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MINUTES OF PROCEEDINGS

Tuesday, June 22, 1971.
(119)

[Text]

The Special Joint Committee of the Senate and of the 
House of Commons on the Constitution of Canada met 
this day at 4:00 p.m.

Members present:

Representing the Senate: Senators Lafond, Molgat—(2).

Representing the House of Commons: Messrs. Asselin, 
Breau, Hogarth, McQuaid, Osler, Prud’homme—(6).

Witness: Dr. N. H. Lithwick, Professor of Economics, 
Carleton University, Ottawa and Special Advisor to the 
Hon. Robert Andras, P.C., M.P.

Pursuant to the order made Tuesday, February 9, 1971, 
the representatives of the various parties present desig
nated Senator Molgat Acting Joint Chairman.

The Acting Joint Chairman introduced the witness 
who, having made a statement, was questioned.

Pursuant to the authority granted by the Committee on 
Thursday, October 15, 1970, the Acting Joint Chairman 
ordered that the figures projecting the sizes of certain 
cities by the year 2001 and the Table entitled “The 
Growth of Major Urban Centres” from Dr. Lithwick’s 
study “Urban Canada” be printed as an appendix to this 
day’s Minutes of Proceedings and Evidence. (See Appen
dix “KKKKK”)

Later, the questioning being completed, the Acting 
Joint Chairman thanked the witness on behalf of the
Committee.

At 5:34 p.m., the Committee adjourned until later this 
day.

evening meeting 
(120)

The Special Joint Committee resumed sitting at 8.00 
Senator Molgat continuing in the Chair.

Members present:

Representing the Senate: Senators Fergusson, Lafond, 
Molgat—(3).

Representing the House of Commons: Messrs. Allmand, 
Asselin, Gibson, Lachance, Marceau, McQuaid, Osier, 
Prud’homme—(8).

Also present: From the House of Commons: Mr. 
Haidasz.

Witnesses: From the Promethean Society: Col. M. 
I’ybikowski, O.B.E., President; Mr. A. N. Tchipeff, Secre- 
ary; Mr. Frans de Ruijte; From “L’Union des Étudiants 
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PROCÈS-VERBAL

Le mardi 22 juin 1971.
(119)

[Traduction]

Le Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre 
des communes sur la constitution du Canada se réunit cet 
après-midi à 4h.

Membres présents:

Représentant le Sénat: Les sénateurs Lafond et 
Molgat—(2).

Représentant la Chambre des communes: MM. les 
députés Asselin, Breau, Hogarth, McQuaid, Osler, 
Prud’homme—(6).

Témoin: M. N. H. Lithwick, professeur d’économique, 
université Carleton, Ottawa et conseiller spécial de 
l’honorable Robert Andras, ministre sans portefeuille.

Conformément à l’ordre de renvoi du mardi 9 février 
1971, les représentants des différents partis présents 
désignent le sénateur Molgat comme coprésident 
suppléant.

Le coprésident suppléant présente le témoin qui fait 
une déclaration et répond aux questions.

Conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés par 
le Comité le jeudi 15 octobre 1970, le coprésident supplé
ant ordonne que les chiffres établissant les dimensions 
de certaines villes pour l’an 2001 et le tableau intitulé 
«La croissance des centres urbains principaux» tiré de 
l’étude de M. Lithwick «Le Canada urbain» soient 
imprimés en appendices aux procès-verbaux et témoigna
ges de ce jour. (Voir appendice «KKKKK»).

A la fin de la période de questions, le coprésident 
suppléant remercie le témoin au nom du Comité.

A 5h.34 de l’après-midi, le Comité suspend ses travaux 
jusqu’à un peu plus tard le même jour.

SÉANCE DU SOIR 
(120)

Le Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre 
des communes sur la constitution du Canada se réunit de 
nouveau à 8.00 du soir. L’hon. Sénateur Molgat occupe le 
fauteuil.

Membres présents:

Représentant le Sénat: Sénateurs Fergusson, Lafond, 
Molgat—(3).

Représentant la Chambre des communes: MM. All
mand, Asselin, Gibson, Lachance, Marceau, McQuaid, 
Osler, Prud’homme—(8).

