser persons or greater persons. They even avoided the
fact that we do continue and could continue to treat them
as lesser persons but persons they would be. I think this is
the terrible fact that we, in Canada, really still treat
women as lesser persons.
However, I was somewhat chagrined by the fact that
the same presentation requested that we give considera
tion to the federal government getting involved in educa
tion. I am also very disappointed at the idea that was
presented in the last presentation that the federal gov
ernment become further engaged in education.

En me référant à ce qu’ont dit les hommes de loi je suis
quelque peu déçu qu’ils n’aient pas fait de recommanda
tion positive au sujet des qualités essentielles que cette
constitution doit contenir, bien qu’ils aient fait un excel
lent travail en ce qui concerne la façon de traiter ces
problèmes. Une constitution doit fixer des limites. Pour
en revenir à ce qu’a dit cette dame de la Provincial
Organisation of Business and Professional Women’s Clubs
of Alberta, j’aimerais souligner le fait que lorsque le
Conseil privé a décidé que les femmes étaient des person
nes, il nous faut remarquer qu’ils n’ont pas indiqué qu’il
s’agissait de personnes inférieures ou supérieures. Ils ont
même évité le fait que nous continuions et nous pour
rions continuer à les traiter comme des personnes infé
rieures mais des personnes pourtant. Je pense qu’il s’agit
là d’un fait difficile et qu’au Canada en réalité nous
continuons à traiter les femmes comme des êtres
inférieurs.
Cependant, je m’inquiète quelque peu du fait que le
même mémoire demandait que nous accordions une
attention particulière à l’implication du gouvernement
fédéral en matière d’enseignement. Je suis également très
déçu de l’idée qui a été présentée dans le dernier
mémoire, à savoir que le gouvernement fédéral s’im
misce davantage dans l’enseignement.

• 2105
Now as we are developing a new constitution the first
thing we shoutd think about is the fact that we live here
on earth and that we have a piece of real estate, and as
we are developing our constitution we should stop think
ing too much about giving better results just to people
but remember the result that we produce will be exam-

A présent que nous mettons au point une nouvelle
constitution la première chose à laquelle nous devrions
penser est le fait que nous vivons ici sur terre et que
nous possédons un vrai territoire, et tout en mettant au
point notre constitution nous devrions cesser de trop
penser aux meilleurs résultats à donner aux personnes et
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ined by countries all over the world. So the constitution
that we strike must keep in mind what people want in
other lands and what they need.
Our constitution is going to be a rule of law, I am sure,
being Canadian, that will give us a limited form of
government. I think you wil find, although we may live
in a post-Christian era, that Canadians still believe in
sincerity, in honesty and fair play, and the one thing we
are not likely to deal with very long is a constitution that
will in any way allow dominance of our people against
their wishes. So, dealing in the constitution with when we
need to go to war, it probably should include the fact that
when we go to war everything is conscripted, capital and
people. Our constitution should also set limits, not only
when we go to war but as to how big government should
be.
The only reason I am on my feet is that the last
presentation indicated that we spend more on education
at a federal level, which is not really within their juris
diction as I understand the constitution, than we spend
on national defence. I think our constitution must estab
lish limits on government. Our people in Canada, in their
honesty, sincerity and sense of fair play, are not going to
back up your constitutional formula if it does not estab
lish limits on the amount of money government can
spend. In a Communist country there is no lim:t, they can
take everything away from their fellow countrymen. I
ask that you consider establishing some limits as to how
much money government can spend.
So the idea is that your constitution should establish
limits, limits of when we go to war—everything is con
scripted, limits on education—it is not the federal gov
ernment’s jurisdiction, with a positive emphasis on those
necessary parts so that people will remember that ours is
a constitution that limits our government as to what it
can do, because people believe in themselves with sincer
ity and honesty and they will deal with each other fairly.

[Interpretation]

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr.
Oddson. Your comments were very much to the point. Is
there anyone else who would like to speak at this time?

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie,
monsieur Oddson. Vos observations étaient tout à fait
appropriées. Y a-t-il quelqu’un d’autre qui veuille parler
maintenant?

Miss Marion Loring: I am a teacher. I would like first
to say that I strongly disapprove of the idea of standardi
zation in education. I think the answer must be individu
alization, not standardization. I am glad the last brief
stressed the word “co-ordination” rather than that.

Mlle Marion Loring: Je suis professeur, j’aimerais tout
d’abord dire que je désapprouve fortement l’idée d’une
normalisation de l’enseignement. Je pense que la réponse
doit être individualité, non pas normalisation. Je suis
contente de voir le dernier mémoire souligner le mot
«coordination».

nous souvenir que les résultats que nous obtiendrons
seront examinés par tous les pays de par le monde. Ainsi
la constitution que nous rédigeons doit garder présente à
l’esprit ce que les personnes désirent dans les autres pays
et ce dont elles ont besoin.
Notre constitution sera une règle de loi, j’en suis cer
tain, étant Canad.en, qui nous donnera une forme limitée
de gouvernement. Je pense que vous découvrirez, bien
que nous puissions vivre dans une ère post-chrétienne,
que les Canadiens croient toujours en la sincérité, l’hon
nêteté et l’équité, et l’une des choses à laquelle nous ne
sommes pas susceptibles de nous intéresser très long
temps est une constitution qui d’une certaine façon per
mettrait la domination de notre peuple contre son désir.
Ainsi en nous intéressant à la Constitution, en parlant de
l’opportunité de prendre les armes, il faudrait y inclure
le fait que lorsque nous partons en guerre toute chose est
consente, capital et peuple. Notre constitution devrait
également mettre des limites, non seulement lorsque nous
partons en guerre mais sur la taille de notre
gouvernement.
La seule raison pour laquelle je suis ici, c’est que le
dernier mémoire a indiqué que nous dépensons davan
tage d’argent pour l’enseignement au niveau fédéral, qui
n’est pas réellement de sa juridiction si je comprends la
Constitution, que nous n’en dépensons pour la défense
nationale. Je pense que notre constitution doit établir des
limites sur le gouvernement. Notre peuple au Canada,
dans son honnêteté, sa sincérité et son sentiment d’équité,
n’adoptera pas votre formule constitutionnelle si elle n’é
tablit pas des limites sur la somme d’argent que le gou
vernement peut dépenser. Dans un pays communiste il
n’y a pas de lim te, ils peuvent tout retirer de leurs
concitoyens. Je demande que vous examiniez le problème
des limites à placer sur la somme d’argent que le gouver
nement peut dépenser.
Ainsi l’idée est que votre constitution doit établir des
limites, des limites sur le fait que lorsque nous partons
en guerre toute chose est consente, des limites sur l’ensei
gnement qui ne relève pas de la juridiction du gouverne
ment fédéral, en mettant l’accent sur ces parties nécessai
res de telle sorte que le peuple se souviendra que notre
constitution est une constitution qui limite notre gouver
nement quant à ses faits et gestes, car les gens font
preuve de confiance réciproque, de sincérité et d’honnê
teté et d’équité.

• 2110

The point I would like to make here is that there is a
research monogram, an ATA research monogram, on the
subject of children who move to different school systems
and it showed that on the whole these children did better
than the ones who stayed in the same system. I think

Le point que j’aimerais souligner ici c’est qu’il y a un
monogramme de recherche, un monogramme de recher
che ATA, à propos des enfants qui passent à différents
systèmes scolaires, et il a été prouvé que dans l’ensemble
ces enfants avaient de meilleurs résultats que ceux qui
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they learn something that is perhaps one of the most
important things for children to learn in this rapidly
changing society, and that is to adapt to different situa
tions which children in one school system do not learn.
The other thing I would like to say about the constitu
tion generally is that I think it is a very good thing we
are being given this opportunity. I thank you for coming
here and hearing us and I do think there are certain
points in which there ought to be a general referendum,
that is to say particularly if the federal and provincial
governments cannot agree on a particular point. I think
then the whole people of Canada should be asked and the
government should abide by what the people of Canada
want.
Another very important thing, I think is that it should
be in the constitution that all foreign treaties should be
ratified by Parliament. I think it is terrible the way
foreign treaties can be so casually signed when they may
even involve us in war. Parliament should always have
to ratify these. Thank you.

demeuraient dans le même système. Ils apprennent une
chose à mon avis qui est peut-être une des plus importan
tes pour les enfants dans cette société en développement
croissant, à savoir l’adaptation à des situations différen
tes, ce que les enfants dans un même système scolaire
n’apprennent pas.
Ce que j’aimerais également dire d’une façon générale
au sujet de la constitution c’est qu’à mon avis il est une
bonne chose que nous ayons cette occasion. Je vous
remercie d’être venus ici et de nous entendre, et je
pense qu’il y a certains points sur lesquels il devrait y
avoir un référendum général, c’est-à-dire en p articuler
lorsque le gouvernement fédéral et le gouvernement pro
vincial ne peuvent aboutir à un accord sur un point
particulier. Je pense alors que dans son ensemble le
peuple canadien devrait pouvoir parler et le gouverne
ment devrait s’en tenir aux vœux des Canadiens.
Un autre point très important me semble-t-il c’est que
dans notre constitution nous devrions faire en sorte que
tous les traités avec l’étranger soient ratifiés par le Parle
ment. Il est terrible de voir la façon dont les traités avec
l’étranger peuvent être signés incidemment lorsqu’ils
peuvent nous impliquer dans la guerre. Le Parlement
devrait toujours avoir à les ratifier. Je vous remercie.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you,
Miss Coring. On that last point about treaties, I might
just say that treaties do require ratification by Parlia
ment now; the d fficulty in respect of treaties is to know
who has the jurisdiction over the subject matter, whether
it is federal government or provincial government, and
sometimes treaties have been signed by the federal gov
ernment which is internationally the proper way to pro
ceed, when it appears that the provinc.al governments
have the only power to ratify. Sometimes ratification
then is not followed in those circumstances.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie, Mlle
Loring. Sur ce dernier point au sujet des traités, je
voudrais simplement dire que les traités reçoivent la
ratification du Parlement aujourd’hui; la difficulté à
propos des traités est de savoir qui possède la juridic
tion à ce sujet. S’agit-il du gouvernement fédéral ou du
gouvernement provincial, et certains traités parfois ont
été signés par le gouvernement fédéral, ce qui est d’un
point de vue international la façon adéquate de procéder,
lorsqu’il apparaît que les gouvernements provinciaux ont
le seul pouvoir de ratification. Parfois la ratification n’est
pas suivie dans ces circonstances.

Mr. Fairweather: Not by Parliament.

M. Fairweather: Non pas par le Parlement.

An hon. Member: You are wrong on that.

Une voix: Vous avez tort sur ce point.

Mr. Fairweather: Not by Parliament.

M. Fairweather: Non pas par le Parlement.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I am sorry, Mr.
Fairweather.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je suis désolé, mon
sieur Fairweather.

Mr. Fairweather: I am just accusing the learned
Chairman, surely the treaty does not have to be ratified
by Parliament. I think the good lady has an excellent
point, but surely at the moment, treaties, even within the
federal jurisdiction, do not have to be ratified by
Parliament.

M. Fairweather: Je n’accuse que notre talentueux pré
sident, assurément le traité n’a pas à être ratifié par le
Parlement. Je pense que la jeune personne ici avait un
point excellent, mais assurément à l’heure actuelle, les
traités, même dépendant de la juridiction fédérale, n’ont
pas à être ratifiés par le Parlement.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): No, but they
are frequently ratified by Parliament. Next please.

Le coprésident (M. MacGuigan): Non, mais fréquem
ment ils sont ratifiés par le Parlement. Au suivant, s’il
vous plaît.

Mr. Paul Sabmarwal: I am P. Sabmarwal from Edmon
ton. I am also an educator as was the last speaker here. I
would like to mention four things. I do not want to
mention specifically what the three briefs presented.
The first one concerns education. I quite agree with the
past speaker that standarization could do a lot of damage,
and I will just leave it at that.
The second thing which worried me is maintaining the
monarchy in Canada. I have nothing against the

M. Paul Sabmarwal: Je m’appelle Paul Sabmarwal, et
je viens d’Edmonton. Je suis enseignant comme le dernier
orateur ici. J’aimerais mentionner quatre points. Je ne
veux pas mentionner d’une façon spécifique ce que les
mémoires ont présenté.
Le premier point concerne l’enseignement. Je suis tout
à fait d’accord avec le dernier orateur pour dire que la
normalisation pourrait être mauvaise, et je m’en tiendrai
là.
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monarchy, and I think Canadians in general do not have
anything against the monarchy, but it always surprises
me, as a teacher especially, how I can rationalize democ
racy and then monarchy with it. I think in rational terms
it becomes pretty difficult to say on one side that democ
racy in equality and then have the monarchy as a continu
ing institution. Just a comment then.
The third thing is, of course, if we deal with Canadian
history, it becomes pretty obvious that Canadian history
is full of difficulties. These are historical difficulties, but
they largely deal with the majority probably taking
advantage of the minority which in this case happens to
be probably French who came to the forefront. However,
at the same time, the other minorities probably did not
get the chance to have their say. I as a citizen, would like
to see if possible, the federal government and the provin
cial premiers pay some heed to these historical difficulties
and if there is a solution by way of stipulation in the
constitution that such stipulations be included. I do not
know if it is possible.
Finally, I wholeheartedly agree with the last speaker
that the citizens should have a chance to have their say. I
would like to suggest that there be a referendum on the
basic constitutional ideas which your Committee may put
across. Thank you.

Le second point qui m’inquiète, c’est le maintien de la
monarchie au Canada. Je n’ai rien contre la monarchie,
et je pense que les Canadiens en général n’ont rien du
tout contre la monarchie, mais il m’a toujours surpris,
particulièrement comme professeur, de savoir comment
je pouvais être rationnel sur la démocratie et la monar
chie. Je pense qu’en terme rationnel il s’avère tout à fait
difficile de dire d’un côté que la démocratie est l’égalité
et d’avoir la monarchie comme institution permanente.
C’est simplement un commentaire.
Le troisième point concerne bien sûr l’histoire cana
dienne, il s’avère évident que l’histoire canadienne est
pleine de difficultés. Ce sont des difficultés historiques,
mais qui d’une façon générale concernent la majorité
qui prend assurément avantage de la minorité, laquelle se
révèle être avant tout la minorité française. Cependant,
en même temps, les autres minorités n’ont assurément
pas eu l’occasion de dire leur pensée. En tant que citoyen,
j’aimerais voir, si possible, que le gouvernement fédéral
et les premiers ministres provinciaux attachent une cer
taine importance à ces difficultés historiques, ainsi la
solution est une stipulation dans la constitution, alors que
Ton inclut cette stipulation. Je ne sais pas si c’est
possible.
Finalement, je suis tout à fait d’accord avec le dernier
orateur pour dire que les citoyens devraient avoir l’occa
sion d’exprimer leur opinion. J’aimerais suggérer qu’il y
ait un référendum sur les idées constitutionnelles de base
que votre Comité pourrait rencontrer. Je vous remercie.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, sir.
Next please.
I gather there are a number of people who wish to
speak. Why do you not simply line up at the microphone
and speak in turn. Then we will not have any delay in
your coming to the microphone.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie,
monsieur. Au suivant, s’il vous plaît.
Je me rends compte qu’il y a de nombreuses personnes
qui veulent parler. Pourquoi ne pas vous mettre en ligne
près du microphone et parler à votre tour. Ainsi nous
n’aurons pas à attendre votre arrivée au microphone.

Mr. Paul Belzil: My name is Paul Belzil. I would like
to comment if I may on an attitude that is being pur
veyed in Canada today by the media, by some of our
politicians and by many Canadians. That attitude is that
Canadian federalism, the organization of Canadian Prov
inces, should be a meeting of some sort of members so
that a convenience is formed, an organization that is
convenient to all parties.

M. Paul Belzil: Je m’appelle Paul Belzil. J’aimerais
faire une remarque si je peux sur l’attitude qui est de
plus en plus apparente au Canada aujourd’hui de la part
de nos moyens de communication, de certains de nos
hommes politiques et de nombreux Canadiens. Cette atti
tude est que le fédéralisme canadien, l’organisation des
provinces canadiennes, devraient être une réunion de
membres permettant de parvenir à une convenance, une
organisation qui convienne à toutes les parties.

• 2115

Many people say today that it would be very con
venient if Quebec left and if there were no such thing
as bilingualism; it would all be nice and easy. How
ever, this attitude, this purveyance of convenience, un
dermines the entire Canadian federal system for this
business of nation building is not built around con
venience in any way, shape or form, and as a common
citizen, the attitude frightens me because it totally under
mines the building of a country. It just takes away
everything that is Canadian from us.
Admittedly, it is not going to be easy to keep this
country together and formulate a new constitution, but
because it is not easy does not mean that we should give
up the task so early in this stage. I find the attitude being
purveyed by some of our politicians these days, that it
would be just very convenient if everybody did not step
on each others’ toes; however, I think if we are going to

De nombreuses personnes disent aujourd’hui qu’il
serait préférable si le Québec quittait la Confédération et
si le bilinguisme n’existait pas; tout serait parfait et
facile. Cependant, cette attitude, ce besoin de convenance,
mine le système fédéral canadien dans son ensemble car
la construction d’une nation ne tourne pas autour des
convenances en aucune façon, aucune forme, et en tant
que simple citoyen canadien, cette attitude m’épouvante
car elle mine complètement la construction d’un pays.
Elle retire simplement tout ce qui est canadien.
Je reconnais qu’il n’est pas facile de conserver ce pays
uni et de formuler une nouvelle constitution, mais parce
qu’il n’est pas facile cela ne veut pas dire que nous
devrions abandonner la tâche aussi facilement mainte
nant. Je trouve cette attitude présentée par certains de
nos hommes politiques aujourd’hui, à savoir qu’il serait
tout à fait parfait si chacun ne marchait pas dans les
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have to step on each others’ toes occasionally, we can
apologize. It is going to have to happen and, if it does, we
should not be too excited about it.
I just hope that this Committee, in its review of briefs
across Canada, will come to the conclusion that it will
not be easy to formulate a new constitution at all, but at
least let us give it a solid try.

plates-bandes du voisin, cependant, je pense que nous
aurons à marcher dans les plates-bandes du voisin à
l’occasion, et nous en présenter des excuses. C’est ce qui
va se produire, et si c’est le cas, ne soyons pas trop excités
à ce sujet.
J’espère que ce Comité, dans sa révision des mémoires
à travers le Canada, en arrivera à la conclusion qu’il ne
sera pas facile de formuler une nouvelle constitution,
mais qu’au moins nous devrions essayer.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you.
Are there any other comments at this time? If not,
ladies and gentlemen, I will give you another opportunity
in a few minutes of making additional comments. I would
now like to invite Mr. Laurence G. Decore to come
forward with the next brief.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie.
Y a-t-il d’autres remarques maintenant? Sinon, mesda
mes et messieurs, je vous donnerai une autre occasion
dans quelques minutes pour faire des remarques supplé
mentaires. J’invite à présent M. Laurence G. Décoré à
venir pour présenter son mémoire.

Mr. Peter Savaryn (former president, Ukrainian
Professional & Business Men's Club of Edmonton): Mr.
Chairman, my name is Peter Savaryn and my privilege is
to introduce the members of our delegation as well as the
subject. With me are two distinguished members of the
legal profession Mr. Laurence G. Decore, present secre
tary of the Ukrainian Professional & Business Mens
Club and Mr. Russell Dzenick, former president of the
Ukrainian Canadian Committee and President of the
Canadian Folks Art Council of Alberta; also Mr. Harry
Barabash, immediate past president of the Ukrainian
Professional and Business Men Club, a businessman; Wil
liam Kostash, a high school teacher and treasurer of our
club; Dr. Leo H. Faryna, an optometrist, president of the
club; and Dr. Wasyl Hyrak, president of the Ukrainian
Canadian Committee and University of Alberta librarian.
I also belong to the legal profession and served as presi
dent of the club and the Ukrainian Canadian Committee.
We have quite a lengthy brief, but in view of the time
allotted to us, we will read only the most important
parts. Mr. Kostash will start and will be followed by Mr.
Decore and Mr. Dzenick.
By way of introduction, I would like to say that we
appreciate this opportunity to appear before you. At this
point, at least, we believe that the future of Canada’s is in
your hands, unless your considered report is disregarded
by the Prime Minister and his Cabinet.
Speaking of the Prime Minister, we would like to put
it on record that our Canadian Ukrainian community was
quite disappointed recently by Prime Minister Trudeau’s
remarks. A just society can only be created by a just
government, headed by a just Prime Minister. In view of
our Prime Minister’s recent comments about Ukrainians,
we are not sure whether any progress can be made in
this regard. Mr. Trudeau’s comments were neither fair,
nor just, nor informed. An official condemnation of Rus
sian imperalism and persecution of Ukrainian intellectu
als, by the Canadian government, is what our Canadian
Ukrainian community now expects.

M. Peter Savaryn (Ancien président, Ukrainian Profes
sional & Business Men's Club of Edmonton): Monsieur le
président, je m’appelle Peter Savaryn et j’ai le privilège
de présenter les membres de notre délégation aussi bien
que le sujet. Avec moi se trouvent deux représentants
distingués de la profession légale: M. Laurence G.
Décoré, actuel secrétaire de la Ukrainian Professional &
Business Men’s Club, et M. Russell Dzenick, ancien prési
dent du Ukrainian Canadian Committee et président de
Canadian Folks Art Council d’Alberta; se trouvent égale
ment là M. Harry Barabash, dernier président de Ukrain
ian Professional and Business Men’s Club, qui est un
homme d’affaires, M. William Kostash, professeur de col
lège et trésorier de notre club; le docteur Léo H. Faryna,
optométriste, président du club; le docteur Wasyl Hyrak,
président de Ukrainian Canadian Committee et de l’uni
versité de l’Alberta, bibliothécaire. J’appartiens égale
ment à la profession légale et ai servi comme président
du club et du Ukrainian Canadian Committee.
Notre mémoire est assez long, mais vu le temps qu’il
nous est alloué, nous en lirons que les parties les plus
importantes. M. Kostash commencera et sera suivi par M.
Décoré et M. Dzenick.
En guise d’introduction, j’aimerais dire que nous
apprécions l’occasion qui nous est donnée d’apparaître ici
aujourd’hui. A ce point, au moins, nous pensons que
l’avenir du Canada nous appartient à moins que le pre
mier ministre et son cabinet ne considèrent pas votre
rapport.

Coming back to a just society, in our brief we question
the justice of imposing biculturalism on Canada. In fact,
we ask for official recognition of multiculturalism in
Canada from coast to coast.
Specifically, we ask for constitutional recognition as
well as for practical support to guarantee the survival of
the Ukrainian language and culture in Canada. Cultural
rights, we submit are basic human rights. We ask for

Parlant du premier ministre, nous aimerions dire que
notre communauté des Canadiens ukrainiens, n’a pas du
tout apprécié les dernières remarques du premier minis
tre Trudeau. Une société juste ne peut être créée que par
un gouvernement juste, dirigé par un premier ministre
juste. A la vue des récents commentaires du premier
m nistre sur les Ukrainiens, nous ne sommes pas certains
si l’on peut faire des progrès à ce sujet. Les remarques de
M. Trudeau n’étaient ni équitables, ni justes, ni fondées.
Une condamnation officielle de l’impérialisme russe et de
la persécution des intellectuels ukrainiens, par le gouver
nement canadien, est ce que notre communauté des
Canad ens ukrainiens espère à présent.
Pour en revenir à une société juste, dans notre
mémoire nous mettons en question la justice qu’il y a à
imposer le biculturalisme au Canada. En fait, nous
demandons la reconnaissance officielle du multicultura
lisme au Canada d’un côte à l’autre.
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respect for them as well as acceptance of part of the cost
of multiculturalism. We believe that every Canadian
should be able to enjoy all his natural and civil rights
within his own society and culture in multicultural
Canada. I would like now to call on Mr. Kostash.

D’une façon spécifique, nous demandons la reconnais
sance constitutionnelle aussi bien que le soutien pratique
servant à garantir la survie de la langue et de la culture
ukrainienne au Canada. Les droits culturels sont d’après
nous des droits humains fondamentaux. Nous demandons
qu’on les respecte et que l’on accepte aussi bien une
partie des frais du multiculturalisme. Nous croyons que
chaque Canadien devrait pouvoir jouir de ses droits natu
rels et civils à l’intérieur de sa propre société et de sa
propre culture dans un Canada multiculturel. Je voudrais
à présent m’adresser à M. Kostash.
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Mr. Kostash: Mr. Chairman and members of the Com
mittee, I think the object of our brief, apart from what
the Chairman of this group has said for the moment, is
perhaps expressed in Volume IV of the Royal Commis
sion on Bilingualism and Biculturalism.
Volume IV of the Royal Commission report says some
thing like this: that it is supposed to take into account
contributions made by other ethnic groups to the cultural
enrichment of Canada and the measures that should be
taken to safeguard that contribution.
Our brief deals primarily with the kind of safeguards
that can be put into the constitution in so far as ethnic
groups in Canada are concerned, and primarily the
Ukrainian community in Canada.
We in Canada think of Canada as being a multicultural
society. It has just grown that way. I do not think there
was anything deliberate about it. History has perhaps
just made it that way. It is made up of people who
settled in various parts of the country which are not too
far removed from the cultural background of their
fathers, their forefathers who came from another coun
try. They have settled in areas and they have brought
with them their language and their culture and at the
same time—unquestionably in our minds, anyhow—they
have contributed to the economic, social and political life
of this country to the full. We feel that perhaps Canada
will be the richer if that cultural surrealism or mosaic
can be maintained, preserved and perhaps encouraged.
Almost the entire purpose of our brief is to see how we
can prevail through this Committee and through the
report that it will make to the federal government and in
the conferences that will be held between the representa
tives of the provinces and the federal government to
make possible this preservation or the furthering of these
cultural differences. I do not think they subtract from the
development of the Canadian culture. I think we should
be proud of the very fact that there is a mosaic which is
uniquely Canadian. We certainly feel that we have fully
entered into the life of the country and at the same time
have preserved something of our own.
The basis for the belief that we have contributed some
thing to Canada lies in some statistics, some facts. Some
are historical. For instance, I think it is well known that
there were at least three ways of emigration from Europe
to Canada of Ukrainians. At the turn of the century
largely people from the land, agricultural people, came
out and settled in Western Canada, broke up the soil and
put some 10 million acres of land under cultivation and
in that way you might say they opened up the West. If
there is anything at all to the idea of founding races I
think the Ukrainians, as well as other ethnic groups in

M. Kostash: Monsieur le président et membres du
Comité, je crois que le sujet de notre mémoire, en plus de
ce qu’a dit le président de notre groupe, est peut-être
exprimé dans le volume IV de la Commission d’enquête
sur le bilinguisme et le biculturalisme.
On dit qu’on est censé tenir compte des contributions
faites par d’autres groupes ethniques à l’enrichissement
culturel du Canada et des mesures qui devraient être
prises pour sauvegarder cette contribution.
Notre mémoire traite surtout du genre de sauvegardes
qui peuvent être inscrites dans la Constitution en ce qui
concerne les groupes ethniques au Canada, et surtout la
communauté ukrainienne.
A notre avis, le Canada est une société multiculturelle.
Elle l’est devenue sans qu’il y ait eu d’efforts conscients à
cet effet. La Société canadienne est composée de person
nes qui se sont établies dans diverses parties du pays et
qui n’ont pas encore perdu l’héritage culturel de leurs
ancêtres qui étaient venus d’autres pays. Ces personnes
se sont établies dans certaines régions et ont apporté avec
elles leur langue et leur culture et, à notre avis, tout au
moins, ont sans aucun doute contribué à la v e économi
que, sociale et politique du pays. Nous croyons que la
conservation et la mise en valeur de ce surréalisme cultu
rel ou de cette mosaïque ne peuvent être qu’à l’avantage
du Canada. Notre but principal, par l’entremise de ce
Comité et du rapport qu’il fera au gouvernement fédéral,
ainsi qu’à l’aide des conférences qui seront tenues entre
les représentants des provinces et du gouvernement fédé
ral, est de rendre possible la préservation ou la mise en
valeur de ces différences culturelles. Je ne crois pas
qu’elles puissent nuire au développement de la culture
canadienne. Je crois que nous devrions être fiers du fait
qu’il y a une mosaïque qui est authentiquement cana
dienne. Il nous semble que nous participons pleinement à
la vie du pays tout en conservant quelque chose qui nous
est particulier.
Certaines données statistiques et certains faits nous
confirment dans la conviction que nous avons contribué
quelque chose au Canada. Certains de ces faits sont histo
riques. Par exemple, je crois que c’est un fait bien connu
qu’il y a eu au moins trois façons d’immigration des
Ukrainiens de l’Europe au Canada. Au début du siècle,
des paysans surtout sont venus s’établir dans l’Ouest du
Canada, ont défriché et ensemencé quelque 10 millions
d’acres de terre et on pourrait dire de cette façon qu’ils
ont ouvert l’Ouest. S’il y a quelque chose à l’idée des
races fondatrices, je crois que les Ukrainiens tout autant
que les autres groupes ethniques de l’Ouest du Canada
peuvent être considérés parmi les races fondatrices de
l’Ouest.
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Western Canada, can be counted among the founding
races of the West.
•
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Other immigrants who came out after the first and
second world wars brought with them various skills. As
you all know unquestionably, they were free from condi
tions of political oppression, cultural disadvantages and
what not, and they came to Canada because they were
seeking the very things they could not find in their
native lands. They brought with them various technical
skills, professional skills, artistic talents and what not.
The Canadians with Ukrainian background and parent
age have taken up important positions and administrative
posts in civic governments, provincial governments and
federal government, among them, of course, are senators
and members of Parliament. In professions, there are
thousands of teachers across Canada, professors at the
universities, businessmen of all sizes and kinds, in co
operatives, in credit unions, in private business—they are
everywhere.
The Ukrainian community in Canada of course, is also
very keen to preserve its connections with the church
and some of the cultural organizations across Canada,
the church plays a very important role in the life of the
people of this country and they are proud of it.
I would just like to end with this comment. If there is
a fear among the Francophones in Canada that their lan
guage and their culture is in danger, despite the infusion
of millions of dollars to help out the language and the
culture, then I think the case for the ethnic groups, and
the Ukrainians in particular, is that much the stronger.
We do not have the advantages of history, of official
bilingualism, and for those reasons then we depend on
the understanding and the sympathy of the Committee
and through the Committee, on the conferences that will
be held and eventually, hopefully, on the federal
government.

D’autre immigrants qui sont venus après les première
et seconde grandes guerres appartenaient à divers corps
de métiers. Comme vous le savez sans doute, ils étaient
libres des conditions politiques, des désavantages cul
turels et ainsi de suite, et ils sont venus au Canada pour
y chercher les choses qu’ils ne pouvaient trouver dans
leur pays d’origine. Us ont apporté avec eux leur compé
tence technique, professionnelle ou artistique, les Cana
diens de descendance ukrainienne occupent certains
postes importants dans les gouvernements municipaux,
provinciaux et fédéral et ils comptent des sénateurs et
des députés. On les retrouve partout; il y a parmi eux
quelques milliers d’enseignants dans le Canada, des pro
fesseurs d’université, des hommes d’affaires de tous gen
res dans les coopératives, les caisses populaire, les entre
prises privées, et ainsi de suite.
La communauté ukrainienne au Canada s’efforce aussi
de préserver ses relations avec l’Église et certaines des
organisations culturelles du Canada. L’Église joue un
rôle important dans la vie des Ukrainiens du Canada, ils
en sont fiers.
Je vais terminer en disant que si les francophones du
Canada craignent pour leur langue et leur culture,
malgré les millions de dollars qui sont consacrés à leur
conservation, je crois que la cause des autres groupes
ethniques et des Ukrainiens en particulier mérite encore
plus d’être étudiée. Nous n’avons pas les avantages de
l’histoire ou du bilinguisme officiel et, pour ces raisons,
nous dépendons de la compréhension et de la sympathie
du Comité et, par l’entremise du Comité, des conférences
qui seront tenues, et éventuellement, nous l’espérons, du
gouvernement fédéral.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr.
Kostash. Next is Mr. De Core.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Kos
tash. M. De Core est le suivant.

Mr. De Core: Mr. Chairman, as Mr. Kostash has
indicated, the overriding theme of our brief is that the
concept of multi-culturalism as opposed to the concept of
the melting pot, as we have in America, be furthered. We
are first and foremost, Canadians. We are not Canadians
who are hyphenated. We are Canadians who have a love
and an admiration for the culture from which we came,
and all we say is that we wish to preserve that culture.
We say that language is an integral part of the preserva
tion of any culture. We believe a subculture such as the
Ukrainian culture only enhances the one great Canadian
culture that we have and we believe it would be a loss to
Canada if it were allowed to die. We feel that there is
this danger unless the federal and the provincial govern
ments take some steps to preserve that subculture. We
ask for leadership, leadership in the form of moneys for
cultural and language training, perhaps statutory rights.
We ask, for example, that the new Canadian constitution
have as part of its preamble that Canada is a multicultur
al country with many languages, two of which, English
and French, are official. We ask that the new Canadian
constitution have included in it a bill of rights and that
that bill of rights declare that every ethnic group in

M. De Core: Monsieur le président, comme M. Kostash
l’a indiqué, l’idée centrale de notre mémoire est la mise
en valeur de l’idée du multiculturalisme par opposition à
l’idée du «melting pot» américain. Nous sommes d’abord et
avant tout des Canadiens. Nous sommes des Canadiens
sans trait d’union. Nous aimons et admirons la culture
dont nous descendons, et nous disons seulement que nous
voulons préserver cette culture. Nous croyons que la
langue est une partie intégrale de la préservation d’une
culture. Nous sommes d’avis qu’une culture comme la
culture ukrainienne ne fait que mettre en valeur la
grande culture canadienne et nous croyons que la perte
de cette culture serait une perte pour le Canada. Ce
danger existe cependant, à moins que les gouvernements
provinciaux et fédéral prennent des mesures pour préser
ver cette sous-culture. Il nous faut de l’aide sous la forme
d’argent pour la formation culturelle et linguistique, et
peut-être des droits statutaires. Nous demandons, par
exemple, que le préambule de la nouvelle constitution
canadienne indique que le Canada est un pays multicul
turel où sont parlées plusieurs langues dont deux, l’an
glais et le français, sont officielles. Nous demandons que
soit insérée dans la constitution canadienne une charte
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Canada has a natural right to the pursuit of its own
language, religion and cultural identity.

des droits de l’homme et que ce document indique que
chaque groupe ethnique au Canada a le droit naturel de
conserver sa propre langue, sa propre religion et son
identité culturelle.
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Finally, we say that although we believe that education
is an area of jurisdiction that belongs to the provincial
government there should be leadership given by the pro
vincial governments in removing some of the obstacles in
language acts that exists in various provinces in order to
allow ethnic languagss to be taught at universities, at
colleges and at secondary schools.
We also say that if the federal government through its
policies opts, as it were, into the field of education then it
should opt in and provide moneys or other assistance for
the teaching of languages. This is essentially my position
in the brief.
Mr. Russel Dzenick (former President of the Ukrainian
Canadian Committee and Alberta President of the Canadi
an Folk Arts Council): Mr. Chairman, I wish to deal with
the last portion of our brief, which particularly deals
with some phases of the educational system, arts and
letters and the media of communication, and, specifically,
some recommendations. At the University of Alberta
there now exists a committee of Soviet and East Euro
pean studies. This committee is doing certain work but it
is quite unable to continue in its present structure.
We specifically therefore recommend that for this area
of Canada the federal government assist in the establish
ment of an institute of East European studies. This can
be done without having to go into the constitution—
strictly through means of financial support. The govern
ments may earmark funds directly for the establishment
of institutes of East European studies where there is a
demand for such centres and where there is a significant
number of people of East European background residing
in the community in which the university is located.
Secondly, we request that a Ukrainian study centre at
the University of Alberta be established, particularly
because of the large number of Ukrainians living in this
part of Alberta, as well as parts of Saskatchewan and
Manitoba. Specifically, such a centre should be estab
lished in Edmonton, for several reasons. The demograph
ic base in Alberta is sufficient to guarantee a steady
supply of students. There is a wide demand for such a
study centre. The University of Alberta has a large col
lection of Ukrainian books and materials. The necessary
climate for a study centre does exist due to the Alberta
government’s belief in the doctrine of variety.
Specifically, quoting from the White Paper on Human
Resources Development which was published in March
1967, and I quote:
Recognition must be given to the fact and the value
of variety in human life, human associations and
culture. The government of Alberta regards the var
iety of languages, cultural backgrounds and interest
found among the people of Alberta as a valuable
asset and welcomes to this province people of all
cultures and ethnic origins who respect variety in
fife and desire a social climate in which individual
uniqueness is respect and appreciated.

Enfin nous disons que même si l’éducation relève de la
juridiction provinciale, les gouvernements provinciaux
devraient servir d’exemple pour assouplir les lois linguis
tiques existant dans plusieurs provinces afin de donner la
possibilité aux universités, aux collèges et aux lycées
d’enseigner les langues ethniques.
De même nous pensons que si le gouvernement fédéral,
à travers sa politique, veut intercéder dans le domaine de
l’éducation, il devrait établir un budget ou une autre
forme d’assistance pour l’enseignement des langues. Voilà
l’essentiel de mon exposé.
M. Russell Dzenick (ancien président du Comité cana
dien Ukrainien et président de l'Alberta du Conseil fol
klorique du Canada): Monsieur le président, je voudrais
parler de la dernière partie de notre exposé qui traite
particulièrement de quelques phases des systèmes d’édu
cation, art et lettre et des mass médias et plus spécifique
ment de quelques recommandations. Nous avons actuelle
ment à l’université de l’Alberta un com té d’étude de
l’Union Soviétique et de l’Europe de l’Est. Ce comité
accomplit un travail certain mais se trouve dans l’incapa
cité de le continuer dans les présentes structures.
Nous recommandons donc spécifiquement que le gou
vernement fédéral participe pour cette partie du Canada
à l’établissement d’un institut d’étude de l’Europe de l’est.
Cette création ne nécessite aucune discussion de la Cons
titution mais nous demande une aide financ.ère. Les gou
vernements peuvent libérer directement de fonds pour
l’établissement tel que l’institut d’étude de l’Europe de
l’est lorsqu’il y a eu une demande de créer de tels centres
et lorsqu’il y a un nombre suffisant d’Européens de l’est
résidant à la communauté ou se trouve l’université.
Ensuite nous demandons l’établissement d’un centre
d’étude ukrainienne à l’université de l’Alberta, pas parti
culièrement en raison du grand nombre ukrainien vivant
dans cette région de l’Alberta comme d’ailleurs dans les
parties de Saskatchewan et du Manitoba. Pluieurs raisons
nous font demander l’établissement d’un tel centre à
Edmonton. Les données démocratiques garantissent un
nombre suffisant et permanent d’étudiants à Alberta. Le
désir de ce centre est très répandu. L’université d’Alberta
a une grande collection de livres et de documents ukrai
niens. La croyance du gouvernement de l’Alberta dans la
doctrine de la variété garantit l’ambiance nécessaire pour
ce centre d’étude.
Je voudrais vous citer un extrait du Livre blanc sur les
développements des ressources humaines, publié en mars
1967:
il faut reconnaître le fait et la valeur de la variété
dans la vie humaine, les associations humaines et la
culture. Le gouvernement de l’Alberta estime que la
variété de langues, des origines et intérêts culturels
du peuple de l’Alberta est un avoir précieux et
souhaite la bienvenue dans cette province à tous les
gens de toutes les cultures et origines ethniques qui
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Further, the needs of the teachers who teach the
Ukrainian language would alone justify the establishment
of such a study centre.
In effect, the main objective should be to ensure not
only unity, but unity and diversity, in which people of all
cultural backgrounds and in all provinces will feel satis
faction and pride in their Canadian citizenship.
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respectent la variété dans la vie et qui désirent un
climat social qui respectent et apprécient l’originalité
individuelle.
Déjà le besoin des professeurs enseignant la langue
ukrainienne suffit à justifier l’établissement d’un tel
centre ethnique.
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On the topic of arts and letters—and essentially we
want to make some comments on Volume 4 here—we
request and suggest that Canada should truly reflect a
multicultural reality, and by doing so the government—
or in order to do so the government of Canada must
create a proper environment or atmosphere for encourag
ing the development of ethnic arts and letters. The
encouragement and support must be provided in all fields
of arts, that is, literature, music, performing arts and
visual arts, all reflecting the life and development of
Canadians of Ukrainian heritage as well as the ancestral
homeland.

En fait, le but principal ne serait non seulement des
réalisations d’une unité mais de l’unité et de la diversité
qui procure une satisfaction aux personnes de toute ori
gine culturelle, dans toutes les provinces, et les rend Aè
res de leur citoyenneté canadienne. En ce qui concerne les
arts populaires devrait bénéficier de l’assistance fédérale
comme vous dites Volume 4—nous demandons que le
Canada réfléchisse profondément à la réalité de la variété
des cultures et en faisant cela, d’ailleurs pour le faire, le
gouvernement du Canada doit créer l’environnement où
une sphère propice pour encourager le développement des
arts et des lettres spécifiquement écrits. Il faut encoura
ger et développer tout le domaine des arts c’est-à-dire la
littérature, la musique, les arts de la scène et les arts
plastiques qui reflètent tous la vie et le développement
des Canadiens d’origine ukrainienne comme de leur patrie
ancestrale.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I do not want to
interfere with the flow of your brief, but I have already
allowed several minutes over the time limit. I wonder if I
could ask you to wind up.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je ne voudrais pas
rompre votre exposé mais vous avez déjà dépassé de
quelques minutes votre temps de parole. Est-ce que vous
pous pourriez accélérer un peu?

Mr. Dzenick: Yes, I have got just three or four brief
recommendations, if I could go into them.

M. Dzenick: Oui, je voudrais juste vous citer troist
quatre brèves recommandations, si vous permettez.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes.
Mr. Dzenick: Specifically, the federal government
should allocate sufficient funds in a manner similar to
that made for the teaching of French to establish a
program for teaching of Ukrainian. This program should
be developed so that such language would be studied in
the context of the literature and social environment of
the people, using that language rather than for the mere
purpose of acquiring a limited vocabulary.
Secondly, the federal government in co-operation with
the provincial governments should undertake a program
of publishing texts on Canadian history and the like to
present a more comprehensive picture of the contribution
of the various ethnic groups of Canada to the cultural,
economic, social and political life of our country.
Third, the federal government should establish a min
istry of culture whose responsibility would be to further
the language and literature of the ethnic communities,
and which would be concerned with dominion-provincial
cultural relations.
Fourth, the program of the Canadian Folk Arts Council
should be expanded to federal assistance so as to include
substantial interprovincial and international exchanges in
the field of folk arts.
Fifth, the federal and provincial governments should
lend support to the development of existing and future
ethnic archives throughout the country which in addition
to serving the particular communities would also provide
authentic research and educational material.
24014—3J

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui.
M. Dzenick: Le gouvernement fédéral devrait libérer
des fonds suffisants comme c’est le cas pour l’enseigne
ment du français en vue de la création d’un programme
d’enseignement de l’ukrainien. Le programme devrait
être tel que la langue soit étudiée dans le contexte de la
littérature et de l’environnement social du peuple, afin
que la langue soit plus qu’un simple vocabulaire
immédiat.
En second lieu, le gouvernement fédéral avec les gou
vernements provinciaux devrait écrire un programme de
publication de textes sur l’histoire canadienne et autre
genre pour donner une image complète de la contribution
des différents groupes ethniques du Canada à la vie
culturelle, économique, sociale et politique de notre pays.
En troisième lieu, le gouvernement fédéral devrait
créer un ministère de la culture qui aurait pour tâche le
développement des langues et littérature des communau
tés ethniques et qui serait profitable pour les relations
culturelles au niveau du Dominion et des provinces.
Quatrièmement, le programme du conseil canadien des
arts populaires devrait bénéficier de l’assistance fédéral
afin de permettre des échanges dans ce domaine des arts
populaires au niveau interprovincial et international.
Cinquièmement, les gouvernements de la fédération et
des provinces devraient contribuer au développement des
archives ethniques existantes et futures à travers le pays
entier ce qui fait part du bénéfice pour les communautés
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On the question of the media of communication, just
briefly, Mr. Chairman, in effect we are asking for the
removal of all restrictions on private broadcasting and
film production in languages other than English and
French. Further, the removal of similar restrictions
should be made with respect to the CBC. The federal
government should aid the audio-visual communications
media to provide programs which show the history of
Ukrainians in Canada and their contribution to the
development of the Canadian way of life. Thank you, Mr.
Chairman.

particulières, ce qui tournait une recherche et des
documents d’éducation authentiques.
Je voudrais parler que brièvement des mass média,
monsieur le président. Nous demandons que toutes les
restrictions qui régissent la production de radio et de
films privés dans des langues autre que l’anglais et le
français soient annulées. Le CBC devrait bénéficier des
mêmes libertés. Le gouvernement fédéral devrait fac liter
l’émission de programme audio-visual qui montre l’his
toire des Ukrainiens au Canada et leur contribution à la
manière de vie propre des Canadiens. Merci, monsieur le
président.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Gentlemen,
thank you. I recognize Mr. Cliff Downey, member of
Parliament for Battle River, Alberta.

Le coprésident (M. MacGuigan): Messieurs, merci. La
parole est à Cliff Downey, député de Battle River
Alberta.

Mr. Downey: Thank you, Mr. Chairman. I listened with
pleasure to the brief presented by the witnesses, and I
think that all of us who are aware of history in Western
Canada are well aware of the contributions made by the
Ukrainian community to the economy, to the history, to
the buildup of Western Canada as we know it now, and
yes, I could say to all of Canada.
I have not been a permanent member on this Constitu
tion Committee, and perhaps I am not idealistic enough
to be on this Committee, really. But I would like to say
this, gentlemen. I had the benefit of going to school in a
one-room country school, and I was just figuring it out as
I was sitting here that there were something like eight
ethnic origins represented in that school out of about 25
or 30 pup.Is. Now I realize the situation and the desires
of our French Canadian colleagues, and I have every bit
of goodwill for them, but I would like to ask you gentle
men where you think idealism and the practical econom
ics of the situation—where the division should be in this
area.
I know that you gentlemen will be basically good busi
nessmen, and if we were to fulfil the cultural, or to make
this a multicultural situation in this country, as you ask,
do you not hink that we have to have a cut-off in the
basic economics of it, where you realize the difficult
position that we are in in this country, the difficult
positions governments have in financing? Do you feel
that there should be a certain proportion allotted to
cultural fulfilment in this country, or do you think it
should achieve priority over many other areas of govern
ment spending?