Aussi présent: De la Chambre des communes: M. 
Haidasz.

Témoins: Pour représenter la Société Prométhéenne: 
Le colonel M. Rybikowski, O.B.E., président; M. A. N. 
Tchipeff, secrétaire; M. Frans de Ruijte; pour représenter
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Ukrainiens du Québec: Mr. Ihor Pryszlak, Mr. Evhen 
Yakimiw, Miss Françoise Yakimiw; Mr. Cy Durocher.

The Acting Joint Chairman made an introductory 
statement after which he introduced the witnesses who 
each made a statement, following which they were 
questioned.

Pursuant to the authority granted by the Committee on 
Thursday, October 15, 1970, the Acting Joint Chairman 
ordered that the parts of the brief, presented in French, 
of “L’Union des Étudiants Ukrainiens du Québec” not read 
read into the record, be printed as an appendix to this 
day’s Minutes of Proceedings and Evidence. (See Ap
pendix “LLLLL”).

The Acting Joint Chairman thanked the witnesses for 
their submissions.

At 10.08 p.m., the Committee adjourned to the call of 
the Chair.

l’Union des Étudiants Ukrainiens du Québec: MM. Ihor 
Pryszlak, Evhen Yakimiw et M'1" Françoise Yakimiw; M. 
Cy Durocher.

Le coprésident suppléant fait une déclaration et pré
sente ensuite les témoins qui font chacun une déclaration 
et répondent aux questions.

Conformément aux pouvoirs conférés par le Comité le 
jeudi 15 octobre 1970, le coprésident ordonne que les 
pages du mémoire présenté en français par l’Union des 
Étudiants Ukrainiens du Québec, qui n’ont pas été lues 
par les témoins soient imprimées en appendice aux pro
cès-verbaux et témoignages de ce jour. (Voir appendice 
<LLLLLA

Le coprésident suppléant remercie les témoins de la 
présentation de leur mémoire.

A 10h.08, le Comité suspend ses travaux jusqu’à nou
velle convocation du président.

Les cogreffiers du Comité 

Michael B. Kirby 

Gabrielle Savard 

Joint Clerks of the Committee
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EVIDENCE

(Recorded by Electronic Apparatus)

Tuesday, June 22, 1971.
[Texte]

• 1604

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The
Committee will come to order. This afternoon we have 
Professor Harvey Lithwick to present a brief to us. Mr. 
Lithwick is with the Department of Economics at Carle- 
ton University. He took his Doctorate at Harvard and is 
currently on leave from Carleton and is acting as Special 
Advisor to the Hon. Robert Andras. He will be speaking 
to us today largely on urban development matters. 
Professor Lithwick, I ask you to proceed then.

Dr. Harvey Lithwick (Professor of Economics, Carleton 
University and Special Advisor to the Hon. Robert 
Andras, P.C., M.P.): Thank you, Mr. Chairman. I do not 
object to being interrupted at any point in the discussion 
for clarification or any questions the members of the 
Committee might have to ask.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): All right. 
Normally, the witness goes through the whole presenta
tion and then there are questions but if you have no 
objections then we can deal with it that way.

Dr. Lithwick: It may get a little turgid at points, 
though. I would like to summarize very briefly some of 
the more pertinent findings that come out of the report 
Urban Canada that I published for Mr. Andras and was 
tabled in the House in March of this year. I would like to 
highlight during this discussion, Mr. Chairman, the most 
likely future pattern of urban development in the 
absence of a radically new approach to urban policy. In 
other words, we shall look at what will likely happen if 
the future in Canada evolves under a set of political 
arrangements and priorities not unlike those operative 
today. I shall conclude with some observations on the 
consequences of that pattern of development for Canadi
an society.

• 1605
. Let me stress at the outset that my own lack of exper

tise on constitutional matters precludes my making spe
cific proposals for constitutional reform. I would hope, 
however, that our concerns can find their way into the 
ongoing deliberations on constitutional options.

Let me begin with some forecasts of the future. In 
trying to determine what are most likely future urban 
structure would be, we have been guided by our analysis 
°f how urbanization occurred in Canada in the past. I 
would like to use this chart if I might to help in the 
opposition. Our findings in the study suggests that the 
nature of Canada’s economic development was a princi
pe, determinant of the rate as well as location, or urban
growth.

As long as Canada was a primary-producing country, 
starting with cod fisheries some 300 years ago and pro-

TÉMOIGNAGES

(Enregistrement électronique) 

Le mardi 22 juin 1971 
[ Interprétation]

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): La séance 
est ouverte. Cet après-midi nous avons le professeur 
Harvey Lithwick qui nous présentera un mémoire. M. 
Lithwick fait parti du département d’économique de l’Uni
versité Carleton. Il a reçu son doctorat à Harvard et il a 
quitté temporairement Carleton pour agir comme conseil
ler spécial auprès de l’honorable Robert Andras. Il nous 
parlera aujourd’hui surtout des questions de développe
ment urbain. Monsieur Lithwick, je vous demande donc 
de commencer.

M. Harvey Lithwick (professeur d'économique. Univer
sité Carleton, et conseiller spécial auprès de l'honorable 
Robert Andras, c.p., député): Merci, monsieur le président. 
Je ne m’oppose pas à ce que l’on m’interrompe à n’im
porte quel moment au cours de mon exposé si des mem
bres du Comité veulent demander des explications ou 
poser des questions.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Très bien. 
Normalement, le témoin présente son exposé en entier et 
ensuite c’est la période des questions, mais si vous n’avez 
pas d’objection, nous pouvons donc procéder ainsi.

M. Lithwick: Il se peut que je semble utiliser un style 
quelque peu emphatique, cependant. J’aimerais résumer 
très brièvement certaines des conclusions les plus perti
nentes qui apparaissent dans le rapport intitulé le 
Canada Urbain, que j’ai publié pour M. Andras et qui a 
été présenté à la Chambre en mars de cette année. J’ai
merais souligner au cours de cette discussion, monsieur le 
président, le modèle le plus probable selon lequel le 
développement urbain se fera à l’avenir s’il n’y a pas de 
changement radical dans nos politiques urbaines. En 
d’autres termes, nous examinerons ce qui pourra se pro
duire si nous avons à l’avenir au Canada un ensemble 
d’arrangements politiques et de priorités différentes 
d’aujourd’hui. Je ferais, en conclusion, des observations 
sur les conséquences de ce mode de développement pour 
la société canadienne.

Laissez-moi souligner au départ que mon propre 
manque de connaissances en matière constitutionnelle 
m’empêche de faire des propositions spécifiques de 
réforme constitutionnelle. J’espérerais, cependant, que 
nos préoccupations puissent être considérées au cours des 
délibérations futures sur des options constitutionnelles.

Je vais commencer en faisant des prévisions sur l’ave
nir. En essayant de déterminer la future structure 
urbaine la plus probable, nous nous sommes guidés sur 
notre analyse de la façon dont s’est produite l’urbanisa
tion au Canada dans le passé. J’aimerais utiliser ce 
tableau, si vous le permettez, pour m’aider dans mon 
exposé. Les conclusions de notre étude suggèrent que la 
nature du développement économique du Canada a été 
un principe déterminant du rythme aussi bien que de 
l’emplacement de la croissance urbaine.
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[Text]
ceeding through the timber and fur trades and, at the 
turn of the twentieth century, the wheat boom, urban 
centres played an essentially responsive role. The centres 
grew to service the primary activity and were thus locat
ed with reference to the focal points of that activity. In 
other words, you located cities on say beaver routes, you 
located cities in the prairies when that was the dominant 
activity or in the Maritimes when fishing was a dominant 
activity.

Mr. Hogarth: We have been in a few that were located 
in beaver marshes.

Dr. Liihwick: Their rates of growth certainly reflected 
that pattern as did the eventual stagnation and decline of 
many centres.