M. Downey: Merci, monsieur le président. Avec plaisir
j’ai entendu les exposés présentés par les témoins et je
pense que nous tous qui sommes conscients de l’histoire
de l’ouest du Canada reconnaissent la contribution faite
par la communauté ukrainienne à l’économie, à l’histo.re,
à la construction de l’ouest du Canada tel qu’il est
aujourd’hui et je dirais même au Canada entier.
Je ne suis pas membre permanent de ce comité de la
constitution. Peut-être je manque d’idéalisme pour être
de ce comité. Mais j’aimerais vous dire la chose suivante,
messieurs. J’ai eu le privilège d’aller à une école qui avait
une seule pièce, dans la campagne. Je me souviens juste
ment que étant assis ici, qu’il y avait environ 8 groupes
ethniques différents dans cette école qui comptait en
semble 25 ou 30 élèves. Maintenant je me rends compte
de la situation et du désir de nos collègues canadiensfrançais et je voudrais les aider. Mais je voulais vous
demander, monsieur, où est-ce qu’il faut tracer la ligne
entre l’idéalisme et la situation réelle.
Je sais que vous êtes de bons hommes d’affaires et je
vous demande que si nous devons avoir cette situation de
structures diversifiées dans ce pays, comme vous le
demandez, si cela ne peut pas entraîner l’affaiblissement
de nos bases économiques. Est-ce que vous réalisez la
position diffic le de notre pays, les positions difficiles des
gouvernements pour le financement? Pensez-vous qu’il
faille allouer certaines sommes pour le développement
culturel ou pensez-vous que cette question devrait être
prioritaire par rapport aux autres dépenses du
gouvernement?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. De Core.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur De Core.
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Mr. De Core: I think your point is well taken of course,
the question is obviously one of priorities and we think
ethnic groups should be high on the list of priorities.
More money will have to be spent to be sure to provide a
better education to ensure that these cultural groups are
allowed to flourish and to survive, in fact. That is the
danger we see. We say there is a price that has to be
paid for that preservation. It must be made and an
examination of the priorities must be made. That is all I
can say to that question.

M. De Core: Je pense que votre point de vue est juste.
Évidemment il s’agit de priorités et nous pensons que les
groupes ethniques devraient être autres que la priorité. Il
faut dépenser davantage d’argent pour assurer une meil
leure éducation et l’épanouissement et la survie de ces
groupes cuturels. Voilà le danger. Nous disons qu’il faut
payer le prix pour cette conservation. Il faut payer ce
prix et examiner les priorités les plus à point. C’est tout
ce que j’ai à dire.

Mr. Downey: There was a gentleman on the floor this
evening who stated previously that he felt there should
be a definite percentage or proportion of allotment writ-

M. Downey: Quelqu’un nous a fait remarquer ce soir
qu’à son avis, la Constitution devrait contenir un pour
centage défini ou une proportion d’allocation que le gou-
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ten into the constitution of the amount of money that
governments can take off the individual. Would you go
along, going along on this line of thinking, with a definite
proportion of funds being allotted to the sponsoring or
the promotion of things that are cultural and linguistic?

vernement peut prendre aux particuliers. Est-ce que vous
voulez continuer dans cette idée et allouer une proportion
déterminée des fonds à la promotion de choses culturelles
ou linguistiques?

Mr. De Core: That is another hard question to answer.
Perhaps somebody studying that would take into account
that the 1961 census showed that 26 per cent of Canada’s
population is neither French nor British and that 50 per
cent of the Prairie Provinces’ population is of the socalled third element. Perhaps that could be a guideline to
somebody setting an amount, but it is a difficult question.

M. De Core: C’est une autre question difficile. Celui qui
étudiera cette question va certainement prendre en consi
dération que le recensement de 1961 a montré que 26 p.
100 de la population du Canada n’est Français ni Britan
nique et que 50 p. 100 de la population des provinces des
Prairies est ce qu’on appelle l’élément tiers. Ce pourrait
peut-être être une directive pour la détermination des
allocations, mais c’est une question difficile.

Mr. Downey: I have one final question. Do you feel
that the question of ethnic origin as it is presented or
asked in our DBS questionnaires, is a desirable feature to
carry on or do you think there is a point when we can do
away with this and write Canadian there?

M. Downey: Et une dernière question. Pensez-vous que
la question d’origines ethniques telles qu’elles sont traitées
par le questionnaire BFS est un critère valable ou pen
sez-vous qu’il arrive un moment où l’on peut rayer cela
et écrire le mot de Canadien?

Mr. De Core: I think when it would have some impor
tance in relation to the other questions that you asked
me and perhaps apportioning moneys, it would be easier
for the government to make decisions as to what money
should be spent if, in fact, they had the necessary statis
tics and by having three categories or four categories on
the questionnaire and simply having the annotation “oth
er” included, perhaps would not give them the statistics
they require to provide moneys to ensure the cultures are
allowed to survive. I think they should have gone
further.

M. De Core: Je pense que lorsqu’il s’agit d’allouer des
sommes d’argent, le gouvernement aura plus de facilité à
prendre ses décisions sur la base d’une statistique qui
tient compte de trois à quatre catégories. Car autrement
le gouvernement n’a pas les parités nécessaires pour faire
garantir la survie des cultures. Je pense qu’il faut aller
plus loin.

Mr. Downey: If we followed this line of thinking
through that it is desirable to always have ethnic origin
written in, it would never be possible for a Canadian to
be a Canadian. Really if a Canadian were to emigrate to
some other country, then there would be no such thing in
this world as a Canadian.

M. Downey: Si vous croyez qu’il est toujours désirable
de mettre les origines ethniques sur papier, il ne sera
jamais possible à un Canadien d’être un Canadien. Si un
Canadien émigrait dans un autre pays il y aura tranquil
lement que très peu de Canadiens.

Mr. De Core: I do not agree with that. I am a Canadi
an, nothing more and nothing less, but I happen to love
some of the traditions my parents have given me and I
do not find difficulty in answering that question.

M. De Core: Je ne suis pas d’accord. Je suis un Cana
dien rien de plus, ou moins. Mais j’éprouve de l’amour
pour les traditions que mes parents m’ont données et je
n’ai pas de difficulté à répondre à votre question.

Mr. Downey: Thank you, Mr. Chairman.

M. Downey: Merci, monsieur le président.

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

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Kotash.

Mr. Kotash: I would like to say something about that.
How far or how long do you carry on this question of
ethnic origin? I think perhaps we have made some very
serious mistakes in Canada and certainly they have done
that to the south of us when the assumption was that
ethnic origin was relatively unimportant. Our native
population was just ignored in so many things in which
they should have been considered simply because it did
not seem to make any difference that they were dark
skinned, red skinned or any other kind of skin. You
cannot just ignore an ethnic origin and say it does not
exist. We are not going to pay any attention to it. It is
there.

M. Kotash: J’aimerais vous demander jusqu’où vous
voulez aller dans cette question de l’origine ethnique?
Peut-êre avons-nous commis quelques fautes sérieuses
au Canada. C’était certa.nement le cas dans le Sud parce
qu’on a assumé que la question des origines ethniques
n’avait relativement que peu d’importance. Dans bien des
régions, on a ignoré notre population indigène là, où
ils auraient dû être consultés, et simplement parce qu’ils
ne semblaient pas faire de différence qu’ils étaient de
peaux noires, rouges, ou autre. On ne peut pas ignorer
une origine ethnique et dire qu’elle n’existe pas. Nous n’y
prêtons pas d’attention. Pour la situation qu’elle a.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I have allowed
Mr. Downey to carry on his questions at some length by
way of speaking for the Committee, and I would like at
this time to thank the spokesman for the Ukrainian

Le coprésident (M. MacGuigan): J’ai permis à M.
Downey de continuer plus longuement sur cette question
au nom du Comité. A ce moment j’aimerais remercier le
porte-parole du Ukrainian Professional and Business-
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Professional and Businessmen’s Club of Edmonton for
their presentation to us, and for their replies to the
questions.
Gentlemen, if any proof was needed of your acclimati
zation to Canada, and none was of course, but if any
were, you certainly provided it with the frankness with
which you have spoken here this evening, even to exer
cising the traditional Canadian prerogative of criticizing
the Prime Minister which Mr. Baldwin loves to do every
day in the House of Commons.
I think I should say while you are here that you ought
to be assured that members of all parties in the House of
Commons, and members of all parties are represented on
this Committee, and I believe the vast majority of mem
bers of all parties, firmly support the aspirations of the
people in Canada who belong to the third group includ
ing your own group, the Ukrainians.
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men’s Club d’Edmonton de leur exposé et de leurs répon
ses à nos questions.
Messieurs, s’il fallait une preuve de notre acclimatisa
tion au Canada, j’ai dit s’il en fallait, vous l’avez donnée
vous-mêmes par la franchise avec laquelle vous avez
parlé ce soir allant jusqu’à vous servir du privilège
canadien traditionnel de critiquer le premier ministre
comme M. Baldwin aime à le faire quotidiennement dans
la Chambre des communes.
J’aimerais vous dire que vous pouvez être sûrs du sou
tien de tous les membres de tous les partis représentés
dans la Chambre des communes et des membres de tous
les partis représentés dans ce Comité, et je pense que la
vaste majorité des membres de tous les partis appuient les
aspirations des citoyens du Canada qui appartiennent au
troisième groupe, y compris le nôtre, les Ukrainiens.
M. Kolash: Merci, monsieur le président.

Mr. Kolash: Thank you, Mr. Chairman.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The next wit
ness will be Professor Wilbur Bowker, Professor of Law
at the University of Alberta in Edmonton, for very, very,
many years the distinguished Dean of the Law School in
this city. It is a great pleasure for us to have such a
national authority as Professor Bowker here with us this
evening. Professor Bowker.

Le coprésident (M. MacGuigan): Le prochain témoin
sera le professeur Wilbur Bowker; professeur de Droit à
l’Université de l’Alberta à Edmonton, et depuis de lon
gues années directeur distingué de l’école de Droit de
cette ville. Nous sommes très heureux de saluer ce soir
une personnalité si nationalement connue qu’est le pro
fesseur Bowker. Professeur Bowker.

Professor Wilbur F. Bowker, Q.C. (Faculty of Law,
University of Alberta, Edmonton): Thank you very much,
Mr. Chairman. I am grateful for the privilege of saying a
few words tonight, and I am going to confine them to one
topic out of very many, of course, that are of interest to
us all, and that one topic is the subject that is usually
labelled entrenchment of fundamental rights in the
constitution.

M. Wilbur F. Bowker (C.R. Faculté de Droit, Université
de l'Alberta, Edmonton): Merci beaucoup, monsieur le
président. Je suis heureux d’avoir le droit de parole ce
soir et vous limiterez à un des problèmes multiples qui
nous intéressent tous, c’est-à-dire l’intégration des droits
fondamentaux dans la constitution.

I want to make my position clear. I am opposed to such
entrenchment, but I know there are a great many here
tonight who are not, and I want to explain the reasons
for my position. If one starts off with the United Nations
declaration I think we all applaud that declaration. Cer
tainly I do. I think it has had considerable influence on
legislation, both at the federal level and at the provincial
level. Certainly in the provinces the various so-called
human rights codes I would say are a direct outgrowth of
the United Nations declaration, and unless somebody
thinks that when I am opposed to entrenchment I am
opposed to human rights, it might not be improper to
say, Mr. Chairman, that I favoured and advocated and
worked for our modest little human rights act in this
province a considerable time before it was passed. I think
it is a good start.
I would like to state my reasons for not approving
entrenchment, and I will try not to be too legalistic. We
all favour freedom of religion and speech and assembly. I
am not going to speak about languages. We all favour
fairness in criminal procedure which we usually call due
process of law. We all are opposed to laws that discrimi
nate against a person because of the colour of his skin or
his race. I start with that premise.

Je voudrais vous préciser mon point de vue. Je suis
contre une telle intégration mais je n’ignore pas que
beaucoup d’entre vous ne le sont pas, et j’aimerais expli
quer mes raisons. Je pense que nous sommes tous pour
la déclaration faite par les Nations Unies. Personnel
lement, j’approuve cette déclaration. Je pense qu’elle a eu
une influence considérable sur la législation aussi bien au
niveau fédéral que provincial. Je dirais que l’écho de
droits humains des provinces sont une conséquence
directe de la déclaration des Nations Unies, et à moins
que quelqu’un pense que mon opposition à l’intégration
de ces droits dans la constitution signifie que je m’y
oppose tout court, je crois devoir vous dire, monsieur le
président, que j’ai défendu et promu notre modeste loi
sur les droits humains bien avant qu’elle n’ait été adop
tée. C’était dans cette province. Je pense que c’est un bon
début.
J’aimerais vous expliquer mes raisons de mon opposi
tion à l’entrage et j’essayerai de me pas trop entrer dans
les détails de législation. Nous sommes tous en faveur de
la liberté de religion, d’expression et d’assemblée. Je ne
parlerai point des langues. Nous sommes tous pour la
justice de la procédure criminelle. Nous sommes tous
contre les lois discriminatoires pour des raisons de cou
leur, de peau ou de race. Voilà mon point de départ.

• 2150

However, it is the implications of entrenchment that
concern me and the result would be this. Parliament, to
take an example, has control over criminal law under our

Néanmoins, ce sont les applications de ces déclarations
qui me préoccupent et voici qu’elles en seraient les résul
tats. Le Parlement, par exemple, contrôle le droit crimi-
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current constitution and procedure. I state that, by and
large, the procedural provisions in our Criminal Code,
supported by judicial doctrines, is fair. I can think of
some ways it could be improved but basically I think it is
fair.
If a section is inserted in our constitution, much like
there is now in the federal Bill of Rights Act, which says
that no Act of Parliament shall deny anyone due process
of the law, then you can have a situation where Parlia
ment has a certain provision in the Criminal Code .. . Let
us take the six-man jury in the Northwest Territories
that we had here until very recently, whereas the rest
have a twelve-man jury. It is quite conveivable that if
we have a section put in the constitution that Parliament
shall deny no one due process of law, then a court could
say that the six-man jury is a denial of due process. Or,
to take another example, our Criminal Code says that
trials in certain limited cases can be in private and the
Bill of Rights Act says every trial must be in public.
There is a hopeless conflict there and it seems to me
that it is unwise to have Parliament making a specific
enactment and then giving power to the court to say that
enactment is completely ineffective—and when one says
that the courts have this power, as they certainly will
under entrenchment, it is not just the Supreme Court of
Canada: it is every magistrate in the land. Speak ng for
myself, I would prefer to leave the power vested in
Parliament to try to work out improvement. I do not
share the fear of a national Parliament that some do. We
are not under the Stuarts any more; I believe we have a
democracy and I am content to have Parliament wield
that power. I would think that if we are concerned about
fairness in criminal process, the method that is now
under way to have a law reform commission which, the
way I understand it, will spend five years on the Crimi
nal Code, will doubtless concern itself about these things.
On the other hand, if we vest in the courts the power
to hold that a section in a federal act is bad because they
think it denies due process, we are giving a veto to the
court ihat, in my opinion, means—I do not like to use the
word “abdication”—at least a delegation by Parliament
of its own responsibility to the court. But all the courts
could do is to say that a certain act is bad and is
violating the Bill of Rights. They cannot substitute a new
one.
I would just like to use two examples. You remember,
Mr. Chairman, after World War I, in the Winnipeg gener
al strike, we had the old Section 98 of the Code which
made it an offence to belong to a subversive organization
or advocate the overthrow of government by force. Many
people opposed that and, after the 1935 election, it was
promptly repealed. I think that method of dealing with
an act of that kind is good. It was something of an
infringement on free speech and I am glad it was
repealed, whereas down in the United States a similar
act was passed and the Supreme Court upheld it, though
later, they backed away from that position.
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nel dans le cadre de notre constitution et de nos coutu
mes actuelles. A mon avis, et en général, les dispositions
de procédure contenues dans notre code criminel et pré
cisées par notre doctrine judiciaire, sont équitables. Je
pourrais évidemment suggérer quelques possibilités d’a
mélioration, mais il me semble que cela est équitable en
général.
Si Ton inclut dans notre consitution un article sembla
ble à l’article qui font actuellement partie de la chartre
fédérale des droits de l’homme, articles qui préciseraient
qu’aucune loi du Parlement ne peut empêcher une per
sonne quelconque d’être traitée selon les dispositions
habituelles de la loi, on en arrivera à la situation sui
vante: Le Parlement a prévu certaines dispos.tions dans
le cadre du Code criminel. Prenons par exemple, les
jurys composés de six personnes des Territoires du NordOuest: Cette disposit.on particulière s’appliquait là-bas
encore tout à fait récemment alors que dans le reste du
pays les jurys étaient composés de douze personnes. Il est
tout à fait concevable que si nous ajoutons un article à
notre consitution afin de préciser que le Parlement n’em
pêchera personne de subir les dispositions habituelles de
la loi, un tribunal pourra invoquer que ces jurys compo
sés de 6 personnes ne respecte pas les dispositions habi
tuelles de la loi. Prenons un autre exemple; notre
Code criminel précise que dans certains cas bien limités
les procès peuvent avoir lieu en privé; la chartre des
droits de l’homme précie que tous les procès doivent
avoir lieu en public.
Il y a là un conflit sans issu et il me semble assez peu
indiquer d’accorder au Parlement le droit de proclamer
une disposition spéciale et ensuite d’accorder à un tribu
nal le droit de déclarer que cette disposition est absolu
ment pas valable; et si Ton envisage que les tribunaux
aient ce pouvoir, comme ils l’auront certainement dans le
cadre de ces nouvelles dispositions, il ne s’agira pas seu
lement de la Cour suprême du Canada. Il s’agira de tous
les magistrats du pays. Quant à moi, je préférerais qu’on
laisse le Parlement essayer d’apporter lui-même des amé
liorations au système. Je ne partage pas les craintes qu’é
prouvent certaines personnes au sujet d’un plan national.
Nous ne sommes plus du temps des Stuarts, nous sommes
en démocratie et j’apprécie le fait que ce soit le Parle
ment qui exerce ce pouvoir. On se préoccupe peut-être de
l’équité des procédures criminelles, dans le cadre des
méthodes actuellement en vigueur, je pense que la com
mission de réforme du droit qui, à ma connaissance, va
consacrer 5 années à l’étude du code criminel, pourra se
préoccuper de ces problèmes-là.
D’autre part, si Ton accorde aux tribunaux le pouvoir
de refuser un article d’une loi fédérale sous prétexte qu’il
n’est pas valable, car de l’avis du tribunal il ne respecte
pas le cour habituel de la loi, nous accordons un droit de
veto aux tribunaux. Ceci, à mon avis, correspond à une
certaine abdication, je n’aime pas beaucoup ce mot, aussi
dirais-je que cela correspond à une certaine délégation,—
par le Parlement, de ces propres responsabilités. Tout ce
que les tribunaux pourraient faire seraient de déclarer
qu’une loi quelconque n’est pas valable car elle v.ole la
chartre des droits de l’homme. Les tribunaux ne pourront
pas offrir de solutions de rechange.

• 2155
The second example is one I know you are familiar
with, Mr. Chairman, the Hate Literature Bill. I am

J’aimerais vous citer deux exemples. Vous vous souve
nez sans doute monsieur le président, qu’après la pre-
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aware, Mr. Chairman, of your work on the committee
that produced that bill. Now many people felt that that
was an infringement on free speech, that it curtails the
right of criticism. I express no view on that one way or
another but that bill, and I think it was passed, was
hammered out after a great deal of debate not only in
Parliament, but across the land, and many people still
feel that one of the sections anyway does curtail the right
of criticism.
However, we still have the right to put out the govern
ment that brought in the bill and have it repealed. I
think that method of dealing with problems like this is a
better one, which leaves our law stronger, than to have a
court say that that act is beyon the competence of
Parliament for the reason that it abridges freedom of
speech.
Now there are other difficulties. I do not think Parlia
ment has passed many acts outside of wartime. I can
think of some in the past and some would mention the
Indian Act that interfere with the basic rights and some
blemishes have been removed in recent times. The public
service act says you cannot discriminate against civil
servants on the grounds of race or religion and I applaud
that, but there are genuine difficulties in applying a
freedom of religion clause in a constitution. If we put one
in I do not think many people would say that that should
permit a faith that genuinely believes in plural marriages
to carry on with plural marriages.
I just want to make one last remark. I have been
speaking at the federal level and that is anti-discrimina
tion. I hope I believe in opposition to discrimination as
strongly as anybody. Now let us imagine we put in the
constitution a clause which said Parliament shall not dis
criminate against anybody on grounds of race, religion or
national origin. Those are the typical phrases. This would
prevent discriminatory laws—I suppose it would prevent
us doing what we did with the Japanese in World War
II—but that fails to give affirmative protection like the
sections in the public service act and the provisions in
the federal labour relations act, in fact, do. In other
words, an anti-discriminatory clause in the constitution,
is a shield against Jim Crow laws, but it is not the sword
of affirmative anti-discriminatory legislation. I did not
coin that phase “the shield and the sword” in this con
text, though I have been given credit for it, Mr.
Chairman.
There is a last point and I think it is a difficult one. If I
were asked, “Well now, you have stated your opposition
to entrenchment as against Parliament,”—I am not going
to repeat what I said there—I would rather have im
provements made through Parliament and I have faith in
Parliament. But then the question is properly asked,
“Well what about the provinces?” Now I find that more
difficult. If one looks back at some of the acts that were
passed in B.C. relating to Japanese and Chinese in the
past, many of them were disallowed, some were upheld
by the Privy Council—the prohibition against voting of
the Japanese and others that would not let the Chinese
work in coal mines. Those are largely a thing of the past.

mière guerre mondiale, lors de la grève générale de Win
nipeg, nous avions utilisé l’ancienne article 98 du code
qui rendait illégal tout appartenance à un organisme
subversif ainsi que tout projet de renversement du gou
vernement par la force. Bien des gens se sont opposés à
cet article, et après les élections de 1935, ces derniers
furent rapidement supprimés. A mon avis, cette façon de
traiter une loi est tout à fait justifiée. Cette loi ne respec
tait pas la liberté de parole et je suis tout à fait heureux
qu’on l’ait supprimée; aux États-Unis, par contre, une loi
semblable fut votée et la Cour suprême décida de la
maintenir bien que, quelques années plus tard, elle ait dû
faire marche arrière.
Vous connaissez sans doute bien mon deuxième exem
ple, monsieur le président, il s’agit du bill sur la littéra
ture haineuse. Je connais bien, monsieur le président, le
travail que vous avez accompli au sein du Comité qui a
préparé ce bill. A l’heure actuelle, de nombreuses person
nes considèrent que cela constitue une intervention dans
la liberté de parole, que cela supprime le droit de libre
critique. Je ne donnerai aucune opinion personnelle à ce
sujet, ni d’une façon ni d’une autre; mais ce bill, et je
crois qu’il fut même voté, fut mis au point après bien des
difficultés et après de nombreux débats non seulement au
Parlement, mais encore dans le pays tout entier; bien des
gens pensent encore qu’au moins un des articles du bill
enfreint le droit à la libre critique.
Néanmoins, nous avons eu le droit de nous adresser au
gouvernement qui a proposé ce bill et de lui demander de
l’abroger. A mon avis, cette façon de traiter les problè
mes est bien meilleure car elle maintient la force de nos
lois; mieux que cela que de laisser un tribunal déclarer
que telle ou telle loi n’est pas de la compétence du
Parlement pour la simple raison qu’elle enfreint le droit à
la liberté de parole.
Il y a tout de même d’autres difficultés. Je ne pense pas
que le Parlement ait voté beaucoup de lois en dehors des
années de guerre. Je pense à certaines d’entre elles qui
ont été votées dans le passé et l’on pourrait par exemple
citer la loi sur les Indiens qui enfreint quelque peu les
droits essentiels; certaines dispositions plutôt honteuses
ont été abrogées récemment. La loi sur la Fonction publi
que déclare que nulle discrimination ne doit être exercée
contre un fonctionnaire pour des raisons de race ou de
religion; et j’approuve cette déclaration, mais je prétends
qu’il est extrêmement difficile d’introduire un article con
cernant la liberté de religion dans une constitution. Si
c’est ce que nous faisons, je ne pense pas qu’il y aura
beaucoup de gens qui iront jusqu’à dire que ceux-là
doivent permettre à une religion qui croit aux mariages
multiples puissent continuer à vivre dans la polygamie.
Je me permettrai une dernière remarque. J’ai placé
mes remarques au niveau fédéral et ceci constitue une
mesure anti-discriminatoire. Je m’oppose à la discrimina
tion aussi fortement que quiconque. Supposons par exem
ple que nous décidions d’inclure dans notre constitution
un article déclarant que le Parlement ne doit faire
aucune discrimination de race, de religion ou d’origine
nationale. Ce sont les mots que Ton utilise habituelle
ment. Ceci permettrait de lutter contre les lois discrimi
natoires; je suppose que cela nous empêcherait même de
faire ce que nous avons fait aux Japonais au cours de la
deuxième guerre mondiale; mais cela n’accorde pas pour
autant une protection efficace comme le font par exemple
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certains articles de la loi sur la Fonction publique ou
certaines dispositions de la loi fédérale sur les Relations
de travail. En d’autres termes, un article anti-discrimina
toire dans une constitution constitue effectivement une
protection contre des lois à la Jim Crow mais cela ne
constitue nullement de mesures pratiquement anti-discri
minatoires. Je ne désire pas employer la phrase bien
connue «le bouclier et l’épée» dans ce contexte, monsieur
le président, bien qu’on me l’attribue en général.
Il reste une dernière question, et à mon avis elle est
délicate. Si on nous demandait par exemple «très bien,
vous avez affirmé votre opposition à l’inclusion de dispo
sitions limitant les pouvoirs du Parlement».. .Je n’ai pas
l’intention de répéter ce que je viens déjà de dire, je
préfère qu’on laisse au Parlement le soin d’apporter les
améliorations: j’ai confiance dans le Parlement. Mais
ensuite on nous posera la question suivante: «Mais, que
faites-vous des provinces?» Ceci est plus délicat. Considé
rons par exemple certaines lois qui furent votées autre
fois en Colombie-Britannique au sujet des Japonais et
des Chinois; bon nombre d’entre elles furent désavouées;
bon nombre furent rejetées par le Conseil privé; je veux
parler de l’interdiction du droit de vote aux Japonais et
de diverses autres dispositions qui ne permettaient pas
aux Chinois de travailler dans les mines de charbon.
Tout cela est du passé.
• 2200

One can look at freedom of religion. I think it is fair to
say that there has been some persecution—that is a little
too strong a word perhaps—of minority religious sects in
different provinces. I think if I were asked I would say
that I have somewhat more fear of infringement by
provinces then by Parliament. That might not be a popu
lar remark but it is my view. I do think that one could
justify infringements against provinces more than against
Parliament, but even there on balance I feel we have
made considerable progress at the provincial level in
getting rid of discriminatory acts. Some people think the
Hutterite act is discriminatory, although the Supreme
Court upheld it. I think it is a difficult question, but I do
not think one can solve the Hutterite question or the
Indian question just by giving the courts the power to
hold the act bad. Thank you, Mr. Chairman.

Abordons maintenant le problème de la liberté reli
gieuse. A mon avis il est juste de dire qu’il y a eu
certaines formes de persécution, même si c’est peut-être
là une expression un peu trop forte peut-être, des sectes
religieuses minoritaires dans diverses provinces. Si vous
me posez la question je dirais que je craindrais une
violation de cette liberté par les provinces plus que par le
Parlement. Ce ne sera peut-être pas là une remarque des
plus populaires mais c’est là mon opinion. Il se peut que
l’on puisse justifier des violations contre les provinces
dans une certaine mesure plus que contre le Parlement
mais même là, à tout prendre, j’estime que nous avons un
progrès considérable à accomplir au niveau provincial
pour se libérer des agissements discriminatoires. Certai
nes personnes semblent croire que la Loi sur les Huttérites est discriminatoire bien que la Cour suprême l’ait
maintenue. C’est sûrement là une question difficile à tran
cher mais l’on ne peut résoudre le problème des Huttérites ou des Indiens simplement en donnant aux cours le
pouvoir de déclarer que la loi en question ne devrait pas
exister. Merci monsieur le président.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you,
Professor Bowker, for the quality of your discourse. I am
sure you all noted that it was delivered without notes of
any kind. The two questioners for the Committee will be
Mr. Warren Allmand and Mr. Gordon Fairweather. Per
haps, since we have not heard from him yet this evening,
we might begin with Mr. Fairweather. Mr. Fairweather
is the member of Parliament for Fundy-Royal, New
Brunswick.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, professeur
Bowker pour la qualité supérieure de votre discours. Je
suis certain que tous les députés ont constaté que vous
avez parlé d’abondance sans l’aide de notes de quelque
sorte que ce soit. Les deux députés qui poseront des
questions de la part des membres du Comité seront MM.
Warren Allmand et Gordon Fairweather. Nous pourrions
peut-être commencer par M. Fairweather puisqu’il ne
s’est pas encore fait entendre ce soir. M. Fairweather est
député de la circonscriptin de Fundy-Royal au
Nouveau-Brunswick.
M. Fairweather: Merci. De fait il est intéressant pour
moi de constater que le profeseur Bowker a mentionné
le point que je voulais moi-même soulever à la fin de son
discours c’est-à-dire la Loi sur les Huttérites qui, à mon

Mr. Fairweather: Thank you. Actually it is interesting
that Professor Bowker mentioned the very point I wanted
to bring up at the very end, that is, the Hutterite act,
which I for one think is discriminatory. You really shoot
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down, with great respect, your own arguments about
entrenchment because of your nervousness, surely, about
provincial legislatures. I wonder if you would like to give
us the rationalization of the Supreme Court of Canada in
upholding the act which discriminated against Hutterites
holding land.

[Interpretation]
avis est tout a fait discriminatoire. De fait, sauf le respect
que je vous dois, permettez-moi de dire que vous allez à
l’encontre même de vos propres arguments au sujet des
retranchements en question en raison sans doute de votre
inquiétude concernant les parlements provinciaux. Je me
demande si vous aimeriez nous donner les raisons qui ont
motivé les juges de la Cour Suprême du Canada à main
tenir la loi qui renferme des dispositions discriminatoires
envers le fait pour la secte huttérite de posséder des
terres.

Professor Bowker: Mr. Chairman, I can only speak
from memory, but the main argument against the validi
ty of the act was that it was an interference with a
freedom of religion and this argument—of course, the
Canadian Bill of Rights Act did not apply—was premised
on the judgment of four of the nine judges. As I recall,
the judgment in that case the Supreme Court held that it
was not an act relating to religion but relating to the
holding of property.

M. Bowker: Monsieur le président, je ne peux parler
que de mémoire mais le principal argument contre la
validité de cette loi était qu’elle s’ingérait dans le
domaine de la liberté religieuse et cet argument—bien
sûr la charte des droits de l’homme ne s’appliquait pas
ici—cet argument donc se fondait sur le jugement de
quatre des neuf juges. Si je me souviens bien le jugement
rendu dans cette cause, la Cour Suprême a maintenu
qu’il ne s’agissait pas là d’une loi se rapportant à la
liberté religieuse mais à la détention de propriétés
immobilières.

Mr. Fairweather: And therefore it came under the
property and civil rights legislation.

M. Fairweather: Et par conséquent ce jugement rele
vait des lois concernant la propriété et les droits civils.

Professor Bowker: Yes.

M. Bowker: Oui.

Mr. Fairweather: Another matter that has interested
me, and this is only—I hope our Alberta hosts under
stand—to help us in our study of the constitution, it is not
an indictment of a particular act or legislature, but
another thing which made some people rather nervous, I
think, is the decision about the Indian people and the sort
of ex post facto licensing of Indians on certain Crown
land. Is this a current issue here and could this be
explained?

M. Fairweather: Une autre question qui m’a beaucoup
intéressé et je n’en parle ici que—espérant que nos hôtes
de l’Alberta me comprendront—nous aider dans notre
étude de la Constitution car je ne formule pas ici quelque
attaque d’une loi ou d’un parlement en particulier, mais
je dirais qu’un autre problème qui a beaucoup inquiété
certaines personnes est la décision rendue au sujet du
peuple indien et l’élimination post facto des Indiens de
certaines terres de la Couronne. Est-ce là une question
dont on parle ici et pourrait-on m’expliquer ce qui en
est?

Professor Bowker: Mr. Chairman, I am not familiar
with that, so I cannot comment on it.

M. Bowker: Monsieur le président, je ne connais pas
cette question et je ne pourrai apporter de commentaire à
ce sujet.

Mr. Fairweather: Thank you. I will learn about this
somewhere else.

M. Fairweather: Merci. J’essaierai de me renseigner
ailleurs.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Warren
Allmand, member of Parliament for Montreal NotreDame-de-Grâce.

Le coprésident (M. MacGuigan): J’accorde la parole à
M. Warren Allmand, député de la circonscription de
Notre-Dame-de-Grâce à Montréal.

Mr. Allmand: To follow along the same line as Mr.
Fairweather, Professor Bowker, you said at the beginning
that we all favour freedom of religion and we all favour
freedom of thought, and so forth, but then as you carried
on your remarks, as Mr. Fairweather said, you kept
referring to examples that showed that we have not
always favoured these freedoms in Canada. In my prov
ince we had legislation which I thought was discriminato
ry in the courts against the Jehovah’s Witnesses. We had
the padlock act cases. There was the legislation against
the Japanese, and there are many examples, where the
majority in Parliament decided to take away the rights
of the minority.

M. Allmand: Professeur Bowker, à la suite des remar
ques de M. Fairweather, je dirais au tout début vous avez
mentionné que nous sommes tous en faveur de la liberté
religieuse, de la liberté de penser et le reste, mais à
mesure que vous poursuiviez vos remarques, comme l’a
fait remarquer M. Fairweather, vous nous présentiez sans
fin des exemples qui indiquaient bien qu’au Canada nous
n’avons pas toujours encouragé ces libertés. Dans ma
province nous avons eu des lois qui, à mon avis étaient
discriminatoires contre les Témoins de Jehovah qui se
présentaient devant les tribunaux. Nous avons eu le cas
de la Loi sur le padlock. Il y a eu des lois promulguées à
l’encontre des Japonais et il y a plusieurs exemples où la
majorité du Parlement a décidé d’enlever à certaines
minorités leurs droits.
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Let me put this to you. Talking about the development
of Parliament, at one time in Canada and in Britain the
majority of people in the country were not affluent and
were not establishment but were uneducated and work
ing in agriculture or in unskilled labour, and Parliament
was an opportunity for these people to acquire rights
through parliamentary methods. But today in Canada,
and in Britain, the majority of people are rather affluent
and the majority of the establishment today can perpetu
ate their establishment through parliamentary systems
over the minorities who are poor and who are often
disenfranchised and many other things. That could just
be carried on and on, because you have small pockets of
discriminated or poor people and so on who could not use
the parliamentary system to get enough members, or
even one member, to represent their points of view. Of
course I am putting forward the traditional arguments
for entrenched bills of rights to you and raising some of
the objections you raised yourself. But I am just wonder
ing whether we can rely on a majority in Parliament to
protect the rights of the minorities. I do not think we can.
I think examples throughout our history show that we
cannot. I do not know how we can get around this other
than by entrenching rights in the constitution so they
cannot be changed, especially by the provinces. I should
not say especially by the provinces, because it could be
done just as easily by the federal government. But there
are many examples in provincial legislation. I am from
the Province of Quebec, and we also have mentioned
examples in Alberta and British Columbia.

Voilà où je veux en venir. Si Ton regardait dans le
passé l’évolution du parlement à un certain moment
donné au Canada et au Royaume-Uni on constate que la
majorité des habitants de ces pays n’étaient pas des plus
riches et ne faisaient pas partie de l’élite mais étaient
sans éducation supérieure travaillant dans le domaine
agricole et comme main-d’œuvre non spécialisée; le par
lement était alors Tunique chance pour ces gens d’acqué
rir des droits en vertu des procédures parlementaires.
Mais à l’heure actuelle au Canada et au Royaume-Uni la
majorité des gens connaissent une certaine aisance finan
cière et l’élite peut aujourd’hui perpétuer ces cadres en
vertu des systèmes parlementaires qui s’arrogent des
droits aux dépens des minorités qui sont pauvres qui
souvent ne sont pas affranchies et dans des situations
déplorables. Cette situation pourrait se poursuivre d’an
née en année car il y a toujours des petits îlots de
personnes contre lesquelles on maintient une certaine
discrimination ou d’autres îlots de gens qui sont pauvres
et le reste qui ne pourraient pas utiliser le système
parlementaire pour élire assez de députés ou même un
seul député qui puisse représenter leur point de vue. Bien
sûr j’émets là les arguments traditionnels en fonction
d’insérer des dispositions dans la charte des droits de
l’homme et je soulève certaines des objections que vous
avez vous-même soulevé auparavant. Mais je me
demande simplement si nous pouvions nous fier à une
majorité parlementaire en vue de protéger les droits de
nos minorités. A mon avis c’est impossible. Je pourrais
vous citer des exemples tout au long de notre histoire qui
illustrent bien mon point de vue. Je ne vois pas comment
nous pourrions résoudre ce problème autrement qu’en
insérant des droits dans la constitution de sorte que
ceux-ci ne puissent être changés spécialement par les
provinces. Je ne devrais pas dire spécialement par les
provinces car cela se pourrait tout aussi aisément par le
gouvernement fédéral, mais il y a quantité d’exemples
qui le prouvent dans les lois provinciales. Je pourrais en
citer dans la province de Québec où je viens et nous
avons mentionné d’autres de ces exemples en Alberta et
en Colombie-Briannique.

Professor Bowker: Speaking at the federal level, Mr.
Chairman, I think we are all familiar with the Drybones
case, and I wonder if the decision of the Supreme Court
to strike down one subsection of one section in the Indian
Act advances the Indians very far. I am sure this must be
one of the most difficult questions Parliament has to face
and I am glad I do not have to face it, but I think that
illustrates my misgivings about this method of protecting
the Indian.
Might I make one remark about the Jehovah’s Wit
nesses and the federal level. I am not aware of any
federal act that was directed against them at all. This
was at the provincial level and, as. far as Parliament was
concerned, it was found that the man who was charged
with sedition in distributing the inflamatory pamphlet
was not guilty of sedition. That was a great free speech
judgment of Mr. Justice Rand, and he got it without the
benefit of any bill of rights. I know the member who just
spoke to me is from Quebec, and I only go down there
once in awhile. But I had the impression—correct me if I
am wrong—that the persecution that Witnesses under
went in that province 15 and 20 years ago is now a thing

M. Bowker: Si Ton s’en tenait au niveau fédéral mon
sieur le président, je pense que nous connaissons tous la
cause Drybones et je me demande si la décision rendue
par la cour suprême selon laquelle l’un des paragraphes
d’un article important de la Loi sur les indiens a eu
quelques bons effets pour les indiens jusqu’à maintenant.
Je suis certain que c’est là Tune des questions les plus
difficiles auxquelles le parlement ait à faire face et je suis
heureux de n’être pas dans la situation de prendre une
telle décision mais je crois que cet exemple illustre bien
mes préventions au sujet de cette méthode de protéger
les indiens.
Permettez-moi de faire une remarque au sujet des
témoins de Jéhovah et de l’autorité du fédéral. Je ne
connais pas de loi fédérale qui ait été dirigée contre eux.
Cela s’est fait au niveau provincial et en autant que le
parlement est concerné on a bien vu que la personne qui
avait été accusée de sédition parce qu’elle avait distribué
de la propagande haineuse sous forme de prospectus
n’était pas réellement coupable de sédition. Ce fut là un
jugement très libre de la part du juge Rand et il Ta
rendu sans l’aide de quelque charte des droits de

84 : 44

Constitution of Canada

7-6-1971

[Text]

[Interpretation]

of the past. And this was done through such judgments
as those for damages against the police who used high
handed methods in the goal in Verdun and in the reli
gious ceremony on the Ottawa River. At least I see them
in Montreal now, with their little pamphlets, and I
thought persecution was a thing of the past.

l’homme que ce soit. Je sais que le député qui vient tout
juste de m’adresser la parole vient de Québec où je vais
de temps en temps. Mais j’avais l’impression et veuillez
me corriger si je suis dans l’erreur que la persécution
subie par les témoins de Jéhovah dans cette province il y
a 15 ou 20 ans est maintenant chose du passé. Ces juge
ments me font penser à ceux qui ont été rendus pour
dommage et intérêt dans le cas des personnes qui se sont
attaquées au policier qui ont utilisé des méthodes bruta
les à la prison de Verdun et lors de la cérémonie reli
gieuse sur la rivière Ottawa. Je les vois toujours à Mont
réal maintenant distribuant leur petit prospectus et je
croyais que la persécution était chose du passé.

Mr. Allmand: It is, sir. But my point was, just as those
actions were taken and the persecution was made against
that sect 20 years ago, perhaps provinces could take action
like that again. It was through the administration of
justice that the action was struck down by the courts.
However, I would much rather see it protected in bills of
rights.

M. Allmand: Elle l’est en effet monsieur. Mais ce que
je voulais surtout faire remarquer tout comme ces juge
ments dont vous venez de parler ont été rendus et que la
persécution contre les témoins a existé il y a 20 ans alors
il se peut que les provinces pourraient agir de nouveau
de la même façon. C’est par l’entremise des tribunaux
que les activités de cette secte ont été détruites. Toutefois
j’aimerais mieux que les droits de ces sectes soient proté
gés dans la Charte des droits de l’homme.

• 2210

Professor Bowker: I think the point just made, Mr.
Chairman, if I understood the member correctly, is that
he has more concern about possible infringements by
provinces and by Parliament—
Mr. Allmand: That is right.
Professor Bowker: —and I tried to make that point.

M. Bowker: Je crois monsieur le président, que si j’ai
bien compris le député a voulu dire s’il se préoccupait
davantage des violations possibles faites par les provinces
et par le Parlement...
M. Allmand: C’est exact.
M. Bowker: .. . et j’ai moi-même essayé d’attirer votre
attention sur ce point de vue.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Professor
Bowker you have made a great contribution to Canadian
law in this and other fields. We are grateful to you for
coming here this evening and sharing some of your opin
ions with us. Thank you very much.
While our next witness is coming forward, I would ask
if there are any more comments from the floor.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Bowker
vous avez fait un grand apport aux lois canadiennes dans
ce domaine et dans d’autres. Nous vous remercions d’être
venu parmi nous ce soir en vue de partager certaines de
nos opinions avec nous. Merci beaucoup.
Tandis que notre prochain témoin s’approche de la
table je voudrais vous demander si vous avez d’autres
commentaires à faire, messieurs les députés.

Mr. Metro Chrapko: The only comment I want to make
and I think this is bothering a lot of people in Western
Canada—

M. Metro Chrapko: Le seul commentaire que je veuille
faire est je crois que c’est là un problème qui préoccupe
beaucoup de gens dans l’Ouest du Canada...

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I would like to
get your name first, please.

Le coprésident (M. MacGuigan): J’aimerais connaître
votre nom, s’il vous plaît.

Mr. Chrapko: My name is Metro Chrapko—is the B and
B bill. We feel that if the other ethnic groups cannot get
the same treatment as the French, then we should just
have one language in this Dominion. This is all I want to
say. Thank you.

M. Chrapko: Mon nom est Metro Chrapko. .. est sur
le bilculturalisme et le bilinguisme. Nous estimons que si
les autres groupes ethniques ne peuvent recevoir les
mêmes assurances que le groupe francophone alors il ne
devrait y avoir qu’une langue officielle au pays. Voilà
tout ce que j’avais à dire. Merci.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I presume you
were referring to the Official Languages Act.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je suppose que vous
vous référiez à la loi sur les langues officielles.

Mr. Chrapko: Yes.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes. Right. You
understand, of course, that there is nothing which pre
vents any province from bestowing any right it wishes on
other groups at the present time, so this is a right which
the constitution, of course, leaves open. Next, please.

M. Chrapko: Oui.
Le coprésident (M. MacGuigan): Oui. Très bien. Vous
comprenez sans doute qu’il n’y a rien qui puisse empê
cher quelque province que ce soit d’accorder tout droit
qu’elle désire à d’autres groupes ethniques à l’heure
actuelle c’est donc là un droit que la constitution naturel
lement accorde. Au suivant, s’il vous plaît.
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Mr. Bahian Siranl: My name is Bahian Sirant. I am a
student. First of all, I would like to discuss some of the
things that happened recently on the federal level that
pertain to Prime Minister Trudeau’s visit to the Soviet
Union in order to clarify a few things that seem to have
been misconstrued in words in the news media and par
ticularly in the Journal.

M. Bahian Siranl: Mon nom est Bahian Sirant. Je suis
étudiant. Tout d’abord, j’aimerais discuter de certains des
événements qui se sont passés récemment au niveau
fédéral qui ont trait à la visite du premier ministre
Trudeau en Union soviétique afin de clarifier certaines
choses qui semblent avoir été erronées dans les journaux
et particulièrement dans le Journal.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): May I just say
in the beginning, you understand that this is not—I do
not know what you are going to do with this—in itself a
constitutional subject.

Le coprésident (M. MacGuigan): Puis-je vous dire tout
d’abord que vous comprendrez qu’il ne s’agit pas ici, quoi
que je ne sache pas ce que vous allez dire exactement, un
sujet d’ordre constitutionnel en soi.

Mr. Sirant: All right, I will go on to something else.

M. Siranl: Très bien, je parlerai d’autres choses.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): You may want
to make a constitutional point regarding it. I do not want
to miss the point.

Le coprésidenl (M. MacGuigan): Il se peut que vous
ayez un point constitutionnel à soulever en regard de la
question. Je ne voudrais pas vous en empêcher.

Mr. Sirant: Yes, I think perhaps from now on when
ever we have a delegation visiting a foreign country that
our elected Ministers perhaps could consult the political
science department in any university before they make
any comments connecting the ethnic groups with the
FLQ.
Right now what I would like to say is that pertaining
to multiculturalism, Canada at one time was very mul
ticultural. My great-great-grandparents came here in
1891. I am of Ukrainian origin. When they came here
they came from Eastern Europe and the reason they
came here was to sort of act as a buffer to the tailgate of
American manifestation in the West. When they were
first asked to come out here, if anyone would search the
Archives, he would see from the posters what they
looked like. These people were farmers, the fact they
could speak Ukrainian here and this goes along with any
other ethnic group here in Canada that came over. Even
Lord Tweedsmuir told them when they came here that
by being good Ukrainians they would be good Canadians,
but it seems that in 1916 in front of the Manitoba legisla
ture these people were insulted by having all the educa
tional books burned in front of the legislature, something
akin to Nuremberg.