Let me explain this chart for a moment. It is not a 
conventional-looking map of Canada. It is drawn roughly 
to scale in terms of the present distribution of popula
tion, so Ontario and Quebec account for a little less than 
one third each and the rest of the country another third, 
more or less. This is designed to be a representation of 
the demographic organization of Canada rather than the 
spacial organization. I think you will see why as I go on.

If we start at 1750 I can make a few points about 
Canada’s development. You can see that in that period 
you had the timber-producing, the fish-producing areas 
being major urban centres, if you can really call them 
that, and already you had the fur trade well developed in 
this period with Montreal and Quebec emerging as major 
centres. We used the blue-green line to indicate certain 
linkages between cities. There was a very important link
age between Montreal and Quebec including shipping 
and communications very early in Canada’s history. We 
started off with that and that is what Canada looked like 
within a simple-minded urban framework.

One hundred years later we had an opening of the 
interior of Canada, further development of the fur trade 
and subsequent staple exports and you had the systemat
ic expansion of Canadian society. To the West—of course 
the American Revolution led to the colonization of this 
part of Canada—and there began to be important link
ages between the cities occasioned by the canal building 
era. And of course you get a rather more sophisticated 
development. You can see that Montreal and Quebec City 
have grown, the Maritime cities grow much slower, and 
that will be a feature of Canada’s urban development. 
Let us try another 50 years.

• 1610
Through the century the single most important event, 

of course, was the building of the railroad which opened 
up the west of Canada. A lot of the almost purely 
resource exploiting centres begin to grow, and Toronto 
begins to grow relative to the rest of the country in a 
very substantial way as the main handling area of much

[Interpretation]
Tant que le Canada a été un pays producteur de matiè

res premières, en commençant par la pêche à la morue il 
y a quelque 300 ans" pour passer au commerce du bois et 
des fourrures, et enfin au tournant du XX* siècle à l’essor 
du blé, les centres urbains ont joué essentiellement un 
rôle de réaction à ces changements. Les centres se sont 
développés pour desservir l’activité principale et étaient 
donc située en rapport avec les foyers de cette activité. 
En d’autres termes, les villes étaient situées, disons, sur 
des pistes où il y avait des castors, ou encore dans les 
Prairies lorsque le blé était l’activité dominante, ou enfin 
dans les Maritimes lorsque la pêche était une activité 
dominante.

M. Hogarth: Nous sommes allés dans certaines villes 
qui étaient situées dans des marécages à castors.

M. Lithwick: Leur rythme de croissance a certainement 
reflété cette façon de procéder, comme l’a fait la stagna
tion et le déclin éventuel de plusieurs centres.

Permettez-moi de vous expliquer ce tableau pendant 
un instant. Ce n’est pas une carte du Canada d’apparence 
conventionnelle. Elle est tracée à peu près selon la distri
bution actuelle de la population, c’est ainsi que l’Ontario 
et le Québec représente chacune un peu moins d’un tiers 
de la population et que le reste du pays représente un 
autre tiers, environ. Cette carte est destinée à représenter 
l’organisation démographique du Canada plutôt que l’or
ganisation selon l’espace. Je pense que vous verrez pour
quoi par la suite.

Si nous commençons en 1750, je peux faire quelques 
remarques au sujet du développement du Canada. Vous 
pouvez voir que, pendant cette période, les régions pro
ductrices de bois ou les régions de pêche étaient les 
principaux centres urbains, si l’on peut vraiment les 
appeler ainsi, et déjà le commerce des fourrures était 
assez avancé pendant cette période, faisant émerger Mont
réal et Québec comme principaux centres. Nous avois 
utilisé la ligne bleu vert pour indiquer certaines liaisons 
entre les villes. Très tôt dans l’histoire du Canada, il y a 
eu une liaison très importante entre Montréal et Québec, 
dans une ligne de transport et de communications. C’est 
ainsi que nous avons commencé et c’était là l’aspect du 
Canada, qui comprenait un cadre urbain assez simple.

Cent ans plus tard, il y a eu une ouverture vers l’inté
rieur du Canada, une expansion du commerce des fourru
res, amenant des exportations régulières, et l’on avait 
ainsi l’expansion systématique de la société canadienne. 
A l’Ouest, bien entendu, la révolution américaine a pro
voqué la colonisation de cette partie du Canada et, de là, 
les liens importants entre les villes ayant surgi au moment 
de la construction des canaux. Bien entendu, le dévelop
pement est beaucoup plus complexe. Vous constaterez 
que Montréal et Québec se sont développées tandis que 
dans les provinces Maritimes, la croissance des villes s’est 
faite beaucoup plus lentement et cela caractérise l’expan
sion urbaine du Canada.

Au cours du siècle, le seul phénomène le plus important 
fut bien entendu la construction du chemin de fer <3U1 
ouvrait l’Ouest du Canada. Des centres voués presque 
exclusivement à l’exploitation des ressources commencè
rent à s’ériger et Toronto commence à se développe1" 
relativement vite par rapport au reste du pays bien que
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tTexte]
of the grain shipment—Montreal of course is still the 
dominant centre and Quebec is still very large—and you 
can see that this axis really begins to get reinforced, 
because an awful lot of commercial, railroad transactions 
and so forth are beginning to develop along that axis. 
Again, you see that the Maritimes, relatively, get left 
behind in this shuffle.

What happens after this period in Canada’s history is 
the growing importance of secondary industry, manufac
turing, as we call it now, and it is with that emergence of 
manufacturing, particularly after the first world war, 
that the cities that were best located on commercial 
routes and which had achieved relatively large size, 
Montreal and Toronto of course, and were able to pro
vide markets, savings and labour forces, began to become 
the sources of growth. In other words, the growth of 
these cities increasingly was determined by their internal 
economic structure rather than the resource base of their 
adjacent hinterland. Montreal began to grow because it 
was an industrially sophisticated city, not because the fur 
trade happened to be surrounding it. Similarly for Toron
to and Hamilton.

This, of course, had important consequences for the 
shifting relationship between urban and rural areas and 
for the growing dominance of the large metropolitan 
areas in particular.

This here is roughly what Canada looked like in 1950, 
and you can see what I mean about the relative rates of 
growth. The rural areas are actually beginning to stag
nate in this period and there is a tremendous dominance 
of large centres. Vancouver is now beginning to assert a 
very substantial role, the Toronto to Winnipeg axis is 
strengthened and, again, this corridor is becoming 
increasingly important.

At this moment in time and looking into the future, we 
are entering something called the post-industrial era. 
And there is reason to believe that this growing polariza
tion of growth, a concentration of growth in a few cen
tres, will continue. The economic activities that will 
become increasingly important in the future, the services, 
including cultural, recreational and informational, those 
Publicly as well as privately provided, will be produced 
in an urban setting, no doubt a large urban setting. This 
is due to the more sophisticated markets in those settings, 
the extremely highly skilled labour forces relative to the 
rest of the country, and the relatively higher incomes in 
those areas.

Our forecasts of the future go to the year 2001 and 
take these developing trends into account. That is fully 
explained in the study and I will not go into the method 
of forecasting. That is perhaps too detailed. Let me show 
you what the outcome is. Remember, these are roughly 
drawn scales. You can see what I meant by the polariza
tion of growth. You really get three huge centres in 
Canada. These numbers may be off by 10 or 15 per cent 
but it does not really matter. It does not matter if Toron
to is six million or six and a half million; it does not 
change the picture very much. These centres will domi
nate the life of the nation. The corridors will become 
increasingly the important areas of the country through 
which a lot of activity flows. I think this indicates what is 
going to happen to this area and probably what will 
happen to this area. Winnipeg is a big question mark. I

[Interprétation]
Montréal demeure le centre le plus important, sans parler 
de la ville de Québec. Et on voit cet axe se renforcer 
grâce notamment au trafic commercial par voie ferrée. Là 
encore, on observe un certain retard des Maritimes.