M. Siranl: Eh bien, à mon avis, à partir de maintenant
lorsque nous aurons une délégation de Canadiens qui
visiteront un pays étranger il faudrait à mon avis que nos
ministres aient des consultations avec le département des
sciences politiques d’une université quelconque avant de
faire quelques commentaires que ce soit en rapport avec
les groupes ethniques et le FLQ.
Tout d’abord je voudrais dire en rapport avec le multi
culturalisme que le Canada a un moment donné était des
plus multiculturels. Les arrières grand-parents sont venus
s’installer ici en 1891 et je suis d’origine ukrainienne.
Quand ceux-ci sont venus au Canada ils arrivaient de
l’est européen et la raison pour laquelle ils sont venus
s’établir ici c’était afin d’entraver le fossé des Américains
dans l’Ouest canadien. Lorsque Ton leur a demandé en
tout premier lieu de venir au Canada on pourrait consta
ter quel genre de personnes ils étaient en faisant des
recherches dans les archives nationales ou il existe cer
taines affiches qui les représentent. Ces gens étaient des
cultivateurs qui pouvaient parler leur propre langue,
l’ukrainien ici au Canaa ce qui aussi le fait de tout autre
groupe ethnique qui s’est établi dans notre pays. Même
Lord Tweedsmuir leur avait dit lorsqu’ils sont arrivés ici
qu’en étant de bons Ukrainiens ils pouvaient être aussi
de bons Canadiens; mais il semble qu’en 1916 en face du
Parlement du Manitoba ces mêmes personnes ont été
insultées lorsque tout leurs livres d’étude ont été brûlé
lors d’un événement qui ressemblait quelque peu au
procès du Nuremberg.

• 2215
The thing is that we are talking about allocation of
money. These people had their own schools, their own
teachers, their own books, and these books were burned
and this I consider a direct insult. We have got Bill 95
now in Alberta, and this just seems like the 50th anni
versary. It is sort of l.ke going over the cycle.
I have got a few other comments. This pertains to the
census too, or the fourth volume, like whatever you
want. I think that the fourth volume is very symbolic in
the fact of how other ethnic groups have been mistreated
financially. You take a look at the fourth volume. It was
under finance. Even the researchers of the fourth volume
admitted this. It did not come out with any conclusions.
Some of the recommendations you can find in the univer
sal Declaration of Human Rights. I am a Canadian citi-

Le fait est que nous sommes en train de discuter
une subvention monétaire. Ces gens avaient leurs
propres écoles, leurs propres enseignants, leurs pro
pres livres et ces livres ont été brûlés et je considère que
c’est là une insulte la plus grave. Nous avons maintenant
en Alberta le Bill 95 et il semble que ce soit là tout
justement comme le cinquantième anniversaire. Il semble
que nous reprenons sans cesse le même cycle.
J’ai quelques autres commentaires à faire. Mon premier
commentaire a trait au recensement ou au quatrième
volume comme vous le voulez. A mon avis, le quatrième
volume est très symbolique du fait et de la façon dont on
a maltraité d’autres groupes ethniques au point de vue
financier. Consultez quelques moments le quatrième
volume aux pages où Ton parle de financement. Même si
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zen; I do not have to get this sort of thing passed back at
me. It is just like plagiarization.
Pertaining to the census, now this is another point that
I would like to bring up. Prime Minister Trudeau quoted
the figure that were were 351,000 Ukranians here in
Canada. Perhaps this is a negative extrapolation, because
that was a 1961 census, and if you ask why we should
have groups put down other than “other”, there is a good
example, because the Prime Minister cannot even quote
his own figures.
Pertaining to allocations of money last year, $50 million
was given out in order to promote and proagate the
French culture outside of Quebec. Take a look at the
third element which—here is a ridiculously absurd misratio of moneys, $40,000 was allocated to this. Even take
a look at the opportunities for youth program. The other
day th s was brought out where moneys were again not
allocated properly.
The thing is, as a Canadian citizen my forefathers have
been paying taxes. I would like to see some of this money
coming back to where it came from. I do not want to see
another melting pot happening in Canada. You take a
look in the United States, and ask Eldridge Cleaver if it
has been successful.
In Canada I feel that we should follow multiculturalism. This is Canadianism in the true fact. If you do not
have that you are going to have a north American cul
ture, and that is with a small “n”. Thank you.

les recherchistes du quatrième volume l’ont admis,
ceux-ci n’ont pu arriver à quelque conclusion que ce soit.
On peut trouver certaines de leurs recommandations dans
la déclaration universelle des droits de l’homme. Je suis
citoyen canadien et je n’ai pas l’intention d’être berné. Ce
n’est tout juste là que du plagiat.
En ce qui a rapport au recensement, voilà un autre
po nt que je voudrais soulever. Le premier ministre Tru
deau a cité le chiffre de 351,000 Ukrainiens habitant ici
au Canada. C’est peut-être là une extrapolation négative
car elle date du recensement de 1961. Si vous me deman
dez pourquoi certains groupes n’aiment pas à se considé
rer comme groupes ethniques «autre» voilà un bon exem
ple, car le premier ministre ne peut même pas citer ses
propres chiffres.
En ce qui a trait aux subventions monétaires, l’année
dernière, 50 millions de dollars ont été accordés en vue
de promouvoir et de propager la culture française à
l’extérieur du Québec. Vous pourrez constater que c’est là
une allocation ridicule et absurde d’argent car $40,000 ont
été alloués à cet effet. Prenez le temps de regarder ce qui
a été alloué au programme des occasions d’emplois pour
les jeunes. L’autre jour, on a discuté une fois de plus du
fait que les deniers publics n’étaient pas alloués d’une
façon approprié.
Le fait qu’en tant que citoyens canadiens, mes pères
ont toujours payé des impôts. J’aimerais voir une part de
cet argent revenir d’où elle provient. Je ne veux pas voir
un autre creuser des races (Melting pot) se produire au
Canada. Voyez ce qui se passe aux États-Unis et deman
dez à Eldrigde Cleaver s’il a réussi ce qu’il voulait.
Au Canada, à mon avis, il nous faudrait tenir compte
du multiculturalisme. C’est là une réalité canadienne. Si
l’on n’en tient pas compte on arrivera seulement à obte
nir une culture nord-américaine des moins heureuses.
Merci.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you. The
census is not really a constitutional question, but since
you have raised it, I might just say for the purpose of
clarification that in the long census form where people
are asked to indicate their group of origin, the two larger
groups, the German and Italian groups, are mentioned,
and there is then a space for any other groups who wish
to write in their names. I think that they might very well
have added another group or two at that point, but of
course no disrespect was intended to any group.
It is impossible to list the names of all the groups in
Canada. At some point you have to ask them to write
their names in, and that was the purpose for which the
blank space was left. Next please.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci. Le recensement
n’est pas réellement une question constitutionnelle mais
puisque vous avez soulevé ce point, je dirais afin de
clarifier la situation que sur la formule plus longue du
recensement, lorsqu’on demandait aux gens d’indiquer
leur groupe ethnique, les deux groupes les plus impor
tants soit le groupe allemand et le groupe italien sont
mentionnés et il y a un espace pour tout autre groupe qui
désire écrire son nom. Il se peut qu’il aurait mieux valu
qu’ils ajoutent un autre groupe ou deux mais naturelle
ment on y avait aucune intention de dénigrement à l’in
tention de qui que ce soit.
Il est impossible de faire une liste de tous les groupes
ethniques au Canada. A un moment donné, il faut
demander aux gens d’écrire leur nom et voilà pourquoi il
y avait un espace vierge à cet effet. Au prochain s’il vous
plaît.

• 2220

Mr. Ken Tillema (Edmonton): My name is Ken Tillema. I would like to comment on the language aspect as
a breakthrough to the constitutional outline. I believe
everyone should know two languages, one traditional
taught by mother, once scientific simple and universal.
One country should have one official language with many
native and foreign dialects. The constitution should guar-

M. Ken Tillema (Edmonton): Je m’appelle Ken Tillema.
J’aimerais faire quelques commentaires au sujet de la
question linguistique. A mon avis, tout le monde devrait
pouvoir parler deux langues: l’une qui serait connue par
tradition, et enseignée par la mère, l’autre qui serait
scientifique, simple et universelle. Un pays devrait avoir
une langue officielle et divers dialectes étrangers ou indi-
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antee the right of every Canadian to speak free and in
his own way to change his language when needed.
Our languages are outdated, inefficient, grammatically
irrational and badly evolved. Syllables do not have
simple meanings. Parts of words do not make up the
whole. Suffixes and prefixes are not standardized. Words
do not follow meaningful patterns. Words do not spell as
they sound. The alphabet is not the common denominator
of all languages; it is made to portray sounds and follows
no physical pattern. The language is difficult to read by
physically and mentally handicapped and also by comput
ers. Duplication is costly. If everyone spoke French and
English this would create a lingual mix-up. It is possible
for one to read a phonetic language and only communi
cate to a third person. Language is a means to an end
and an adequate tool for understanding. Thank you.

gènes. La constitution devrait garantir à chaque citoyen
canadien le droit à la liberté de langage et le droit de
changer de langue en cas de besoin.
Nos langues sont démodées, inefficaces, irrationnelles
au point de vue grammatical et elles ont connu une
mauvaise évolution. Les syllabes n’ont pas de significa
tion. Des morceaux de mot ne signifient rien. Les suffixes
et les préfixes ne sont pas normalisés. Les mots ne sui
vent pas de schéma significatif, ils ne s’écrivent pas
comme ils se prononcent. L’alphabet n’est pas le commun
dénominateur de toutes les langues; il a pour but de
donner un visage au son mais il ne suit aucun schéma
physique. Notre langue est difficile à déchiffrer par les
personnes handicapées physiquement et mentalement,
elle est tout aussi difficile à déchiffrer pour les ordina
teurs. La duplication est un phénomène coûteux. Si tout
le monde parlait le français et l’anglais, on aboutirait à
un mélange linguistique. Il est possible qu’une personne
lise un langage phonétique mais ne puisse communiquer
qu’avec une tierce personne. Le langage vise à une
certaine fin et c’est un instrument de compréhension.
Merci.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you. I
see three more at the microphone. I will limit comments
from the floor at this time to those three and then I will
come back and give further opportunity to others after
another brief has been presented. Next, please.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci. Je vois encore
trois personnes au micro. Pour l’instant, je vais limiter la
participation de la salle à ces trois personnes; par la
suite, je donnerai à d’autres personnes l’occasion de
parler lorsque le mémoire suivant aura été présenté. Au
suivant, s’il vous plaît.

Mr. W. D. Kobluk. Edmonton: Mr. Chairman, my name
is W. D. Kobluk. I am a teacher but I am speak.ng as a
private individual at this point. I do not in any way want
my comments to be taken as indicative of the collective
feelings of my profession. The first comment I would like
to make is this: I feel that a commission such as yours
coming into a community such as Edmonton should have
provision, for instance, such as Ukrainian interpreters,
just as I feel there should be provision for Italian inter
preters in Toronto. That is the first comment I would like
to make.
The next point I would like to make concerns a consti
tutional right which I think should be written, and that is
the right to an education regardless of class background
or any other group consideration. I would further add I
do not feel this should be hampered in any way by lack
of financial resources which is the case right now. Can
we ask questions of the panel or of your Committee?

M. W. D. Kobluk (Edmonton): Monsieur le président, je
m’appelle W. D. Kobluk. Je suis professeur, mais je parle
ici en mon nom propre. Je ne veux absolument pas que
mes commentaires soient considérés comme une indica
tion des sentiments collectifs de mon groupe profession
nel. Voici mon premier commentaire: à mon avis, lors
qu’une commission comme la vôtre vient visiter une
communauté comme Edmonton, on devrait prévoir des
interprètes ukrainiens, de la même façon que l’on devrait
prévoir des interprètes italiens pour une visite à Toronto.
C’est la première des choses que je désire dire.
Ensuite, j’aimerais parler d’un droit constitutionnel qui
à mon avis devrait être précisé par écrit: je veux parler
du droit à l’instruction, quelle que soit la classe sociale et
les autres facteurs de ce genre. A mon avis, il ne faudrait
pas que ce droit à l’éducation soit brimé pour des raisons
de ressources financières, comme cela est le cas à l’heure
actuelle. Pouvons-nous poser des questions aux membres
de votre comité?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Not of individu
al members, but if it is a general question which you
want to pose, I will endeavour to answer.

Le coprésident (M. MacGuigan): Vous ne pouvez pas
poser de questions aux membres du comité eux-mêmes
mais s’il s’agit d’une question d’ordre général, vous
pouvez me la poser, et j’essayerai d’y répondre.

Mr. W. D. Kobluk: The point I would like to raise is
that I am rather astounded by Mr. Downey’s comment
when he comes from a constituency that is quite multi
cultural and multi-lingual in its background. A comment
that should be raised in regard to multiculturalism and
the official languages is this: he speaks of the early
schooldays and so forth. I wonder how many gentlemen
are aware of the fact that kids years ago were strapped
in school if they spoke a language other than English.
Another point I want to raise happened this year and I
cannot authenticate this as it is only secondhand infor-

M. W. D. Kobluk: J’aimerais dire que je suis assez
surpris d’entendre M. Downey déclarer qu’il vient d’une
circonscription aux cultures et aux langages multiples.
Au sujet du pluriculturalisme et diverses langues officiel
les, voici ce que Ton pourrait dire: M. Downey parle des
débuts des institutions scolaires, etc. Je me demande
combien de vous, messieurs, savent qu’il y a encore
quelques années, les enfants étaient brimés dans les
écoles. Ils parlaient une langue autre que la langue
anglaise.
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mation given to me by a Cree student. He was strapped
this year for speaking Cree in his school. Now if you
think this is going to build a united Canada I say this is
the kind of thing that leads to anti-social acts such as the
FLQ situation. On another point, when you speak of
constitutionality and equal rights, I would ask Mr. Dow
ney again to comment on the fact of the ethnic one
sidedness of the corporate structure in our country. I
would be very happy, for instance, to ask Mr. MacMillan,
Mr. Crump or any of your other senior corporate heads
to indicate the number of people in senior management
of non-French non-Anglo-Saxon background. I think
these are things that should be looked into too by your
Committee and I do not know how you can give it consti
tutional guarantees but I hope you deliberate on this.
• 2225
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J’aimerais également signaler autre chose; cela s’est
passé cette année, mais je ne puis fournir aucune preuve
étant donné que je ne fais que citer ce que m’a déclaré
un étudiant Cree. On l’a battu cette année car il parlait
le langage Cree dans son école. Si vous pensez que cela
va contribuer à unifier le Canada! A mon avis, c’est ce
genre de réaction qui pousse les gens à agir de façon
anti-sociale et qui contribue à la naissance d’organisme
comme le FLQ par exemple. Il y a également autre chose,
on parle de constitutionnalité et de droits égaux. J’aime
rais que M. Downey fasse quelques commentaires supplé
mentaires au sujet de la structure mono-ethnique de
notre pays. J’aimerais beaucoup pouvoir demander à M.
MacMillan, à M. Crump, ou à n’importe quel autre haut
fonctionnaire de votre comité, combien il y a d’individus,
dans les postes de la haute direction, qui sont d’extrac

On the other hand I do not say that a certain person
should get a job just to make it appear that all ethnic
groups are represented, but I do not think it is by simple
and pleasant coincidence, for instance, that when I look
at the list of presidents or vice-presidents and so forth in
the CN and CP it looks like a Who’s Who in London and
Edinburgh.

tion autre que française ou anglo-saxonne. A mon avis,
ce sont des choses que votre comité devrait étudier; je ne
sais pas comment vous allez pouvoir accorder des garan
ties constitutionnelles à ce sujet, mais j’espère au moins
que vous accorderez quelque attention à ce sujet.
D’autre part, je ne veux pas dire que quelqu’un doit
obtenir un emploi, simplement pour prouver que tous les
groupes ethniques sont représentés mais ce n’est pas uni
quement par coïncidence que la liste des présidents ou
des vice-présidents du CN et du CP ressemblent curieu
sement au Who’s Who de Londres et d’Edinbourg.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I will allow Mr.
Downey to make a comment at the moment because of
the context in which you put his name.
Before doing that I would just like to say that you
realize, of course, members of the Committee in asking
questions are not necessarily indicating their own views.
First of all, we do not find it necessary to disagree with
witnesses every time we actually disagree with them, if
we did that we might never finish the first brief. We ask
questions purely for the purpose of clarifying what the
witnesses are saying. I will let Mr. Downey say the rest
himself but I do not think anyone on the Committee is
going to take a position against what you were saying
with respect to punishing children for speaking their own
language. I think we have always had that as a policy
and I might just say that the very comment you make
about the dominance of this country by a certain group
are the same kind of complaints we have from the Prov
ince of Quebec about the same group. Mr. Downey.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vais laisser la
parole à M. Downey étant donné la façon dont vous
l’avez cité.
Avant cela, je tiens à vous signaler que les membres du
Comité ne donnent pas nécessairement leur opinion per
sonnelle lorsqu’ils vous posent des questions. Tout d’a
bord, nous ne voulons pas désapprouver les témoins
chaque fois que nous en avons envie car si nous agissons
ainsi, nous ne terminerions jamais le premier mémoire.
Nous posons des questions simplement pour obtenir de
plus amples précisions. Je laisse maintenant la parole à
M. Downey mais je pense qu’aucun membre du Comité
ne va s’opposer à ce que vous avez dit à propos des
enfants punis parce qu’ils parlent leur langue. D’ailleurs,
les remarques que vous avez faites à propos de la façon
dont ce pays est dominé par un certain groupe ressemble
beaucoup aux plaintes qui viennent de la province de
Québec. Monsieur Downey.

Mr. Downey: Thank you, Mr. Chairman. It certainly
was not my wish to antagonize anybody here tonight but
getting my remarks in what at least I would consider the
proper context by associating the economics to financing
the type of thing we are discussing here, I cannot help
thinking there must be some relevance here because we
all know there are a great many needs in Canada. There
are needs to help the mentally retarded, welfare is never
sufficient, the finance in so many areas is not sufficient. I
am only trying to say that there must surely be a point
where we have to look at the economics of this situation
and this is all I wished to bring out.

M. Downey: Merci, monsieur le président. Je n’avais
pas l’intention de m’opposer ce soir, mais je voulais sim
plement me replacer dans le contexte et établir un lien
entre l’aspect économique et l’aspect financier. Nous
savons tous que les besoins sont grands au Canada. Il
faut aider les retardés mentaux, où le bien-être ne suffit
jamais, les moyens financiers sont insuffisants. Je voulais
simplement dire que nous devons étudier l’aspect écono
mique de cette situation et c’est tout.
En dehors de cela, pour en revenir à la petite école de
campagne, je n’ai jamais été témoin, dans toutes les
écoles où je suis allé, d’une telle discrimination. Je n’ai
jamais rien vu de pareil. Il y a toujours des cas limités,
des cas extrêmes, dans presque tous les domaines, mais
ceci est valable pour tous les pays, pas simplement pour
le Canada.

Other than that, going back to the one-room country
school bit, certainly there was never any evidence in the
schools I ever attended that there was the kind of dis-
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crimination the questioner was presenting here tonight. I
certainly have never seen any evidence of this. Concern
ing strapping people because of the language they spoke,
certainly I am sure that there are cases that you can
bring up, out of the way cases, in almost any regard, but
I do not think that this is certainly any more common in
this country than it is in any other country.
Mr. Allmand: Mr. Chairman, on a point of order . ..

M. Allmand:
Règlement.

Monsieur

le

président,

j’invoque

le

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Allmand,
on a point of order.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Allmand.

Mr. Allmand: The gentleman at the microphone asked
the Committee why we did not provide interpreters for
Ukra.nian in Edmonton and for Itahan in Toronto and I
think the Committee should point out that the difficulty
is that when you go beyond the two official languages,
there are so many. For example, in Edmonton there are
Ukrainians, I saw Chinese on the street today, I know
there is a large German population, and Scandinavians.
In my own constituency there are 26 different languages.
This is the kind of d fficulty we get into once we dec de
on official languages. If we are going to decide on others,
we would have to decide on them legally but it becomes
difficult because you do not want to offend others.

M. Allmand: Ce monsieur, au micro, a demandé au
Comité pourquoi, il n’y avait pas d’interprète travaillant
en ukrainien à Edmonton et en italien à Toronto. En fait,
lorsque Ton dépasse le stade des deux langues officielles,
il y a de très nombreuses langues étrangères: par exem
ple, à Edmonton, il y a des Ukrainiens et j’ai vu des Chi
nois dans les rues aujourd’hui. Je sais qu’il y a de nom
breux allemands et Scandinaves. Dans ma circonscription,
on parle 26 langues différentes. C’est pourquoi il est si
difficile de prendre une décision en ce qui concerne la
langue officielle. Si nous décidions d’adopter d’autres
langues officielles, nous devrions le faire officiellement et
légalement mais nous risquons toujours d’offenser les au
tres groupes.

• 2230
As I said, if we go beyond English and French, then we
would have to provide not just interpreters in Ukrainian
here m Edmonton, we would probably have to provide it
for all of them. Where you are going to draw the line is
the difficult problem for us and I think this is something
we have to consider. I am sure, it is not just Italian in
Toronto. If there are 26 languages in my constituency,
there must be more than that in Toronto.

Comme je l’ai déjà dit, si nous ne nous limitons plus à
l’anglais et au français, il faudra des interprètes, non
seulement pour travailler en ukrainien ici à Edmonton,
mais aussi dans toutes les langues. Le problème de fixer
une limite nous devons étudier sérieusement cette ques
tion. Il n’y a pas que l’italien à Toronto. S’il y a 26
langues en matière de prescription il doit y en avoir
encore davantage à Toronto.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Next, please.

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

Mr. Gilbert Funk (Edmonton, Alberta): My name is
Gilbert Funk. I am a taxpayer in Edmonton. I would like
a few things to say. Can you give me some more volume
there?

M. Gilbert Funk (Edmonton, Alberta): Je m’appelle
Gilbert Funk, je suis contribuable à Edmonton. Je vou
drais dire quelques mots. Ne pouvez-vous augmenter la
puissance du son?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think it is a
question of speaking into the microphone.

Le coprésident (M. MacGuigan): Parlez dans le micro.

Mr. Funk: I think the committee is going to have to
give a few sparks in order to get the program rolling, to
get people’s attention and to hold it. Matters so far have
been relatively mild, but it probably will increase to
something more as time goes on. There was a remark
made by a woman that only 41 years ago they finally
found out they were persons. There has never been a
doubt in my mind that they ever were. However, to come
to this committee with a brief just to find out saying that
they finally discovered this great thing is beyond me.
That was settled some 6,000 years ago when Adam re
ceived from his side a woman and she was to be a help
mate. A woman in her right place is a glorious thing.
Take her out of her place and you really have something
on your hands. The men better not jump too fast. A lot
of homes are in the condition they are today because the
men have not assumed the responsibility they were given
by God. So, how do you like that? All right, but the

M. Funk: Le Comité va avoir des problèmes pour
appliquer le programme, pour attirer l’attention du
public. Jusqu’à présent, les discussions ont été assez
tièdes mais elles deviendront sans doute plus réchauffées
avec le temps. Une dame a dit l’autre jour que les femmes
étaient considérées comme des personnes que depuis 41
ans. Pour moi, elles l’ont toujours été. Toutefois, cette
question ne vaut pas la peine de présenter un mémoire
au Comité. Elle a été résolue il y a environ 6,000 ans,
lorsque Adam a reçu une femme qui devait être sa
compagne. Une femme à sa place est très précieuse. Enle
vez-la de sa place et les problèmes commencent. Les
hommes ne doivent pas aller trop vite. De nombreux
foyers sont dans une situation difficile aujourd’hui car les
hommes n’ont pas assumé les responsabilités que Dieu
leur avait données. Que pensez-vous de cela? Les femmes
ont une place. Les célibataires en ont une également, une
place respectable.
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women have a place. The single ones they have a place
too, a respectable place.
I have heard and read a lot lately in various magazines
that the housewife’s chore is such a burden and surely
she should be liberated from it. Bless God. A homemaker
today is a homemaker who has a home, who can build a
country. Throughout history it has been known that the
woman had a place in the home, that the homemaker
stood behind her husband, made a good husband out of
him and a good community. There will always be a lot of
respect of a good homemaker in my mind.
On the educational field that was battered about by
another woman, she said that across the provinces there
should be some co-ordination brought together by the
federal government. The federal government can do a lot,
they can initiate a lot of programs, but this is a matter
that could easily be handled on the provincial level. If
those in the educational field at the top would take time
to do their homework and do a little bit of communication
work with their fellow colleagues in the other provinces,
I am sure it would be possible to arrange some kind of a
meeting between them to get on the basic issues at hand,
the main subjects that unite the country into one.
You have around 3,000 miles to unite. It is a big job and
it takes time. The federal government could offer some
advice on this, but they need not take the thing over. It
could be handled provincially. In fact, I feel that there
are a lot of things that could be handled provincially
better than federally.
• 2235
There are other things that come into the area of
security and safety where the federal government would
have to step in as they did in Quebec with the last
situation a few months ago. But there are some things
that the federal government has done, such as interfering
with the ethnic groups of the country, that have not been
to their advantage and rather have been dirty linen.
Look what they did to the Japanese just at the beginning
of World War II. They were here working and making
money and helping the country. Many of them - were
citizens. They were disenfranchised from their land and
very few of them received any token remuneration. At
the same time, there was war with Germany and of
course every German in Canada was immediately brand
ed by some as being from the Nazi socialist party. This
was a fallacy believed by the Canadian people and the
Government of Canada at that time never stepped in and
said, “Now just a minute. Let us be calm about the
situation.” I was just a young lad and I know how it was.
One day, play with my neighbours and the next day, I
was suddenly someone else.
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J’ai lu de nombreux articles dans plusieurs revues,
selon lesquelles les travaux ménagers sont un tel fardeau
pour les femmes qu’elles devraient en être libérées. Dieu
merci. De nos jours, celui qui crée un foyer peut créer un
pays nouveau. La femme a toujours eu une place à la
maison, a toujours dû rester derrière son mari et en faire
un bon mari. Pour moi, ce rôle est très respectable.
Une autre femme a dit à propos de l’éducation que le
gouvernement fédéral devrait établir une certa ne coordi
nation entre les provinces. Le gouvernement fédéral peut
faire beaucoup de choses, peut entreprendre de nom
breux programmes, mais il faut qu’il soit facilement
administrer au niveau provincial. Si ceux qui travaillent
dans le domaine de l’enseignement prenaient le temps
d’assumer leur fonction et de communiquer avec leurs
collègues dans les autres provinces, on pourrait organiser
une réunion entre eux avant de discuter des questions
fonmentales qui sont liées à l’unification du pays.
Il y a environ 3,000 milles à unifier, c’est un gros
travail qui demande beaucoup de temps. Le gouverne
ment fédéral peut jouer un rôle de conseiller mais la
question peut être résolue à l’échelon provincial. En fait,
dans de très nombreux domaines, les gouvernements pro
vinciaux peuvent résoudre mieux les difficultés que le
gouvernement fédéral.
Quelques fois, lorsque la sécurité est en jeu, le Gouver
nement fédéral doit intervenir comme il Ta fait au
Québec il y a quelques mois. Cependant, à certains
moments, le Gouvernement fédéral a pris certaines mesu
res, par exemple il est intervenu sur la question des
groupes ethniques au Canada, qui n’a servi à rien et sont
plutôt regrettable. Voyez ce que l’on a fait aux Japonais
au début de la 2ième Guerre mondiale. Us travaillaient,
gagnaient de l’argent et aidaient le pays. Nombre d’entreeux étaient des citoyens. On leur a enlevé leur terre et
rares ont été ceux qui ont reçu une compensation. En
même temps, le Canada était en guerre avec l’Allemagne
et naturellement, tous les Allemands résidant au Canada
ont été considérés comme des Nazis. Les Canadiens ont
cru à cette calomnie et le Gouvernement canadien n’est
jamais intervenu pour dire: «Attendez, calmez-vous». J’é
tais jeune alors et je me souviens très bien de ce qui se
passait. Un jour, je jouais avec mes voisins et le lende
main j’étais avec quelqu’un d’autre.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I hate to inter
rupt you at this point but your time is up. Could I ask
you to conclude briefly.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je regrette de devoir
vous interrompre mais votre temps est épuisé et j’aime
rais que vous terminiez rapidement.

Mr. Funk: All right, fine. There was one matter that I
would like to speak about briefly and that is this crazy
idea about B and B, it is for the birds. We in Western
Canada—and I speak for myself—say you can keep it
back in Quebec. Yes, you can. I have seen what it is
doing, through the grapevine there are words coming
down from Bonneville. The Ukrainian population and the

M. Funk: Très bien. Je voulais simplement aborder la
question du bilinguisme et du biculturalisme. Dans
l’Ouest du Canada, et je vous donne mon opinion person
nel, cette question n’a aucun intérêt. Laissez ce problème
au Québec. J’ai vu le résultat, dans la région, dans les
vignes près de Bonneville. Les Ukrainiens et les Fran
çais s’entendaient bien jusque-là. Maintenant ils sont
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Frenchmen were getting along good until the thing came
up there. Now they are split: they want this, they want
two signs on everything. It will not work. You have one
Canada. A melting-pot of people who speak English
first and if they want to speak French, German, Italian or
whatever—fine and dandy. I like the idea. It will work a
lot better but do not try to pan off on me that I got to
speak French. I have nothing against the French per se
but behind the French is—what kind of name do you
have, Japanese?

[Interprétation]
^
séparés: ils veulent ceci, ils veulent cela, ils veulent
2 signes. Ca ne marchera pas. Il n’y a qu’un Canada. Un
creuset de peuple qui parle tout d’abord anglais et qui
peuvent parler français, allemand, italien ou ce qui leur
plaît. J’aime cette idée. N’essayez pas de me faire croire
que je suis obligé de parler français. Je n’ai rien contre
le français en soi mais derrière le français, se trouve,
quoi, le Japonais.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Order, order,
please.

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

Mr. Funk: You cleared yourself, so what?

M. Funk: Vous avez fait ce que vous deviez faire, et
alors?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I would just
like to tell the witness ...

Le coprésident (M. MacGuigan): Je voudrais dire au
témoin...

Mr. Funk: But there are other things behind that
French culture that we do not want as a permanent
feature in Canada. I, for one, as a Canadian in Western
Canada—this is an item I want to close—Western
Canada for too long has not been a voice in the federal
matters across Canada. We have been disenfranchised.
Do not expect that we are going to cry big tears if
Quebec secedes because I suspect she should have gone
long ago. I wonder what is holding her. Maybe it is those
big benefits from Ottawa. I do not know but she will
balkanize or go to the States before we have this war
with the French.

M. Funk: Il y a autre chose qui se cache derrière cette
culture française que nous ne voulons pas voir prédomi
ner au Canada. En tant que Canadien de l’Ouest, je ne
veux pas entendre parler de cette histoire. Le Canada de
l’Ouest n’a jamais réussi à se faire entendre dans les
questions fédérales. Ne pensez pas que nous allons nous
mettre à pleurer si le Québec se sépare du Canada car à
mon avis, il aurait dû le faire depuis longtemps. Je me
demande ce qu’il attend. Peut-être les avantages que lui
accordent Ottawa. Je ne sais pas mais il se balcanisera ou
se rendra aux États-Unis avant que nous ne devions
lutter.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you for
your comments, sir.
Mr. Funk: Thank you.

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

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think I should
point out a case of some misapprehension on the subject,
that the Official Languages Act does not compel anyone
to speak either language.
This gentleman will be the last witness from the floor
at this point but we will come back to the floor again.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je tiens à préciser que
la Loi sur les langues officielles n’oblige personne à parler
l’une des deux langues.
Ce monsieur sera le dernier de la salle à prendre la
parole mais nous reviendrons au public plus tard.

• 2240
Mr. Casey H. A. Graauwmans: Mr. Chairman, I would
like to d.sagree with the former speaker. My little talk is
on bilingualism, but bilingualism, as I have it, has a lot
do do with the rest of it. As a matter of fact, everything
has to do with it. It goes as follows: Mr. Chairman, ladies
and gentlemen, le Canada est un pays merveilleux, un
pays libre, un pays pacifique, mais va-t-il demeurer
ainsi? Voilà, mes amis, une question à laquelle une
réponse n’est pas facile, car il y a au Canada des gens qui
tâchent de le détruire à cause d’un problème: ce problème
est celui des deux langues.
Canada is a great country, a free country, a peaceful
country, but how long will it remain that way? That, my
friends, is a difficult question to answer. For there are
some people in Canada who are trying to make trouble
over a problem, and that problem, the two languages.
Ailleurs dans le monde, on a le même problème. En
Suisse, on se bat pour trois langues et en Belgique on se
bat pour deux langues comme ici. Cette lutte dure depuis
nombre d’années, sans résultat.
24014—41

M. Casey H. A. Graauwmans: Monsieur le président, je
ne suis pas d’accord avec la personne qui vient de parler.
Je voudrais parler du bilinguisme et cette question fait
partie d’un tout. En fait, tout est lié. Voici: monsieur le
président, mesdames et messieurs,
Canada is a great country, a free country, a peaceful
country, but how long will it remain that way? That, my
friends, is a difficult question to answer. For there are
some people in Canada who are trying to make trouble
over a problem, and that problem, the two languages.
Le Canada est un pays merveilleux, un pays libre, un
pays pacifique mais va-t-il demeurer ainsi? Voilà, mes
amis, une question à laquelle une réponse n’est pas facile
car il y a au Canada des gens qui tâchent de le détruire à
cause d’un problème: ce problème est celui des deux
langues.
Elsewhere in the world they have the same problem. In
Switzerland, they fight over three and in Belgium they
fight over two languages, like here. Their struggle has
been going on for many years without a victory.
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Elsewhere in the world they have the same problem.
In Switzerland, they fight over three, and in Belgium,
they fight over two langauges, like here. Their struggle
has been going on for many years without a victory.
Désirez-vous que la même chose arrive au Canada,
notre Canada? Parce que cela est arrivé ailleurs faut-il
que la chose dure aussi longtemps ici? Non, mes amis,
pas si nous traitons le problème de la bonne façon.
Do you want the same thing to happen in Canada, our
Canada, beause it happened elsewhere? Does it have to
last that long here? No, my friends, not if we handle the
problem the right way.
Le problème deviendra un problème bien simple si
nous essayons de nous comprendre réciproquement.
Cependant, nous ne pouvons réussir à parler les deux
langues à la fois.
The problem will become a simple problem if we try to
understand each other. We cannot do this, however, if we
try to speak two languages at the same time.
Le Canada peut et veut demeurer un pays uni. Si nous
sympathisons avec les opinions de l’autre, nous pouvons
nous servir des deux langues côte à côte, sur un pied
d’égalité.
Canada can and will remain a united country if we
sympathize with the other person’s viewpoints. We can
use two languages, side by side, on an equal basis.
En essayant de nous comprendre mutuellement, nous
pouvons réussir ensemble, autrement nous ne ferions que
périr ensemble. Dans l’unité nous tiendrons, dans la divi
sion nous tomberons.
So, by trying to understand each other, we can all win,
all win together; otherwise we are not going to lose, but
lose together. For united we will stand, divided we will
fall.
Mes amis, combattons pour l’unité canadienne car c’est
une question nationale et notre avenir en dépend.
My friends, the time is now. Fight for Canadian unity,
for o-ur future role depends on it.
In conclusion, I would like to say that I do not speak
French. The French you have just heard I have studied. I
had the speech written myself and translated by some
one else.
If you have been listening to this, then I would like to
point this out, that all facts are related to this. If we try
to understand each other, if we sympathize with the
other person’s viewpoins, we can get along and we can
have one Canada, a good Canada. Otherwise we are
going to break up and are going to fall.
That is all I have to say. Thank you.

Ailleurs dans le monde, on a le même problème. En
Suisse on se bat pour trois langues et en Belgique, pour
deux langues, comme ici. Cette lutte dure depuis nombre
d’années, sans résultat.
Do you want the same thing to happen in Canada, our
Canada, because it happened elsewhere? Does it have to
last that long here? No, my friends, not if we handle the
problem the right way.
Désirez-vous que la même chose arrive au Canada,
dans notre Canada? Parce que cela est arrivé ailleurs,
faut-il que la chose dure aussi longtemps ici? Non, mes
amis, pas si nous traitons le problème comme il convient.
The problem will become a simple problem if we try to
understand each other. We cannot do this, however, if we
try to speak two languages at the same time.
Le problème deviendra un problème bien simple si
nous essayons de nous comprendre réciproquement.
Cependant, nous ne pouvons réussir à parler les deux
langues à la fois.
Canada can and will remain a united country if we
sympathize with the other person’s viewpoints. We can
use two languages, side by side, on an equal basis.
Le Canada peut et veut demeurer un pays uni. Si nous
sympathisons avec les opiniosn des autres, nous pouvons
nous servir de deux langues côte à côte, sur un pied
d’égalité.
So, by trying to understand each other, we can all win,
all win together; otherwise, we are not going to lose, but
lose together. For united we will stand, divided we will
faU.
En essayant de nous comprendre mutuellement, nous
pouvons réussir, réussir ensemble, autrement, nous ne
ferons que périr ensemble. Dans l’unité nous tiendrons,
dans la division nous tomberons.
My friends, fight for Canadian unity, for our future
role depends on it.
Mes amis, c’est le moment, combattons pour l’unité
canadienne car notre avenir en dépend.
En conclusion, j’aimerais dire que je ne parle pas
français. J’ai étudié le français que vous venez d’enten
dre. J’ai écrit le discours moi-même et j’ai demandé à
quelqu’un de le traduire.
Si vous avez écouté cela, je tiens à souligner que tous
les faits sont liés à cette question. Si nous tentons de nous
comprendre, si nous nous efforçons de comprendre les
opinion des autres, nous pouvons réussir et et nous
pouvons créer un Canada uni, un grand Canada. Autre
ment, nous allons être perdus et nous allons tomber.
C’est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, sir.
Ladies and gentlemen, you will shortly have another
opportunity of speaking from the floor. In the interval I
am going to ask Senator Gildas Molgat from Manitoba,
the Acting Joint Chairman, to take over the chairman
ship for a few moments.
The next brief, then, is that by the Young Socialists.
All of the remaining readers of briefs are entitled to a
maximum of 10 minutes because they did not give us
notice before this evening.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur.
Mesdames et messieurs, vous pourrez bientôt reprendre
la parole. Entretemps, le sénateur Gildas Molgat, du
Manitoba, coprésident suppléant, va me remplacer pen
dant quelques instants.
Nous allons maintenant entendre un mémoire présenté
par les Jeunes socialistes. Tous ceux qui ont encore des
mémoires à présenter ont droit à dix minutes maximum,
car ils ne nous ont pas prévenus à l’avance.
Le porte-parole des Jeunes socialistes est M. Dave
Poholko. Après les Jeunes socialistes, nous entendrons M.
Sabharwal, M. Gupta et M. Melkvi.
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The speaker for the Young Socialists is Mr. Dave
Poholko. Following the Young Socialists, we will have
Mr. Sabharwal, Dr. Gupta and Mr. Melkvi.

[Interprétation]

Mr. Dave Poholko (Edmonton Young Socialists): You
will be hearing a lot about the Young Socialists. You will
see us marching against the war in Viet Nam, wearing
our “Viva Che” buttons; you will be hearing about our
campaigns to open the doors of the universities and
colleges to youths from working class fam.lies, and to
establish student faculty control of the universities, and
k ck big business off the board of governors. You will see
us contesting student council elections with a socialist
program and you might meet us on the street selling
Young Socialist or come across our rallies and speakouts
where social st ideas are discussed; or you may come to a
public meeting where we are presenting briefs to the
government like all the other groups here tonight. So you
will probably be wondering who the Young Socialists are
and where they come from.
In July 1967, young people from across the country,
from Quebec and Engl sh Canada, came together to form
the Young Socialists/Ligue des Jeunes Socialistes. It was
founded on the conviction that the world must and can
be changed. We stand for a world which can eliminate
poverty and hunger and war; a world in wh ch freedom
is more than a word in a textbook; a world in which the
means of production are owned and controlled by the
producers themselves and the products are available to
all. We stand for socialism.

M. Dave Poholko (Jeunes socialistes d'Edmonton): Vous
allez beaucoup entendre parler des Jeunes socialistes.
Vous allez nous voir manifester contre la guerre au Viet
nam et porter nos badges « Viva Che*. Vous allez enten
dre les campagnes que nous entendons mener pour que
les portes des universités et des collèges soient ouvertes
aux jeune venant de familles de travailleurs et pour
que les étudiants puissent contrôler les universités et
renverser les gouverneurs. Vous nous verrez contester les
éditions du conseil étudiant avec un programme socia
liste et peut-être nous verrez-vous vendre Young Socia
list dans les rues; peut-être aussi nous verrez-vous discu
ter en public des idées socialistes ou bien vous
trouverez-vous dans une réunion publique où nous pré
sentons des mémoires au gouvernement, comme tous les
autres groupes l’ont fait ce soir. Aussi, allez-vous vous
demander qui sont les Jeunes socialists et d’où ils
viennent.
En juillet 1967, des jeunes venant de tout le pays, du
Québec et du Canada anglais, se sont réunis pour former
la Ligue des jeunes socialistes. Elle est basée sur le
principe que le monde doit changer et peut être changé.
Nous voulons un monde où la pauvreté, la faim et la
guerre n’existeraient plus; un monde où la liberté serait
plus qu’un mot dans un manuel; un monde où les moyens
de production sont aux mains des producteurs euxmêmes et où les produits sont à la disposition de tous.
Nous sommes pour le socialisme.

• 2250
Like you, we are fed up with regimentation in the high
schools, with universities geared not to education but to
production of human products for private industry, with
an educational system that dulls peoples’ minds, stamps
out creativity and destorys self-confidence. We are
repelled by meaningless dead-end jobs; by economic
anarchy, inflation and unemployment; by the oppressive
and authoritarian attitude toward youth; and by dis
crimination against women which was witnessed here at
the meeting tonight. Trudeau’s “Just Society” is just so
much hypocrisy to us.
We are with the oppressed, with all those struggling
for a better world. Above all, we stand with the heroic
Vietnamese struggling against the most powerful imperi
alist power on earth and its ingratiatingly willing accom
plice to the north. Along with the Cubans, they symbolize
to us the spirit of internationalism needed to change the
world. We say “internationalism” because we believe that
no country can rema n an island in today’s world. It
matters not what the borders of Canada or any other
nat on arc according to its constitution; it is affected by
every other nation in the world and has an effect on
every nation in the world.
Poverty, exploitation and alientation, as we see them,
are products of this social system. The whole economic
and social organization of capitalism thrives on racism,
war and exploitât on. It is concerned with the profit of a
few instead of the welfare of the overwhelming majority,
and it is concerned with perpetuating itself to destruc
tion. Babies are brought into this system and thenceforth

Comme vous, nous en avons assez de l’enrégimentation
dans les écoles, les universités qui servent non pas à
éduquer mais à produire des produits humains pour l’in
dustrie privée, d’un système éducatif qui abrutit les gens,
supprime l’esprit créatif et détruit la confiance en soi.
Nous ne voulons plus d’emplois en cul-de-sac, d’anarchie
économique, d’inflation et de chômage; nous éprouvons
de la répulsion pour l’attitude oppressive et autoritaire
que l’on opte envers les jeunes, pour la discrimination
exercée contre les femmes qu’on a mentionnées ce soir.
La «société juste» de Trudeau n’est qu’hypocrisie pour
nous.
Nous faisons corps avec les opprimés, avec tous ceux
qui combattent pour un monde meilleur. Et surtout, nous
participons au combat héroïque des Vietnamiens contre le
pouvoir impérialiste le plus puissant qui soit et contre
ces compl ces du Nord. Les Vietnamiens sont pour nous,
avec les Cubains, le symbole de l’esprit d’internationalisme
nécessaire pour changer le monde. Nous disons «interna
tionalisme» car, à notre avis, aucun pays ne peut rester
isolé dans le monde d’aujourd’hui. Peu importe les fron
tières du Canada ou celles de tout autre pays; tous les
pays du monde sont liés.
La pauvreté, l’exploitation et l’aliénation telles que
nous les voyons, sont les résultats de ce système social.
Toute l’organisation sociale et économique du capitalisme
est fondée sur le racisme, la guerre et l’exploitation. Le
capitalisme n’avantage que quelques individus au détri
ment du bien-être de la majorité; il veut se perpétuer
jusqu’à la destruction. Les enfants qui naissent entre
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are taught that this is the way it is, has been, and always
will be; that this is who you may call “nigger”; this is
who you may call “squaw”, or “wop”, or “chick”, or
“broad”, or “faggot”; this is who you may put down with
impunity because it is “socially acceptable”; and this is
who or what you must worship because he or it owns
you.
The Young Socialists are convinced that socialism is
the only answer to a society that breeds such ills. We are
working for a socialist Canada, a planned economy,
where the factories, offices and mines are collectively
owned by the people of this country and democratically
run by workers in them. We are work.ng for democracy
in the schools: for student faculty control.
If we make the analogy that a nation is a tree and that
its constitution is the leaves on that tree, the point
becomes very clear. You probably wonder why I chose
that analogy. Well, a tree is most readily identified or
defined by its leaves: you pick up a leaf from the ground
and say that this came from a maple tree or an oak,
whatever the case may be.
In the same way, a nation is identified by its constitu
tion, but sometimes, as a matter of fact, every spring and
fall, the leaves on the trees change. Does that suddenly
change the tree itself? Does a maple tree become an oak
tree or vice versa? If you pasted thousands of birch
leaves on to a fir, would the tree change? Probably not.
Likewise with nations, and the social and economic sys
tems within those nations.
We say that this system in Canada must be changed,
root and branch; that a few corrective measures will do
nothing to solve the basic problems. We see this change
coming about through the conscious efforts of the
Canadian working people. No individual or small group,
no matter how heroic, can bring about a socialist Canada.

7-6-1971

[Interpretation]
dans le système, apprennent que c’est comme cela que ça
doit être que ça a toujours été; celui-là, tu peux l’appe
ler «nègre»; ceux-là tu peux les appeler «sauvages» ou
«jarrets noirs» ou «poules» ou «pépée» ou «pédé» ;
ceux-là, tu peux les dédaigner impunément car c’est
«socialement acceptable»; celui-là tu dois le respecter car
tu lui appartiens.
Les jeunes socialistes sont convaincus que le socialisme
est la seule réponse à une société responsable de tels
fléaux. Nous travaillons à construire un Canada socialiste,
à établir une économie planifiée, où les usines, les
bureaux et les mines appartiennent aux citoyens de ce
pays et sont exploités démocratiquement par les travail
leurs. Nous travaillons à la démocratie dans les écoles, au
contrôle estudiantin des universités.
Si nous comparons un pays à un arbre et sa constitu
tion aux feuilles de l’arbre, la chose devient très claire.
Vous vous demandez sans doute pourquoi j’ai cho si cette
analogie. Et bien, on identifie un arbre par ses feuilles, on
ramasse une feuille et Ton dit que c’est une feuille d’éra
ble ou une feuille de chêne.
De même, une nation s’identifie par sa constitution
mais, parfois, en fait chaque automne et chaque prin
temps, les feuilles des arbres changent. L’arbre lui-même
change-t-il pour autant? Un érable devient-il un chêne ou
vice versa? Si Ton collait des milliers de feuilles de bou
leau sur un sapin, l’arbre changerait-il? Sans doute que
non. Il en va de même pour les nations et pour leur
système économique et social.
Pour nous, ce système, au Canada doit être changé à la
racine; quelques mesures de rectification ne contribue
ront pas à résoudre les problèmes fondamentaux. Ce
changement se produira grâce aux efforts des travailleurs
canadiens. Aucun individu, aucun petit groupe, aussi
héroïque soit-il, ne peut faire du Canada un pays
socialiste.

• 2255
The workers, who find themselves in day-to-day con
flict with the owners of the corporations and monopo
lies, have nothing to gain in maintaining this system.
They have the power to overthrow it. As we saw in
France in May 1968, the workers are capable of rising up
suddenly against oppression and bringing the economy to
a halt in a mass upsurge. The bosses may need them, but
they do not need the bosses.
Socialism will come to Canada when the workers learn
through mass struggles that a better society is both
necessary and poss ble. It is with this idea in mind that
we help build the massive anti-war actions that can lead
to the withdrawal of U.S. troops from Viet Nam, attempt
to build the student movement in the high schools and
universities, and support the trade union movement and
the New Democratic Party. This is why in Quebec the
Ligue des Jeunes Socialistes stands in the forefront of the
fight for an independent socialist Quebec.
We support the rising tide of Quebec nationalism, be
cause we recognize that the Québécois will never be able
to achieve democracy and equality with English Canadi
ans in a national structure that has oppressed them for a
hundred years. Trudeau’s War Measures Act clearly
demonstrated this when it was invoked last October,

Les travailleurs qui connaissent des conflits quotidiens
avec les propriétaires des corporations et des monopoles
n’ont rien à gagner du maintien de ce système.
Us ont le pouvoir de le renverser. Comme cela s’est vu
en mai 1968, les travailleurs peuvent se rebeller tout d’un
coup contre l’oppression et, par un soulèvement de masse,
peuvent paralyser l’économie d’un pays. Les patrons ont
besoin des travailleurs mais les travailleurs n’ont pas
besoin des patrons.
Le socialisme s’installera au Canada lorsque les travail
leurs auront compris, grâce aux luttes de masse, qu’une
meilleure société est à la fois nécessaire et possible. C’est
avec cette idée à l’esprit que nous part cipons aux impor
tantes activités antimilitaristes qui pourront peut-être
aboutir au retrait des troupes américaines du Vietnam;
nous tentons également de créer un mouvement étudiant
dans les écoles supérieures et les universités et nous
soutenons les mouvements des syndicats ainsi que le
Nouveau Parti démocratique. C’est pour cela qu’au
Québec la Ligue des jeunes socialistes se situe au premier
rang de la lutte pour un Québec indépendant et
socialiste.
Nous soutenons le mouvement montant du nationalisme
québécois car nous sommes bien conscients que les Qué
bécois n’obtiendront jamais la démocratie et l’égalité
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using the FLQ as a pretext, in an attempt to crush the
nationalist movement of the oppressed Québécois.
We also call for a socialist Quebec, Because we recog
nize that there can be no freedom without the Quebec
workers taking control of the means of production and
overthrow-ng their English and French speaking bosses.
This is why we use every available opportunity to put
forward socialist ideas.
We know that the world, not just Canada, has to be
changed, and we are impatient about it. And we are
angry. Every child killed in Viet Nam, every native kid
living in some hole in a slum, every young girl chan
nelled into a narrow area of human activity, every day of
grinding poverty and despair for the majority of the
world’s people, makes us more angry and impatient.
This is why we are not waiting for somebody else to
start doing something about it. This is why we formed
the young socialistes Ligue des Jeunes Socialistes. That is
why we participate in all actions that will further the
cause of socialism. This is why we submit this brief, not
to a government which has clearly demonstrated that it
does not give a damn about the wishes and needs of the
Canadian people but to those people themselves.
Thank you.

[Interprétation]
dans un contexte anglo-canadien, dans des structures
nationales qui les ont opprimés depuis plus de cent ans.
La Loi des mesures de guerre de M. Trudeau en a été la
preuve, en octobre dernier, lorsqu’on a utilisé le prétexte
du FLQ pour tenter d’écraser le mouvement nationaliste
du Québec opprimé.
Nous favorisons également un Québec socialiste car
nous sommes d’avis qu’il ne peut y avoir de liberté si les
travailleurs québécois ne contrôlent pas eux-mêmes les
moyens de production et ne renversent pas leurs patrons
anglophones et francophones. C’est pour cela que nous
utilisons toutes les occasions possibles pour présenter nos
idées socialistes.
Nous savons que c’est le monde entier, et non pas
seulement le Canada, qui doit changer, et nous en
sommes impatients. Nous en sommes même en colère.
Chaque enfant tué au Vietnam, chaque enfant indigène
condamné à vivre dans un taudis, chaque jeune fille
limitée à un secteur restreint de l’activité humaine,
chaque jour de pauvreté écrasante et de désespoir pour
la majorité des gens du monde, tout cela augmente notre
colère et notre impatience.
C’est pour cela que nous n’attendons pas que quelqu’un
d’autre commence à prendre des mesures. C’est pour cette
raison que nous avons fondé la Ligue des jeunes socialis
tes. C’est pour cela que nous participons à toutes les
activités qui doivent promouvoir la cause du socialisme.
C’est pour cela que nous vous soumettons ce mémoire;
nous ne le soumettons pas à un gouvernement qui a déjà
démontré clairement qu’il se souc ait fort peu des désirs
et des besoins du peuple canadien, nous le soumettons au
peuple lui-même.
Merci.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Poholko, I want to thank you for your brief. Although I
have listened to it very patiently, I have to confess that I
have not found much in the brief that deals with the
Canadian const tution. It deals a great deal with what
you think ought to be done at the political level. How
ever, we are here to listen to the views of people, and we
listen to you like we do to anyone else.
The first questioner for the Committee is Mr. Downey.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Mon
sieur Poholko, je vous remercie pour votre mémoire.
Nous l’avons tous écouté très patiemment, mais je dois
vous dire que nous y avons trouvé assez peu de rapport
avec les problèmes de la Constitution canadienne. Ce
mémoire est en grande partie consacré à ce qui à votre
avis, devrait être fait au niveau politique. Néanmoins,
nous sommes ici pour écouter l’opinion du peuple, et nous
avons écouté la vôtre comme nous écouterons celle de
n’importe quelle autre personne.
C’est M. Downey qui posera les premières questions.

Mr. Downey: Thank you, Mr. Chairman. I would have
to commend the witness on an attitude that I certainly
agree with, that if you believe in something you should
do something about it. I believe it was said one time that
a young man who is not a socialist has no heart, and
an old man who is a socialist has no head. What would
you think of that comment?

M. Downey: Merci, monsieur le président. Je désire
féliciter le témoin pour son attitude, attitude que j’ap
prouve entièrement, et qui consiste, lorsque l’on croit en
quelque chose, à vouloir faire quelque chose soimême. Je crois que Ton a déjà dit un jour qu’un jeune
homme qui n’éta.t pas un socialiste n’avait pas de cœur
alors qu’un vieil homme qui était socialiste n’avait pas de
tête. Que pensez-vous de cette déclaration?

Mr. Poholko: Are you saying, then, that everybody is a
socialist?

M. Poholko: Voulez-vous dire alors que tout le monde
est socialiste?

Mr. Downey: No, not really.
I will go on to another question. I take it you go to
university?
Mr. Poholko: No, I am a member of the working force
of Canada. Fortunately, I have a job at this time.
Mr. Lachance: Did you say you have a job?

M. Downey: Non, pas réellement.
Je vais passer à une autre question. Si je comprends
bien vous fréquentez l’université?
M. Poholko: Non, je fais partie de la main-d’œuvre
canadienne. Heureusement, j’ai un emploi en ce moment.
M. Lachance: Avez-vous dit que vous aviez un emploi?

84 : 56

Constitution of Canada

7-6-1971

[Interpretation]

[Text]

M. Poholko: C’est exact.

Mr. Poholko: That is right.
Mr. Downey: In the type of society that you envisage,
what credit would you give to age or experience? Would
you give any credit at all to age or experience?

M. Downey: Dans le genre de société que vous envisa
gez quel crédit accordez-vous à l’âge ou à l’expérience?
Accorderiez-vous quelque crédit que ce soit à l’âge ou à
l’expérience?

Mr. Poholko: Definitely, as a young person, I cannot
say that I have gone through experiences that older
people have. Their wisdom and experience is very valua
ble in any situation.

M. Poholko: Assurément, en tant que jeune je ne peux
pas dire que j’ai connu les expériences d’autres personnes
âgées. Leur sagesse et leur expérience est plus précieuse
dans quelque situation que ce soit.

Mr. Downey: Thank you, Mr. Chairman.

M. Downey: Merci, monsieur le président.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgai): The next
questioner is Mr. Beaudoin.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): J’ac
corde la parole maintenant à M. Beaudoin.

M. Beaudoin: Merci, monsieur le président. Je voudrais
savoir du témoin ce que son assoc’ation, qu’il appelle
socialiste, veut dire lorsqu’elle dit que son but est d’arrê
ter les guerres dans le monde. Le mémoire qu’on vient de
nous présenter sent à plein nez, peut-être le rascisme,
peut-être autre chose qui semble très mal cadrer avec un
but antiguerre.

Mr. Beaudoin: Thank you, Mr. Chairman. I would like
to know from our witness what his organization which
according to him is of socialistic tendancies means when
it says that it has for objective to try and stop wars in
the whole world. The brief that has just been submitted
to us reeks of racism and even something else which
seems in no way to pertain to antiwar objectives.

Mr. Poholko: I am not sure that I understand that
question. Are you referring specifically to our stand on
the antiwar movement in Canada?

M. Poholko: Je ne suis pas certain de bien comprendre
la question. Est-ce que vous parlez surtout de notre posi
tion sur le mouvement antiguerre au Canada?

M. Beaudoin: Oui, c’est un peu cela mais pour être plus
explicite, votre mémoire laisse supposer que vous en
voulez à presque toutes les classes de la société et vous
dites que le but poursuivi par votre association que vous
appelez soc'aliste est justement d’arrêter les guerres.
Comment expliquez-vous cela?

Mr. Beaudoin: Yes, it is something like that but to be
more explicite I would say that your brief seems to let us
understand that you are against nearly all classes of
society and you say also that the objectives pursued by
your association at socialistic tendancies is in fact to try
and stop wars. How can you explain this contradiction?

Mr. Poholko: Could you repeat that, please, as I did not
get the entire translation.

M. Poholko: Pourriez-vous répéter ce que vous venez
de dire, s’il vous plaît car je n’ai pas entendu toute la
traduction.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Mon
sieur Beaudoin, vous dites que le témoin est opposé à
toutes les positions politiques du pays et vous
demandez ...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Beaudoin you say that the witness is in opposition to all
political parties of our country and you ask...
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M. Beaudoin: Et comment se fait-il que son association
se donne pour but d’arrêter les guerres dans le monde?

Mr. Beaudoin: How come then his association has for
objective to try and stop wars in the world?

M. Marceau: Cette association, tout en étant contre les
guerres, soulève les classes les unes contre les autres.

Mr. Marceau: That organization even though it is
against wars tries to rise classes one against the other.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The
basic question is that in your brief you are basically
taking a position against what is happening and in
Canada you are inciting class against class within
Canada, and yet you are saying that you are opposed to
war in the world. How do you reconcile a position where
you incite class against class and yet say that you are
opposed to war?

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Il s’agit
de savoir ici comment dans votre bref vous prenez une
position qui est fondamentalement à l’encontre de ce qui
se passe au Canada et que vous incitez les classes sociales
l’une contre l’autre au Canada tout en disant que vous
vous opposez à la guerre dans le monde. Comment pou
vez-vous concilier une position selon laquelle vous inci
tez les classes sociales à se soulever les unes contre les
autres tout en vous estimant par ailleurs opposé à toute
guerre?
M. Proholko: Nous avons constaté que depuis des mil
lénaires il y a eu et il y aura toujours des guerres tant
qu’il y aura des classes sociales déterminées dans une
société et afin de mettre fin à toute guerre nous devons
mettre fin à la classe sociale qui est principalement res
ponsable de cette guerre par tous les moyens possibles.

Mr. Proholko: We have found through thousands of
years of experience that there are going to be wars as
long as there is a class society, and in order to end wars
we are going to have to end the class that is mainly
responsible for those wars by any means that is
necessary.

7-6-1971

Constitution du Canada

[Texte]
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faudrait faire la guerre pour arrêter la guerre.
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Mr. Beaudoin: Thank you. In that case you are saying
that one must wage war in order to stop war.
M. Proholko: Je n’ai pas compris l’interprétation.

Mr. Proholko: I did not get the translation.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): In that
case you are saying that one must make war to prevent
war.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): En ce
cas-là vous dites qce l’on doit faire la guerre pour em
pêcher la guerre.

Mr. Proholko: To stop war. Personally I am not in
favour of making war. I think it is very destructive to
the entire human race. However, I am predicting that
war and violence is going to come from a certain class in
society, and if we are going to stop wars in the future we
must end that class.

M. Proholko: Pour arrêter la guerre. Personnellement
je ne suis pas en faveur de faire la guerre. C’est très
destructeur pour la race humaine toute entière. Toute
fois je prédis que la guerre et la violence proviennent
d’une certaine classe de la société et que si nous devions
arrêter les guerres dans l’avenir nous devons mettre fin
à l’existence de cette classe sociale.

Mr. Beaudoin: Merci, monsieur le président.

Mr. Beaudoin: Thank you, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you very much, Mr. Proholko. I wonder if you could
leave your copies with us and we will return them to you
subsequently. This is just to help our staff in the work
that they have to prepare.
The next brief is that of Mr. Sabharwal Har. After this
brief we will hear from Dr. Ram K. Gupta and Mr.
Zoltan Melkvi, Mr. Sabharwal Har is appearing on behalf
of the World University, of which he is Vice-President,
and also on behalf of the East-Indian Canadians.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat):
Merci
beaucoup monsieur Proholko. Je me demande si vous
pourriez nous laisser des exemplaires de votre mémoire
que nous vous retournerons par la suite. C’est afin d’aider
notre personnel dans les travaux qu’ils sont en train de
préparer.
Le prochain mémoire sera présenté par M. Sabharwal
Har. Après la présentation de ce mémoire nous enten
drons une des déclarations de M. Ram K. Gupta et de M.
Zoltan Melkvi. M. Sabharwal Har comparaît ici de la
part de l’université mondiale dont il est vice-prés dent et
aussi à l’instar des Canadiens de l’Inde Orientale.

Mr. Sabharwal Har: Mr. Chairman, members of the
Joint Committee and fellow Albertans, I am going to
restrict myself strictly to constitutional matters because
that is where the future of all of us hinges.

M. Sabharwal Har: Monsieur le président, membres du
Comité conjoint et compatriotes de l’Alberta, je vais m’en
tenir strictement aux questions d’ordre constitutionnel
car l’avenir de chacun d’entre nous en dépend.
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Primarily I would like to make a reference to the
British North America Act which granted principles in
democratic procedures such as sharing of taxation
amongst various cultural groups. This precedent must be
carried through, because no matter who pays the shot he
must know how to use it. This was done 100 years ago
when we had only two denominations in Canada, the
Protestants and Catholics. You can call them French or
English but actually they were nothing but one people.
Now, 100 years after, there is a need for a constitution
al remedy because it has been submitted to this learned
gathering that we have 26 per cent Canadians and the
census will show, and the World University thinks
Canada is not only Canada a land area, Canada is you
the people and this is why I speak from the world
platform of a single person, as a Canadian who believes
in the idea of one world and one type of worldwide
system cf education which must have its relationship to
all the education systems in the world, no matter where
they prevail. As such, I would say that the constitutional
remedy lies at this time in a serious division of the
method by which this taxation should be dispersed.
To the trustees of the Edmonton Public School System
and the Albertans, my answer, as a constitutional
remedy, as an educator, as a teacher and curriculum
planner, would they guarantee to my children the inter
national heritage and background, the international,
situational curriculum and have the right to look after

Tout d’abord je voudrais faire une allusion à l’acte de
l’Amérique du Nord britannique qui garantit les princi
pes de la procédure démocratique tels que les partages
des impôts entre les différents groupes culturels. Ce pré
cédent doit être poursuivi, car peu importe qui paie, il
doit savoir comment l’utiliser. Ceci a été fait il y a 100 ans
lorsque nous n’avions que deux dénominations au
Canada, les protestants et les catholiques. Vous pouvez
les appeler Français ou Anglais, mais en fait il ne s’agis
sait que d’un peuple.
A présent, un siècle plus tard, nous avons besoin d’un
remède constitutionnel car il a été soumis à cette réunion
de gens érudits que nous avons 26 p. 100 des Canadiens
et le rencensement le montrera, et le World University
pense que le Canada n’est pas seulement un territoire, le
Canada c’est vous autres, et c’est la raison pour laquelle
je parle de la plateforme mondiale d’une seule personne,
en tant que Canadien qui croit à l’idée d’un monde
unique et d’un système unique mondial d’enseignement
qui doit avoir ses liens vis-à-vis de tous les systèmes
d’emeignement de par le monde, quel que soit l’endroit
où ils ont cours. Comme ici, je voudrais dire que le
remède constitutionnel se trouve maintenant dans une
division sérieuse de la méthode par laquelle cette im
position doit être dispersée.
Aux membres du conseil d’administration de Edmonton
Public School System and the Albertans, ma réponse en
tant que remède constitutionnel, en tant que enseignant.

84 : 58

Constitution of Canada

7-6-1971

[Text]

[Interpretation]

the education of my children, otherwise get out of the
business of education; you know nothing about it. I
would say the same to the colleges, to the universities, as
a citizen.
Now, I go on to the next point that Canada today is not
Protestant and Catholic. Canada today is Moslem, Bud
dhist, Jewish; you name it, we have it.

en tant que professeur, et planificateur, voudrait qu’il
garantisse à mes enfants l’héritage et la culture interna
tionaux, le curriculum international et situationnel et
d’avoir le droit de veiller à l’éducation de mes enfants,
autrement quitter l’enseignement; vous ne savez rien à ce
sujet. En tant que citoyen j’aimerais dire la même chose
aux collèges, aux universités.

•
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You are the parliamentarians of my land and the
representatives of my country. Can you show me any
democratic precedent by virtue of which you can keep on
supporting one particular brand of religion and keep on
sharing the taxes paid by me for the benefit of yourself
and not for the benefit of my children, and the Jewish,
the Moslem, the Buddhist, the Hindu and the Sikhs, who
actually also participated in the making of the country.
Can you also in any way point out to me why you can
support in the recent British tradition the idea of imposi
tion of restrictions on immigration and unjustified res
trictions on the immigration of people from various parts
of the world?
In this manner of principles, as the constitutionalists
say, to sum up, sharing of the privy purse and control of
personal preservation is a right granted by the British
North America Act that must be carried through. Second
is freedom of religion and learning of one’s language.
Third is democratic sharing and local self-government. I
would like very much to submit forcefully to the next
constitution makers of our land that we, the people of
the world who have come to Canada, should not have to
live in ghettos. Ukrainians lived like this at one time, as
did some of the people in Alberta. I have complete sym
pathies with those briefs and I would like to submit that
we must in this space age find a method whereby propor
tional representation right across the nation is available
because people must have their say.
In this regard I further submit to the members of the
Senate that if the Senate is to continue in Canada then it,
or the House of Lords, or the house of superior knowl
edgeable people, must have people of all nationalities, all
ethnic groups, no matter how small, how microscopic,
represented.
I also would like to point out that today microcosm and
macrocosm discussions intellectually can be carried on
and research carried out. But one person can take away
the men of history, and this is a sad thing. The world
universally and I myself would not like to see another
Kennedy or another great man done away with by an
innocent ignorant person from across the world who has
accidentally forced by social economic circumstances,
moved on to the north American continent. Peril is near
if you keep on doing injustices, no matter to whom, and
that germ, that little infinitesimal thing would destroy,
and destroy faster, anybody who claims to be the greatest
leader in history and, as such, the constitutional remedy
is necessary.
•

A présent, je passe au point suivant à savoir que le
Canada aujourd’hui n’est pas protestant et catholique. Le
Canada aujourd’hui est musulman, bouddhiste, juif; vous
l’avez nommé, nous l’avons.
Vous êtes les parlementaires et des représentants de
mon pays. Pouvez-vous me montrer un précédent démo
cratique en vertu duquel nous pouvons continuer à sup
porter une religion en particulier et continuer à partager
des impôts payés par moi pour votre bénéfice, et non
pour le bénéfice de mes enfants, et celui des Juifs, des
Musulmans, des Boudhistes, des Indous et des Sikhs, qui
en fait ont participé également à la construction de ce
pays.
Pouvez-vous également m’indiquer pourquoi nous sou
tenons dans la récente tradition britannique l’idée d’im
poser des restrictions sur l’immigration et des restrictions
injustifiées sur l’immigration des gens en provenance de
toutes les parties du monde?
D’après ces principes, comme dirait les constitutionna
listes, pour résumer, le partage de la bourse privée et le
contrôle de préservation personnelle est un droit garanti
par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique et qui doit
être poursuivi. Deuxièmement, vient la liberté de religion
et d’apprentissage de sa propre langue. Troisièmement,
vient le partage démocratique et l’autogouvernement
local. Je voudrais également avec beaucoup de force sou
mettre aux prochains rédacteurs de notre constitution
que nous, les citoyens du monde, qui sont venus au
Canada, n’ayons pas à vivre dans des ghettos. A un
moment donné les Ukrainiens ont eu à vivre de cette
façon comme l’ont fait des gens en Alberta. J’ai beaucoup
de sympathie pour ces mémoires et j’aimerais proposer
que, en cet âge spacial, nous trouvions une méthode
permettant une représentation proportionnelle à travers
la nation, car tous les gens doivent avoir leur mot à dire.
A ce propos je soumettrai en outre aux membres du
Sénat que si le Sénat doit se perpétuer au Canada alors
soit lui, soit la Chambre des Lords, soit la Chambre des
personnes les plus responsables, doit représenter des per
sonnes de toutes les nationalités, de tous les groupes
ethniques, quelle qu’en soit leur importance.
J’aimerais indiquer qu’aujourd’hui le microcosme et le
macrocosme sont des d.scussions intellectuelles que l’on
peut poursuivre et à propos desquelles ont doit faire des
recherches. Mais une personne peut retirer les hommes
de l’histoire, et ceci est un mauvais élément en soi. Le
monde d’une façon universelle et personnellement je n’ai
merais pas revoir un autre Kennedy ou un autre grand
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The last point deals with citizenship, the constitutional
act, the minority rights and the idea of separatism. I hope
to dwell on these in my written submission, provided the
Senate and the House of the people in this country,

homme, annihiler par une personne innocente et ignorante
qui est accidentellement, poussée par des circonstances
économiques et sociales, passer sur le continent nordaméricain. Le danger est proche si vous continuez à faire
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would provide to the common citizen the privilege of
sharing the tax dollar to submit the briefs because people
who do not get fair treatment in their land in matters of
jobs and distribution of public services, unfortunately
have no secretarial help. Lastly, in matters of public
services, I must point out that we have, not as a matter
of a beef, sir, but public service commissions in Canada
are so organized that executive and legislative machinery
at provincial local and national levels interferes and
there is a certain class and certain ethnic group of people
who, come what may, exist in this land, care less for the
laws. Also in the business quarters, in the consumer
affairs and there are no remedies which guarantee to a
common man the right of protection of what he has. If
we in this country do not have any protection and securi
ty against what we have and a safety and guarantee, and
if there is chaos and an honest mess and we can be
robbed right on the open street by the big business and
by corporate organizations who can discriminate and the
governments can discriminate, then, sir, keep your gov
ernment with you. I have my sympathies with my young
friends, socialist or non-socialist, I care less what are
their ideologies. As a constitutionalist I would look at
them with favour and say to them: “.Good day, my boys.
Bring about the revolution the kind you believe in, but it
should be a revolution which is not destructive, which
should be constructively created, which would take my
word forward.
As my last point I would say that the phrase university
system of education is, sir, the point whereby intellectual
discrimination in particular must come to an end. Thank
you.
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des injustices, quelle que soit la personne concernée, et ce
germe, cette petite chose infinitésimale détru.rait et
détruirait plus vite, quiconque voudrait être le plus
grand chef de l’histoire, et en tant que tel, un remède
constitutionnel est nécessaire.
La dernière question que je voulais soulever touche à
la citoyenneté, la constitution, les droits des minorités et
la doctrine séparatiste. J’espère analyser ces questions
dans mon mémoire écrit, pour autant que le Sénat et la
Chambre des communes accordent aux citoyens une aide
financière privée sur les contributions afin qu’.ls puissent
soumettre des mémoires car les gens qui font l’objet de
discrimination dans le travail et dans la répartition des
services publics, dans leur pays, ne peuvent malheureuse
ment pas avoir recours aux services d’une secrétaire. Il
ne s’agit pas de rouspéter mais en ce qui concerne les
services publics, il semble que les commissions de servi
ces publics au Canada sont organisées de telle façon que
les mécanismes administratifs et législatifs se chevau
chent au niveau provincial, local et national. Il y a certai
nes classes ou certains groupes ethniques de la population
qui vivent dans le pays sans tenir compte des lo.s. C’est
le cas dans les affaires, et c’est le cas pour la consomma
tion et il n’y a rien qui garantisse à l’homme de la rue ce
qu’il possède. Si notre pays n’assure pas la protection et
la sécurité de ce que nous avons, si rien ne nous le
garantie, si la porte est ouverte au chaos et au désordre,
si les grosses entreprises ainsi que les cartels peuvent
nous voler en plein jour en faisant de la discrimination,
tout comme les gouvernements peuvent faire de la discri
mination, je pense mons.eur que vous pouvez gardez
votre gouvernement. J’éprouve de la sympathie pour mes
amis, qu’ils soient socialistes ou non mais je ne me préoc
cupe pas de leur idéologie. Fidèle à la constitution, j’au
rais tendance à me montrer b enveillant à leur égard et à
leur dire: «Allez-y les enfants, faites la révolution, selon
vos convictions, que ce ne soit pas une révolution des
tructrice mais bien une révolution qui parte d’un bond
constructif, ce serait défendre mes propres thèses. »
En dernier lieu, j’aimerais vous dire que l’expression
système d’enseignement universitaire évoque pour moi un
domaine où il faut mettre un terme à la discrimination
intellectuelle.
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The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you very much, Mr. Har. I would like to point out to you
that the Committee attempts in every way it can to make
it easy for Canadians from one part of the country to the
other to speak to the Committee in the easiest way
possible. We do not insist on written briefs, and you were
asked to appear before us tonight with an oral brief,
which is perfectly acceptable to us.
Furthermore, I might say to you and to any others who
are interested that we will accept a written brief in
handwriting, and if it is in legible handwriting it will be
reproduced at public cost and given to all members of
the Committee. If it is not legible in handwriting, it will
be reproduced by our Committee in typewritten form
and provided to all members of the Committee. So, I
would like you to understand, in view of your comments,
that there is no attempt by this Committee to prevent
anyone from having his point of view both heard and
read by members of the Committee.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci
beaucoup monsieur Har. J’a'merais vous dire que le
comité tente dans toute la mesure de ces possibilités de
donner aux Canadiens de toutes les régions du pays
l’occasion de parler au Comité de la manière la plus
facile possible. Nous n’exigeons pas de mémoire écrit, et
on vous a demandé ce soir de paraître avec un mémoire
oral, ce que nous acceptons fort bien.
De plus, j’ajouterais que si cela vous intéresse ou si
cela intéresse quiconque que nous accepterons un
mémoire écrit à la main, et si l’écriture est lisible cela
sera reproduit auprès du public. Si l’écriture n’est pas
très lisible, cela sera reproduit par notre comité à la
machine à écriture et distribué à tous les membres du
Comité par conséquent, j’aimerais que vous compreniez,
dans la perspective de vos remarques que ce comité
n’essaie en aucune manière d’empêcher quiconque de
faire part de son point de vue que cela soit de manière
orale ou de manière écrite aux membres du comité.
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I do not have a questioner at the moment, but if I may
I would like to ask you a question myself. You referred
to tax dollars being used to assist one religion rather
than another and I wondered what you were referring to
at the federal level because I know of no cases where
federal tax dollars are used in this way.

Pour le moment je n’ai pas d’orateur, mais j’aimerais si
je le peux vous posez une question moi-même. Vous avez
fait allusion à des impôts utilisés pour aider une religion
plus qu’une autre et je me demande si cela s’adressait au
fédéral, parce que je n’ai connaissance d’aucun exemple
ou les impôts fédéraux ont été utilisés de cette manière.

Mr. Har: Sir, you have referred to an historical ques
tion which goes back to the pre-Canadian time of the
western culture; the controversey of the papacy control
ling the privy purse instead of the state. When the
Canadian constitution—the BNA Act—was written, since
the French aspirations were too hard to be ignored, it
could only be done at the stake of a civil war instead of
wars between two nations. Hence, the remedy that was
sought was that cultural rights, social rights, must be
preserved and Catholic school boards and Protestant
school boards were started, which to me today for my
children—when I write in the census, all right, we will go
locally, I have no way constitutionally or any other way
to open my own school even if I try with Yoga exercises,
jump sky-high out of this building with my legs up and
head down. This means that Mr. Trudeau can learn Yoga
and he can speak about Yoga, but when it comes to my
voting on the question of my dollar being used for educa
tion and hiring some people who are not worth being
hired at a certain school board because they do not know
what the needs of my citizens and my children are in the
school, he is being indoctrinated at my cost.

M. Har: Monsieur, vous avez fait allusion à une ques
tion historique antérieure à l’époque canadienne de la
culture occidentale; la controverse de la papauté contrô
lant la bourse du conseil privé au lieu que cela soit l’État.
Lorsque la constitution canadienne—l’Acte de l’Amérique
du Nord britannique—fut écrite, étant donné que les
aspirations françaises étaient beaucoup trop fortes pour
être ignorées, cela ne pouvait être fait qu’au prix d’une
guerre civile au lieu de guerre entre deux nations. Depuis
alors, le remède recherche a été que les droits culturels,
les droits sociaux, doivent être préservés et c’est pour
quoi on a mis sur pied les conseils scolaires catholiques et
les conseils scolaires protestants, ce qui pour moi, aujour
d’hui, pour mes enfants,—lorsque j’écris dans le recense
ment, très bien, soyons logique, je n’ai pas les moyens de
manière constitutionnelle ou autre d’ouvrir ma propre
école, même si j’essaie au moyen d’exercices de yoga de
sauter par la fenêtre de cet immeuble avec les jambes en
l’air et la tête en bas. Cela veut dire que M. Trudeau
peut apprendre le yoga, qu’il peut parler de yoga, mais
lorsqu’il s’agit de mon vote sur la question de mes dollars
étant utilisés pour l’éducation et l’emploi de certaines
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I have no recourse to those funds but they are dis
tributed in two classes as Catholic and non-Catholic. Do
you feel that my tax dollars are being misused and
misappropriated by giving me right of consent to which
I do not agree?

personnes qui ne sont pas dignes d’être employées par un
certain conseil scolaire parce qu’ils ne savent pas quels
sont les besoins de mes citoyens et de mes enfants dans
cette école, il fait de l’endoctrinement à mes frais.
Je n’ai aucun recour en ce qui concerne ces fonds mais
ils sont répartis entre deux classes en tant que noncatholique et catholique. Pensez-vous que l’argent que je
verse à titre d’impôt soit mal utilisée en m’accordant un
droit de consentement que je n’approuve point?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. Har,
all I want to point out is that these are provincial mat
ters; these are provincial taxes and education is a provin
cial responsibility. You seem to indicate that the federal
government was doing this. I just wanted to point out
that the federal government does not.

Le coprésident (Sénateur Molgat): Ce que je voulais
dire monsieur Har c’est qu’il s’agit de questions prélevant
de la compétence provinciale; il s’agit d’impôts provin
ciaux et l’éducation est une responsabilité provinciale.
Vous sembliez dire que c’est le Gouvernement fédéral qui
procédait de la sorte. Or je tiens à vous faire remarquer
qu’il n’en est rien.

Mr. Har: Section 93 of the British North America Act
quoted :n this ...

M. Har: L’article 93 de l’Acte de l’Amérique du Nord
britannique citait à ce propos...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes, but
this is st 11 a provinc.al responsibility. You may disagree
with it, but I am only pointing out that the federal
government is not respons.ble for education matters as it
stands at the moment. Thank you very much, Mr. Har.

Le coprésident (Sénateur Molgat): D’accord mais c’est
toujours une question qui relève de la compétence pro
vinciale. Peut-être n’êtes-vous pas d’accord mais le Gou
vernement fédéral n’est pas responsable des questions
d’éducation aux termes de la Constitution telle qu’elle se
présente actuellement. Merci beaucoup monsieur Har.
Le témoin suivant est M. Ram K. Gupta, professeur
assistant de psychologie éducative et qui représente ici la
Société des Hindous.

The next witness is Dr. Ram K. Gupta. Dr. Gupta is
the Associate Professor of Educational psychology and he
is representing the Indian Society.
Dr. Ram K. Gupla (Indian Society of Edmonton): Mr.
Chairman, honourable members of the House of Com
mons and the Senate, ladies and gentlemen.

M. Ram K. Gupta (Société des Hindous d'Edmonton):
Monsieur le président, messieurs les députés, messieurs
les sénateurs, mesdames et messieurs.
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I am sorry to be speaking before you without proper
preparation. If I had done it in my professional work, I
would have been thrown out. Of course, by the same
token, I cannot expect my university to expect me to be
lectur.ng past 11.00 o’clock. So if I do a sloppy job there
will be some justification.
I am not a jurist; I do not have any background in law.
I am not a radical. I am not a Conservative nor a Liberal
or anything for that matter. Therefore, you might be
wondering what I want to talk about. Well, I would like
to talk about certain fundamental considerations. The
idea here is that the constitution of this country is in the
making—or the re-making, let us say—and therefore we
should sit down quietly and think what type of future we
want; what type of society we want to work for; what
d.rection we want to give to this society.

84 : 61

[Interprétation]
Je m’excuse de ne pas m’être préparé pour prendre la
parole devant vous aujourd’hui. C’est une chose qui
aurait été inadmissible dans le cadre de mon travail
professionnel. Mais par contre on ne s’attend pas à l’Uni
versité que je donne cours après 11 heures du soir. Vous
voudrez donc bien m’excuser par avance de la qualité de
mon intervention.
Je ne suis pas juriste et je n’ai aucune connaissance du
droit. Mais par ailleurs, je ne suis pas un radical. Je ne
suis d’ailleurs ni conservateur ni libéral et je ne me
rattache à aucune formation politique quelconque. Je
voudrais vous entretenir de quelques considérations fon
damentales. Nous procédons à l’heure actuelle à un réexa
men de la constitution dans notre pays et il serait donc
bon que nous examinions à tête reposée quel est l’avenir
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I would like, therefore, to suggest you think carefully
whether this is going to be a unicultural, unilingual
society, which obviously is not the case, whether it is
going to b cultural or bilingual, which a major recent
report suggests is perhaps going to be the case, but at the
same time we are told that this report is suggesting and
not limiting, the implication being that there are other
minor cultural groups who have their own rights.
Now other speakers before me have pointed out that
the const tution protects the various groups, it talks
about no discrimination on the basis of sex, colour, creed,
ethnic origin and so on. My suggestion would be that
instead of looking at the whole situation in terms of
negative, this will not be done this type of discrimination
will not be legal and so on and so forth, we should give
up the negative for a change and look at the whole
situation from the positive point of view. What do we
want to do rather than what do we not want to do? For
example, if we accept the fact of life that this country is
a multicultural country, then of course, we have to think
about the practical side of life, whether we can give
unlimited scope to all the small, minor cultural groups to
flourish or do we have to do some such fancy footwork,
so that honestly speaking both from the federal and from
the provincial point of view justice is being done; in fact,
positive encouragement is being given to the various
groups rather than there is an implied suspicion that if
somebody belongs to a minor group he really might
create trouble and he should not be encouraged to
assume power too much.
On the practical side, I would say I had a good experi
ence lately although it was also disappointing. My
daughter’s teacher, who was American, was going to
become Canad an and she invited all her students to
come to the citizenship court. I discovered there that the
only scripture being used was the Holy Bible. Of course
the professor, who has come here with me tells me you
have the liberty not to swear by the Bible but you can
take a plain oath. The question is, as a Hindu I respect
the bible as much as my own scripture, but if I am
supposed to take an oath by a scripture why should not
there be a recognition from the central government that
in this country the Bible is not the only scripture by
which people should be asked to swear in courts of law?

que nous envisageons; quel type de société nous désirons
constituer et dans quel sens nous voulons enfléchir cette
société.
J’aimerais donc vous demander de réfléchir profondé
ment à la question suivante: Est-ce que nous allons avoir
une société d’une seule culture, d’une seule langue ce qui
n’est visiblement pas le cas, si nous allons avoir une
société avec deux cultures ou deux langues tel que sug
gérer par un rapport récent et important ce qui sera
peut-être les cas, tout en sachant que ce rapport sug
gère sans limiter la possibilité de l’existence d’autres
groupes culturels plus petits avec propre droit.
Les orateurs précédents ont souligné que la constitu
tion doit protéger les groupes divers; la constitution se
prononce contre la discrimination pour le sexe, la cou
leur, les croyances, l’origine ethnique etc. A mon avis, au
lieu de faire le tour d’horizon dans des termes négatifs,
c’est-à-dire que tel ou tel type de discrimination n’est pas
légal, nous devrions relever les points de vue positif. Que
voulons-nous faire, plutôt que ne voulons-nous pas faire.
Si nous acceptons par exemple que ce pays est un pays a
culture multiple, nous devons naturellement penser au
côté pratique de la vie, si nous pouvons vraiment respec
ter entièrement tous les groupes culturels mineurs il faut
accomplir certains travaux de pionniers afin que la jus
tice fédérale comme la justice provinciale puissent être
faites, honnêtement parlant. En fait, les différents grou
pes sont encouragés sans que Ton craint que si quelqu’un
appartient à un groupe mineur et pourrait créer des
troubles il ne devrait pas être encouragé à obtenir trop
de pouvoir.
Du point de vue pratique, j’aimerais vous faire part
d’une bonne expérience que j’ai eue récemment même si
elle était également quelque peu décevante. Le professeur
de ma fille, qui est américain, allait devenir canadien et
elle a invité tous ses étudiants à venir à la Cour de
citoyenneté. J’ai découvert que la seule écriture dont on
se servait était la Bible. Le professeur qui est venu avec
moi m’a dit que vous êtes libre de ne pas prêter serment
sur la Bible. En tant que Hindou je respecte la Bible
autant que ma propre Sainte-Écriture, mais lorsque je
dois prêter serment sur une Écriture, pourquoi le gouver
nement central ne reconnaît-il pas que la Bible n’est pas
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A copy of the Bible was distributed to all those who
ended up as Canadian citizens. You might say, as some
body told me, that the money to provide the Holy Bible
does not come from the federal resources but is provided
by a certain association and the government is only
working as an agency on behalf of this association to
d.stribute the Holy Bible.
I will ask a simple question. Supposing I gave you a
letter saying, “A few hundred copies of the Bhagavadgita”, which is a very important philosophical treatise of
the Hindus, would the federal government guarantee and
assure me that it will be equal pleasure of the people
present there to serve by the Gita and distribute a copy
of the Gita. If not, then I will say that there is a certain
amount of hypocrisy. If that is too much of a strong
word, I will say “irregularity” in the treatment of
minorities.
Incidentally, in this particular instance, I do not think
the Bible is a very suitable document to pass on to the
public. In fact, it would not even be something new for
most of those who end up as Canadian citizens. What
would have been new to me, for example, would have
been the constitution of Canada. Unfortunately I never
had a chance to look at one so far. On that matter what
would have been useful is some indication as to what my
rights and responsibilities are as a Canadian citizen.
This illustration will tell you that whereas the constitu
tion, as it is now, does talk about some prohibition; in
actual fact these prohibitions are not implemented. I
would like to suggest to the constitution makers of the
future that they have a more fair and healthy mind and
look at the minorities not so much in terms of being an
encroachment or a limitation to the healthy growth of
the country but in terms of being a positive asset, having
their own very rich cutural and philosophical back
grounds that, if properly exploited, can throw up tre
mendous force.
In my classroom, for example, sometimes I talk about
my language, Hindi, which is 100 per cent phonetics and
if somebody wants to learn it, I can bet that in three days
he can start reading books. I can challenge anybody to
say with equal confidence that the same can be accom
plished by French or by English. I am not saying that
English should be adopted as the native language; I am
saying that with each ethnic group there is some unusual
asset. Just as we look at the natural resources we do not
say, “Well, as long as it is not good, I will not care for
this natural resource or as long as it is not, my God,
uranium, radium and so on, who cares for it?” All re
sources are useful. By the same token therefore, I will
suggest that we look at human resources, exploit them to
the maximum advantage rather than talk about nega
tives and this will not be done and that will not be
done. Thank you very much.
• 2345

la seule Sainte-Écriture dans ce pays pour prêter serment
dans une Cour?
Tous ceux qui sont devenus des citoyens canadiens ont
reçu une bible. On peut argumenter que ce n’est pas le
Trésor fédéral qui paie la Bible, que les bibles sont
distribuées par une certaine association et que le gou
vernement n’agit que comme un agent au nom de cette
association pour d stribuer leur Sainte Bible.
J’aimerais vous demander quelque chose de très
simple. Supposons que je vous donne une lettre disant
«quelques centaines de Bhagavadgita» qui est un traité
philosophique très important des Hindous. Est-ce que le
gouvernement fédéral garantirait et assurerait que les
personnes y présentent se serviront et distribueront avec
un égal plaisir le Gita. Dans le cas opposé je dirais qu’il
y a une certaine hypocris.e. Si c’est un mot trop fort je
dirais «irrégularité» dans le traitement des minorités.
Je vous dirais en passant que je ne pense pas que la
Bible soit un document particulièrement fait pour être
distribué au public. Pour la plupart de ceux qui devien
nent des citoyens canadiens ce ne sera pême pas un
document nouveau. Pour moi, ça aurait été la Constitu
tion du Canada qui aurait été un document nouveau.
Jusqu’alors je n’ai malheureusement pas eu la chance
d’en avoir une. Ce sont mes droits et devoirs en tant que
citoyen canadien qui auraient été intéressants pour moi.
Par là, je voulais démontrer simplement que la Consti
tution parle de certaines interdictions sans les traduire
dans la réalité. J’aimerais que ceux qui feront à l’avenir
la constitution aient un esprit plus sain et juste et regar
dent les minorités non pas comme étant un poids qui
alourdit la croissance saine du pays, mais comme un
avoir positif avec un propre arrière-plan culturel et phi
losophique qui, s’il est proprement mis en service, peut
être un stimulant puissant.
Dans ma classe, je parle par exemple, quelque fois de
ma langue, et si quelqu’un veut l’apprendre je vous parie
qu’il peut lire un livre d’ici trois jours. La même chose
est possible avec le français ou l’anglais. Je ne vous d:s
pas que l’anglais devrait être adopté comme langue
maternelle; je vous dis que chaque groupe ethnique a ses
propres aspects positifs et inhabituels. Lorsque nous
voyons les ressources naturelles nous ne disons pas: «et
bien, si ce n’est pas bien, nous ne nous en occuperons pas,
ou bien ce n’est pas pas, mon Dieu, uranium, radium ou
autre chose, donc, ne nous en occupons pas.» Toutes les
ressources sont utiles.
J’aimerais que nous gardions les ressources humaines
pour les exploiter au maximum au lieu d’en parler dans
les termes négatifs, que nous ne ferons pas ceci ou cela.
Merci beaucoup.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): No, you
are within your time, Dr. Gupta. I just gave you notice
that you had two minutes left. It was to give you a
warning.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Vous avez
encore deux minutes, monsieur Gupta.

Dr. Gupta: I am sorry. I did not read the note. 1
thought I had exceeded my time.

M. Gupta: Je croyais que mon temps était écoulé.
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The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): At this
moment you have one minute left.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Vous
n’avez maintenant qu’une minute.

Dr. Gupta: Thank you, I think I have said everything. I
did want to make a comment about the monarchy.
I would have no objection to the Queen, except the
whole system is out of date. It has been thrown out from
Asia, which is not supposed to be a democratic part of
the world. Unfortunately it still lingers on in western
Europe. I would again not have any objection to the
monarchy, but remember the Queen is the defender of
the faith and the question is, which faith? If the Protest
ant faith is the only faith in Canada, by all means
continue the monarchy.

M. Gupta: Merci. J’aimerais faire un petit commentaire
sur la monarchie.
Je n’ai rien contre la Reine, mais tout le système est
dépassé. La monarchie n’existe plus en Asie qui n’est pas
sensée être une partie démocratique du monde. Malheu
reusement, ce système existe toujours en Europe de
l’Ouest. Je n’ai rien contre la monarchie, mais rappelezvous que la reine est le défenseur des croyances; mais
la question est de quelles croyances? Si les croyances
protestantes sont les seules au Canada, il faut conserver
la monarchie.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you very much, Dr. Gupta.
There are no questions at the moment from the Com
mittee. I might point out to some of you who may be
wondering about the Committee members’ not asking
questions at this time of night, that for a large number of
them it is now two in the morning, for a few more it is
three in the morning and for some of them it is four in
the morning, depending on how far east they came to be
here at this time.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci
beaucoup M. Gupta.
Vous vous demandez peut-être pourquoi les membres
du comité ne posent pas de questions. Pour certains
d’entre eux il est deux heures du matin, pour d’autres
trois heures et pour d’autres encore quatre heures. Tout
dépend d’où ils viennent.

Dr. Gupta: I would request some of them to start the
hearings at three in the morning our time so they can be
more effective.

M. Gupta: Si les réunions commençaient à trois heures
du matin, heure d’Edmonton, ce serait peut-être plus
efficace.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you very much, Dr. Gupta.
The next witness is Mr. Zoltan Melkvi. This will be the
last witness of the evening and then we will go back to
the audience to see if some wish to participate from the
floor.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci
beaucoup monsieur Gupta.

Mr. Zoltan Melkvi: Thank you, Mr. Chairman. I would
also like to thank each of the members of the Committee
who have survived this late hour.
I am a graduate in physics and I came to Canada from
Hungary. I originally emigrated to Quebec where I spent
six years; I was in Ontario for five years and since then I
have been in Edmonton. So much for my background.

M. Zoltan Melkvi: Merci monsieur le président. J’aime
rais aussi remercier tous les membres du comité qui sont
ici ce soir.
Je suis diplômé en physique et je suis Hongrois. J’ai
d’abord émigré au Québec où je suis demeuré pendant
six ans; je suis demeuré en Ontario pour cinq ans et
ensuite je me suis établi à Edmonton.

Le prochain témoin est M. Zoltan Melkvi. Ce sera le
dernier témoin pour ce soir; nous donnerons ensuite la
chance aux personnes de la salle de s’exprimer.
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I would like to concern myself in the beginning with
more basic questions than the previous speakers. It is
perhaps not more basic, but more of a scientific
approach. I would like to ask you first, what is a consti
tution? To me a constitution is a contract among a group
of people affecting government principles according to
which they hope to live for some time. I do not think that
any group of founding fathers would have the wisdom to
set down a document which would be specific enough to
be a guidance of wisdom for the immediate future and at
the same time have relevance forever. I would like to
point out to you that it is now a hundred years since the
Canadian constitution was made and I think it is time
that something fundamental was done about it and
changes made.
It seems to me that in order to make a good constitu
tion you have to have two ingredient. No. 1, you have to
have a group of people who are intelligent. No. 2, you
have to have a group of people who are well acquainted

Je m’attacherai à des questions plus importantes que
les autres orateurs. Ce n’est peut-être pas une approche
plus importante, mais un peu plus scientifique. J’aimerais
d’abord vous demander en quoi consiste une constitution.
Pour moi, une constitution engage un groupe de person
nes qui désirent appliquer certains principes gouverne
mentaux pendant un certain temps. Je ne pense pas
qu’un groupe des fondateurs aurait eu la sagesse d’établir
un document qui serait assez spéc tique pour être un
guide de sagesse pour l’avenir immédiat et en même
temps se rapporter à une période indéterminée. J’aime
rais vous signaler que il y a maintenant 100 ans que la
constitution canadienne a été faite et je pense que quel
que chose de fondamental doit être fait en ce qui la
concerne et que des changements doivent y être apportés.
Il me semble qu’afin de faire une bonne constitution,
vous devez y mettre deux ingrédients. Premièrement,
vous devez avoir un groupe de gens qui sont intelligents.
Deuxièmement, vous devez avoir un groupe de gens qui
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with the situation prevailing in the country at the time
they are making the constitution, and the immediate
future at least.
I think if we could select a group of people today that
were on a par in wisdom with the founding fathers—after
all, we have so many more people to choose from—and I
think there is no real doubt that today even men with no
cons derable foresight could assess the situation this
country is facing as well as anybody who was a genius a
hundred years ago, and I think there are substantial
changes.
I would like to propose to you that instead of fiddling
around With the constitution, as has been done in
Canada, I think a const tutional conference should be
held and I think this constitutional conference—or consti
tutional Parliament, as I prefer to call it—should be
according to a different formula than has been the case
in the recent past.
The first thing I would like to say is that I do not
believe that the principal participants in shaping the new
constitution should be the people who are the principal
actors in our present government because if you are
going to have constitutional conferences among premiers
of provinces and high federal government officials, essen
tially you are already looking at things in the present
status quo context. That is to say, a provincial premier,
no matter how original, how flexible or how honest he
may be is going to form some sort of constitution which
safeguards those rights that he and the politicians
immediately around him presently enjoy. I think you
should form a special Parliament—not identical with the
Parliament that we have but about the same size and
from more or less the same constituencies but not choos
ing them carte blanche—who would specifically be
charged with the task of setting up a constitution for us
which would be workable.
I would like to have this according to a formula which
we wouid like to build up for them when they convene,
and I think the only proviso I would have with respect to
these people is that they would not be selected according
to present political structures because they run . along
pary lines, but rather trying to run in a more individual
manner with each community sending along people they
think would be bearers of wisdom and would not be
constrained by particular party lines. I think, if you do
that, certain political philosophies would be better served
under the new constitution than some other philosophies,
and I think in a democracy we have to go by the consti
tution that would be equally accommodating for all.
So much for the constitution conference. I would like
to echo a couple of people from the floor who spoke to
you today. Some people from the provinces say that they
have to save a certain provincial right and, in the mean
time, nothing is done because other provinces say that
they have certain other rights. So what kind of assembly
should consider these things?
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sont bien au courant de la situation qui règne dans le
pays au moment où ils font la constitution et dans le
futur immédiat au moins.
Je pense que si nous pouvions sélectionner un groupe
de gens aujourd’hui qui serait au même niveau en ce qui
concerne la sagesse que les fondateurs du pays—après
tout nous pouvons faire notre choix dans un nombre de
gens beaucoup plus grand—et je pense qu’il ne fait aucun
doute qu’aujourd’hui même des gens qui n’ont pas une
capacité de prévoir considérable pourraient évaluer la
situation à laquelle ce pays doit faire face aussi bien que
n’importe qui qui était un génie il y a cent ans, et je
pense qu’il y a des changements substantiels.
J’aimerais vous proposer que, au lieu de jouer avec la
constitution comme on l’a fait au Canada, selon moi on
devrait tenir une conférence constitutionnelle et je pense
que cette conférence constitutionnelle—ou parlement
constitutionnel—comme je préfère l’appeler—devrait être
tenue selon une formule différente de celle qui a été le
cas dans le passé récent.
La première chose que j’aimerais dire est que je ne
pense pas que les éléments principaux qui prendront part
à la création de la nouvelle constitution devraient être les
gens qui sont les princ paux acteurs de notre gouverne
ment actuel, parce que si l’on doit avoir des conférences
constitutionnelles parmi les premiers ministres des pro
vinces et les hauts fonctionnaires du gouvernement fédé
ral, eh bien on va examiner les choses dans le présent
contexte du statu quo. Ceci veut dire, qu’un premier
m.nistre provincial, quelle que soit sont orig nalité, sa
flexibilité ou son honnêteté, va créer une sorte de consti
tution qui sauvegardera les droits dont lui et les pol ticiens qui se trouvent immédiatement autour de lui jouis
sent à l’heure actuelle. Je pense qu’on devrait créer un
Parlement spécial—différent du Parlement que nous
avons mais environ de la même dimens.on et provenant
plus ou moins des mêmes circonscriptions électorales,
mais sans leur donner carte blanche—qui aurait la
charge d’établir une constitution pour nous, constitution
qui serait acceptable.
J’aimerais que ceci se fasse suivant une formule que
nous aimerions établir pour eux lorsqu’ils se réuniront, et
je pense que la seule condition que je formulerais en ce
qui concerne ces gens est qu’ils ne soient pas chois s
suivant les structures politiques actuelles parce qu’elles
suivent des lignes de partis mais plutôt d’essayer de se
présenter d’une manière plus individuelle, chaque com
munauté envoyant les gens qu’elle pense être les déten
teurs de la sagesse et qui ne seraient contraint par
aucune ligne d’un parti part'culier. Je pense que si vous
faites cela, que certaines philosophies politiques seraient
mieux servies par la nouvelle constitution que certaines
autres philosophies, et je pense que dans une démocratie,
nous devons nous en tenir à une constitution qui puisse
s’accommoder également à tous les points de vue.

• 2355

In closing, I am rather taken aback by the fact that the
French Canadian issue is not tackled with as much
honesty in Canada today as it could be. I know that it is
an extremely explosive thing but somehow I think it is
terrible that none of our major political parties has really
come to grips with the special choices that the people of

Voilà ce que j’avais à dire au sujet de la conférence
constitutionnelle. Je voudrais répéter ce que des person
nes de parmi l’auditoire vous ont dit aujourd’hui. Il y a
des gens des provinces qui disent qu’ils veulent maintenir
un certain droit provincial et, entre temps, rien ne se fait
parce qu’ils y a d’autres provinces qui prétendent qu’elles
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Quebec are looking tor. Multiculturalism and biculturalism has been mentioned this evening, as well as other
times. I consider myself no expert on either, but I would
like to look at it from the special angle of a Hungarian
immigrant, because I do have some specific things to say
on this. To me, multiculturalism means that if an immi
grant from any corner of the world arrives in Canada he
can find a group of people who enjoy the democratic
rights of the land, who will welcome him, who will
introduce him to the Canadian facts, the Canadian goals
and Canadian life, and will prepare him, at a time when
he speaks no languages in Canada, at a time when he is
not awre of our historical traditions and other important
factors that make happy living here, to guide him
through this period of conditioning.

ont certains autres droits. A quelle sorte d’assemblée
devrait-on étudier ces problèmes?
En terminant, je voudrais vous signaler que je suis
plutôt déconcerté aujourd’hui, au Canada, on n’aborde
pas le problème canadien français avec autant d’honnê
teté qu’on pourrait le faire. Je sais qu’il s’agit d’une
question extrêmement explosive, mais, néanmoins, je
crois qu’il est déplorable qu’aucun de nos principaux
partis politiques n’ait vraiment abordé les choix spéciaux
que le peuple du Québec recherche. Ce soir, comme à
d’autres reprises, on a parlé du multi-culturalisme ainsi
que du biculturalisme. Je ne me considère pas comme
étant un spécialiste dans ces deux domaines, mais je
voudrais en traiter du point de vue spécial d’un immi
grant hongrois car j’ai certaines précisions à vous faire à
ce sujet. D’après moi, le multi-culturalisme veut dire que
lorsqu’un immigrant de n’importe où au monde arrive au
Canada, il peut y trouver un groupe de gens qui jouissent
des droits démocratiques du pays, qui l’accueilleront, qui
sont prêts à l’initier aux faits, aux buts ainsi qu’à la vie
canadienne, ils seront prêts à lui donner une formation,
lorsqu’il ne parle encore aucune des deux langues officiel
les du Canada et lorsqu’il n’a pas encore assimilé nos
traditions historiques ainsi que d’autres facteurs impor
tants qui mènent à une vie heureuse ici, afin qu’il puisse
traverser cette période initiale de conditionnement.

• 2400

I can only testify on account of other people, other
immigrants from Hungary whom I know well who had
gone to other lands before coming to Canada and they
found that this multicultural concept was not as evident
in places such as Sweden, France, Switzerland or Austria
as it was here in Canada. So to this extent I am all for
multiculturalism, but I think as a scientist I cannot possi
bly mention French Canadians on the same footing as
Hungarians or as Italians or as Germans or as Ukrai
nians, because French Canadians are a very large group
of people who live, most of them, in the same geograph
ical area and the scientific weight impact is completely
different.
It seems to me that we have to distinguish between
cultural traits that look to the past and cultural traits
that are viable to present us with alternatives for the
future. I think although all the minorities in Canada at
present are rich in drawing upon their past, only very
few of them create new cultures in their own language. I
think we can do that in Canada only either in English or
in French, therefore I have to wholeheartedly promote
the idea that these two languages be given superior
status to all others. I think privileges for other languages
should last for a generation or two but not forever. For
French and English it is not so. I know that I have
probably now only one minute left and I would like to
say honestly that I am not trying to make more trouble
for you than you already have, but I think the separatist
question in Quebec should be faced head-on. I think all
the people whom I have come across, students and intel
lectuals from Quebec, recently have all been in favour of
separatism and I think as a scientist I cannot disregard
the possibility that this might be a solution. I know that
you as parliamentarians of Canada have felt that the
primary course to keep together the land that you repre
sent, but I think your final loyalty is not to be addressed
24014—5

Je ne peux que témoigner d’après ce qu’ont dit d’autres
personnes, d’autres immigrants originaires d’Hongrie que
je connais bien qui sont allés dans d’autres pays avant de
venir au Canada et ils ont découvert que ce concepte de
plusieurs cultures n’était pas aussi évident dans les pays
telle que la Suède, la France, la Suisse ou l’Autriche,
comme il l’est au Canada. Aussi, dans cette mesure je
suis en faveur de l’existence de plusieurs cultures, mais
je pense que d’après mes connaissances scientifiques, qu’il
ne m’est pas possible de mentionner les Canadiens fran
çais au même niveau que les Hongrois ou que les Ital.ens,
que les Allemands ou que les Ukrainiens, parce que les
Canadiens français constituent un large groupe de gens
vivant la plupart d’entre eux dans la même région et
l’effet scientifique de cette situation est complètement
différente.
Il me semble que nous devons distinguer les caractéris
tiques culturelles qui appartiennent au passé et les carac
téristiques culturelles pouvant exister pour nous offrir
des alternatives pour l’avenir. Je pense, que bien que
toutes les minorités existantes au Canada actuellement
vivent beaucoup de leur passé, mais seul un très petit
nombre d’entre elles créent de nouvelles cultures dans
leur propre langue. Je pense qu’au Canada nous pouvons
faire cela seulement en employant l’anglais ou le fran
çais, par conséquent, je dois de tout cœur préconiser que
ces deux langues reçoivent un statut supérieur à toutes
les autres. Je pense que les privilèges en ce qui concerne
les autres langues devraient durer durant une génération
ou deux mais pas indéfiniment. Pour ce qui est du fran
çais et de l’anglais ce n’est pas le cas. Je sais que proba
blement il me reste encore une minute, mais je dois
honnêtement dire que je n’essais pas de vous occasionner
plus de difficultés que vous n’en n’avez déjà, mais je
pense que l’on devrait s’attaquer sérieusement à la ques-
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people you represent and I think you should keep this in
mind.
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tion du séparatisme dans le Québec. Je pense que tous les
gens que j’ai rencontrés, qu’ils s’agissent d’étudiants ou
d’intellectuels du Québec, récemment ont tous été en
faveur du séparatisme et je pense que en tant que scien
tifique je ne peux pas rejeter cette possibilité comme
étant une solution possible. Je sais qu’en tant que parle
mentaire canadien vous avez le sentiment qu’il faut d’a
bord garder un.fié le pays que vous représentez, mais je
pense que votre loyauté finalement n’est pas envers les
vieilles coutumes ou les vieilles idées mais essentielle
ment envers les gens que vous représentez et à mon avis
vous devriez garder cela présent à l’esprit.

• 0005
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you very much Mr. Melkvi. I passed you a note that your
time was approaching the end again because we try to be
fair to everyone and give them the same amount of time.
The first questioner from the Committee will be Mr.
Marcel Prud’homme, member of Parliament for Mont
real, Saint-Denis.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Je vous
remercie monsieur Melki. Je vous ai passé une note vous
indiquant que votre temps arrivait à sa fin encore une
fois, étant donné que nous essayons d’être impartiaux
envers chaque personne et de leur donner la même durée
de temps.
La première personne du Comité a posé des questions
sera M. Marcel Prud’homme, député de Montréal,
St-Denis.

Mr. Prud'homme: I only will have one question. It was
mentioned tonight by someone in the room and again by
you that if we do agree if the provincial and federal
government agreed to come with a new constitution it is
of such an important issue that it should be decided by a
vote. Because of the composition of Canada, do you think
it is? If you think back on what is Canada, for the reason
you mentioned, especially the Province of Quebec, would
you not be afraid to raise more difficulties this way than
by doing it through the political provinces, through the
political provincial governments and the federal govern
ment? Take as an example the fact that the provincial
governments and the federal government do not agree, as
was suggested by the lady in the room, and because they
do not agree you call a national referendum to ask the
people what they want. What happens if thinking that
you might solve the difficulties you have nine provinces
that express a strong desire one way and one province,
obviously the Province of Quebec, desires exactly the
opposite way? How do you resolve this?

M- Prud'homme: Je n’ai qu’une question à poser. Quel
qu’un a mentionné ce soir encore une fois par vous que si
nous sommes d’accord que si le gouvernement provincial
et fédéral étaient d’accord afin d’en venir à une nouvelle
constitution il s’agit d’un point assez important pour être
décidé par un vote. Étant donné la composition du
Canada pensez-vous de même? Si l’on pense ce qu’est le
Canada pour la raison que vous avez mentionné, particu
lièrement la province de Québec, n’auriez-vous pas peur
de soulever de plus nombreuses difficultés de cette façon
qu’en le faisant par l’entremise des provinces politiques
au moyen des gouvernements provinciaux et le gouverne
ment fédéral? Prenons par exemple, le fa.t que les gou
vernements provinciaux ou le gouvernement fédéral ne
sont pas d’accord comme l’a suggéré la dame dans la
pièce et parce qu’ils ne sont pas d’accord, ils ont fait un
référendum national afin de demander aux gens ce qu’ils
veulent. Qu’arrive-t-il si en pensant que vous pouvez
résoudre les difficultés il y a neuf autres prov nces qui
expriment un fort désir d’une façon et une province, de
toute évidence la province de Quebec, désire exactement
le contraire? Comment résoudre cela?

Mr. Melkvi: That is all right. I think that is a good
question. I would like, first, to express a point of faith
which is not a fact. I would like to say that first of all my
basic assumption is that Saskatchewan is not the same as
Quebec. I think if you subtract Quebec from the rest of
Canada you will have a very congenial home. There are
some people who come along, as far as Quebec goes, each
will go its own way, but we have heard this thing before.
You know, it is very familiar phrase in real estate that
you buy up a small parcel and sell it to the highest
bidder. However, this is not going to happen. The rest of
Canada is going to hang together because the English
have a common purpose. They are not going to join the
United States for a 15 per cent increase in standard of
living because there is just too much mess down there.
We are much happier here.

M. Melkvi: C’est bien. Je pense que c’est une bonne
question. J’aimerais tout d’abord exprimer un article de
foi qui n’est pas un fait. J’aimerais dire tout d’abord que
la Saskatchewan n’est pas la même que le Québec. Je
crois que si Ton soustrait le Québec au reste du Canada
on aura une maison de même nature. Il y a des gens qui
iront aussi loin que le Québec va; chacun ira de son côté,
mais nous avons entendu cela déjà. On sait qu’il y a une
phrase très familière dans les immeubles que si Ton
achète une petite partie et qu’on la vend au plus offrant.
Cependant cela n’arrivera pas. Le reste du Canada res
tera ensemble étant donné que les Anglais ont un but
commun. Ils ne veulent pas joindre les États-Unis pour
joindre un accroissement de 15 p. 100 du niveau de vie
parce que il y a trop de troubles là-bas. Nous sommes
beaucoup plus heureux ici.
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The question is English Canada versus French Canada.
The article of faith that I have—and I say this is not a
fact—but, on faith I would say that if any group of
politicians would come and bring to a national referen
dum a package deal, which would give an acceptable deal
to Quebec and then work out for the rest of Canada a
homogeneous deal which would find a good contemporary
constitution for the rest of English Canada. With this,
incidentally, you will find that you will have a bit more
power than under the present system but Ontario is the
English bigwig having all these advantages. I claim that
the national referendum would accept that; but frankly if
they do not, I think Quebec will go anyway and nobody
is going to go there to stop it.
As a member of Parliament from Quebec I think you
should make this clear in no other place but in the
Parliament of Canada. You people from Quebec, I think,
are the most timid to speak up on public matters. All the
news that we read in the newspapers about Quebec seems
to be coming from extra-Parliamentary measures. Now,
for God’s sake, our problem is to try to solve this prob
lem through democratic means. You cannot have the
rable-rousers discuss it on the street because shooting
will start.
I am asking you to stand up in the Parliament of
Canada—do not give a damn whether you get elected or
not because people know who is talking sense and who is
not—and come out in the bluntest terms and say, “Look,
this business about Saskatchewan’s well being is just
nonsense. Ask anyone from outside Canada and he will
tell you it is nonsense. All right. And it is not just a
matter of language; it is the culture, it is different holi
days; it is a different atmosphere, you see. You cannot
accuse me of being a French-Canadian nationalist—I do
not even speak French—but I have been around enough
Frenchmen to know that.. .
Look, when I came to Canada 13 years ago, I had given
up a lot of my native Hungarian culture, some of which I
will never get back and some things I will miss until the
day I die. I humbly submit to you, sir, that a FrenchCanadian should not be forced to make the same terrible
sacrifice in his own land, but he will be, because right
now under the present system Quebec has only two
choices: either going back to the old cutlural milieu and
backward in technological terms and low standard of
living, back to the depressed era but safely in the French
fact or accept all the achievements of technology and
become Americanized. I do not think this is a fair choice
and I do not want to follow either of these choices. It is
as simple as that.

Il s’agit du Canada anglais contre le Canada français.
Je crois, et il ne s’agit pas d’un fait ici, que si n’importe
quel groupe de politiciens voudraient soumettre à un
référendum national une formule globale qui serait
acceptable au Québec et qu’il serait possible ensuite d’é
laborer une formule homogène pour le reste du Canada
qui mènerait à la création d’une bonne constitution con
temporaine pour le reste du Canada anglais. Grâce à cela
vous auriez un peu plus de pouvoir que le système actuel
vous en accorde, mais évidemment c’est l’Ontario qui est
la région anglophone qui détient la plupart de ces avan
tages. J’affirme qu’un référendum national accepterait
cela; mais franchement, si on ne l’accepte pas, je pense
que le Québec suivra en tout cas son propre chemin et
que personne ne l’empêchera de le faire.
En tant que membre du Parlement, de Québec, je
pense que vous devriez expliquer cela clairement au
Parlement du Canada. Je trouve que vous autres les
représentants du Québec, vous êtes les gens les plus
timides lorsqu’il s’agit de vous prononcer au sujet de
questions publiques. Toutes les nouvelles que nous lisons
dans les journaux au sujet du Québec semble nous par
venir de sources en dehors du Parlement. Maintenant, il
est bien clair que notre problème est de résoudre cette
question en utilisant des moyens démocratiques. Vous ne
pouvez pas en laisser l’initiative aux agitateurs populai
res parce que cela mènera à la fusillade.
Je vous demande de prendre la parole au Parlement du
Canada, sans vous demander si vous serez réélu ou non
car les gens savent fort bien qui parlent sensément et qui
ne le fait pas, et de dire sans ambages, «Je suis d’avis
que cette question au sujet du bien-être de la Saskatche
wan est tout simplement absurde. Consultez n’importe
qui en dehors du Canada, et il vous dira que c’est
absurde. Très bien. Et il ne s’agit pas uniquement d’une
question de langue; il s’agit de culture, de jours fériés
différents; il s’agit d’une atmosphère différente. Vous ne
pouvez pas m’accuser d’être un nationaliste canadienfrançais, je ne parle même pas le français, mais j’ai
cotoyé assez de français pour savoir que...
Lorsque je suis venu au Canada, il y a 13 ans, j’ai dû
abandonner une bonne partie de ma propre culture hon
groise dont il y a certaines choses que je ne pourrai
jamais récupérer et certaines choses qui me manqueront
jusqu’au jour de ma mort. En toute humilité, je soumets
l’opinion, monsieur, qu’un Canadien français ne devrait
pas être forcé de faire le même immense sacrifice dans
son propre pays, mais il sera toutefois forcé de le faire
parce que, à l’heure actuelle, sous le présent système le
Québec a seulement deux choix: ou bien il peut retourner
vers son ancien milieu culturel et donc régresser du point
de vue technologique et accepter un niveau de vie réduit
ce qui replongera la province dans la grande noirceur
tout en se cantonnant de façon sécure dans le fait fran
çais, ou bien il acceptera toutes les réalisations de la
technologie et il s’américanisera. Je ne crois pas qu’il
s’agit là d’un choix juste et je ne veux pas avoir à suivre
aucun de ces choix. C’est aussi simple que cela.

Mr. Prud'homme: I have no more questions except to
say, with our Chairman’s permission, that I am very
pleased that I was a member of the National Students
Federation of Canada that organized, all across Canada,

M. Prud'homme: Je n’ai pas d’autre question à poser
sauf que j’aimerais ajouter avec la permission de notre
président que je suis très content d’avoir été un membre
de la Fédération des étudiants du Canada qui a organisé
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the “train of liberation”—I do not know if you remember
that—in 1957-58, to welcome the Hungarian people, and I
remember, having been a member of the committee.

d’un bout à l’autre du pays le train de la libération, je ne
sais pas si vous vous souvenez de cela, en 1957-1958, afin
de souhaiter la bienvenue au gens de la Hongrie et je me
souviens d’avoir été un membre du comité.

Mr. Melkvi: Thank you.

M. Melkvi: Merci.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Prud’homme.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Je vous
remercie, monsieur Prud’homme.

The next questioner is Mr. Georges Lachance, member
of Parliament for Montreal, Lafontaine.

La prochaine personne à poser des questions est M.
Georges Lachance, député de Montréal, Lafontaine.

Mr. Lachance: Thank you, Mr. Chairman. If I remem
ber, the witness said that the people of Quebec have
made their choice. Did you say that?

M. Lachance: Je vous remercie monsieur le président.
Si je me souviens, le témoin a dit que les gens du Québec
ont fait leur choix. Avez-vous dit cela?

Mr. Melkvi: That they had made their choice?

M. Melkvi: Qu’ils ont fait leur choix?

Mr. Lachance: Yes.

M. Lachance: Oui.

Mr. Melkvi: I did not say it. I am sorry.

M. Melkvi: Je n’ai pas dit cela. Je regrette.

Mr. Lachance: I thought you said at one point that the
people of the Province of Quebec had made their choice.

M. Lachance: Je croyais que vous aviez dit à un
moment donné que les gens de la province de Québec
avaient fait leur choix.

Mr. Melkvi: I certainly did not intentionally say it in
the past tense, sir.

M. Melkvi: Je n’ai certainement pas dit cela intention
nellement au temps passé, monsieur.

Mr. Lachance: Fine. Thank you.

M. Lachance: Très bien. Merci beaucoup.

Did you say, then, that we should face, head on,
separatism in Quebec? What did you mean by that?

Avez-vous dit alors que nous devrions faire face au
séparatisme au Québec. Que vouliez-vous dire par cela?

Mr. Melkvi: I am sorry but my time is rapidly running
short and I have.. .

M. Melkvi: Je regrette mais le temps qui m’est alloué
va bientôt finir et. ..

Mr. Lachance: No, no, the Chairman will let you
answer that question, and I would like to know what you
said about it.

M. Lachance: Non, non, le président vous laissera
répondre à cette question et j’aimerais savoir ce que vous
avez dit de cela.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): That is
right.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): C’est
cela.

Mr. Melkvi: Look, by facing the question head on, I
mean the following. First of all, we should say: “If you
want to separate under any circumstances, you can go”.
You would have already the biggest obstacle out of the
way. I claim that just as English Canada needs French
Canada, French Canada needs English Canada, and it
would not leave unconditionally. René Lévesque came
here to the University of Alberta campus and said, Look,
let us not keep Canada together so that it will not have
the same colour on the map because that is the least
meaningful reason possible. To that I say, let us try to
keep Canada covered by the same colour on the map
because it is not only a city and a uniform power to us
but to anybody who is studying it from the outside, and
this should be apparent to the people in Quebec. We are
not, I think, anxious to be swallowed up by the American
thing.

M. Melkvi: Eh bien je voulais dire en faisant face à la
question que tout d’abord nous devrions dire: «Si vous
voulez vous séparer quelles que soient les circonstances
vous pouvez le faire». On aurait déjà le plus grand
obstacle hors de la voie. Je dis que le Canada anglais a
besoin du Canada français autant que le Canada français
a besoin du Canada anglais et qu’il ne partirait pas sans
conditions. René Lévesque est venu ici sur le campus de
l’université d’Alberta et a déclaré: «Ne gardons pas le
Canada uni afin d’avoir la même couleur sur la carte» s’il
s’agit de la raison la moins sensée possible. A cela je
réponds essayons de garder le Canada couvert par la
même couleur sur la carte parce qu’il ne s’agit pas de
seulement une ville et une puissance uniforme pour nous
mais pour toute personne qui l’étudie de l’extérieur et
cela devrait être apparent aux gens du Québec. Nous
n’aspirons pas je crois à être avalés par les États-Unis.

• 0020

I think after we have said, look gentlemen, we have
provided your bread and butter for you for the last so
many years. We are with you. We do not intend to
emigrate to Quebec, so any special things that you had
for yourself and do not affect us in Victoria, Vancouver
or Edmonton, you see, they would find that all right, and
they are going to ask that. All right, that is very good,

Je crois qu’après leur avoir dit voici messieurs, nous
avons fourni le pain et le beurre pendant X nombre
d’années. Nous sommes avec vous. Nous n’avons pas l’in
tention d’émigrer au Québec de sorte que quoi que ce soit
qui vous affecte et qui ne touche pas à Victoria, Vancou
ver ou Edmonton, voyez-vous, ils trouveront cela très
bien et ils le demanderont. Très bien, c’est très bien, mais
ils ne s’établiront pas et ne feront pas des amis de la
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but they are not going to settle down and make a friend
of half Canada. They are not going to sail down the St.
Lawrence, so I am not going to be able to visit my
parents in Montreal, that sort of thing.

moitié du Canada. Ils ne descendront pas le Saint-Lau
rent et je ne pourrai pas aller visiter mes parents à
Montréal.

Incidently, I would like to make one point here, and
that is, let us face it, my entire family is in Quebec. They
used to live in Westmount. What is going to happen to
them? What is going to happen to the 1.5 million people,
non-French immigrants, in Quebec? Well, this is the
most...

Soyons réalistes, toute ma famille est au Québec. Ils
vivaient à Westmount. Qu’adviendra-t-il d’eux? Qu’arri
vera-t-il au million et demi de personnes non francopho
nes qui ont émigré au Québec? Cela est le plus...

Mr. Lachance: How the about 3,000,000 French Canadi
ans who are not separatists in Quebec?

M. Lachance: Qu’adviendra-t-il des trois millions dé
Canadiens français qui ne sont pas séparatistes au
Québec?

Mr. Melkvi: That is it. Like I said. When the French
Canadians will vote, I do not think that the majority will
vote to separate, and it is in that context that you have
to follow the majority. I do not think, if you are giving
them a decent choice, that they are going to opt for
separatism. They would opt for separatism only if noth
ing else works. And I must say, nothing else does work.

M. Melkvi: Voilà. Lorsque les Canadiens français vote
ront, je ne crois pas que la majorité vote en faveur de la
séparation et c’est dans ce contexte que vous devez
suivre la majorité. Je ne crois pas que si vous leur
donnez un bon choix ils ne votent en faveur du sépara
tisme. Ils voteront en faveur du séparatisme seulement si
rien d’autre chose ne leur convient et je dois dire qu’il
n’y a rien d’autre chose qui soit efficace.

Mr. Lachance: Do you think that in the rest of Canada
everybody agrees on everything, outside of Quebec?

M. Lachance: Croyez-vous que dans le reste du
Canada, tout le monde est d’accord sur toutes les ques
tions en dehors du Québec?

Mr. Melkvi: Sir, as I said before, I think it is the
English in Quebec who have had the same kind of atti
tude as the English in western Canada. I am an immi
grant, and I am sensitive to these things. Some of these
things that have started never should have started
because they just have accepted them for more than
what they have accepted them in the past. Let us not go
into that. Let us not go into regional disparities.
I claim that people would agree to it. But if they would
not agree to it academically, the dialogue would go half
way. There would be some differences. Some people
would not agree with the government spending far too
much on tomorrow, and so on, and that sort of thing. You
are going to raise emotions in some, but not in the ma
jority. Never.

M. Melkvi: Je crois que les anglophones du Québec ont
la même attitude que les anglophones de l’Ouest du
Canada. Je suis un immigrant et je suis sensible à ce
genre de chose. Certaines choses qui se sont produites
n’auraient jamais dû se produire. Ne commençons pas à
parler de disparités régionales.
J’affirme que les gens seraient d’accord. Mais s’ils n’é
taient pas d’accord le dialogue n’irait qu’à mi-chemin. Il y
aurait des différences. Certaines gens ne seraient pas
d’accord lorsque le gouvernement dépense trop d’argent
pour l’avenir etc. Vous pourrez émouvoir certaines per
sonnes mais jamais la majorité.

Mr. Lachance: Do you agree with me that, as it
appears tonight here, everybody does not agree in the
Province of Alberta, or tonight here? It is not only a
question of language. It is not only a question of political
option. There are other things.
• 0025

M. Lachance: Êtes-vous d’accord avec moi qu’il semble
que ce soir tout le monde n’est pas d’accord dans la
province d’Alberta ou ici ce soir? Ce n’est pas seulement
une question de langue. Ce n’est pas seulement une ques
tion de choix politique. Il y a autres choses.

Mr. Melkvi: Let me say something. The average guy in
Alberta agrees a lot sooner to some English people in
Quebec being forced to speak French than they agree to
some Edmontonian being forced to speak French.

M. Melkvi: Permettez-moi un mot s’il vous plaît. En
Alberta, tous admettent beaucoup plus volontiers qu’à
Québec l’on contraigne les anglophones à parler français
qu’ils admettaient que l’on contraigne les Edmontois à
parler le français.

Mr. Lachance: Are you saying that in Edmonton they
are forced. ..
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Lachance, I have given you a great deal of leeway. This, I
think, is your final question and it is not an argument
that we are conducting. If you would just phrase your
question, we will have the answer.

M. Lachance: Entendez-vous par là qu’à Edmonton ils
sont contraints ...
Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Mon
sieur Lachance, je vous ai accordé beaucoup de latitude.
Vous en êtes à votre dernière question et nous ne voulons
pas nous engager ici dans une argumentation en règle.
Posez votre question et nous verrons à ce qu’on y
réponde.
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M. Lachance: Croyez-vous vraiment que certaines per
sonnes d’Edmonton sont contraintes à apprendre le
français?

Mr. Melkvi: Are they forced to learn French?

M. Melkvi: Sont contraintes à apprendre le français?

Mr. Lachance: Yes.

M. Lachance: Oui.

Mr. Melkvi: Yes sir, defnitely so. In fact, this is not Dr.
Chan’s answer. I am a volunteer in politics, I have gone
to some meetings and asked people and so on. They are
very enthusiastic, but they agreed to a hell of a lot more
than that.
Mr. Lachance: Thank you, Mr. Chairman.

M. Melkvi: Oui monsieur, nettement. En fait, ce n’est
pas là la réponse de M. Chan. Je suis en politique de par
ma propre volonté, j’ai assisté à certaines réunions, posé
des questions à certaines personnes, etc. Ils sont très
enthousiastes, mais ils ont convenu de beaucoup plus de
choses que cela.
M. Lachance: Merci, monsieur le président.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Lachance.
We now come back to the audience and I would ask
you to stay, Mr. Melkvi, because there may be questions
addressed to you. I will invite those who wish to use the
floor microphone to do so. You have three minutes each. I
ask you to give your name and address to the young
ladies at the table, and also state your name when you
speak into the microphone.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Merci,
monsieur Lachance.
Nous en revenons maintenant à l’auditoire et nous vous
prions, monsieur Melkvi, de bien pouvoir demeurer
parmi nous au cas où certains voudraient vous poser des
questions. Ceux qui désirent se servir du microphone
sont priés de le faire. Chacun dispose de trois minutes. Je
vous demande de donner vos noms et adresses à la jeune
personne à la table, et de répéter votre nom lorsque vous
parlez au micro.

Mr. Harold E. Greenaway (Edmonton, Alberta): My
name is Harold Greenaway. I live at 7735—157th Street,
Edmonton. I am speaking on one language, national unity
and progress for our nation.
Bilingualism, I think, slows the wheels of commerce
and the growth of our nation, this at great direct expense
to our nation and to our national economy. The 11th
chapter of Genesis gives an account of the results of the
mixing of the tongues that served God’s purpose in con
founding the sons of Noah in the building of the city and
the tower of Babel through their inability to understand
each other and/or to give or receive directions on the
building in progress.
There can be no question that the strength and unity
of great European nations flows from the unity of one
language in each. The development of the United States of
America owes its success in large measure to the willing
ness of all newcomers to that country to adopt the lan
guage of that nation, an example that we have lived
beside, but have seemingly failed to heed, a true melting
pot of ethnic groups in which the cultures, I am sure, are
preserved to the limit or the extent of their import.
The last speaker from the floor following Professor
Bowker’s brief was a glaring example of the frustrations
that flow from the mixing of two languages and the
Committee member’s insistence earlier upon the use of
the French language in questioning the young socialist
witness is another, not overlooking the expense of the
production of instant translation here tonight, the wiring
throughout the hall and the members who are required
for the translation.

M. Harold E. Greenaway (Edmonton, Alberta): Je m’ap
pelle Harold Greenaway. Je demeure au 7735 de la 157e
rue, Edmonton. Je parlerai sur la question d’une langue,
de l’unité nationale et du progrès de notre pays.
Le bilinguisme à mon avis, ralentit le progrès du com
merce et la croissance de notre nation, tout en imposant
des frais directs appréciables à notre pays ainsi qu’à
notre économie nationale. Le onzième chapitre de la
Genèse résume les résultats de la confusion des langues
qui aida Dieu à confondre les fils de Noé qui construi
saient la ville et la tour de Babel en les rendant incapa
bles de se comprendre l’un l’autre pour donner ou rece
voir les directives quant à la construction en cours.
Indiscutablement, la force et l’unité des grandes nations
européennes jaillit de l’unité de la langue unique qu’elle
parle. L’essor des États-Unis d’Amérique est attribuable
en grande partie au fait que les émigrants de ce pays ont
accepté d’adopter la langue de ce pays, un exemple que
nous avons eu tout près de nous mais que nous n’avons
apparemment pas su suivre, un véritable creuset de grou
pes ethniques où les cultures, j’en suis sûr, sont préser
vées dans la mesure ou jusqu’à concurrence de leur
importance.
La dernière personne de l’assistance qui s’est prononcée
à la suite du mémoire de M. Bowker a donné un exemple
frappant des frustrations qui proviennent du mélange de
deux langues et l’insistance manifestée antérieurement
par les membres du Comité à utiliser la langue française
lorsqu’ils ont questionné le témoin représentant les
jeunes socialistes en est un autre, sans compter les frais
de l’interprétation simultanée dont nous disposons ici ce

• 0030
Now the hindrance of the affairs of municipal govern
ment, through the attempt to enforce on a community the
provisions of the Official Languages Act, in a report in
the Edmonton Journal about two to three months ago on

soir, la ftlerie qui s’étend d’un bout à l’autre de la salle et
le personnel requis pour la traduction.
Le gouvernement municipal peut être empêché de
mettre en application les dispositions prévues dans la Loi
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the division created in the town of Bonnyville, Alberta, is
another example. I am sure that the Committee Chair
man can obtain a copy of the report from the publisher
of the Journal. The story occupied nearly a full page of
the paper. The dispute arose over the decision of the
French-speaking members of council, supported by
the deciding vote of the French-speaking mayor, to
incur the expense for the installation of French lan
guage signs in the town. The move was blocked, in the
absence of the mayor from the country, by the council
members of Ukrainian origin whose numbers equalled
the French-speaking members of council, the mayor
excepted.
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sur les langues officielles. Le Edmonton Journal rapporte
qu’il y a deux ou trois mois, les divisions survenues au
sein du conseil de la ville de Bonnybille, en Alberta. Je
suis convaincu que le président du comité peut obtenir
une copie du rapport de l’éditeur du Journal. Le rapport
couvrait presqu’une page entière du journal. La dispute
est survenue lorsque les membres de langue française du
conseil, sur du vote du maire de langue française ont
décidé d’adopter les montants pour la mise en place
d’écritaux de langue française dans la ville. En l’absence
du maire, les membres du conseil d’origine ukrainienne
ont voté contre cette proposition et le vote fut nul.

The division that arose over the signs overflowed into
the school board in regard to a new high school that was
under construction or nearing completion in the town. I
urge the Committee to study this example and these that
we have had here tonight. I believe in order to achieve
and maintain a united country, with a viable economy
and to govern it at a cost that the economy can afford,
the Canadian constitution must make provision for one
national language, even at the risk of secession of the
Province of Quebec. Thank you, sir.

La mésentente au sujet des écritaux est réapparue à la
commission scolaire concernant une nouvelle école en
construction ou sur le point d’être terminée. Je demande
avec empressement aux membres de ce comité d’étudier
cet example ainsi que ceux que nous avons entendu ici ce
soir. Je crois que pour parachever et maintenir l’unité du
pays et pour que notre économie soit viable, la constitu
tion canadienne doit inclure un article en vertu de
laquelle il n’y aurait qu’une langue nationale même au
risque de la dissidence de la province de Québec. Merci
monsieur.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Greenaway. There is a quick question for you
from Mr. De Bané, member of Parliament for Matane.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci,
monsieur Greenaway. Monsieur De Bané député de
Matane a une courte question à vous poser.

Mr. De Bané: Should I assume from what you said that
you would favour that Quebec, because the majority
there is French-speaking, should be unilingually French
and the other provinces only English?

M. De Bané: Dois-je croire, d’après ce que vous avez
dit, que la province de Québec où la majorité parle
français, devrait être unilingue française et les autres
provinces unilingues anglaises?

Mr. Greenaway: Not really, sir. No, I do not believe
that. I think we must encourage one language. This
should have been done a hundred years ago.

M. Greenaway: Pas exactement, monsieur. Je ne le
crois pas. Je ne crois pas que nous devons encourager
une langue. On aurait dû le faire il y a 100 ans.

Mr. De Bané: But unfortunately, more than 80 per cent
in the Province of Quebec is French. What would you
suggest then?

M. De Bané: Malheureusement au Québec, 80 p. 100 de
la population est française. Que proposeriez-vous alors?

Mr. Greenaway: I would suggest that we all adopt a
language that is universal in the country and which in
fact is universal in the world, and I think this could be
achieved in the Province ...

M. Greenaway: Je proposerais que nous adoptions une
langue universelle au pays qui est de fait universelle
dans le monde, et je crois qu’on pourrait y parvenir dans
la province.

Mr. De Bané: There are more people who speak Chi
nese than English.

M. De Bané: Mais il y a plus de personne qui parlent
chinois que l’anglais.

Mr. Greenaway: I beg your pardon. Of course, there
are more Chinese.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. De
Bané, I will have to ask you not to engage in an argu
ment, please.

M. Greenaway: De fait, il y a plus de chinois.
Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Mon
sieur De Bané, permettez-moi de vous demander de ne
pas vous engager dans une longue discussion.

Mr. De Bané: But could I ask a question?

M. De Bané: Pourrais-je poser une question?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Oui.

Mr. De Bané: You said that you would favour that we
speak the language of the majority. The moral of the
example you just gave was that we should have only one
language.

M. De Bané: Vous avez dit que nous devrions parler la
langue de la majorité. En tenant compte de l’exemple que
vous avez cité vous préconisez donc qu’il n’y ait qu’une
langue.

Mr. Greenaway: I think we must have one language,
otherwise we get back to the Tower of Babel where the
tongues were mixed and the people were confounded and

M. Greenaway: Je crois que nous devrions n’avoir
qu’une seule langue, car autrement nous revenons à la
période de tour de Babel dans laquelle il y avait confu-
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they could not understand each other, either giving
instruction or receiving instructions on the building.

sion des langues et les gens ne pouvaient pas se
comprendre.

Mr. De Bané: So you support people in the Province of
Quebec who want the province to be only French and
you think we should take our rights from the English
minority there?

M. De Bané: Vous appuyez donc cette partie de la
population dans la province de Québec qui veut que la
province ne soit que française et que nous pensions au
droit de la minorité anglaise.

Mr. Greenaway: Not a bit, no. I do not think they
should be taking any rights away from anybody, but I
think the principle of one language should be encouraged
for the good of the country. I think we cannot afford, in
our 21 million population stretched across this nation, to
have the economy frustrated by two languages.

M. Greenaway: Pas du tout. Je ne crois pas qu’ils
devraient passer outre les droits de qui que ce soit mais
je crois qu’il faut encourager le principe d’une seule et
unique langue pour le pays. Je crois qe nous ne pouvons
pas nous permettre à notre économie de souffrir de l’ac
ceptation de deux langues, alors que notre population de
21 millions d’habitants vit d’un bout à l’autre du pays.

• 0035
Mr. De Bané: Well, you know, in Europe, Switzerland
affords four languages: German, French, Italian and
Romansh.

M. De Bané: Vous savez qu’en Europe il y a la Suisse
où 4 langues sont parlées: l’allemand, le français, l’italien
et le romanche.

Mr. Greenaway: They are not really one of the great
nations of Europe, though, sir, are they?

M. Greenaway: La Suisse n’est pas une des grandes
nations de l’Europe monsieur n’est-ce pas?

Mr. De Bané: In a per capita ...

M. De Bané: Par habitant...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. De
Bané, I am sorry, we are getting involved in an argument
here. I think you have asked your question and you have
made your point: you know Ukrainian, right?

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Monsieur
De Bané, je m’excuse, mais nous entamons une discussion
ici. Je pense que vous avez posé votre question et pré
senté votre argument, vous connaissez l’ukrainien,
n’est-ce pas?

Mr. Prud'homme: As it is almost 3 o’clock in the
morning for us, could I be given permission just to, as we
say raconter a story about a Chinese diplomat and a
Russian diplomat talking exactly about the subject you
have just raised, language. The Russian diplomat said it
would be very nice if we all spoke the same language in
the world. Do you know that story?

M. Prud'homme: Puisqu’il est presque 3 heures du matin
pour nous, me permettrez-vous de raconter l’histoire con
cernant un diplomate chinois et un diplomate russe dis
cutant le sujet que vous venez de soulever, celui des
langues. Le diplomate russe dit que ce serait très b en si la
même langue était parlée dans le monde entier. Connaissez^vous cette histoire?

Mr. Greenaway: No, I do not know the story.

M. Greenaway: Non, je ne connais pas cette histoire.

Mr. Prud'homme: So the Chinese diplomat said, “I
think we should speak one language in the world”. And
the Russian said, “Yes, I think you are right, we should
speak only one language in the world.” So the Chinese
diplomat said, “Well, fine then, let us all speak Chinese.”
So I agree with you; I think we should all speak one
language in Canada: how about settling on French.

M. Prud'homme: Ainsi le diplomate chinois dit: «Je
pense qu’une seule langue pourrait être parlée dans le
monde» et le russe répondit: «Oui, je pense que vous
avez raison, une seule langue devrait être parlée dans le
monde.» Ainsi le diplomate chinois répondit: «Très bien
alors, parlons tous le chinois». Donc je suis d’accord avec
vous, je pense que nous devrions tous parler une seule
langue au Canada, que diriez-vous du français comme
choix.

Mr. Greenaway: Mr. Chairman, may I just quote a
moment here from Genesis 10:32:
These are the families of the sons of Noah, after
their generations, in their nations; and by these were
the nations divided in the earth after the flood.
And the whole earth was of one language, and of
one speech. And it came to pass, as they journeyed
from the east, that they found a plain in the land of
Shinar; and they dwelt there. And they said to one
another, “Come let us make brick and burn them
thoroughly.
And when God saw the progress of the city and
the town of Babel he said, “Come let us go down
there and confound their language that they may not
understand each other.” So Jehovah scattered them

M. Greenaway: Monsieur le président, puis-je citer un
passage de la Genèse 10;32:
Ce sont les familles des fils de Noé, après que leurs
générations se soient établies dans leur nation, et
après le déluge elles furent divisées en nations sur la
terre.
Et une seule langue était parlée sur la terre. Et il
se produisit, comme ils voyageaint venant de l’Est, ils
découvrirent une plaine dans la Terre de Chaldée, et
ils s’établirent là. Puis ils dirent: «Faisons des bri
ques et cuisons-les soigneusement. »
Et lorsque Dieu vit le progrès de la construction de
la ville et de la Tour de Babel il dit: «Descendons
là-bas et divisons la langue afin qu’ils ne puissent pas
se comprendre.» Aussi Jéhova les éparpilla à l’étran-
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abroad fro upon the face of the earth. And they left
off the building of the city and this was frustrated
completely.

ger sur la surface de la terre. Et ils abandonnèrent la
construction de la ville dont l’exécution fut entravée
complètement.

• 0040
Mr. Sabharwal: My name is Paul Sabharwal from
Edmonton. I would like to mention two or three things.
One is one of the earlier points I made this evening.
Whenever people find it difficult to get along with each
other, generally they actually have real difficulties in life.
Let us face it. They have dollars cents problems. Some
how when we talk about constitution dollars and cents
are too far removed from the people and from the legis
lators who might be engaged in designing a new docu
ment, but I think what the French are largely talking
about is a simple thing, the majority is taking advantage
of their minority. That is all it amounts to.
Dr. Balfour, I believe, made a pretty good case that if
these rights were entrenched in the constitution, if really
would not make much difference. I quite agree with that
point. I do not really think if we entrench it in the
constitution it is going to give the French-Canadians or,
say, myself who is an East Indian Canadian, quite a
colour mixture you know, what I want which is that my
rights should be preserved which I claim as a democratic
citizen. I know it for a fact that somebody will turn
around and say, why did you come to Canada? That is
stupidity for a person to raise a question such as that.
The way this is, I believe, as far as the national barri
ers are concerned is that we hold the wall on the Atlantic
shore, the Pacific shore, the 49th parallel and say,
“Americans keep out and you keep out”. That is foolish,
that is the thinking of the 19th century. In this day and
decade this does not prevail any more. Let us face it.
I agree then that if we do include these rights in the
constitution it is not going to make much of a difference.
Then what are we beefing about? One of the things one
gentleman was talking about was education and, of
course, the major argument was brought out pragmatism.
Let us be practical. That is for the birds, too. That is my
point of view. This is what I imply by saying that.
To begin with the very fact we are talking about
bilingualism, multiculturalism or even unilingualism, that
whole thing arises because the state somehow got into
the business of education and was able to force every
body to conform. I wonder what the state is doing there.
All right, let them look after the kids up to junior high,
but then let them get out of that. Let them say, okay,
give it to free enterprise, not that I am a fanatic who
favours free enterprise either, but I think there has to be
a limit where the state should stop interfering with
freedom of the people. It is common sense. If I am a
French-Canadian, I am not going to give up my culture.
If I am a Ukrainian, I am not going to give up my
culture, but if I have any sense I will learn the language
which is prevailing in the commercial world if I want to
earn my living. Why should the state get into this busi
ness? That is my major point on practicality and I do not
think the state can do anything about it. It simply has to
allow the people to go the way they want to and those of
us who believe it is impractical, I think they had better
rethink their whole outlook on what democracy is all
about. To me, it is the right to develop as I want and I

M. Sabharwal: Je m’appelle Paul Sabharwal et je viens
d’Edmonton. J’aimerais mentionner une ou deux choses.
Une en particulier concernant la question que j’ai men
tionnée plus tôt ce soir. Chaque fois que les gens trouvent
trop difficile de s’arranger ensemble, en général, ils ont
réellement des difficultés dans la vie. Envisageons le pro
blème. Us en ont de dollars et cents. De quelque façon,
lorsque nous parlons de la constitution, les dollars et
cents sont trop éloignés du peuple et des législateurs qui
pourraient être engagés à élaborer un nouveau document,
mais je crois que ce dont parlent les Français surtout est
une simple chose, que la majorité prend avantage de leur
minorité. C’en est la somme.
Monsieur Balfour, je crois, a présenté une très bonne
cause que si ces droits étaient cantonnés dans la constitu
tion, ça ne ferait réellement aucune différence. Je suis
tout à fait d’accord à cet égard. Je ne crois pas réellementque si nous les cantonnons dans la constitution, que
ceci donnera aux Canadiens français ou, disons, à moimême qui est un Canadien originaire de l’Inde occiden
tale, c’est out un mélange de couleur, vous savez, ce
que je veux c’est que mes droits soient préservés, droits
que je réclame comme citoyen démocratique. Je sais en
connaissance de cause que quelqu’un se retournera et me
dira «Pourquoi êtes-vous venu au Canada?» C’est de la
stupidité pour une personne de soulever une telle question.
Présentement, je crois, en ce qui concerne les barrières
nationales, que nous avons élevé un mur sur la côte de
l’Atlantique, la côte du Pacifique, le long du 49e paral
lèle et disons «que les Américains les tiennent à l’exté
rieur et que vous les tenez à l’extérieur». C’est ridicule,
c’est l’opinion du 19e siècle. Aujourd’hui, et en cette
décennie, ceci ne s’applique plus. Envisageons le
problème.
Je suis donc d’accord que si nous comprenons ces
droits dans la constitution, ceci ne fera pas grand diffé
rence. Alors de quoi nous plaignons-nous? Une des
choses dont un monsieur parlait était l’éducation et, bien
entendu, le principal argument a été apporté au sujet du
pragmatisme. Soyons pratiques. Ceci est aussi de la sot
tise. C’est mon point de vue. C’est ce que je voulais dire.
Pour commencer avec le fait réel que nous parlons de
bilinguisme, de multilinguisme ou même d’unilinguisme,
toute la chose découle du fait que l’État, d’une façon ou
d’une autre, est entré dans les affaires de l’éducation et a
pu forcer tout le monde à s’y conformer. Je me demande
ce que l’État fait là. Très bien, laissez-les s’occuper des
enfants à l’école secondaire junior, mais qu’ils s’esquivent
après cela. Laissez-leur dire, très bien, donnez-leur l’en
treprise privée, non pas que je suis un fanatique de
l’entreprise privée, mais je crois qu’il doit y avoir une
limite où l’État devrait cesser d’intervenir dans la liberté
du peuple. C’est le sens commun. Si je suis un Canadien
français, je ne vais pas abandonner ma culture. Si je suis
un Ukrainien, je ne vais pas abandonner ma culture,
mais si je n’ai aucun sens je vais apprendre la langue qui
prédomine dans le monde commercial si je veux gagner
ma vie. Pourquoi l’État devrait-il entrer dans cette
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would like to see a constitution which just does that,
allow me to develop the way I want.

affaire? C’est une question d’importance de sens pratique
et je ne crois pas que l’État puisse rien y faire. Ceci
demande tout simplement qu’on permette aux gens d’al
ler de la façon qu’ils veulent et ceux qui croient que ceci
n’est pas pratique, je crois, devraient repenser leur point
de vue sur ce qu’est la démocratie. Quant à moi, c’est très
bien de développer comme je le veux et j’aimerais voir
une constitution qui le permettrait, me permettrait de me
développer de la façon voulue.

• 0045

The Acting Joint Chairman (Senator Molgai): Thank
you, Mr. Sabharwal. The next speaker, please.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci,
monsieur Sabharwal. Suivant s’il vous plaît.

Mr. John Egan: My name ins Jack Egan and I am an
ex-teacher in this province. I have listened to all of the
briefs and there are a number of things that I agree with.
For example, Mrs. Armstrong suggested that we have a
constitution as it is set out in the British North America
Act. Our friend, Mr. Réal Caouette, in a recent television
program pointed out that most of the rights, particularly
the financial and fiscal rights, are pretty clearly spelled
out in the British North America Act and if we exercise
these rights there is not much real reason for changing
that aspect of it. However, if you decide that we do need
a new constitution or whether you simply modify the
British North America Act as it now stands, I think the
idea of major amendments being brought about as a result
of a plebiscite or a referendum is a good idea because it
might tend to minimize the potential veto that Ontario
and Quebec would have over the well-being of the rest of
the country.

M. John Egan: Je m’appelle Jack Egan et je suis un
ancien instituteur de cette province. J’ai écouté tous les
mémoires, et il y en a beaucoup avec lesquels je suis
d’accord. Par exemple, Mme Armstrong a proposé que
nous ayons une constitution telle qu’énoncée dans l’Acte
de l’Amérique du Nord britannique. Notre ami, M. Réal
Caouette, dans une récente émission de télévision a fait
remarquer que la plupart des droits, particulièrement les
droits financiers et fiscaux, sont très bien énoncés dans
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, et si nous
éclaircissons ces droits il n’y a pas tellement de raisons
de changer cet aspect. Cependant, si vous décidez que
nous avons besoin d’une nouvelle constitution ou si vous
la modifiez simplement, l’Acte de l’Amérique du Nord
britannique, tel qu’il est maintenant, je pense que l’idée
d’amendements principaux adoptés en tant que résultat
d’un pébliscite ou d’un référendum est une bonne idée,
parce que cela pourrait tendre à mimiser le véio poten
tiel que l’Ontario et le Québec auraient sur le bien-être
du reste du pays.

However, I think any constitution that you decide on
or recommend should preserve certain predominance in
certain areas for the central government. I will list them
and I will not take up too much of your time. I think one
is immigration and manpower. If I can backtrack a bit,
the central government should represent the nation. The
provinces are political entities within this larger jurisdic
tion and with respect to major policies that affect the
nation as a whole the federal government should have
ascendence. The ability to determine who will be a citi
zen should be the prerogative of the central government,
and the facility of moving people about to alleviate
unemployment and put people in their proper slot should
be a federal responsibility. The authority of the federal
government should be protected in regard to import and
export duties. They should very definitely retain authori
ty in banking, currency and monetary policy. Also, juris
diction in external affairs should be a federal responsibil
ity only. We cannot have provinces going about
negotiating their own treaties, whether they be cultural,
political or what have you. A great many things can be
embedded in the word “culture.”

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): You
have one half minute left.
Mr. Egan:
directional.

This

microphone

seems

to

be

very

Cependant, je pense que toute constitution que vous
décideriez ou que vous recommanderiez, devrait préser
ver une certaine prédominance dans certains domaines
pour le gouvernement central. Je vais les énumérer et
cela ne va pas prendre trop de votre temps. Je pense que
le premier est l’Immigration et la Main-d’œuvre. Si je
puis revenir un peu en arrière, le gouvernement central
devrait représenter la nation. Les provinces sont des
entités politiques à l’intérieur d’une juridiction plus large
et en ce qui concerne les politiques principales qui tou
chent la nation en entier le gouvernement fédéral
devrait avoir la première place. Le pouvoir de déterminer
qui sera un citoyen devrait être la prérogative du gou
vernement central et la possibibté de faire changer les
gens de place pour alléger le chômage et de donner leur
place devrait être une responsabilité fédérale. Le pouvoir
du gouvernement fédéral en ce qui concerne l’importa
tion et l’exportation devrait être protégé. Il devrait avoir
définitivement la haute main sur les banques, les Cours
et la politique monétaire. Aussi la juridiction dans les
Affaires extérieures devrait être une responsabilité fédé
rale seulement. On ne peut permettre que les provinces
aillent négocier leur propre traité si c’est du domaine
culturel d’une politique ou autre. Beaucoup de choses
peuvent être incluses dans le mot «culture».
Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Il ne
vous reste qu’une minute.
M. Egan: Ce micro semble être très mobile.
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The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): No, it is
fine. You are doing well.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Non, il est
bien. Vous faites comme il faut.

Mr. Egan: I would like to see the federal government
very clearly set up as being the top authority in relation
to communications. This is basically the technical aspect;
the licensing and the setting up of regulations governing
the transmission of communications, be it the telephone
or any other electronic type of communications. Perhaps
as far as educational television and radio is concerned the
provinces could have some say in the programs that are
aired.
That is basically about all I have to say. If any of these
things are fragmented either in theory or by the use of
any type of rationalization, by resorting to semantics, and
so forth, to justify provinces acting individually and uni
laterally in any of these areas, then the authority of the
central government is brought into question.
I think the government should speak for all Canada in
each of these areas, with complete acceptance of their
policies.
There is one other thing too in regard to the Supreme
Court.
• 0050

M. Egan: Je voudrais voir le gouvernement fédéral
établi très clairement comme étant l’autorité supérieure
dans les communications. C’est principalement l’aspect
technique, la permission et l’établissement de réglementa
tion gouvernant la transmission des communications, que
ce soit le téléphone ou autre type électronique de com
munication. Peut-être en ce qui concerne la télévision
éducative et la radio, les provinces pourraient avoir une
parole à dire dans les émissions qui sont émises.
C’est à peu près tout ce que j’avais à dire. Si quel
qu’une de ces choses est fragmentée en théorie ou par
l’utilisation de tout type de rationalisation, par s Unifica
tions sémantiques, etc., pour justifier l’action individuelle
unilatérale des provinces dans tous ces domaines, alors
l’autorité du gouvernement central est mise en question.
A mon avis, il faudrait que le gouvernement représente
l’ensemble du Canada dans chacun de ces domaines, avec
l’acceptation totale de leurs politiques.
Il y a aussi autre chose au sujet de la Cour suprême.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): You are
going to have to be very quick, because your time is up.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Il vous
faudra être très bref, car le temps qui vous a été alloué
est écoulé.
Merci.

Puis-je

disposer

de

dix

autres

Mr. Egan: Thank you. May I have 10 more seconds?

M. Egan:
secondes?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): All right.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Très
bien.

Mr. Egan: The Supreme Court should be a regulatory
body for the whole country and not just an advisory
body for some parts and regulatory for others.
There are a number of other things that I would like to
talk about, but my time is up and I thank you for
'listening to me.

M. Egan: Il faudrait que la Cour suprême agisse à titre
d’organisme modérateur pour l’ensemble du pays et non
pas seulement en tant qu’organisme conseil pour certai
nes régions et à titre d’organisme modérateur pour
d’autres.
Il y a un certain nombre de choses dont j’aimerais
parler, mais le temps qui m’a été alloué est écoulé. Je
vous remercie de m’avoir écouté.
Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Je crois
que le témoin est le dernier, parmi l’auditoire, qui sou
haite prendre la parole ce soir.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I believe
the next gentleman is the last one from the audience who
wishes to speak to us tonight.
Mr. Kobluk: Mr. Chairman, I know the hour is late and
I will endeavour to the brief.
I would like to address myself to the matter of our
judicial system. I have been increasingly insensed by the
number of prison riots we have had in the country and
the apparent inactivity on the part of federal M.P.’s and
so forth to take action, in a rehabilitative context, to
correct this situation. I would like to know why M.P.’s
cannot make on-the-spot inspections of these prisons.
Another thing is this. I am a great admirer of the British
system of jurisprudence, but I ask you, is it equally
effective, in terms of its function, once a man has been
convicted? I think there should be a bill of rights, if you
like, or something written into the constitution to protect
a man after he has been convicted. If he desires to have
rehabilitative treatment then it should be provided. I
think this should be considered. I would urge you to
please look at our system of laws to see if a man is
adequately protected after he has been convicted.

M. Kobluk: Monsieur le président, je sais qu’il est tard,
et je m’efforcerai d’être bref.
J’aimerais traiter de la question du système judiciaire.
Je suis de plus en plus exaspéré par le nombre d’émeutes
qui ont eu lieu dans les prisons du pays et de l’inactivité
manifeste des députés fédéraux pour ce qui est de pren
dre des mesures dans un contexte de réhabilitation pour
corriger cette situation. J’aimerais savoir pourquoi les
députés ne peuvent inspecter ces prisons. Autre chose
encore, je suis un fervent admirateur de la jurisprudence
britannique, mais est-elle aussi efficace, quant à son ap
plication, une fois qu’un particulier a été condamné? Il
faudrait, à mon avis, un bill des droits de l’homme, si
vous préférez, ou quelque chose d’écrit dans la constitu
tion pour protéger un particulier après sa condamnation.
S’il souhaite se réhabiliter, il faudrait alors que cela soit
prévu. Je pense qu’il faudrait étudier cette question. Il
faudrait étudier notre système judiciaire pour voir si un
particulier est convenablement protégé après sa
condamnation.
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The next question I would like to raise goes back to
multiculturalism. I will give you a quotation from one of
the Ukrainian writers. I will say it in Ukrainian and then
translate it. It goes like this:
(Ukrainian)
which means as follows:
Brothers, read and study and master other cultures
but do not be ashamed of your own.
I feel, as Canadians, that if we showed a little charity in
this regard and studied other cultures then things like
the FLQ would not have happened. In the school that I
happen to teach in I have students from probably 10
ethnic groups, and I find, strangely enough, that the non
Anglo-Saxon students in every case are ashamed of their
background. They do not want to admit their background
and they do not want to speak the language, when I
know in many cases they can, and I think this is reflec
tive of the norms in our country.
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[Interpretation]
La prochaine question que j’aimerais soulever, porte
sur le multiculturalisme. Je vous citerai un passage tiré
de l’œuvre d’un écrivain ukrainien. Je le lirai d’abord en
ukrainien et je traduirai ensuite:
(Ukrainien)
Ce qui signifie:
Frères, lisez, étudiez et maîtrisez d’autres cultures,
mais n’ayez pas honte de la vôtre.
J’estime que, en tant que Canadiens, si nous montrions
un peu de charité à cet égard et étudiions d’autres cultu
res, des événements comme ceux dont le FLQ a été la
cause ne se produiraient pas. A l’école où j’enseigne, j’ai
des étudiants d’environ dix groupes ethniques différents.
Je constate, assez étrangement, que les étudiants non
anglo-saxons ont, dans tous les cas, honte de leurs
antécédents. Us ne veulent ni admettre leurs antécédents
ni parler la langue, mais je sais que, dans bien des cas,
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I urge that our social studies programs in the future
should be revamped in a way, at least in English, to give
some idea of the contributions of other ethnic groups to
our country and to the world so that there is not this
implied inferiority of other groups as emerges in our
present social studies programs. I would ask, for instance,
this gentleman back here—I believe he made a comment
about the great nations on earth, and I am a great
admirer of British democracy, but I would ask him if he
has read the history of other peoples besides the British.
As an example, has he read the type of democratric
arrangements which existed among the Ukrainian Cos
sacks in the 16th century and the way that they picked
their leader?
I also want to go on record as supporting the people of
Quebec in so far as they would like to preserve their
language and their culture. I worked on the CPR 10
summers; I dealt with a lot of French Canadian people
and I loved them.
I want to make put this straight, you want your lan
guage and your culture but you will not give the rest of
us a chance. You are forcing a person like me into a
position where I will have to oppose you. On the other
hand, if you want official bilingualism and biculturalism,
but you are willing at least to let us study our culture in
English and where there is a sufficient concentration of
people of other ethnic groups and they want to study
their language, too, then I again will support you. I will
give you one instance that I had on the CPR when I
worked with them—and I wish I could appear on the
Railway Committee and ask Crump this question—when
I worked on the railroad during the winter of 1964 I was
asked by the dining car stewart to make a last call for
breakfast. I did it in English, I did it in Ukrainian, I hope
I said it correctly in French, le dernier appel pour le
petit déjeuner—excuse me if my French is incorrect. I
said it in Ukrainian and I was threatened with dismissal. I
think it was an overt act of chauvinism which is a divi
sive force in our country and I feel that if you want to
have a united Canada in places like that where there is
an opportunity for people to use another language they
should be encouraged to do so.

ils peuvent le faire. A mon avis, c’est une conséquence
logique d’un état de fait dans notre pays.
Je demande instamment que nos programmes d’étude
sociale à l’avenir soient refondus de telle manière, du
moins en anglais, de façon à donner quelque idée des
contributions apportées par les autres groupes ethniques
à notre pays et au monde afin que l’on n’assiste pas à
cette soi-disant infériorité des autres groupes telle qu’elle
ressort actuellement de nos programmes d’étude sociale.
Ainsi, je voudrais demander à cette personne à l’arrière,
je crois qu’elle a fait un commentaire au sujet des gran
des nations de la terre, je suis un fervent admirateur,
de la démocratie britannique, mais je voudrais lui
demander s’il a lu l’histoire des autres peuples à part
celle du peuple britannique. A titre d’exemple, je vou
drais lui demander s’il est au courant des dispositions de
type démocratique, que les cosaques ukrainiens
employaient au cours du seizième siècle et aussi la
manière dont ils choisissaient leur chef?
Je voudrais aussi déclarer bien haut que j’appuie le
peuple québécois dans la mesure où il veut préserver sa
langue et sa culture, j’ai travaillé pendant dix étés pour
le Canadien Pacifique, j’ai eu affaire à nombre de Cana
diens français et j’ai pu les apprécier. Je leur dirai ceci,
vous voulez votre langue et votre culture mais vous ne
nous laissez pas de choix. Vous forcez une personne
comme moi à prendre position contre vous. D’autre part,
si vous voulez un bilinguisme et un biculturalisme offi
ciel, mais si vous consentez au moins à nous laisser
étudier notre culture en anglais et lorsqu’il y a une
concentration suffisante de personnes d’autres origines
ethniques, et s’ils veulent aussi étudier leur langue, alors
une fois de plus je suis de tout cœur avec vous. Je vais
vous donner un exemple, lorsque je travaillais avec eux
pour le CPR, j’aimerais comparaître devant le comité des
chemins de fer et poser cette question à M. Crump,
lorsque je travaillais pour les chemins de fer au cours de
l’hiver de 1964, le garçon du wagon-restaurant m’a
demandé de faire un dernier appel pour le déjeuner. Je
l’ai fait en anglais, je l’ai fait en ukrainien, et, j’espère
l’avoir dit convenablement en français, «le dernier appel
pour le petit déjeuner», excusez-moi si mon français
n’est pas très bon. Je l’ai dit en ukrainien et j’ai été
menacé de renvoi. Je pense que c’était là une preuve
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[Interprétation]
flagrante de chauvinisme, c’est un facteur de division
dans notre pays et j’estime, si vous voulez avoir un
Canada uni qu’il faut encourager les gens à se servir
d’une autre langue toutes les fois où cela est possible.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): Your
time is up.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Votre
temps est terminé.

Mr. Kobluk: Thank you.

M. Kobluk: Merci.

Mr. Prud'homme: That does not apply to CPR.

M. Prud'homme: Cela ne s’applique pas au CPR.

Mr. Kobluk: Well, this is what happened in 1964. I do
not know it they have changed their policy or not.

M. Kobluk: Cela s’est produit en 1964. J’ignore s’ils ont
changé leur politique ou non.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you.
This completes the round of witnesses for this evening.
I want to thank all of you who have been here this
evening. I want to thank you for staying as late as you
have and remind you that if you think it is late in
Edmonton, think of the poor people who came here from
St. John’s, Newfoundland. Be that as it may, we have
enjoyed our evening. We have had, I think, a very useful
discussion, we thank you. We will meet again tomorrow
morning at 10 o’clock in this same hall. Thank you very
much. Goodnight, until tomorrow morning at 10.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Merci.
Cela termine le premier tour des témoins pour ce soir.
Je voudrais remercier tous ceux d’entre vous qui ont été
présents ici ce soir. Je voudrais vous remercier d’être
resté si tard, mais si vous croyez que c’est tard pour
Edmonton, pensez aux malheureux qui sont venus de
Saint-Jean, Terre-Neuve. Quoi qu’il en soit, nous sommes
contents de notre soirée. Je pense que ces discussions ont
été très utiles, nous vous remercions. Nous nous rencon
trerons. encore une fois demain matin à dix heures, à la
même place. Merci beaucoup. Bonsoir, à demain matin
dix heures.
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APPENDIX "AAAAA"
Canadian Bar Association
Alberta Section

L’Association du Barreau canadien
Section de l’Alberta
April, 1971.

avril 1971.

QUESTIONNAIRE

QUESTIONNAIRE

This Questionnaire asks for your anonymous opinion as
to various matters relating to review of the Canadian
constitution. Please complete your questionnaire and send
it by mad to D. C. McDonald, Chairman, Constitutional
and International Law Subsection, 502 McLeod Building,
Edmonton, Alberta, before May 24th, 1971. Your opinions
will assist the preparation of a brief to the Joint SenateHouse of Commons Committee on Constitutional Review.

Ce questionnaire a pour but de connaître votre opinion
personnelle concernant divers sujets relatifs à la revision
de la constitution du Canada. Veuillez remplir ce ques
tionnaire et l’envoyer par la poste à M. D. C. McDonald,
président, Subdivision du droit international constitution
nel, 502, Édifice McLeod, Edmonton (Alberta) avant le 24
mai 1971. La connaissance de vos opinions aidera à la
rédaction d’un mémoire destiné au comité mixte du Sénat
et de la Chambre des communes sur la révision
constitutionnelle.

1. Interpretation of the constitution should be placed in
the hands of a Constitutional Court which shall replace
the Supreme Court of Canada in this respect,
Yes
No
Undecided
and shall consist of judges
(a) appointed on the same basis of provincial origin
as now provided for in the Supreme Court Act
(b) appointed one-half from Quebec and one-half
from the remainder of Canada

1. Une cour constitutionnelle devrait être chargée de
l’interprétation de la constitution et devrait remplacer la
Cour suprême du Canada dans ce domaine,
Oui
Non
Indécis
et devrait se composer de juges
a) nommés selon l’origine provinciale telle que le
prévoit la Loi sur la Cour suprême
b) nommés la moitié du Québec et l’autre moitié du
reste du Canada

2. The Supreme Court of Canada should remain as at
present constituted but should sit regularly in major
regional centres.
Yes
No
Undecided

2. La Cour suprême du Canada devrait demeurer telle
qu’elle est constituée présentement mais devrait siéger
régulièrement dans les plus importants centres régionaux.
Oui
Non
Indécis

3. The Supreme Court of Canada should remain as at
present constituted but should hold sessions in each prov
ince to try the appeals from that province.
Yes
No
Undecided

3. La Cour suprême du Canada devrait demeurer telle
qu’elle est constituée présentement mais devrait siéger
dans chaque province pour entendre les appels provenant
de cette province.
Oui
Non
Indécis

4. Do you favour subsidization of travel expenses to
Ottawa on all Supreme Court appeals?
Yes
No
Undecided

4. Approuvez-vous de subventionner les dépenses de
voyage à Ottawa pour tous les appels à la Cour suprême?
Oui
Non
Indécis

5. Assuming that the Supreme Court of Canada should
continue to have jurisdiction over the interpretation of
the constitution, the jurisd.ction of the Supreme Court of
Canada in matters of the division of powers should be
limited to the power to give advisory opinions only and
federal-provincial conferences should be embodied in the
constitut.on as the means of deciding issues of jurisdic
tion as between federal and provincial governments.
Yes
No
Undecided

5. Supposons que la Cour suprême du Canada devrait
maintenir sa juridiction dans le domaine de l’interpréta
tion de la constitution canadienne, la juridiction de la
Cour suprême du Canada en matière de division des
pouvoirs devrait se limiter à donner des conseils consul
tatifs, seulement, et la conférence fédéral-provinciale, en
vertu de la constitution, devrait être habilitée à prendre
des décisions sur les questions de juridiction entre les
gouvernements fédéral et provinciaux.
Oui
Non
Indécis

6. The jurisdiction of the Supreme Court of Canada
should generally speaking, be limited to matters of inter
pretation of the constitution and civil liberties, but its
jurisd.ction in disputes over private property and money
matters should
(a) be eliminated
Yes
No
Undecided
(b) be limited to matters exceeding a fixed amount,
with no leave to appeal possible where lesser
amounts are involved
Yes
No
Undecided

6. La juridiction de la Cour suprême du Canada
devrait, en règle générale, se limiter à l’interprétation de
la constitution et aux droits civiques, mais sa juridiction
sur les différents relatifs à la propriété privée et aux
questions d’argent devrait
a) être éliminée
Oui
Non
Indécis
b) être limitée aux questions excédant un montant
fixe, sans permettre d’interjeter appel pour des ques
tions concernant des montants plus petits
Oui
Non
Indécis
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(c) be limited to points of law, with leave
Yes
No
Undecided
(d) be subject to the power of the Court to decline to
review, on the basis of written material filed (as in
the Supreme Court of the United States)
Yes
No
Undecided
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c) être limitée à des points de loi, avec possibilité
d’interjeter appel.
Oui
Non
Indécis
d) être soumise à l’autorité de la Cour Suprême qui
peut refuser de l’examiner, en raison des documents
écrits déposés «comme cela se fait pour la Cour
suprême des États-Unis»
Oui
Non
Indécis

6A. If you replied “Yes” to 7(b), what ought the ‘fixed
amounts” to be?
$10,000
$50,000
$100,000
(other specify)

6A. Si vous avez répondu «oui» à la question 7(b),
quelle devrait être «montant fixé»?
$10,000
$50,000
$100,000. . .autres, «spéci
fiez»

6B. The jurisdiction of the Supreme Court of Canada
in disputes over private property and money matters
should be left undisturbed
Yes
No
Undecided

6B. La juridiction de la Cour suprême du Canada en
matière de différents concernant la propriété privée et la
question d’argent devrait être inchangée
Oui
Non
Indécis

7. The appointment of Supreme and District/County
Court judges, now made by the federal government,
should
(a) continue to be made by the federal government
(b) continue to be made by the federal government
after consultation with the Canadian Bar Association
(as has been the practice for two years)
(c) be made by the federal government only after
consultation with the government of the province
concerned.
(d) be made jointly by the federal government and
the government of the province concerned
(e) be made by the government of the province
concerned
(f) be made jointly by the federal government and
the government of the province concerned from a list
of nominees supplied jointly by the Canadian Bar
Association and the Law Society of the province
concerned
(g) be made by the federal Minister of Justice on the
“Missouri system” i.e.: from three or more nominees
proposed by a nominating committee composed of
persons nominated by federal and provincial govern
ments and perhaps, for example, the Chief Justice of
the Court concerned and persons appointed by the
Canadian Bar Association and the Law Society of the
province concerned
(h) be made by the federal government after a com
mittee such as mentioned in (f) has had an oppor
tunity to comment favourably or adversely on a
nominee or list of possible nominees submitted to it
by the Minister of Justice.

7. La nomination des juges de la cour suprême, des
juges des cours de comté et de district qui est maintenant
du ressort du gouvernement fédéral,
a) devrait continuer d’être du ressort du gouverne
ment fédéral.
b) devrait continuer d’être du ressort du gouverne
ment fédéral après avoir consulté l’Association du
barreau canadien (comme cela est l’habitude depuis
deux ans).
c) être faite par le gouvernement fédéral seulement
après avoir consulté le gouvernement de la province
concernée.
d) être fait conjointement par le gouvernement
fédéral et le gouvernement provincial concerné.
e) être faite par le gouvernement de la province
concernée.
f) être faite conjointement par le gouvernement fédé
ral et le gouvernement de la province concernée à
partir d’une liste de candidats tressée conjointement
par l’Association du barreau canadien et l’Associa
tion d’avocats de la province concernée.
g) être faite par le ministre fédéral de la Justice
d’après le «Missouri system» c’est-à-dire: à partir de
trois candidats ou plus proposés par un Comité de
nominations se composant de personnes nommées
par le gouvernement fédéral et les gouvernements
provinciaux et peut-être, par exemple, du juge en
chef de la cour soncernée et des personnes nommées
par l’Association du barreau canadien et l’Associaton
d’avocats de la province concernée.
h) doit être par le gouvernement fédéral avec un
Comité tel que mentionné en f) ait eu l’occasion de
faire des commentaires favorables ou défavorables
sur un candidat ou une liste de candidats possibles
présentés par le ministre de la Justice.

8. The appointment of judges of the Supreme Court of
Canada should
(a) continue to be made by the federal government
(b) continue to be made by the federal government
after consultation with the Canadian Bar Association
(c) be made by the federal government only after
consultation with the government of the province
from which the appointment is to be made

8. La nomination des juges de la cour suprême du
Canada devrait
a) continuer d’être faite par le gouvernement fédéral
b) continuer d’être faite par le gouvernement fédéral
après consultation avec l’Association du barreau
canadien
c) être faite par le gouvernement fédéral seulement
après avoir consulté le gouvernement de la province
d’où cette nommination doit être faite
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(d) be made jointly by the federal government and
the government of the province from which the
appointment is to be made.
(e) from a list of nominees supplied jointly by the
Canadian Bar Association and the Law Society of the
province from which the appointment is to be made.
(f) on the “Missouri system”, i.e. from three or more
nominees proposed by a nominating committee com
posed of persons nominated by the federal govern
ment and the government of the province from
which the appointment is to be made, and, perhaps,
for example, the Chief Justice of Canada and persons
nominated by the Canadian Bar Association and the
Law Society of the province concerned
(g) after a committee such as mentioned in (f) has
had an opportunity to comment favourably or
adversely on a nominee or list of nominees submitted
to it by the federal Minister of Justice.
(h) be made by the federal government
(i) subject to veto by the Senate
Yes
No
Undecided
(ii) (if you have answered “yes” to (i)—) and after
the procedure I have indicated a preference for
above, if any (i.e. (b) to (h)) has been complied
with
Yes
No
Undecided
(i) be made by some other method, as follows: (state
your suggestion, if any)

d) est faite conjointement par le gouvernement fédé
ral et le gouvernement de la province où cette nomi
nation doit être faite.
e) à partir d’une liste de candidats dressé conjointe
ment par l’Association du Barreau canadien et l’As
sociation d’avocat de la province où cette nomination
doit être faite.
f) d’après le «Missouri system», c’est-à-dire, à partir
de trois candidats ou plus proposés par un comité des
nominations composé de personnes nommées par le
gouvernement fédéral et le gouvernement de la pro
vince où cette nomination doit être faite, et, peut
être, par exemple, le juge en chef du Canada et des
personnes nommées par l’Association du Barreau
canadien et l’Association d’avocats de la province
concernée
g) après qu’un comité tel que mentionné en (e) ait eu
l’occasion de faire des commentaires favorables ou
défavorables sur un candidat ou une liste de candi
dats présentée par le ministère fédéral de la Justice
h) être faite par le gouvernement fédéral
(i) sujet à un véto du Sénat
Oui
Non
Indécis
(ii) si vous avez répondu oui à la question (i) et
après que la procédure dont j’ai indiqué ma préfé
rence, s’il y a lieu, «c’est-à-dire de (b) jusqu’à (h)»
a été observée
Oui
Non
Indécis
i) être fait d’une autre manière, comme suit: «énon
cez votre suggestion, si vous en avez une»

9. Judges of Supreme and District/County Courts should
be subject to a Commission charged with powers for
discripline and removal.
Yes
No
Undecided

9. Les juges de la Cour suprême des cours de comté et
de districts devraient être assujetties à une commission
chargée de pouvoirs disciplinaires et de destitution.
Oui
Non
Indécis

10. A bill of Rights, with provisions substantially those
of the present Canadian Bill of Rights, should be
entrenched in the Canadian constitution, affecting both
federal and provincial governments.
Yes
No
Undecided

10. Une déclaration des droits de l’homme, dont les
dispositions ressembleraient substantiellement à celles de
l’actuelle déclaration des droits de l’homme, devrait faire
partie intégrante de la constitution canadienne, touchant
à la fois les gouvernements fédéral et provinciaux.
Oui
Non
Indécis

11. Matters of civil rights should be left to the courts,
supplemented by statutory provisions such as human
rights codes.
Yes
No
Undecided

11. Les questions de droit civique pourraient être
laissées aux tribunaux aidés par des dispositions légales
tels que des codes de droit de l’homme.
Oui
Non
Indécis

12. The present Canadian Bill of Rights is ineffectual.
Canadian Bill of Rights is ineffectual.
Yes
No
Undecided

12. L’actuelle déclaration des droits de l’homme est
inefficace.
Oui
Non
Indécis

13. The present Canadian Bill of Rights should be
enacted in each of the provinces.
Yes
No
Undecided

13. L’actuelle déclaration des droits de l’homme devrait
être décrétée dans toutes les provinces.
Oui
Non
Indécis

14. If a Bill of Rights is constitutionally entrenched, it
should include (the following list is not intended to be
exhaustive, and does not include obvious matters such as
freedom of assembly, freedom of speech and the press,
etc.):
(a) the right not to be discriminated against
—on grounds of:
race
Yes
No
Undecided
colour
Yes
No
Undecided

14. Si la déclaration des droits de l’homme devient
partie intégrante de la constitution, elle devrait inclure
(la liste suivante n’a pas la prétention d’être exhaustive,
et n’inclus pas des sujets évidents tels que la liberté de
rassemblement, la liberté de parole et de presse, etc.)
a) le droit de ne pas être l’objet de discrimination
pour raisons de:
race
Oui
Non
Indécis
couleur
Oui
Non
Indécis
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national origin
Yes
No
Undecided
religion
Yes
No
Undecided
sex
Yes
No
Undecided
age
Yes
No
Undecided
(b) the right to have counsel provided by the state to
indigent accused
Yes
No
Undecided
(c) the right to have counsel provided by the state to
indigent civil litigants
Yes
No
Undecided
(d) the right to counsel immediately after arrest (a
fortiori, before interrogation by the police)
Yes
No
Undecided
(e) the right to privacy
Yes
No
Undecided
(f) the right to work
Yes
No
Undecided
(g) theright to be tried in court in court in English
or French
Yes
No
Undecided
(h) Any others?

origine nationale
Oui
Non
Indécis
religion
Oui
Non
Indécis
sexe
Oui Non
Indécis
âge
Oui
Non
Indécis
b) le droit d’avoir un avocat assuré par l’État pour
les indigents prévenus.
Oui
Non
Indécis
b) le droit d’avoir un avocat assuré par l’État pour
les parties indigentes traitant des causes de droits
civil
Oui
Non
Indécis
d) le droit d’avoir un avocat immédiatement après
l’arrestation (a fortiori, avant d’être intérrogé par la
police)
Oui
Non
Indécis
e) le droit à la vie privée
Oui
Non
Indécis
f) le droit au travail
Oui
Non
Indécis
g) Le droit d’être jugé devant un tribunal en anglais
ou en français.
Oui
Non
Indécis
h) Y aura-t-il d’autres droits?

15. The Governor-General-in council should continue
to have the power to disallow provincial legislation
Yes
No
Undecided

15. Le gouverneur général en conseil devrait continuer
d’avoir le pouvoir de désavouer une loi provinciale.
Oui
Non
Indécis
16. Le lieutenant gouverneur devrait continuer d’avoir
le pouvoir de réserver pour la signification à la discrétion
du gouverneur général, la sanction de projets de loi
adoptés à une législature provinciale
Oui
Non
Indécis
17. Lorsque la Couronne ou ses organismes «descendent
dans la place du marché», la Couronne ou ses organismes
ne devraient pas avoir le droit de compter sur la préroga
tive de la Couronne
Oui
Non
Indécis
18. Lorsque la couronne fait concurrence à des citoyens
pour en possession d’une somme d’argent, elle ne devrait
pas avoir droit à une priorité, que ce soit en vertu de la
prérogative de la couronne ou en vertu d’une loi.
Oui
Non
Indécis
19. La couronne, pour le bien du Dominion devrait
continuer de posséder le pouvoir de dépenser—c’est-àdire, le pouvoir inhérent de la couronne de dépenser son
argent comme bon elle l’entend même si l’objet de cette
dépense, du point de vue de juridiction législative, tombe
à l’intérieur de l’article 92 (juridiction provinciale) de
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique.
Oui
Non
Indécis

16. The Lieutenant-Governor should continue to have
the power to reserve, for the signification of the pleasure
of the Governor General, his assent to Bills passed by the
provincial legislative assembly
Yes
No
Undecided
17. When the Crown or its agencies “descent into the
marketplace, it or they should not be entitled to reply on
the Crown Prerogative.
Yes
No
Undecided
18. When the Crown competes with citizens for entitle
ment to a sum of money, it should not be entitled to any
priority, whether by virtue of Crown Prerogative or by
statute.
Yes
No
Undecided
19. The Crownin the right of the Dominion should
continue to have the “spending power”—i.e. the power
inherent in the Crown to spend its money as it sees fit
even thought the object of the expenditure falls, from the
point of view of legislative jurisdiction, with s. 92 (pro
vincial jurisdiction)of the B.N.A. Act.
Yes
No
Undecided
20. Should an aboriginal land claims commission be
provided for in the constitution?
Yes
No
Undecided

20. Est-ce qu’une Commission de revendication territo
riale des autochtones devrait être comprise dans la con
stitution?
Oui
Non
Indécis

21. Do you think the new Federal Court of Canada as
now constituted, advances the administration of justice in
Canada?
Yes
No
Undecided

21. Croyez-vous que la nouvelle Cour fédérale du
Canada telle qu’elle est maintenant constituée fait pro
gresser l’administration de la justice au Canada?
Oui
Non
Indécis
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22. Do you think more federal administrative tribunals
(such as the Immigration Appeal Board) should hold sit
tings elsewhere than in Ottawa (as, for example, the
Canadian Radio and Television Commission and the Tax
Appeal Board do)?
Yes
No
Undecided

22. Croyez-vous que plus de tribunaux administratifs
du gouvernement fédéral (telle que la Commission d’ap
pel de l’immigration) devrait siéger en d’autre endroit
qu’Ottawa (comme, par exemple, la Commission de radio
télévision canadienne et la Commission d’appel de
l’impôt)?
Oui
Non
Indécis

23. All “penitentiaries” (now under s. 91), “public and
reformatory prisons” (now under s. 92)—i.e. the entire
correctional system in so far as it deals with those con
victed of offences against federal statutes—should be
under federal jurisdiction.
Yes
No
Undecided
(Answers to the following questions will be of interest to
the politicians for whom, after all, answers to the above
questions are intended. The purpose of the following
questions is not to determine how the Alberta Bar leans
politically, but to give perhaps some additional signifi
cance to the answers to the following questions. Thus, for
example the answers to the following questions will
likely be sufficiently divided to prevent MPs of Party A
saying that the questionaires returned are not representa
tive of Alberta lawyers because those who returned their
questionaires were probably mostly supporters of party
B. The Association undertakes, moreover, not to disclose
what proportion of the total number of questionnaires
returned supports Party A,B,C or D. All that this infor
mation will be used for is to show, for example, that
roughly the same proportion of supporters of party A as
of parties B, C and D, answered “Yes” to some particular
question.)

23. Tous les pénitenciers (maintenant en vertu de l’arti
cle 91), toutes les prisons publiques et de réforme (main
tenant en vertu de l’article 92, c’est-à-dire tout le système
correctionnel dans la mesure où ils s’occupent de ceux
reconnus coupables d’actes délictueux contre des lois
fédérales—devraient être sous juridiction fédérale.
Oui
Non
Indécis
(Les réponses aux questions suivantes intéresseront les
hommes politiques pour lesquelles, après tout, sont desti
nées les réponses aux questions précédentes. Le but des
questions suivantes n’est pas de déterminer la position
politique du barreau de l’Alberta mais de donner peutêtre plus de signification aux réponses des questions sui
vantes. Ainsi, par exemple, des réponses aux questions
suivantes probablement seront suffisamment divisées
pour empêcher les membres du parlement de la partie A
de dire que le questionnaire renvoyé n’est pas représen
tatif des avocats de l’Alberta parce que ceux qui l’on
retourné étaient probablement pour la plupart des parti
sans de partie B. L’Association prend la responsabilité, de
plus, de ne pas révéler la proportion du nombre total de
questionnaires retournés qui appuient la partie A, B, C
ou D. Tous ces renseignements serviront à démontrer, par
exemple, l’environ de la même proportion des partisans
de partie A en comparaison aux parties B, C et D ont
répondu oui à une question particulière.)

24. If there were a federal election now, would you
vote for a candidate of the
Liberal Party
New Democratic Party
Progres
sive Conservative Party
Social Credit Rally

24. S’il y avait maintenant un élection fédérale, vote
riez-vous pour un candidat du parti libéral, du nouveau
parti démocratique, du parti progressiste conservateur,
du raliement des créditistes.

25. If there were a provincial election now, would you
vote for a candidate of the
Liberal Party
New Democratic Party
Progres
sive Conservative Party
Social Credit Party

25. S’il y avait une élection provinciale, voteriez-vous
pour un candidat du parti libéral, du nouveau parti
démocratique, du parti progressiste conservateur, du
parti du crédit social.

GENERAL COMMENTS

OBSERVATIONS—

24014—61

Constitution of Canada

84 : 84

7-6-1971

APPENDIX “B B B B B”

Charts submitted by the Alberta School Trustees Association.
CHART-

I
NET GENERAL EXPENDITURE, BY SELECTED FUNCTIONS-ALL GOVERNMENTS
(AFTER ELIMINATION OF INTER-GOVERNMENT TRANSFERS)

MILLIONS OF DOLLARS
2,500 |—

MILLIONS OF DOLLARS

In 1962, education, for the first time,.is the
biggest spender. Federal spending on education
has increased.
1962

2,000

2,500

2,000

MUNICIPAL
PROVINCIAL
L*'

FEDERAL

1,500

1,500

1957

1,000

1,000

500

500

HEALTH

SOCIAL WELFARE

^“EDUCATION

19.8 m

TRANSPORTATION
AND
COMMUNICATIONS

DEBT

CHARGES

DEFENCE

Source - Preliminary Statistics of Education, D.B.S., 1966
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APPENDICE «B B B B B»

Tableaux présentés par YAlberta School Trustees Association.

charte

- i

DÉPENSES GÉNÉRALES NETTES, SELON CERTAINES ACTIVITÉS - TOUS LES GOUVERNEMENTS
(APRÈS AVOIR ÉLIMINÉ LES TRANSFERTS INTER-GOUVERNEMENTAUX)
M2^500|—E DOL

2,000

En 1962, l'éducation, pour la première fois, est l'activité la plus onéreuse.

1962
—

millions

DE DOLLARS

2,000

MUNICIPALE
PROVIN\Æ Cl ALE
FEDERAL

1,500 —

1,500

1957

1952

1,000

l,000

500

— 500

SANTE

BIEN-ETRE
SOCIAL

/J- EDUCATION
19.8 millions

TRANSPORTS
ET COMMUNI
CATIONS

FRAIS
DE LA DETTE

Source: Statistiques préliminaires sur l’Éducation — B.F.S., 1966
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FEDERAL ACTS AND REGULA TIONS FiELATIh4G TO T ECHNIC:al ANC) VOCA riONAL EDUCA TION
O
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CT
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Agricultural Aid Act (1912-13)

■

$1.2 m

Agricultural Instruction Act (1913-23)

J $10 m iver 10 ye irs - Fed supervis on

Technical Education Act (1919-29) Ind. nation needs skilled workers.

2 eouals ten

Unemployment & Agricultural Instruction Act (1937-39)

1 ligh cost of T and

!

programs

■

Youth Training Act (1939-42)

■■

War Emergency Training (1940-46)

$23.8m

■ ■■
_

4m.

Apprenticeship (1944-54)
Re-establ ishment T rain in g (1945-48)

□ □ □ □ Z]

■■

Vocational Schools Assistance Agreement (1948-55)

$33m

■ ■ ■ Z]

Vocational Training Agreement (1948-50)

■ □□

Vocational Correspondence Courses Agreement (1950-55)

■■

Vocational and Technical Training Agreement »2 (1957-61)

$16.9m (Ont $7.1 n, Q 6.6m, Alla. 1.7 n)

Special Vocational Training Projects Agreement (1959-61)

ZD
□□ [□
■ 1■
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Vocational Training Co-ordination Act (1942-61)

■ ■

Technical and Vocational Training Assistance Act (1961-67)
Technical and Vocational Training Agreement (1961-67)

$: 50 spent 1 al Ig outs)

Adult Occupational Training Act (1967- )

67-68 al one $400n (est.) pai d to provii ices

■■ ■
■

Act
|
| - Extension to Act
■ ■■■■- Agreement
□ □□□□- Extension to Agreement
Notes: Dates given are for original acts or agreements only and do not include extensions.

Chart II

Key:

Source: A Review of Federal Leg. Relating to T. and V. Education in Canada
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LOIS ET RÈGLEMENTS FEDERALIX RELILTIFS À L'ENSE IGNEMEENT TEC:hniqu E ET PF10FESSI ONNEL

I
I
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$1.2m
■

Loi de l'encouragement à l'agriculture (1912-13)

m

S
i r 111 r 111 r 11

m

H $10 m pendant une période de 10 ans - surveillance fédérale
élevés des programmes d'en2 eouals )P. 3
Z3 Coûts
seipnement tenhniniiR et nrnfpssinnnpl

Loi d'instruction agricole (1913-1923)
Loi d'enseignement technique (1919-1929)
Loi sur le soulagement du chômage et d'instruction agricole (1937-1939)

■

Loi sur la formation de la jeunesse (1939-1942)

■

Formation d'urgence en temps de guerre (1940-1946)

$23.8m

■ ■■

Apprentissage (1944-1954)

■

Formation pour le rétablissement (1945-1948)

i ■■

□n

□ n 13

■■

Accord pour venir en aide aux écoles de formation prof. (1948-1955)

$33m

■ ■ ■ Z]

Accord sur l’enseignement professionnel (1948-1950)

■

Accord pour des cours de cor. pour la formation prof. (1950-1955)
Accord sur la formation techn. et prof. »2 (1957-1961)

■■
$16.9m (Ont $7.1 n, Qué. 6. 5m, Alb. 1 .7 m)

Accord sur les projets spéciaux pour la formation prof. (1959-1961)

ZD

[

■ i

■■

Accord sur la formation technioue et professionnelle (1961-1967)
)

□□

■ ■

Loi sur l'assistance à la formation techn. et prof. (1961-1967)

Loi sur la formation professionnelle des adultes (1967-

DD
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Loi sur la coordination de la formation professionnelle (1942-1961)

$1 50 (dépen sés)
67-68 (estimés) payés aux provinces
i i
i
i

■■ ■
■

gggggm |
] - Prolongation de la loi
■ ■■■■-Accord
□
Prolongation de l'accord
Note: Les dates sont celles des lois ou accords originaux seulement et n'incluent pas les prolongations

Tableau II

Légende:

Source: Révision des lois fédérales concernant l'enseignement technique et professionnel
D. Glendenning (1968)
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Chart III
Master Table
FEDERAL EXPENDITURES ON POST-SECONDARY EDUCATION
1966-67 and 1967-68

Operating Grants

Awards and
General Assistance

Grants and
Transfer Payments
to Provinces

1967-68

1966-67

1967-68

1966-67

1966-67

1,623,752

—

—

—

—

—

—

—

—

700,000

Capital Grants
Organization

1966-67

Agriculture......................
Canada Council............. 8,714,521
Canadian National
Railways.....................
—
Canadian Pension
Commission................
—
Central Mortgage and
—
Housing........................
—
External Aid Office....
Finance.............................
—
Indian Affairs and
Northern Develop
ment..............................
—
Canadian Wildlife
Service......................
—
Northern Administration Branch
(Education Divi
sion)...........................
Indian Affairs Branch
—
National and His—
toric Parks Branch
Industry
National Design
Council.........................
Manpower and Immigration..........................
—
National Capital Com—
mission.........................
—
National Defence..........
National Energy Board
—
National Health and
Welfare
Health Insurance and
Resources Branch
Health Grants.......
Health Resources..
—
Special Programs
Branch (Fitness and
Amateur Sport)....
Welfare Assistance
and Services
Branch......................
National Research
Council.........................
—
National Revenue
Customs and Excise.. 8,570,876
—
Polymer Corporation..
—
Secretary of State........
Veterans Affairs............
—

—
—
—
—

24,000
—
—

60,000

1967-68

205,080
---

No
Breakdown

1967-68

1966-67

1967-68

1,394,296
---

—

—

1,500

---

---

—

—

500,000

---

---

—

—

—
—
—

—
—
—

—

—

—

—

174,900
199,500
7,161,159 8,211,782
3,200,000 6,250,000

--------13,274,398 248,643,000

—

—

—

—

—

—

—

—

7,200

8,400

138,521
—

172,354
—

31,542
478,826

141,867
537,983

_

_

—

---

---

—

—

—

—

—

—

2,000

---

---

—

—

18,500

_
—
—

—
—

_

—

_

1,800
—

—
—
—

—

—
13,006,000 13,608,000
—

600
—
5,077

600
—
8,438

_
—

—

_

258,544

—
9,700,000
—
—
—

Totals....................... 17,285,397 11,323,752

—

22,624,378

18,606,991

----

-----

4,803,172
2,555,205

4,017,384
6,333,420

318,184
89,099

82,358

379,900

—

—

—

1,065,000

1,166,000

—
—
5,000
—

—
—
—
—

—
26,134

—
28,377
—
808,955

--------86,584,402 108,000,000
-----

14,029,637 18,202,086

130,135,734 386,995,091

836,497

13,553,421 13,840,354

1966-67
$175,004,189

Grand Totals (est)

Federal Expenditure on Post Secondary Education
1966-67
1967-68
Department of Secretary of State

690,882

—

1967-68
$431,052,165

—
—
—
—

—
—
—
—
690,882
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Tableau III
DÉPENSES DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL POUR L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE
1966-1967 et 1967-1968

Subventions
d’équipement
Organisme

1966-1967

Agriculture......................
—
Conseil canadien des
arts................................ 8,714,521
Canadian National.......
—
Commission des Pensions du Canada.........
—
Société centrale d ’ hypothèques et de
logement......................
Bureau de l’aide
—
extérieure.....................
—
Finances...........................
Affaires indiennes et
Nord canadien...........
—
Service canadien de
la faune....................
Direction de l’administration du
Nord canadien
(Division des ser
vices d’éducation).
Direction des affaires
indiennes..................
—
Direction des parcs
nationaux et des
lieux historiques...
Industrie
Conseil national
d’esthétique
industrielle..................
Main-d’œuvre et
Immigration...............
—
Commission de la capi—
taie nationale..............
—
Défense nationale..........
Office national de
l’énergie........................
—
Santé nationale et
Bien-être social
Assurance-santé et
aide à la santé
Subventions à
—
l’hygiène..............
Aide à la santé.......
—
Direction des Programmes spéciaux:
(Direction générale:
capacité physique
et sport amateur)..
—
Direction de l’assis—
tance sociale...........
Conseil national des
recherches...................
—
Revenu national
Douanes et accise..
8,570,876
—
Société Polymer...........
Secrétariat d’État........
—
Affaires des anciens
—
combattants...............

Subventions
d’exploitation

Octrois
et aide générale

Subventions et
paiements de transfert
aux provinces

1967-1968

1966-1967

1967-1968

1966-1967

1967-1968

—

—

—

—

—

1,623,752
—

—
—

—
—

—
—

—
1,500

—
—

—

—

—

700,000

500,000

—

174,900

199,500

24,000

60,000

1966-1967
205,080

—
—

—
—

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

7,200

8,400

—

31,542

141,867

_

478,826

537,983

138,521

_

_

—

—
—
—

7,161,159 8,211,782
3,200,000 6,250,000

172,354

_

_

2,000

600

600

—

—

22,624,378
—

—

—

—

—

5,077

8,438

—
—

—

—

—

—

—

—

—

258,544

318,184

—

379,900

—

82,358

—

—

—

—

1,065,000

1,166,000

—
—
5,000

—
—
—

—
26,134

—
28,377

—

—

836,497

808,955

9,700,000
—
—
—

Totals..................... 17,285,397 11,323,752

13,553,421 13,840,354

14,029,637 18,202,086
1966-1967
$175,004,189

Total (est.)

—

4,803,172
2,555,205

Secrétariat d’État

—
—

—
—

—
—

—

—

—

_

_

_

—
—

—
—

—

—

_

_

—
—

—
—

—
—

4,017,384
6,333,420

—

---

18,606,991

—

—

—

—

89,099

—

—

690,882

—

—

—
—
—
—
86,584,402 108,000,000
—

—

130,135,734 386,995,091
1967-1968
$431,052,165

Dépenses du Gouvernement fédéral pour l’enseignement postsecondaire
1966-1967
1967-1968

■-X

_

18,500

1966-1967 1967-1978
—

1,394,296

—
—
13,274,398 248,643,000

1,800
—

—
—
13,006,000 13,608,000

1967-1968

Aucun
ventilation

—

—

—
—

—
—

—
690,882

'
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Federal and the Provincial Governments of Canada pre
pared and presented by The Ukrainian Professional and
Businessmen’s Club of Edmonton
Endorsed by His Grace Archbishop Andrew of the
Ukrainian Greek- Orthodox Church of Canada (Western
Diocese) His Excellency Bishop Neil N. Savaryn and The
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I. Introduction
1. A few years ago, after a lengthy debate in Parlia
ment, Canadians obtained a new flag. Now the move is
for a new Canadian Constitution. A joint Committee of
the Senate and House of Commons is holding hearings
across the country to probe public opinion on the nature
of such a Constitution. In June, representatives of the
federal and the provincial governments shall meet in
Victoria, British Columbia, to consider the matter again.
Many Canadians are seriously concerned about such mat
ters as a Bill of Rights, linguistic and cultural rights,
Canada’s identity as a nation, the future of the Senate,
the division of federal and provincial powers, and well
they might be. These are in fact very serious questions.

2. The Ukrainian Professional and Businessmen’s Club
of Edmonton feels obliged to take a stand on several of
these vital matters. The Club wishes to impress upon the
Government of Alberta that the government’s delegation
to the constitutional conference in Victoria should consid
er certain matters that are vital to Canadians whose
origins are neither French nor British. Specifically, the
Club is concerned that the Special Joint Committee
should not disregard the rights of groups such as the
Canadian Ukrainians in the new Canadian Constitution.
Our concern is heightened by the fact that to date there
has been no provincial or federal reaction to Volume IV
of the Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism, which was supposed to “take into account the contri
butions made by other ethnic groups to the cultural
enrichment of Canada and the measures that should be
taken to safeguard that contribution.”
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Mémoire soumis au Comité mixte spécial du Sénat et
de la Chambre des communes sur les Ukrainiens, la
nouvelle constitution les lois et politiques des gouverne
ments fédéral et provincial du Canada, préparé et pré
senté par le Ukrainian Professional and Businessmen’s
Club of Edmonton.
Approuvé par Son Excellence l’Archevêque Andrew de
l’église Grecque orthodoxe des Ukrainiens du Canada
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I. Introduction
1. Il y a quelques années, les Canadiens ont eu un
nouveau drapeau, après un long débat parlementaire. Le
Canada veut maintenant avoir une nouvelle constitution.
Un comité mixte du Sénat et de la Chambre des commu
nes tient présentement des séances à travers le pays afin
de tâter le poulx du public sur ce que devrait être cette
constitution. Les délégués du gouvernement fédéral et
provincial se réuniront au cours du mois de juin à Victo
ria en Colombie-Britannique pour étudier le problème.
Bon nombre de Canadiens sont vivement intéressés par
les problèmes tels la déclaration des droits de l’homme,
les droits linguistiques et culturels, l’identité du Canada
comme nation, l’avenir du Sénat, la division des pouvoirs
fédéraux et provinciaux et ils ont raison. Ce sont, en
effet, des questions très importantes.
2. Le Ukrainian Professional and Businessmen’s Club
of Edmonton désire prendre position sur bon nombre de
ces problèmes capitaux. Le club tient à souligner au gou
vernement de l’Alberta que les délégués gouvernemen
taux à la conférence constitutionnelle qui se tiendra à
Victoria devraient examiner certains problèmes vitaux
aux Canadiens qui ne sont ni d’origine française ni d’ori
gine britannique. Plus particulièrement, le Club souhaite
que le comité mixte spécial tienne compte des droits de
groupes ethniques tels les Canadiens-ukrainiens dans la
nouvelle constitution canadienne. Nous sommes d’autant
plus préoccupés que, jusqu’à maintenant, il n’y a pas eu
de réaction de la part du fédéral ou du provincial à la
publication du volume IV de la Commission royale d’en
quête sur le bilinguisme et le biculturalisme qui, supposément, devait «tenir des contributions d’autres groupes
ethniques à l’enrichissement culturel du Canada et des
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dispositions qui devraient être prises pour protéger cette
contribution.»
3. The recommendations of Volume IV, though very
limited, were published on October 23, 1969, and have
since been gathering dust. Why is this so? Are we not all
partners in Canada, or are some more equal than others?

3. Les recommandations du volume IV quoique très
restreintes, ont été publiées le 23 octobre 1969 et ont,
depuis été reléguées aux oubliettes. Pourquoi? Ne som
mes-nous pas tous partenaires au Canada, ou y en a-t-il
certains qui sont plus égaux que d’autres?

4. That all is not as it should be, is shown by the fact
that in 1970 the Federal Government allocated fifty mil
lion dollars in aid of French language and culture outside
Quebec, and only forty thousand dollars for all ethnic
groups combined—and this in the face of the 1961 census,
which shows that Canadians of British origin constitute
44 percent of the total population; the French 30 percent;
and the rest 26 percent. Why are Canadians who com
prise 26 percent of Canada’s population discriminated
against in this way?

4. Voici un exemple qui illustre bien la situation qui
existe: En 1970, le gouvernement fédéral a affecté $50
millions pour aider à la propagation de la langue et de la
culture française en dehors du Québec et n’a affecté que
$40,000 pour tous les autres groupes ethniques réunis—et
ceci, en dépit du recensement de 1961 qui indique que les
Canadiens d’origine britannique constituent 44 p. cent de
toute la population, les Français 30 p. cent et le reste, 26
p. cent. Pourquoi exerce-t-on une telle discrimination
auprès de ces Canadiens qui constituent 26 p. cent de la
population canadienne?

II. The History and Achievements of Canadians of
Ukrainian Origin
5. The economic factor was the one immediately
responsible for bringing to Canada the first flood of
Ukrainian settlers at the turn of the century and the two
decades following. For land-starved peasants, socially and
economically depressed in their native Ukraine, then part
of the autocratic Austro-Hungarian Empire, the promise
of 160 acres of free land was doubtless a powerful
inducement to emigrate. By World War I, some 100,000
Ukrainians settled in a broad belt commencing in the
southeastern corner of Manitoba and scattering diagonal
ly across the three prairie provinces in a north-easterly
direction to the Peace River area in Northern Alberta, in
some places the width of the belt being over 100 miles.*

II. Histoire et réalisations des Canadiens d’origine
ukrainienne
5. La principale cause de la vague d’établissement
d’Ukrainiens au Canada au début des années 1900 et dans
les 20 années qui suivirent a été le facteur économique.
La promesse de 160 acres de terre gratuite a séduit les
paysans qui mourraient de faim sur leur terre, qui
étaient économiquement et socialement inférieurs en
Ukraine—qui faisait alors partie de l’Empire austro-hon-grois—à immigrer au Canada. Au début de la première
guerre mondiale, quelque 100,000 Ukrainiens se sont éta
blis dans une vaste zone qui débute dans le sud-est du
Manitoba; la population est clairsemée à travers les trois
provinces des Prairies et est orientée sur un axe nord-est
jusqu’à la région de la rivière de la Paix au nord de
l’Alberta. A certains endroits, cette zone couvre plus de
100 milles.*

6. Because the nature of the soil was so much like their
native “chronozem,” and because basically they were an
agricultural people, the Ukrainian settlers eventually
brought under cultivation some ten million acres of
virgin land, making Western Canada the world’s granary
of the famous “Canadian Northern hard wheat.’’ Their
success as farmers is attested by the numerous wheat and
other cereal world championships won by farmers of
Ukrainian descent. Moreover, the ethnic character of this
vast area of Western Canada may be seen in the 130
(approximately) place names of which Ukraina, Komarno, Tarnopol, Dnieper, New Kiev, Stry, Kolomea, are typi
cal examples. If it is proper to speak of founding races,
Ukrainians were truly among the founding races of West
ern Canada.

6. Parce que la terre du Canada ressemblait tant à leur
«terre noire» (chornozem) et qu’ils étaient d’abord agri
culteurs, les colons ukrainiens ont cultivé quelque 10
millions d’acres de terre vierge faisant ainsi de l’Ouest du
Canada le grenier du monde pour ce qui est du fâmeux
«blé du nord du Canada». On peut voir leur succès
comme fermiers par les nombreux championnats interna
tionaux de blé et d’autres céréales qu’ont gagnés les
fermiers de descendance ukrainienne. De plus, on peut
voir le caractère ethnique qui prévaut dans cette vaste
région de l’Ouest du Canada par la simple présence de
quelque 130 en noms d’endroits tels Ukraina, Komarno,
Tarnopol, Dnieper, New Kiev, Stry, Kolomea. Si l’on peut
parler de race fondatrice, nous pouvons parler des Ukrai
niens comme une race fondatrice de l’Ouest du Canada.

7. But their contribution to the opening of the West
was not confined solely to breaking up the sod of the
plains. Thousands of Ukrainians laboured in the “extra
gangs” which laid the rails of Canada’s three transconti
nental railway systems. The tamping of the ties was just
as back-breaking as pulling stumps and hauling rocks.
Today, over 100,000 Ukrainians are engaged in industry,
largely in Eastern Canada.

7. Mais ils n’ont pas que sillonner les plaines de l’ouest.
Des milliers d’Ukrainiens ont participé à la construction
de trois réseaux de chemins de fer transcontinentaux au
Canada. Poser des traverses était tout aussi éreintant que
d’arracher des souches et de soulever des pierres. De nos
jours, plus de 100,000 Ukrainiens travaillent dans des
entreprises, plus particulièrement dans l’est du Canada.

8. Important as it was, the dream of economic indepen
dence was not the only lure which brought Ukrainians to

8. Le rêve d’indépendance économique, si important
fut-il, n’était pas le seul appât qui a attiré les Ukrainiens

♦Sub-Appendix A.

* Sous-appendice A.
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Canada. The democratic ideal is their heritage from the
Kozak (free man) Period. In spite of the attempts of
Eastern European autocratic rulers to root it out, the
hope of a freer life had never died out. And Canada was
the land which promised, not only 160 acres of free land,
but also freedom and opportunity to prosper, to hope for
a better life, for future generations; freedom to partici
pate in the social and political life of their adopted land,
and ABOVE ALL, to retain their language, their culture
and their traditions.

au Canada. Leur idéal de démocratie leur vient de la
période Kozak (homme libre). En dépit des efforts accom-'
plis par les dirigeants autocratiques de l’Europe de l’est
en vue d’abolir cet espoir de plus grande liberté, ce
dernier n’est jamais disparu tout à fait. Le Canada ne
promettait pas seulement 160 acres de terre gratuite,
mais aussi la liberté et la chance de prospérer, d’espérer
en une vie meilleure, pour les générations à venir. Le
Canada promettait aussi la liberté de participation à la
vie sociale et politique de leur pays d’adoption, et SUR
TOUT, le droit de conserver leur langue, leur culture et
leurs traditions.

9. Following the political and social upheavals of World
Wars I and II, additional thousands of Ukrainians came to
Canada where they could be free from the tyranny of
one “ism” or another. They brought with them not only a
high level of technical, professional and artistic skills, but
also a fierce determination to achieve equality among
equals and at the same time to retain their ethnic identi
ty. Their experience with the ruthless attempts of their
European overlords to “russify,” “germanize,” and to
“polonize” them was too recent for them to understand or
accept the theory of the “melting pot” or the concept of
the “founding races.”

9. Après les bouleversements politiques et sociaux qui
ont suivi les deux guerres mondiales, les milliers d’Ukrain'ens sont venus au Canada dans le but de se libérer de
la tyrannie de quelque régime que ce soit. Non seulement
ont-ils apporté avec eux de grandes connaissances techni
ques, profess’onnelles et artistiques, mais aussi avec la
ferme détermination de se hisser au rang des égaux tout
en conservant leur identité ethnique. La tentative de
«russification» de « germanisation », et de «polonisation»
des Ukrainiens par leur suzerain européen était trop ré
cente pour qu’ils puissent comprendre ou accepter la
théorie de la «fusion des races» ou le concept des «races».

10. In the meantime, these latter-day immigrants have
readily integrated into Canada’s political, economic and
intellectual life, providing, particularly at the profession
al level, university professors and artists of national
recognition.

10. Entre-temps, ces immigrants se sont intégrés vo
lontiers à la vie politique économique et intellectuelle
du Canada fournissant au pays, et particulièrement au
niveau professionnel, des professeurs d’universités et des
artistes de renommée nationale.

11. From the earliest years of their immigration,
Ukrainians began laying the foundations of a Canadian
way of life. Hundreds of schools and churches were built;
cultural centers sprang up all over the Canadian West.
No sacrifice was too great to send their sons and daugh
ters to institutions of higher learning. Education was, and
still is the touchstone to a freer and better life. Today,
over 5,000 teachers in Western Canada are of Ukrainian
descent, and more than 200 are professors in various
faculties or holding important administrative posts. Some
have achieved success and prominence in science and
research. Many communities are served by a significant
number of medical doctors, laywers, and other profes
sionals of Ukrainian descent.

11. Depuis les premières années de l’immigration les
Ukrainiens ont établi les fondements d’une certaine façon
de vivre canadienne. On a construit des centaines d’éco
les et d’églises. On a vu surgir des centres culturels par
tout dans l’ouest du Canada. Ces personnes faisaient des
sacrifices énormes pour envoyer leur garçon et leur fille à
des institutions en vue de parfaire leur éducation. L’édu
cation était, et est encore la pierre de touche qui conduit
à une vie meilleure et à une plus grande liberté. Aujour
d’hui plus de 5,000 professeurs de l’Ouest du Canada sont
de descendance ukrainienne, et il y a plus de 200 profes
seurs qui détiennent des postes administratifs importants
dans les diverses facultés. Certaines personnes ont percé
dans les domaines de la science et de la recherche. Dans
bon nombre de communautés, il y a plusieurs médecins,
avocats, et autres professionnels qui sont de descendance
ukrainienne.

12. Economic independence and opportunities for
individual initiative gave rise to numerous forms of busi
ness enterprise among the Ukrainians—from small retail
stores, service outlets, food processing plants to large and
ambitious co-operative and corporate efforts like the
60-odd Ukrainian credit unions across Canada with an
estimated membership of over 50,000. Today’s enterprises
include the Savings and Mortgage Corporation of Manito
ba; Western Cabinet; Page, the Cleaners, and the Herit
age Savings and Trust Company of Alberta.

12. L’indépendance économique plus les occasions d’ini
tiative privée ont inc'té les Ukrainiens à se lancer dans
diverses formes d’entreprises commerciales; mentionnons
par exemple, les petits magasins de vente au détail,
entreprises de service, usines de traitement des aliments
et les vastes coopératives et les quelques 60 coopératives
de crédit ukrainienne à travers le Canada qui comptent
environ 50,000 membres.
Aujourd’hui, nous avons le Saving and Mortgage Cor
poration of Manitoba, le Western Cabinet, Page; le Clea
ners et le Heritage Savings and Trust Company of
Alberta.

13. Canadian of Ukrainian origin have not neglected
the political arena. As early as 1902, the first all-Ukraini
an municipality came into being in Stuartburn, Manitoba,
and elected its first Ukrainian reeve in 1908. In 1911,

13. On retrouve aussi des Canadiens d’origine ukrai
nienne dans des cercles politiques. Dès 1902, la première
municipalité entièrement composée d’Ukrainiens a vu le
jour à Stuartburn, Manitoba; elle a élu son premier
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Winnipeg elected the first Ukrainian alderman—Theordore Stefanyk. In 1913, Andrew Shandro was elected to
the Alberta Legislature. The first Ukrainian to sit in the
House of Commons was Michael Luchkovich, elected in
1926 from the constituency of Vegreville, Alberta. To
date, there have been over 90 Ukrainian members, two
speakers, four cabinet ministers in provincial legislatures,
one lieutenant-governor, one cabinet minister in the Fed
eral Government, and three senators.

maire ukrainien en 1908. En 1911, Winnipeg a élu son
premier Magistrat ukrainien, Théodore Stefanyk. En
1913, Andrew Shandro a été élu à l’Assemblée législative
d’Alberta. Le premier ukrainien à faire partie de la
Chambre des communes a été Michael Luchkovich, il a
été élu en 1926 dans la circonscription de Vegreville dans
l’Alberta. Jusqu’à maintenant il y a eu 90 ukrainiens qui
sont devenus membres de la Chambre des communes,
deux orateurs, quatre ministres du Cabinet dans les
assemblées législatives provinciales un lieutenant gouver
neur, un ministre du Cabinet dans le gouvernement fé
déral et trois sénateurs.

14. The participation of Canadians of Ukrainian
descent in the field of jurisprudence has been equally
creditable. No fewer than twenty have held, or are hold
ing, positions as judges in the various courts in Canada.
Ukrainians may be found in almost every department of
the federal and provincial civil service and in high
administrative posts in Ottawa, including the CBC, NFB,
and the Canada Council.

14. Dans le domaine de la jurisprudence, la participa
tion des Canadiens de descendance ukrainienne est aussi
remarquable. Pas moins de 20 ukrainiens ont été ou sont
juges dans des diverses cours qui existent au Canada. On
trouve des Ukrainiens dans presque tous les services de la
Fonction publique fédérale ou provinciale et certains
occcupent de hauts postes administratifs à Ottawa y com
pris ceux de la société Radio-Canada, de l’Office national
du film ainsi que du conseil des Arts du Canada.

15. The real test, however, of loyalty and devoted
citizenship is brought out when a country finds itself in a
crisis or at war. Canadians of Ukrainian origin, stood the
test in World Wars I and II. About 10,000 were enlisted
in the Canadian military forces during the First World
War. One of them was Philip Konowal, who was award
ed the Victoria Cross. Approximately 40,000 volunteered
for service in every branch of Canada’s forces in World
War II. This represents the highest per capita participa
tion of any ethnic group in Canada.

15. Toutefois, c’est en temps de crise ou en temps de
guerre que l’on peut vraiment mesurer la loyauté et le
civisme des canadiens. Les Canadiens d’origine ukrai
nienne ont passé l’épreuve durant les premières guerres
mondiales, 10,000 de ces Canadiens furent enrôlés dans
les forces armées du Canada pendant la première guerre
mondiale. L’un d’entre eux était Philippe Konowal; il a
été décoré de la croix Victoria. 40,000 canadiens d’origine
ukrainienne se sont portés volontaires dans toutes les
divisions des forces canadiennes, durant la deuxième
guerre mondiale. Ceci représente la participation d’un
capita plus élevé de n’importe quel groupe ethnique au
Canada.

16. At the same time that Canadians of Ukrainian
descent are participating fully in all aspects of Canadian
life, they are aware of their ethnic origin and identity,
and wish to preserve the best of their culture. Being
Canadian means to them being members of a multicul
tural society in which they share common ideals of free
dom and democracy, and a common loyalty to a way of
life which is uniquely Canadian. Concommitantly, they
reject the “melting pot” concept and fervently believe
that the diversity of sub-cultures which is found in
Canada is also uniquely Canadian.

16. Mais si les Canadiens de descendance ukrainienne
participent pleinement à tous les aspects de la vie cana
dienne, ils sont conscients de leur origine et de lëur
identité ethnique, et désirent conserver ce qu’il y a de
meilleur dans leur culture. Pour eux, être canadien signi
fie être membre d’une société multiculturelle où ils parta
gent des idées en commun de liberté et de démocratie et
un esprit de loyauté commun vis-à-vis une façon de vivre
qui est uniquement canadienne. En même temps, ils
rejettent la théorie de la «fusion des races» et croient
aussi fermement que la diversité des sous-cultures que
Ton retrouve au Canada est aussi uniquement
canadienne.

17. We consider that there exist other facts pertaining
to Canadians of Ukrainian origin which are significant,
and this Committee should be made aware of them.
These facts include:
(a) The church has always played an important role
in the lives of Ukrainians. In Canada, the two princi
pal churches—the Ukrainian Catholic and the
Ukrainian Orthodox, each with a Metropolitan and
there bishops—serve about 900 parishes across
Canada. They fulfill the spiritual needs of about 75
percent of Ukrainian Canadians.
(b) In 1965, at a meeting in Winnipeg, the Federation
of Ukrainian Professional and Business Men’s Clubs
was organized. While they are found in almost every
kind of business, Ukrainians of Canadian origin are
particularly active in fraternal life insurance socie-

17. Nous considérons qu’il y a d’autres éléments impor
tants qui ont trait aux canadiens d’origine ukrainienne et
nous désirons les soumettre au Comité.
a) L’église a toujours joué un rôle important dans la
vie des ukrainiens. Au Canada, les deux principales
églises (l’église catholique ukrainienne et l’église
orthodoxe ukrainienne qui comptent chacune un
archevêque et trois évêques) déservent environ 900
paroisses à travers le Canada. Elles répondent au
besoin spirituel d’environ 75 p. 100 des Canadiensukrainiens.
b) A cours d’une réunion à Winnipeg, en 1965, on
a mis sur pied la Federation of Ukranian Profession
al and Business Men’s Clubs. Bien que nous retrou
vions les canadiens d’origine ukrainienne dans prati
quement tous les genres d’entreprises, ils se
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ties and credit unions. Today there are more than
sixty credit unions with assets of more than 50 mildollars.
(c) The publication of newspapers, periodicals, and
books by Ukrainian Canadians, both in English and
Ukrainian, has significantly influenced the thought
and history of the Ukrainian community in Canada.
There are seven book-publishing establishments in
Canada printing more than 100 books and pamphlets
annually. More than 35 periodicals are published
regularly. These books and periodicals are available
in public librairies, cultural centers, and retail stores.
(d) In recent years, Ukrainian Canadian artists, in
the fields of music, performing arts, painting, and
sculpture, have been achieving creditable promi
nence and public recognition. The rich repertoire of
songs, dances, national and religious customs, handi
crafts, and culinary art are well known, both nation
ally and internationally.
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spécialisent tout particulièrement dans les sociétés
d’assurance-vie communautaire et les coopératives
de crédits. Aujourd’hui, il y a plus de 60 coopérati
ves de crédits dont l’avoir dépasse $50 millions.
c) La publication de journaux, de revues et de livres
rédigés par des Canadiens-ukrainiens en anglais et en
ukrainien ont considérablement influé sur la pensée
et l’histoire de la communauté ukrainienne au
Canada. Il existe au Canada 7 maisons d’édition qui
publient plus de 100 livres et brochures chaque
année. Pous de 35 périodiques sont publiés régulière
ment. Toutes ces publications sont en vente dans les
bibliothèques publiques, les centres culturels et les
magasins de vente au détail.
d) Au cours des dernières années, les artistes Cana
diens ukrainiens ont acquis de l’importance et jouis
sent de la faveur du public dans les domaines de la
musique, des arts d’expression corporelle, de la pein
ture et de la sculpture. Leur vaste répertoire de
chansons, de danses, de coutumes nationales et reli
gieuses, d’artisanat et d’art culinaire est bien connu
autant à l’échelle nationale qu’internationale.

III. Multiculturalism and The New Canadian Constitution

III. Le multiculturalisme et la nouvelle constitution
canadienne

18. For decades now, Canada has been described as a
cultural mosaic. Unlike the United States with its strongly-nationalistic “melting pot” philosophy, Canada has
been truly tolerant of diversity; before the world she has
appeared as a land of many languages and cultures.
According to the 1961 census, almost 26 percent of
Canada’s population is neither British nor French. In the
Prairie Provinces a full 50 percent is of the third ele
ment, as follows: Alberta—British 40 percent: French 9
percent; Other 53 percent; Manitoba—British 43 percent;
French 9 percent; Other 48 percent.
Like Rome, Canada was not built in one day, or even
in one century. The process of building this nation is still
continuing. From four provinces to ten, from three and
one-half millions to twenty-two millions, from a bi-racial
(if we do not count the Indian and the Eskimo) to a
multi-cultural population, from a colony to a democratic
state.

18. Voilà maintenant des dizaines d’années que le
Canada est décrit comme étant une mosaïque culturelle.
Au contraire des États-Unis dont la théorie de la scission
des races est fortement nationaliste, le Canada s’est
montré tolérant face à la diversité. Aux yeux du monde,
le Canada apparaît maintenant comme un pays aux
nombreuses langues et cultures.
Selon le recensement de 1961, près de 26 p. 100 des
Canadiens n’étaient ni anglais ni français mais d’autres
origines. La répartition de cette population s’établissait
ainsi dans les provinces des Prairies: Alberta—Anglais,
40 p. 100; Français, 9 p. 100; autres, 53 p.
100;
Manitoba—Anglais, 43 p. 100; Français, 9 p. 100; autres
48 p. 100.
Comme Paris, le Canada n’a pas été bâti en un jour, ou
même en un siècle. Le Canada continue toujours de se
bâtir: de 4 provinces à 10, de 3.5 millions d’habitants à 22
millions, d’une population bi-raciale (si nous ne tenons
pas compte des Indiens et des Esquimaux) a une
population multiculturelle, d’une colonie à un État
démocratique.

19. The existence of a strong demand for French rights
(which rights were at times also claimed by other ethnic
groups) has undoubtedly been the chief factor behind the
semi-official ideology of ethnic pluralism (see John
Porter, The Vertical Mosaic (1965)). There can be no
doubt that the Canadian mosaic has been for several
centuries an important defence against the cultural
encroachments of our southern neighbor and has helped
to keep Canada separate and independent.

19. Le fait que les Canadiens français ont fortement
revendiquer leurs droits (droits qui ont aussi été
revendiqués par d’autres groupes ethniques) a sans doute
été un
des facteurs
principaux de l’idéologie
semi-officielle du pluralisme ethnique (Voir «The Vertical
Mosaic» (1965)). Il n’y a pas de doute que la mosaïque
canadienne a défendu le Canada, pendant plusieurs
siècles, des influences culturelles des États-Unis et qu’elle
a aidé à maintenir le Canada indépendant.

20. Many outstanding leaders in the past and some in
our time have clearly supported the concept of Canada as
a multicultural nation. Some sixty years ago, Sir Wilfrid
Laurier left the following message for us:
I have visited in England one of those models of
Gothic architecture which the hand of genius, guided
by an unerring faith, has moulded into a harmonious
whole. This catedral is made of marble, oak and

20. Dans l’histoire et de nos jours, bon nombre de chefs
éminents ont appuyé l’idée d’un Canada multiculturel. Il
y a environ 60 ans, Sir Wilfrid Laurier nous faisait la
déclaration suivante:
«J’ai visité en Angleterre un de ces modèles
d’architecture gothique qu’une main de génie, guidée
par une foi inébranlable, a façonné en un tout
harmonieux. La Cathédrale est faite de marbre, de
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granite. It is the image of the nation I would like to
see Canada become. For here I want the marble to
remain the marble; the granite to remain the gra
nite; the oak to remain the oak; and out of all these
elements I would build a nation great among the
nations of the world.

chêne et de granit. C’est l’image d’une nation à
laquelle je voudrais que le Canada ressemble. Je
veux qu’ici le marbre demeure marbre, le granit
demeure granit et le chêne demeure le chêne. Et de
tous ces éléments, je bâtirai une nation supérieure à
toutes les nations du monde.

More recently, the Honourable E. C. Manning, in his
book, Political Realignment, noted the importance of var
iety and cultural liberty in human life and association:

Il y a peu de temps, l’honorable E. C. Manning, dans
son livre «Political Realignment» attirait notre attention
sur l’importance de la variété et de la liberté culturelle
dans la vie humaine et dans l’association:

The individual human being is absolutely unique.
Every association of human beings is unique. No two
individual human beings or associations of human
beings are exactly like, and as long as the distinc
tions between men are neither immoral nor unjust,
variety in human life, variety of human association,
and variety in culture and ways of living should be
recognized, encouraged, and regarded as valuable by
governments and society.
Freedom of thought and action in the cultural
sphere is of supreme value and importance. Govern
ments should strive to ensure the continued develop
ment and conservation of cultural freedom and
responsibility for individuals and associations of
individuals.

L’être humain est absolument unique. Toute
association d’êtres humains est unique. Il n’y a pas
deux êtres humains ou deux associations d’êtres qui
sont semblables. Tant que les distinctions entre les
hommes ne seront pas immorales ou injustes, la
variété dans la vie humaine, dans l’association
humaine, dans la culture et les modes de vie
devraient être reconnus encouragées et considérées
comme étant précieuses par les gouvernements et la
société.
La liberté de pensée et d’action dans le domaine
culturel est d’une importance et d’une valeur
suprême. Les gouvernements devraient se forcer
d’assurer la conservation et le développement
continu de la liberté culturelle et de la responsabilité
pour les individus et les associations.

21. However, we do not wish to base our argument for
cultural and linguistic diversity solely on the fact that it
has existed and continues to exist, often in spite of those
who still favour the out-moded concept of a nationalistic
state with one language, one religion and one culture. To
us, the mosaic concept of a state has intrinsic merit, for
who would deny that diversity enriches Canadian life?
The mosasic serves as a kind of tonic against the deadly
technology and uniformity of the present age, where
everything is so standardized. We submit that cultural
diversity is a basic human right, a fundemantal human
value, which if not encouraged by governments, inevita
bly results in acrimony and even conflict. Freedom of
cutlural expression, especially for the young, is more
important than the material riches for which Canada is
so famous. Canada’s richest resource is and should
remain her people, their many languages and the subscultures which these languages sustain.

21. Toutefois, nous ne voulons pas baser notre
argument en faveur de la diversité linguistique et
culturelle seulement sur le fait qu’elle a toujours existé
et qu’elle continue d’exister en dépit de ceux qui
préconisent le concept démodé d’un État nationaliste qui
n’a qu’une langue, une religion et une culture. Pour nous,
le concept de la mosaïque garde une valeur intrinsèque,
car qui pourrait nier le fait que la diversité enrichit la
vie canadienne? La mosaïque sert de tonique contre
l’uniformité et la technologie mortelle de l’ère actuelle
où tout est tellement stéréotypé. Nous croyons que la
diversité culturelle est un droit fondamental de l’homme,
une valeur fondamentale de l’homme qui, si elle n’est pas
encouragée par les gouvernements, pourrait très bien être
la cause d’acrimonie ou même de conflit. La liberté
d’expression culturelle, surtout pour les jeunes, est plus
importante que les richesses matérielles pour lesquelles le
Canada est reconnu. La richesse la plus précieuse du
Canada est et devrait demeurée son peuple, leurs langues
et les sous-cultures que ces langues maintiennent.

22. This does not imply withdrawinginto “nation-state.”
This is not a political issue at all, but a cultural issue. If
Canadian ethnic groups do not get the right to pass down
their cultures to their children through schools, the result
will be assimilation, alienation and anxiety that go with
them. As Wells once wrote, “Human history becomes
more and more a race between education and
catastrophe.”

22. Tout cela ne veut pas dire qu’il faut avoir recours
aux «nations États ». Il ne s’agit pas là d’un problème
politique, mais plutôt d’un problème culturel. Si les
groupes ethniques du Canada n’acquièrent pas le droit de
transmettre leurs cultures à leurs enfants par le biais des
écoles, ils feront face à l’assimilation et à l’aliénation et
l’anxiété qui l’accompagne. Comme l’a déjà écrit Wells:
«L’histoire humaine devient de plus en plus une course
entre l’éducation et la catastrophe.»

23. Therefore, the Ukrainian Professional and Business
Men’s Club, suspported by the Ukrainian Canadian Com
mittee, Archbishop Andrew (Ukrainian Orthodox), and
Bishop Neil N. Savaryn (Ukrainian Catholic) urge the
Special Joint Committee to declare itself for the moasic
concept and to recommend its inclusion in the preamble
to the new Canadian Constitution in the following terms:

23. C’est pourquoi le «Ukrainian Professional and
Business Men’s Club» qui a l’appui du Comité des
Ukrainiens du Canada, de l’archevêque Andrew
(ukrainien orthodoxe) et de l’évêque Neil N. Savaryn
(ukrainien catholique) exhorte-t-il le Comité mixte
spécial de se déclarer en faveur du concept de la
mosaïque et de recommander qu’il soit inclus dans le
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That Canada is a Multicultural Country with many
languages, two of which, english and french, are
official.
The new Canadian Constitution should also include a
Bill of Rights and we urge the Special Joint Committee
to recommend specifically:
That the Bill of Rights, entrenched in the New
Canadian Constitution, declare that every Ethnic
Group in Canada has a natural right to the pursuit
of its own language, religion and cultural identity.
In our view, the above should then be regarded as a
basic principle to prevent discrimination, to further toler
ance, freedom of human expression, and even a better
way of life.
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préambule de la nouvelle constitution canadienne dans
les termes suivants:
Que le Canada est un pays multi-culturel qui a de
nombreuses langues dont deux, l’anglais et le
français, sont officielles.
La nouvelle constitution canadienne devrait aussi avoir
une déclaration des droits de l’homme et nous exhortons
le Comité spécial mixte de recommander:
Que la déclaration de droits de l’homme incorporée à
la nouvelle constitution canadienne, déclare que
chaque groupe ethnique du Canada a le droit naturel
de garder sa propre langue, sa propre religion et son
identité culturelle.
A notre avis, les termes de cette recommandation
devraient
être
considérés
comme
un
principe
fondamental afin d’éviter toute discrimination et de
favoriser la tolérance, la liberté d’expression humaine, un
meilleur mode de vie.

24. The embodiment of linguistic and cultural rights in
a constitution is not a novelty. The B.N.A. Act contains
provisions guaranteeing French language rights and the
right to denominational schools. Switzerland, Norway,
Belgium and many other nations have constitutions
where languages and cultures are given official recogni
tion. Canada would be wise to follow their examples on
the threshold of her second century of nationhood.

24. L’incorporation de droits linguistiques et culturels
dans une constitution n’est pas une innovation. Il existe
des dispositions dans l’Acte de l’Amérique du Nord
britannique qui garantissent les droits de la langue
française et le droit aux écoles confessionnelles. En
Suisse, en Norvège, en Belgique et en bien d’autres pays,
les constitutions reconnaissent qu’offieiellement les
langues et les cultures. Le Canada ferait preuve de
sagacité s’il suivait leur exemple au seuil de son
deuxième siècle d’existence en tant que nation.

25. The ideal Canadian of the second century should be
one who, in addition to at least one official language,
should be able to speak at least one other language
(preferably his mother language), and his right to the
latter should be entrenched in the new Constitution, not
only because of the intrinsic value of any language, but
also in the interests of national unity and harmony.
Therefore cultural liberty is as important as peace, order
and good government. We submit that only a constitu
tional entrenchment can reach many discriminatory laws
and regulations, and even more important, the inclusion
of the multicultural concept in the constitution "will
ensure respect not only for Canada’s two founding peo
ples, but for all peoples fortunate enough to live in
Canada.

25. Le Canadien idéal de ce deuxième siècle devrait être
celui qui, en plus de pouvoir parler au moins une des
langues officielles, devrait pouvoir parler au moins une
autre langue (de préférence sa langue maternelle). Le
droit de parler sa langue maternelle devrait être
incorporé dans la nouvelle constitution, non seulement à
cause de la valeur intrinsèque d’une langue, mais aussi à
cause des intérêts de l’harmonie et de l’unité nationale.
La liberté linguistique est par contre la liberté culturelle
est aussi importante que la paix, l’ordre et un bon
gouvernement. Nous croyons qu’il n’y a qu’en
incorporation constitutionnelle qui puisse atteindre bon
nombre de lois et de règlements discriminatoires, et plus
important encore l’incorporation du concept linguistique
culturel à la constitution assurera le respect des deux
peuples fondateurs du Canada et de tous les peuples qui
auront la chance de vivre au Canada.

26. Canada is truly a cultural treasure house. Lan
guages such as Ukrainian, German, French and Italian
are used extensively in the three Prairie Provinces,
Toronto and Montreal, we are representative of the Teu
tonic, Slavic and Romance language groups. According to
Volume I of the Royal Commission on Bilingualism and
Biculturalism (page 159, Map A, enclosed) these
languages:
(a) are used in large geographic areas;
(b) have been in contual use for the last fifty, seven
ty-five or one hundred years;
(c) have created a rich oral and written Canadian
tradition in folklore, and in artistic and literary
works, unknown to English and French; and
(d) continue to be functional in various spheres of
individual, family, religious and community life.

26. Le Canada est vraiment une île au trésor culturel.
Des langues comme l’ukrainien, l’allemand, le français et
l’italien sont employées couramment dans les trois
provinces des Prairies, à Toronto et à Montréal, et
représentent les groupes linguistiques teutoniques, slaves
et romans. Selon le volume 1 de la Commission royale
d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme (page
159, carte A incluse) ces langues:
a) sont parlées dans de vastes régions géographiques ;
b) ont été parlées continuellement au cours des
dernières 50, 75 ou 100 années;
c) ont créé une tradition canadienne écrite et orale
riche en folklore et en œuvre artistiques et
littéraires, inconnus du français et de l’anglais; et
d) continuent à servir dans différents domaines de la
vie privée, familiale, religeuse et communautaire.
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To see them disappear would be a great national loss,
to which future generations in Canada would never for
give us.

De voir disparaître ces langues serait une immense
perte pour la nation, et les générations à venir ne nous le
pardonneraient jamais.

27. Certainly Canadian Unity does not mean uniformi
ty. And certainly learning other languages in schools does
not prose any threat to the common good any more than
does learning of biology or any other subject. Languages
have always been taught and are still being taught. It is
only because of our impatience to rush through the pion
eering stages of Canada’s development that there has
been a tendency to minimize the importance of the study
of languages.
We are against the idea that the English and French
cultures are paramount in Canada, and that all other
groups must be assimilated into one or the other of these
two cultures. . . .We believe in the principle of partner
ship-partnership of all peoples who have contributed to
Canada’s development and progress. We do not believe in
any special privileges of so-called “founding races,”
because no division into founding and non-founding races
can be justified in a democratic society based on equality
of citizenship.
Unfortunately, however, without constitutional recogni
tion and government assistance through its chief spokes
men and in the public budget, they may not survive as
living languages for long. Even specific safeguards with
out concerted government action may not prevent their
becoming museum pieces. That is why we look for
ward to the Federal and Provincial Ministries of Cultural
Affairs, to recall ethnic groups of Canada to their herit
age, to open up meseums, national monuments, to create
ethnic arts councils and award scholarships in the arts,
letters and music.

27. Il va de soi que l’unité canadienne ne veut pas dire
l’uniformité. Le fait d’apprendre d’autres langues à l’école
ne menace pas le bien commun pas plus que le fait
d’apprendre la biologie ou toute autre matière. Les
langues ont toujours été enseignées et elles le sont
encore. C’est parce que nous avons hâte d’en finir avec la
phase préliminaire du développement du Canada qu’il y
a eu une tendance à minimiser l’importance de l’étude
des langues.
Nous rejetons l’idée que les cultures française et
anglaise sont primordiales au Canada et que tous les
autres groupes doivent être assimilés dans l’une ou
l’autre de ces deux cultures. .. Nous croyons au principe
de participation de tous les peuples qui ont contribué au
progrès et au développement du Canada. Nous ne croyons
pas dans des privilèges spéciaux pour «les peuples
fondateurs», parce qu’il est impossible de justifier une
division en peuples fondateurs et non fondateurs là où il
existe une société démocratique qui se base sur l’égalité
de la citoyenneté.
Malheureusement, si ces langues ne sont pas reconnues
dans la constitution et si elles ne reçoivent pas l’aide du
gouvernement par l’intermédiaire de son porte-parole,
elles n’existeront pas longtemps en tant que langues
vivantes. Même des garanties particulières si elles n’ont
pas l’appui du gouvernement, n’empêcheront pas ces
langues de devenir des antiquités. C’est pourquoi nous
demandons aux ministères provinciaux et fédéral des
Affaires culturelles de rappeler aux groupes éthniques du
Canada leur héritage culturel, de créer des musées, des
monuments nationaux, des conseils éthniques des arts et
de conférer des bourses par le domaine des arts, des
lettres et de la musique.

28. Volume IV of the Royal Commission on Bilingual
ism and Biculturalism (pp. 229-30) contains a number of
recommendations that should be acted upon immediately.
If French cannot be maintained outside Quebec with
out government assistance, how can any other lan
guage and subculture be maintained? We suggest, then,
that it is time to commence a frank and honest discussion
of what the principles of unity in diversity imply, and
what the Federal and Provincial Governments intend to
do for other ethnic groups in terms of the clear recom
mendations of the said Volume IV.

28. Le volume IV de la Commission royale d’enquête
sur le bilinguisme et le biculturalisme (pages 229-30)
renferme un bon nombre de recommandations qui
devraient être étudiées immédiatement. Si la langue
française ne peut pas survivre en dehors du Québec sans
l’aide du gouvernement, comment alors, peut-on
s’attendre à ce qu’une autre langue ou une autre
sous-culture survive? Nous proposons qu’il est temps de
commencer à discuter franchement et honnêtement de ce
qu’implique le principe d’unité dans la diversité, et de ce
que les gouvernements provinciaux et fédéraux ont
l’intention de faire pour les autres groupes éthniques selon
les recommandations du volume IV.

29. Canada is a Butchart Garden to us and we look
forward to a symphony of colours, and not to two
patches: one of roses and one of fleur-de-lis.
Canadian unity is certainly our concern, but unity of
Canada must not be based on any one or two languages
or cultures, but on equality. Only unity based on com
plete equality of all the races in Canada will survive the
tests of history. The late Adlai Stevenson, speaking to the
United Nations in 1963, had this to say:
The history of tyranny and injustice is much older
than the history of freedom and justice. Yet we
know full well that no society, national or interna
tional, can prosper or long endure if it does not grant
the people full human, political and economic rights.

29. Pour nous le Canada est un jardin de couleur et
nous nous attendons à une symphonie de couleur, pas
seulement à deux parterres: un de roses et un de fleurs de
lis.
L’unité canadienne nous intéresse, mais l’unité du
Canada ne doit pas se fonder sur une ou l’autre des deux
langues ou cultures, mais sur l’égalité. Ce n’est qu’une
unité basée sur une égalité complète de toutes les races
au Canada qui pourra survivre à toutes les intempéries.
Le regretté Adlai Stevenson, alors qu’il s’adressait aux
Nations Unies en 1963 disait:
L’histoire de la tyrannie et de l’injustice est bien
plus vieille que l’histoire de la liberté et de la justice.
Pourtant, nous savons très bien qu’aucune société,
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There is only one logical basis for a country like
Canada, and that basis is multiculturalism, and full con
stitutional recognition of the right of all Canadian ethnic
groups to learn their languages in schools. Anything else
is unworthy of Canada as a nation.

IV.

The Provincial School Acts and the Study of
Ukrainian
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nationale ou internationale, ne peut être prospère et
survivre si elle n’accorde au peuple tous les droits
humains, politiques et économiques.
Il n’y a qu’un principe logique pour un pays comme le
Canada, et c’est le principe de multiculturalisme et une
reconnaissance complète dans la constitution des droits de
tous les groupes ethniques du Canada d’apprendre leur
langue à l’école. Le contraire ne serait pas digne du
Canada en tant que nation.
IV. Les Lois scolaires provinciales et l’enseignement de
l’Ukrainien.

30. If the Federal and Provincial .Governments accept
the concept of multiculturalism, as we believe they do,
they must also accept a concern and a responsibility for
ensuring that a language like Ukrainian and its sub-cul
ture flourish. Accordingly, we wish to recommend:
That Provincial Governments amend their legislation
to remove all obstacles to the teaching of ethnic
languages in all the Schools, Colleges, Universities
and other Institutions of learning;
That All Provincial Governments introduce legisla
tion to facilitate the teaching of the Ukrainian Lan
guage where there is sufficient demand for it.

30. Si les gouvernements provinciaux et fédéral accep
tent le concept de multiculturalisme, comme nous le
croyons, ils doivent aussi accepter la responsabilité d’as
surer qu’une langue comme l’Ukrainien et sa sous-culture
puisse se développer. Nous voulons donc recommander:
Que les gouvernements provinciaux amendent leurs
Lois afin d’éliminer tout obstacle à l’enseignement
des langues ethniques dans les écoles, les collèges, les
Universités et autres institutions d’enseignement;
Que tous les gouvernements provinciaux présentent
un ensemble de lois pour faciliter l’enseignement de
la langue ukrainienne là ou la demande est suffi
sante.

31. Language is not only a means of communication. It
is fundamental to all our activities—self-expression, com
munion with others, thinking, social organization and
personality. Indeed, it is an expression of our culture.
But recognizing the rights of ethnic minorities does not
reduce the rights of the majority. All that is needed is
good will and understanding. Consequently, the majority
has a duty to:
(a) respect ethnic languages;
(b) help to finance them in education; and
(c) help to preserve them in cultural institutions.

31. La langue n’est pas seulement un moyen de com
munication. C’est l’élément fondamental à toutes les uti
lités—l’expression, communication avec les autres, la
pensée, l’organisation sociale et la personnalité. En effet,
c’est une expression de notre culture. Toutefois reconnaî
tre les droits des minorités ethniques ne réduit pas les
droits de la majorité. La bonne volonté et la compréhen
sion sont nécessaires. Conséquemment, la majorité doit:
a) respecter les langues ethniques;
b) aider à leur financement dans l’éducation et
c) aider à les préserver dans une institution
culturelle.

We ask for cultural security, for a guarantee of the
survival of our language. We do not ask for any official
status for our language. In short, we ask for language
and cultural rights and not for political rights.

32. Legal protection in the new Canadian Constitution
would not accomplish much if provincial school acts
remained vage as they now are. Education is within
provincial jurisdiction, but it is the front line of defence
for languages and hence for the cultural existence of
ethnic groups in Canada. That is why we ask for laws
that would give effect to the principle of multiculturalism
at the grass roots level; that is, in provincial Schools
Acts.
33. The rights of ethnic groups to have their mother
tongues taught in schools where there is sufficient
demand for them, guaranteed by provincial laws will
encourage co-operation and will prevent much mistrust
and even hostility. Indeed, local schools should adapt to
the needs of the community they serve, and the Federal
Government should help the provincial governments to
meet the resultant additional costs, such as providing
trained teachers, textbooks, and transportation. There is
no reason to fear that the minorities will not learn the
language of the majority. Generally speaking, influence

Nous demandons une sécurité culturelle, une garantie
de la survivance de notre langue. Nous ne demandons pas
un statut officiel pour notre langue. Bref, nous demandons
des droits culturels et des droits de langue et non pas des
droits politiques.
32. La protection légale de la nouvelle Constitution
canadienne ne fera pas beaucoup si les lois scolaires
provinciales demeurent aussi vagues qu’elles le sont
maintenant. L’éducation fait partie de la juridiction pro
vinciale, mais cette ligne de front pour la défense des
langues et pour l’existence culturelle des groupes ethni
ques au Canada. C’est pourquoi nous demandons des lois
qui rendront efficace le principe multiculturaliste dès le
départ; cela se trouve dans les lois scolaires provinciales.
33. Le droit pour les groupes ethniques devant leur
langue maternelle enseignée dans les écoles là où la
demande est suffisante, garanti par les lois provinciales
encouragera la coopération et empêchera la méfiance et
même l’hostilité. En fait, les écoles locales devraient s’a
dapter aux besoins de la communauté qu’elles déservent
et le gouvernement fédéral devrait aider les gouverne
ments provinciaux pour payer les frais additionnels qui
en résulteront, tel que fournir les professeurs qui ont la
formation nécessaire, des manuels et le transport. Il n’y a
aucune raison de craindre que les minorités apprennent
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of public authorities on the use of minority languages is
deep an dstrong. Therefore, care should be taken that
they are promoted by the provincial governments.

A sympathetic attitude at the federal and provincial
levels will be necessary to create a genuine acceptance of
the principle of multiculturalism. Programs and contents
of studies should reflect the cultural character of the
minorities.
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le langage de la majorité. De façon générale, l’influence
des autorités publiques en ce qui concerne l’emploi des
langues des minorités est profonde et très forte. Toute
fois, on devrait s’assurer qu’ils sont favorisés par les
gouvernements provinciaux.
Une attitude de sympathie sera nécessaire au niveau
fédéral et provincial pour assurer l’acceptation véritable
du principe du multiculturalisme. Les programmes et les
contenus d’étude devraient réfléchir les caractères cultu
rels des minorités.

34. In short, the ethnic languages should have a place
in education, in the mass media, in the internal and
institutional life of the ethnic groups and such other
functions as the governments concerned may specify if
there is a public demand for them. Ideally speaking, a
Canadian whose origin is neither French nor English,
should be trilingual. He should know the two official
languages and his own mother tongue, and the govern
ments should help him in that regard.

34. En résumé, il devrait y avoir une place pour les
langues ethniques dans l’éducation, dans les médias d’in
formations, dans la vue des groupes ethniques du point
de vue interne et du point de vue des institutions et
d’autres fonctions que les gouvernements concernés peu
vent déterminer s’il y a une demande publique pour eux.
En théorie, un canadien dont l’origine est ni française ni
anglaise, devrait être trilingue. Il devrait connaître les
deux langues officielles et la langue maternelle et les
gouvernements devraient l’aider à cet effet.

35. We would also specifically recommend that the
Ministers of Education make provision for:
(a) the introduction of Ukrainian in Grade I and its
continuation through Grade XII for at least one hour
per day, in order to give students maximum oppor
tunity to achieve the goals for second language
teaching. The Program of Studies for Junior High
Schools of Alberta, Department of Education, 1970, p.
98, sets these goals out beautifully.
(b) optional units of study, in English or French, at
various grade levels, on “The Contributions of Ethnic
Groups to Canada’s Cultural Development.” Such
units could include an overview of the history, cus
toms, arts, crafts, religion, music and literature of
these ethnic groups:
(c) optional combined courses in Ukrainian, at various
grade levels, in the literature and history of the
Ukrainian people to place the study of the Ukrainian
language in its proper cultural context;
(d) the study of eastern Europe with time equal to
that given to Western Europe, with recognition of
the fact that the various nationalities which consti
tute the U.S.S.R. are separate entities and are not all
“Russians.”
(e) the appointment of a qualified person to a posi
tion in the Provincial Departments of Education to
be responsible for the “Ukrainian program” in the
schools of the Provinces of Canada;
(f) the Provincial Departments of Education to give
special grants to schools which offer instruction in a
second language, other than French, for the specific
purpose of acquiring materials which facilitate the
teaching of that language, and to grant scholarships
to teachers who through further study or travel,
wish to improve their proficiency in that language;

35. Nous recommandons aussi particulièrement que les
ministres de l’éducation prennent les dispositions néces
saires pour assurer:
a) l’introduction de l’ukrainien à la première année
jusqu’à la deuxième année pour au moins une heure
par jour, afin de donner aux étudiants la chance
maximum d’arriver aux objectifs d’un enseignement
de la deuxième langue. The Program of Studies for
Junior High Schools of Alberta, ministère de l’Éduca
tion, 1970, page 98, a magnifiquement établi ces
objectifs.
b) Des options d’étude en anglais ou en français, à
divers niveaux, auxi «Contributions des groupes eth
niques au développement culturel du Canada». De
telles options comprendraient des cours d’histoire,
coutume, arts, métiers manuels, religion, musique et
littérature de ces groupes ethniques;
c) Des cours optionnels combinés en ukrainien, à
divers niveaux, de littérature et d’histoire du peuple
ukranien afin de placer l’étude de la langue ukrai
nienne dans son propre contexte culturel;

(g) financial support to assist in the translation of
ethnic literature into the two main languages:
French and English.

24014—71

d) L’étude de l’Europe de l’Est avec le même temps ’ *
qui a été consacré à l’étude de l’Europe de l’Ouest, en
reconnaissant le fait que les diverses nationalités qui
constituent l’URSS sont des entités séparées et ne
sont pas toutes «russes».
e) La convocation d’une personne qualifée à un poste
des ministères provinciaux de l’éducation devra s’oc
cuper du «programme ukrainien» dans les écoles des
provinces canadiennes;
f) Les ministères provinciaux de l’éducation accorde
ront des subventions spéciales aux écoles qui don
nent leur enseignement dans une deuxième langue,
autre que le français, dans le but particulier d’acqué
rir le matériel qui faciltera l’enseignement de cette
langue, et qu’ils accorderont des bourses d’étude aux
professeurs inscrits, pour des études plus avancées ou
des voyages, qui désirent améliorer leur connaissance
de la langue;
g) Un appui financier qui sera apporté à la traduction
de la littérature ethnique dans les deux) principales
langues: le français et l’anglais.
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36. The implementation of an expanded second lan
guage program will, of course, require considerable finan
cial assistance on the part of the provinces. In addition,
we urge that when the program of federal assistance for
language instruction comes up for examination, the Pro
vincial Governments insist that funding be revised to
provide for financial assistance to school boards which
authorize instruction in a language other than French.

36. Les mises en œuvre d’un programme étendu pour la
deuxième langue nécessitera, bien sûr, une assistance
financière importante de la part des provinces. De plus,
nous insistons pour que, lorsque le programme d’aide du
fédéral pour l’enseignement de la langue doit être exa
miné, les gouvernements provinciaux insistent pour que
la politique de subvention soit révisée afin qu’elles pré
voient une aide financière aux commissions scolaires qui
autorisent l’enseignement d’une langue autre que le
français.

V. Institute for East European Studies

V. Instituts d’études de l’Europe orientale

37. There now exists at the Edmonton university a
Committee of Soviet and East European Studies. The
Committee is made up of professors who are drawn from
various academic disciplines. However, the members of
the Committee are paid by their respective departments
and carry a full teaching load within such departments.
The time and effort they give to the Committee is entire
ly voluntary. Our club has worked closely with this
Committee and we provide some funds for the continua
tion of The Shevchenko Lectures held yearly on the
campus. The lectures are given by prominent academi
cians from all over North America and are established in
such a way as to provide knowledge of Ukrainian
history, culture and language to students and professors
at the University and to the general Ukrainian communi
ty of the Edmonton area.

37. Il existe maintenant à l’Université d’Edmonton un
Comité d’études soviétiques et de l’Europe oriental. Le
Comité est formé de professeurs qui viennent de diverses
disciplines universitaires. Cependant, les membres du
Comité sont payés par leur département respectif et ils
ont le plein usage de l’enseignement à l’intérieur de ces
départements. Le temps et l’effort qu’ils fournissent au
Comité sont entièrement volontaires. Notre équipe a tra
vaillé étroitement avec ce Comité et nous fournissons des
fonds pour la continuation des conférences données par
Shevchenko chaque année sur le campus. Les conféren
ces sont données par des académiciens éminents qui vien
nent de toute l’Amérique du Nord et elles doivent appor
ter une connaissance de l’histoire ukrainienne, de la
culture et de la langue aux étudiants et aux professeurs
de l’Université et à la communauté générale ukrainienne
de la région d’Edmonton.

38. We believe that the structure of the existing Com
mittee is not adequate to meet the concern and responsi
bility that our University must have towards ethnic
groups and towards communities in which the Universi
ties find themselves.
We find it appalling that the University of Alberta has,
for years, ignored the Ukrainian community in Alberta.
The courses of study which it offers can only be inter
preted as “tokenism”; this in spite of the large concentra
tion of Ukrainians in Northern Alberta and the large
number attending the same University.

38. Nous croyons que la structure actuelle du Comité
ne va de pair avec le responsabilité que notre Université
a envers les groupes ethniques et envers les communau
tés qui se trouvent dans une université.
Nous sommes consternés par le fait que l’Université de
l’Alberta s’est désintéressée, pendant des années, de la
communauté ukrainienne en Alberta. Les cours d’étude
qui sont offerts peuvent seulement être appelés «tokenisme»; ceci en dépit de la très grande concentration des
ukrainiens dans le Nord de l’Alberta et du très grand
nombre qui vont à la même université.

39. All too often, universities remain unchecked and
unaccountable to the taxpayers who ensure their con
tinuation and to the communities in which they are
located. Any attempts by government in suggesting to the
universities to take up or modify their courses of study
are invariably answered by cries of infringement on aca
demic freedom.

39. Bien souvent, malgré le fait que les contribuables,
les communautés à l’intérieur desquelles sont situées les
universités assurent la survivance de celles-ci n’ont
aucun droit de regard et de contrôle sur les universités.
Toutes tentatives de la part du gouvernement sont suggé
rées aux universités d’adapter ou de modifier leurs cours
d’étude obtiennent invariablement la même réponse,
c’est-à-dire des cris contre l’atteinte à la liberté
diversitaire.

40. Inasmuch as universities obtain funds from federal
and provincial governments, we would recommend,
That such Government Earmark Funds directly for
the establishment of institutes of East European Stu
dies where there is a demand for such centres, and
where there is a significant number of people of East
European Origin residing in the community, in which
the University is located.

40. Étant donné que les universités sont subventionnées
par les gouvernements provinciaux et fédéral, nous
recommandons que,
Que de tels gouvernements spécialisent des fonds
directement pour l’établissement d’institutions d’é
tude de l’Europe orientale là où il y a une demande
de tels centres, et là où il y a un nombre suffisant de
personnes qui viennent de l’Europe de l’Est qui rési
dent dans la localité où est située l’université.

VI. Ukrainian Studies Centre at the University of Alberta

VI. Centre d’études ukrainiennes à
l’Université d’Alberta
41. Il y a deux décennies, des cours d’ukrainien et de
littérature ukrainienne ont été introduits à l’université

41. Two decades ago, courses in Ukrainian language
and literature were introduced at the University of
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Alberta and a few years ago the same University recog
nized Ukrainian for matriculation purposes. Today, about
one thousand students are studying Ukrainian in the
Junior and Senior high schools, while over a hundred are
enrolled in courses at the University.
It is important that such linguistic and literary studies
by placed within the broader context which a Ukrainian
Studies Centre at the University of Alberta would pro
vide. Specifically, what is needed is a programme consis
ting of courses in Ukrainian history, literature, language,
and the history of Ukrainians in Canada, to which the
economics, geography, anthropology, sociology, and
philosophy of the Ukraine could be added in time.

d’Alberta et, il y a peu de temps, la même université a
accepté de dispenser les cours d’immatriculation en
ukrainien. Aujourd’hui, il y a à peu près 1,000 étudiants
qui étudient l’ukrainien dans les écoles secondaires, alors
qu’il y en a plus de 100 qui suivent les cours à
l’université.
Il est important que de telles études linguistiques et
littéraires en soit passées dans un plus vaste contexte que
le centre d’études ukrainiennes à l’université d’Alberta
fournira. Ce qui est le plus nécessaire c’est un pro
gramme qui comprend des cours en histoire ukrainienne,
littérature, langue, et l’histoire des ukrainiens au Canada
à laquelle on ajoutera en même temps, l’économie, géo
graphie, l’anthropologie, la sociologie et la philosophie
ukrainienne.

42. Such a Centre should be established in Edmonton
for three reasons:
(i) The demographic base in Alberta, especially in
and around Edmonton, is sufficient to guarantee a
steady supply of students. According to the 1961
census, 8 per cent of Alberta’s population and 12 per
cent of Edmonton’s population was of Ukrainian
origin.
(ii) There is wide demand for such a Studies Centre.
The University of Alberta has about sixty applicants
to take a course in the History of the Ukraine next
fall, if it is available. At present, there are eminent
and highly-qualified professors in North America
who could be appointed to staff the proposed Centre.
The University of Alberta has a large collection of
Ukrainian Books and materials—The Gonsett Collec
tion—which, of course, can be enlarged.

42. Un tel centre devra être établi à Edmonton pour
trois raisons:
(i) La base démographique en Alberta, particulière
ment à et autour d’Edmonton, est suffisante pour
garantir un bon nombre d’étudiants. Selon le recen
sement de 1961, 8 p. 100 de la population de l’Alberta,
et 12 p. 100 de la population d’Edmonton étaient
d’origine ukrainienne.
(ii). Il y a une très forte demande pour de tels centres
d’études. L’université d’Alberta a environ 60 candi
dats au cours de l’histoire de l’Ukraine pour l’automne
prochain, si cela était possible. A l’heure actuelle, il y
a des professeurs éminents et hautement qualifiés en
Amérique du Nord qui pourraient être nommés pour
s’occuper du centre. L’université d’Alberta a une
grosse collection de livres ukrainiens—La collection
Gonsett—qui bien sûr pourrait encore être augmen
tée.

(iii) The necessary climate for a Studies Centre does
exist at the University of Alberta due to the Alberta
Government’s belief in the doctrine of variety. The
government’s “White Paper on Human Resources
Development,” Published in March, 1967, expressed
this doctrine as follows:
Recognition must be given to the fact and the
value of ‘variety’ in human life, human association
and culture. The Government of Alberta regards the
variety of languages, cultural backgrounds, and
interests, found among the people of Alberta as a
valuable asset and welcomes to this province people
of all cultures and ethnic origins who respect variety
in life and desire a social climate in which individual
uniqueness, is respected and appreciated.
The said “White Paper” then goes on to explain the
difference between the “melting pot” approach and the
“mosaic” approach and declares its preference for the
latter in the following terms:
The mosaic approach prevails in Alberta and as a
result our society has been greatly enriched by the
benefits of multiculturalism while still attaining a
state of unity stronger than that which prevails in
the country as a whole. Canada would do well to
pursue ‘unity in diversity’ on as broad a scale as
possible, as being more desirable and more feasible
than ‘unity of conformity.’

(iii) Le climat nécessaire pour un centre d’études
existe à l’université d’Alberta et ceci est attribuable à
la croyance du gouvernement d’Alberta par la doc
trine de la diversité. «Le Livre blanc sur le dévelop
pement des ressources de l’homme» du gouverne
ment, publié en mars 1967, exprime ses doctrines
comme suit:
On doit reconnaître le fait et la valeur de «la
diversité» dans la vie humaine, l’association humaine
et la culture. Le gouvernement d’Alberta considère la
variété de langues, les cultures et les intérêts, qui a
permis à la population de l’Alberta comme une chose
valable et accueille dans cette province des gens de
toutes les cultures et de toutes les origines ethniques
qui respectent la variété dans la vie et qui désirent
un climat social par lequel le caractère individuel
est respecté et apprécié.
«Le Livre blanc» explique la différence entre la théorie
de la «fusion des races » et de la «mosaïque» et indique
ses préférences pour cette dernière dans les termes
suivants:
Ma théorie de la mosaïque domine en Alberta et,
comme résultat, notre société a été grandement enri
chie par les avantages du multiculturalisme pendant
qu’elle arrive à un état d’une plus forte unité que
celle qui existe dans tout le pays. Le Canada fera
tout ce qu’il lui est possible pour continuer «L’unité
dans la diversité» sur une échelle aussi grande que
possible, comme étant plus désirable et plus facile
ment réalisable que «l’unité de la conformité».
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43. The Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism (vol IV, p. 167) recommends that the universities
should study the possibility of expanding their curricula
regarding non-British and non-French groups in the
fields of the humanities and social sciences:
Much of this expansion could take place through
area study programmes. These programmes could
serve the national interests and facilitate Canada’s
international role. Such programmes are complex
and costly; they should probably be concentrated in
relatively few universities, where high standards
could be achieved with the resources available.
There are many factors to be considered in deter
mining which university should institute a particular
programme. One important factor might well be a
concentration of people, in the region where the
University is located, whose ethnic origin corre
sponds to the area of study.

43. La Commission royale d’enquête sur le bilinguisme
et le biculturalisme (Vol. IV p. 167) recommande que les
universités étudient la possibilité d’étendre leur pro
gramme d’étude pour les groupes non-britanniques et nonfrançais dans le domaine des sciences humaines et scien
ces sociales:
La plus grande partie de cette expansion aura lieu
dans les programmes d’étude. Ces programmes pour
raient servir les intérêts nationaux et faciliter le rôle
international du Canada. De tels programmes sont
complexes et coûteux; ils devront probablement être
concentrés dans un petit nombre d’universités, où un
très haut niveau peut être atteint avec les ressources
disponibles. On doit considérer plusieurs facteurs
pour déterminer quelle université devrait instituer
un programme particulier. Un facteur important
pourra très bien être la concentration de gens, dans
la région où est localisée l’université, dont l’origine
ethnique correspond au genre d’études.

44. The needs of teachers who teach the Ukrainian
language in the Alberta Junior and Senior High Schools
would alone justify the establishment of such a Studies
Centre, while its presence at the University of Alberta
would encourage even a larger number of students to
study the Ukrainian language in schools. In fact, the
University of Alberta could well become the centre of
such studies for the two other Prairie Provinces with the
large Ukrainian population: Saskatchewan and Manitoba.

44. Le besoin de professeurs qui enseignent l’Ukrainien
dans les écoles secondaires de l’Alberta justifierait l’éta
blissement d’un tel centre d’études, dont l’existence de
l’université de l’Alberta encouragerait même un plus
grand nombre d’étudiants à étudier l’Ukrainien dans les
écoles. En fait, l’université d’Alberta pourrait très bien
devenir le centre de telles études pour les deux autres
provinces des Prairies qui ont une très grande population
ukrainienne: Le Saskatchewan et le Manitoba.

45. We submit that the main objective should be to
ensure unity, but a unity in diversity, in which people of
all cultural backgrounds and in all provinces will feel
satisfaction and pride in their Canadian citizenship.
Alberta can and should show the way in this regard; an
establishment of such a Centre at the University of
Alberta would do just that.

45. Nous proposons qu le principal objectif soit d’assu
rer l’unité dans la diversité, une unité qui réponde aux
besoins de tous les Canadiens de quelqu’origine culturelle
qu’ils soient et dans toutes les provinces et qui les ren
dent fiers de leur citoyenneté canadienne. A cet égard,
l’Alberta a la possibilité et le devoir d’indiquer le chemin
à suivre; l’établissement d’un centre de ce type à l’univer
sité de l’Alberta remplirait exactement ce rôle.

VII. Arts and Letters

VII. Arts et Lettres

46. In order that Canada shall truly reflect its multicul
tural reality, we recommend that an open, generous and
systematic policy be adopted by the Government of
Canada to create a proper environment or atmosphere
for encouraging the development of ethnic Arts and
Letters.

46. Pour que le Canada corresponde vraiment à sa
diversité culturelle, nous recommandons que le gouverne
ment du Canada adopte une ligne de conduite ouverte,
généreuse et systématique de manière à créer un climat
propice à l’expansion des arts et des lettres des divers
groupes ethniques.

47. The encouragement and support must be provided
in all fields of Arts: Literature—in the Ukrainian lan
guage as well as Canada’s official languages; Music—
including folk music, secular and orchestration; Perform
ing Arts—including opera, ballet, folk dancing, amateur
theatre and the like; and Visual Arts—such as painting,
sculpture, graphic arts and crafts—all reflecting the life
and development of Canadians of Ukrainian heritage as
well as of our ancestral homeland.

47. Chaque domaine de l’art doit bénéficier d’encoura
gement et d’appui matériel: la littérature—en langue
ukrainienne autant que dans les langues officielles du
Canada; la musique—y compris la musique folklorique,
profane et orchestrée; les arts de la scène—y compris
l’opéra, le ballet, la danse folklorique, le théâtre amateur
et bien d’autres—telle la peinture, la sculpture, les arts
graphiques et l’artisanat—étant donné que toutes ces
manifestations reflètent la vie et l’évolution des Cana
diens d’origine ukrainienne de même que celles de la
patrie de nos ancêtres.

48. To Canadians of Ukrainian background, knowledge
of the Ukrainian language is now a MUST if we are to
survive as a meaningful community of Canada. We are
especially concerned because of the danger of extinction
of our culture which Ukrainians, as well as the Baltics
are presently facing. We can only depend upon the lead
ership which we can develop in this country because

48. S’ils doivent survivre en tant que membres d’une
communauté significative du Canada, les Canadiens d’ori
gine ukrainienne doivent connaître la langue ukrai
nienne. Nous sommes particulièrement préoccupés par le
danger d’extinction qui menace la culture des Ukrainiens
autant que celle des peuples de la mer Baltique. Nous ne
pouvons compter que sur l’initiative qui peut surgir du
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present political circumstances do not permit the free
immigration of Ukrainians to Canada.

pays car la conjoncture politique actuelle ne permet pas
l’immigration libre au Canada des Ukrainiens.

49. Furthermore, statistics reflect an alarming rate of
assimilation which, if permitted to continue, may easily
result in the extinction of the Ukrainian culture. Today’s
society does not even permit such an occurrence in the
animal kingdom.

49. De plus, les statistiques indiquent un taux alarmant
d’assimilation et si l’on n’y fait rien, cette situation peut
facilement amener l’extinction de la culture ukrainienne.
La société contemporaine ne permet même pas une telle
éventualité dans le monde animal.

50. We cannot, however, stress enough the importance
of language and literature as an integral part of our
culture, for without language, literature and the Arts our
culture would be limited to some superficial displays of
dancing, easter egg writing, and perhaps baking.

50. Nous ne pouvons toutefois insister suffisamment sur
le rôle important que jouent la langue et la littérature
sur notre culture, car sans la langue, la littérature et les
arts, notre culture ne se limiterait qu’à quelques repré
sentations superficielles de dance, à la décoration d’œufs
de Pâques et peut-être, à la pâtisserie.

51. The following are, therefore, some basic recommen
dations upon which to develop a governmental policy:
The Federal Government should allocate sufficient
funds in a manner similar to that made for the
teaching of french, and establish a program for
teaching of Ukrainian, which program should be
developed so that such language would be studied in
the context of the literature and social environment
of the people using that language rather than for
the mere purpose of acquiring a limited vocabulary;
The Federal Government in co-operation with the
Provincial Governments should undertake a program
of publishing texts on Canadian History and the like
to present a more comprehensive picture of the con
tribution of the various Ethnic Groups of Canada to
the Cultucal, Economic, Social and Political Life of
our Country.
The Federal Government should establish a Ministry
of Culture, whose responsibility would be to further
the language and literature of the ethnic communi
ties and which would be concerned with DominionProvincial Cultural Relationships. The same basic
cultural privileges must be awarded all Canadians
regardless of origin, and Federal Funds must be
allocated to Ethnic Development similar to that given
to the Language Commission.
The Program of the Canadian Folk Arts Council
should be expanded through Federal Assistance so as
to include Substantial Interprovincial and Interna
tional Exchanges in the field of Folk Arts.
The Federal and Provincial Governments should
lend support to the Development of existing and
future Ethnic Archives throughout the Country
which in addition to serving the particular Com
munities would also provide Authentic Research and
Education Material.

51. En conséquence, voici certaines recommandations
de base servant à élaborer une politique gouvernemen
tale:
Le gouvernement fédéral devrait allouer des fonds
suffisants comme il l’a fait pour l’enseignement du
français et établir un programme d’enseignement de
l’Ukrainien, qui devrait être conçu de manière que
cette langue soit étudiée dans le contexte littéraire et
social de ceux qui se servent de cette langue plutôt
que par la simple acquisition d’un vocabulaire limité;
Le gouvernement fédéral en collaboration avec les
gouvernements provinciaux devrait entreprendre un
programme de publication de texte sur l’histoire du
Canada et d’autres choses semblables de manière à
illustrer la contribution des divers groupes ethniques
du Canada à la vie politique sociale économique et
culturelle de notre pays.
Le gouvernement fédéral devrait établir un minis
tère de la culture responsable de l’avancement de la
langue et littérature des communautés ethniques et
des rapports culturels entre le gouvernement fédéral
et ceux des provinces. Les mêmes droits fondamen
taux à la culture doivent être accordés à tous les
Canadiens quelle que soit leur origine et des fonds
fédéraux semblables à ceux alloués à la commission
des langues officielles doivent l’être pour l’expansion
ethnique.
Le programme du conseil des arts folkloriques du
Canada devrait être étendu grâce à l’aide fédérale de
manière à comprendre des échanges interprovinciaux
et internationaux dans le domaines des arts
folkloriques.
Les gouvernements provinciaux et fédéral de
vraient accorder leur appui à la tenue d’archives
existantes et futures d’un bout à l’autre du pays. En
plus de servir chaque communauté, ces archives four
niraient également un véritable matériel de recherche
et d’éducation.

In the Ukrainian community the two major churches,
the Ukrainian Orthodox Church and the Ukrainian Cath
olic Church have for many years been carrying on a
program of fostering among young children their own
cultural background. Kindergarten programs have been
successfully developed on a voluntary basis; however, we
recommend specific assistance be given in this area so as
to develop better facilities, teaching programs and aids
where the child is basically being brought up in its
family environment.

Les deux principales églises de la communauté Ukrai
nienne, l’église orthodoxe ukrainienne et l’église catholiprogramme visant à parrainer l’héritage culturel des
que ukrainienne ont depuis plusieurs années suivi un
jeunes enfants. Des programmes dans les jardins d’en
fance ont été élaborés avec succès sur une base volon
taire. Toutefois, nous recommandons qu’une aide parti
culière soit accordée dans ce domaine afin de mettre sur
pied de meilleures installations, d’élaborer de meilleurs
programmes d’enseignement et de fournir une meilleure
assistance dans le milieu familial où l’enfant est élevé.
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52. In short, the objective must be to develop a proper
environmental atmosphere throughout the country
whereby all major ethnic communities can prosper and
contribute through their own heritage to the heritage of
Canada.

52. Bref, il faut viser à rendre propice le climat
ambiant d’un bout à l’autre du pays de manière que les
principaux groupes ethniques puissent se développer et
contribuer par leur propre héritage à celui du Canada.

53. This program requires the joint co-operation of
all levels of government who in the main through their
various facilities and resources can either encourage the
development of ethnic arts in all their phases or restrict
them to the point where ethnic communities in Canada
would virtually disappear.

53. Le programme exige une collaboration de tous les
niveaux de gouvernement qui au moyen de leur diverses
ressources peuvent principalement encourager le dévelop
pement des arts des groupes ethniques dans chacune de
leur étape ou limiter leur aide au point de faire effective
ment disparaître les groupes ethniques du Canada.

VIII. The Media of Communication

VIII. Les médias de communications

54. Communication among individuals, organizations,
societies and nations forms the basis of existence, co
operation and progress in every aspect of human life.
Press, radio, television and films are media which inform,
explain and shape our beliefs and values, as well as
affect our way of thinking and behaviour towards each
other and towards the whole complex of social, religious,
political and cultural matters. They may be used, on
the one hand to dissolve conflicts and animosities; or, on
the other to suppress individuals or groups of individuals.
They may also be used to acquaint the public at large
about the contribution of different cultural groups to
Canadian life, their traditions, arts and folklore.

54. La communication entre les individus, les associa
tions, les sociétés et les nations forme la base d’une
existence de la collaboration et du progrès chaque aspect
de la vie humaine. La Presse, la radio, la télévision et le
cinéma sont des moyens de la formation, d’explication et
de formation de nos croyances et de nos valeurs et
influencent notre façon de penser notre comportement
envers les autres et à l’égard de l’ensemble des questions
culturelles, politiques, religieuses et sociales. D’une part,
des moyens de communications peuvent servir à résoudre
les conflits, d’autre part ils peuvent servir à éliminer des
individus ou des groupes d’individus. Ils peuvent égale
ment servir à informer le public en général sur la contri
bution des divers groupes culturels à la vie canadienne,
sur leur tradition, leurs arts et leur folklore.

55. The news media conduct a two-way function. They
inform the Canadian society about Canada’s aspirations
and goals as a whole; they provide information about the
activities and values of different ethnic groups to Canadi
an people. Another very important function of media is
to inform the society of the activities of its members
regardless of distance, time and place. Therefore, it is
very important that the media use not only the official
languages, but also the languages of other Canadian
ethnic groups.

55. Les moyens d’information remplissent une fonction
dans les deux sens. Us renseignent la société canadienne
sur les aspirations et les objectifs communs du pays. Ils
informent également le peuple canadien sur les valeurs et
l’activité des divers groupes ethniques. Les media rem
plissent également la fonction très importante de rensei
gner la société sur l’activité de ces membres peu importe
la distance, le temps ou le lieu Donc, il est très important
qu’ils n’utilisent pas seulement les langues officielles,
mais également les langues des autres groupes ethniques
du Canada.

56. Canadian ethnic groups have the same basic needs
and problems. The Canadian Ukrainians, for example,
love their language and their traditions just as much as
do the English and the French love their own. To give up
either is to commit cultural suicide; to be deprived of
either is to be destroyed. It is, therefore, important that
all media be made available to interested ethnic groups
of Canada. It is unfortunate that such groups have practi
cally no access to the mass media of communication.

56. Les groupes ethniques canadiens ont les mêmes
besoins et problèmes fondamentaux. Les Ukrainiens
canadiens par exemple, tout autant que les Anglais et les
Français aiment leur langue et leur tradition. L’abandon
de l’un ou de l’autre constitue un suicide culturel; la
privation de l’un ou l’autre revient à la destruction. Il est
donc important que tous les média soient mis à la dispo
nibilité des groupes ethniques intéressés du Canada. Il est
malheureux que de tels groupes n’aient pratiquement pas
accès aux grands moyens de communication.

57. Still, the will to survival is great. In 1905, for
example, there were only two Italian publications in
Canada; in 1965 there were eleven Italian and three
Portuguese. Such a will should not be suppressed but
recognized and supported by governments as an example
to Canadian society. Canadian society will be informed
about the activities of different cultural groups and their
aspirations in Canada only if the mass media carry such
information in English, French and other languages in
use. This applies primarily to radio, television and films.

57. Cependant, la volonté de survivre est ferme. En
1905, par exemple, il n’y avait que deux publications
italiennes au Canada; en 1965, il y en avait 11 et 3
portugaises. Les gouvernements ne devraient pas cher
cher à supprimer une telle volonté, mais l’encourager
pour qu’elle serve d’exemple à la société canadienne.
Cette dernière ne sera informée de l’activité des aspira
tions des divers groupes culturels que si les média de
masse transmettent une telle information en anglais, en
français et dans les autres langues d’usage. Cela s’appli
que d’abord à la radio, à la télévision et au cinéma.

58. To this end, we ask the Federal Government’s as
sistance in

58. A cette fin, nous demandons l’aide du gouverne
ment fédéral dans
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(a) the removal of all restrictions on private broad
casting and film production in languages other than
English and French; any restrictions, whether of an
administrative or legal character, should be the same
for all languages, whether English, French or
Ukrainian.
(b) the removal of all similar restrictions with re
spect to the CBC.

a) le retrait de toutes les restrictions portant sur la
radiodiffusion privée et la réalisation de films dans
des langues autres que l’anglais et le français; toute
restriction, de caractère administratif ou législatif,
devrait s’appliquer également à toutes les langues,
que ce soit l’anglais, le français ou l’ukrainien.
b) Le retrait de toute restriction semblable en ce qui
a trait à Radio-Canada.

59. In addition, we urge the Federal Government to:
(a) aid the audio-visual communications media to
provide programmes which show the history of
Ukrainians in Canada and their contributions to the
development of the Canadian way of life;
(b) provide funds to the Provincial Department of
Education to produce language instruction, historical,
and cultural programmes at the elementary and
secondary school levels in Ukrainian.

59. De plus, nous incitons le gouvernement à:
a) aider les moyens de communication audiovisuelle
à fournir des programmes illustrant l’histoire des
ukrainiens au Canada et leur contribution au déve
loppement du mode de vie canadien;
b) allouer des fonds au ministère provincial de l’Édu
cation pour la production en ukrainien d’émissions
sur la culture, l’histoire de l’enseignement de la
langue par les écoles aux niveaux élémentaire et
secondaire.

60. Finally, we recommend that:
The Federal Government establish a regulatory and
Advisory body, concerning Ethnic Groups in the
Context of Mass Media Communication, to ensure
that their Newly-Established Rights are not infringed
upon or abrogated.

60. Enfin, nous recommandons que:
Le gouvernement fédéral établisse un corps régle
mentaire et consultatif chargé d’étudier le problème
des groupes ethniques dans le contexte des moyens
de communication afin de s’assurer que le droit nou
vellement acquis n’est ni abrogé ni gelé.

Respectfully submitted,
Ukrainian Professional and
Businessmen’s Club
1001 Chancery Hall
Edmonton, Alberta

Respectueusement soumis,
Le Club des hommes d’affaires
et des Ukrainiens professionnels
1001, Chancery Hall
Edmonton, Alberta.
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Table A-4. Ethnie Origin of the Canadian Population (percentages), 1871-1961*1
1871

1881

1901

1911

1921

1931

1941

1951

1961

Total2...............................................

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

British...................................... ....
French...................................... ....
Dutch........................................
German.....................................
Italian.......................................
Jewish.......................................
Polish........................................
Russian.....................................
Scandinavian...........................
Ukrainian.................................
Other European.......................
Asiatic.......................................
Indian and Eskimo.................
Others and not stated............

60.55
31.07
0.85
5.82
0.03
*

58.93
30.03
0.70
5.88
0.04
0.02

0.02
0.05

0.03
0.12

0.11
*
0.66
0.84

0.13
0.10
2.51
1.51

57.04
30.71
0.63
5.78
0.20
0.30
0.12
0.37
0.58
0.10
0.44
0.44
2.38
0.91

55.49
28.61
0.78
5.60
0.64
1.06
0.47
0.61
1.56
1.05
1.35
0.60
1.46
0.72

55.41
27.91
1.34
3.35
0.76
1.44
0.61
1.14
1.90
1.21
2.44
0.75
1.29
0.45

51.86
28.22
1.44
4.56
0.95
1.51
1.40
0.85
2.20
2.17
2.51
0.81
1.24
0.28

49.68
30.27
1.85
4.04
0.98
1.48
1.45
0.73
2.12
2.66
2.45
0.64
1.09
0.56

47.89
30.83
1.89
4.43
1.09
1.30
1.57
0.65
2.02
2.82
2.47
0.52
1.18
1.34

43.85
30.38
2.36
5.75
2.47
0.95
1.77
0.65
2.12
2.59
3.90
0.67
1.21
1.33

Source: Censuses of Canada.
1 Data for 1871 and 1881 are incomplete, particularly in the treatment of small numbers of those from central Europe, 1891 is omitted because
of insufficient data.
2 For 1871 includes the population of the lour original provinces of Canada only: Nova Scotia, New Brunswick, Quebec, and Ontario. New
foundland is excluded until 1951.
* Percentage lower than 0.01.
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Tableau A-4. Origine ethnique de la population canadienne (pourcentage) 1871-1961*
1871

1881

1901

1911

1921

1931

1941

1951

1961

Total*2..........................................
1
...

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Anglaise...................................... ...
Française.................................... ...
Néerlandaise..............................
Allemande..................................
Italienne.....................................
Juive............................................
Polonaise....................................
Russe..........................................
Scandinave.................................
Ukrainienne...............................
Européenne (autre)...................
Asiatique....................................
Indienne et Esquimaude..........
Autres et non déclarées............

60.55
31.07
0.85
5.82
0.03
*

58.93
30.03
0.70
5.88
0.04
0.02

0.02
0.05

0.03
0.12

0.11
*
0.66
0.84

0.13
0.10
2.51
1.51

57.04
30.71
0.63
5.78
0.20
0.30
0.12
0.37
0.58
0.10
0.44
0.44
2.38
0.91

55.49
28.61
0.78
5.60
0.64
1.06
0.47
0.61
1.56
1.05
1.35
0.60
1.46
0.72

55.41
27.91
1.34
3.35
0.76
1.44
0.61
1.14
1.90
1.21
2.44
0.75
1.29
0.45

51.86
28.22
1.44
4.56
0.95
1.51
1.40
0.85
2.20
2.17
2.51
0.81
1.24
0.28

49.68
30.27
1.85
4.04
0.98
1.48
1.45
0.73
2.12
2.66
2.45
0.64
1.09
0.56

47.89
30.83
1.89
4.43
1.09
1.30
1.57
0.65
2.02
2.82
2.47
0.52
1.18
1.34

43.85
30.38
2.36
5.75
2.47
0.95
1.77
0.65
2.12
2.59
3.90
0.67
1.21
1.33

Source : Recensement du Canada.
1 Les données pour 1871 et 1881 sont incomplètes, en particulier pour le traitement des petits nombres d’originaires d’Europe centrale; 1891 ne
figure pas, faute de données suffisantes.
2 Les données pour 1871 ne comprennent que la population des quatre premières provinces du Canada: Nouvelle-Écosse, N ou veau-Brunswick,
Québec et Ontario. Terre-Neuve ne figure qu’à partir de 1951.
* Pourcentage inférieur à 0.01.

Répartition des Ukrainiens
dans les provinces des Prairies en 1961
par rapport à la population totale
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