Au terme de cette période de l’histoire canadienne, on 
constate l’importance croissante de l’industrie secondaire, 
à l’industrie de fabrication comme on l’appelle aujour
d’hui et c’est grâce à l’avènement de cette industrie et 
surtout après la première guerre mondiale que les villes 
les mieux situées sur les axes commerciaux et si elles ont 
déjà atteint une dimension relativement grande comme 
Montréal et Toronto bien entendu sont en mesure de 
fournir les marchés, les capitaux et la main-d’œuvre de 
sorte qu’elles deviennent sources d’expansion. Autrement 
dit, la croissance de ces villes est de plus en plus déter
minée par leur structure économique interne plutôt que 
par les ressources de leur arrière-pays. Montréal com
mence à se développer du fait qu’il s’agit d’une ville où 
l’industrie est déjà très complexe et cela n’a rien à voir 
avec le fait qu’elle se trouvait au centre du commerce des 
fourrures. Il en va de même pour Toronto et Hamilton.

Il est évident que cela a des répercussions importantes 
quant aux relations entre les zones rurales et urbaines 
ainsi que pour la prédominance croissante des régions 
métropolitaines en particulier.

Voilà à peu près comment se présentait le Canada en 
1950 et vous comprenez ce que je veux dire lorsque je 
parle des taux relatifs de croissance. A cette époque, les 
zones rurales ont tendance à la stagnation avec une pré
dominance très marquée des grands centres urbains. Van
couver commence à jouer un rôle très important de même 
que l’axe Toronto-Winnipeg se renforce et, là encore, ce 
corridor devient de plus en plus important.

A l’heure actuelle, si Ton se penche sur l’avenir, on 
entre dans ce qu’on pourrait appeler T ère post-indus
trielle. Il y a lieu de croire que cette polarisation crois
sante de l’expansion économique ainsi que sa concentra
tion dans quelques centres continuera à s’intensifier. Les 
activités économiques qui deviendront de plus en plus 
importantes à l’avenir seront les services touchant aux 
domaines de la culture, des loisirs et de l’information et, 
que ces services publics et privés, on les trouvera sans 
aucun doute dans les grands centres urbains, cela est dû 
au fait que ces centres constituent des marchés plus 
complexes et qu’ils fournissent une main-d’œuvre haute
ment qualifiée comparativement au reste du pays et c’est 
là que les revenus sont les plus élevés.

Nos prévisions portent jusqu’à l’an 2001 et tiennent 
compte de ces courants qui se développent. Cela est 
entièrement expliqué dans l’étude que j’ai faite et je ne 
m’étendrai pas sur la méthode des prévisions. C’est peut- 
être trop détaillé. Je me contenterai de vous donner un 
aperçu du résultat. Il ne faut pas oublier que ces graphi
ques sont très succincts. Vous voyez ce que je voulais 
dire par la polarisation de la croissance économique. Il 
existe trois grands centres au Canada. Il se peut que 
Terreur soit de 10 ou 15 p. 100 mais cela n’a pas beau
coup d’importance. Peu importe si Toronto a six millions 
ou six millions et demi d’habitants; la situation ne s’en 
trouve guère changée. Ces centres continueront à domi- 
nier la vie de la nation. Les corridors deviendront des 
zones de plus en plus importantes puisqu’elles permet
tront la canalisation d’un grand nombre d’activités. Je 
crois que cela indique ce qui va se produire dans cette
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[Text]
think we are in a period of a trough. Our feeling is that 
it is probably not likely to continue, but we may be 
wrong on that. It is one of a number of decisions that 
will probably be made in the next 10 years.

• 1615

That is roughly the number we come up with and, as I 
say, please do not hold me to the number specifically. I 
think the order of magnitude is not bad. We find that 22 
million people will live in 12 cities, and this is based on 
the total population of Canada of 34 million, so that 
something like two-thirds of all Canadians will live in 12 
centres. A third of all Canadians will live in the three 
large centres of Vancouver, Toronto and Montreal, which 
is an extreme degree of concentration that is really not 
matched in most other countries except those with single 
big cities. In London it is 8 million out of some 50 
million, which is a very small proportion relative to this 
sort of thing.

The major implication if the forecasts are right—and 
you must remember that these are not statements of 
what we would like to see or what will happen if the 
same processes continue into the future—is that the larg
est centres will play an increasingly dominant role in the 
life of the country, and the consequences for us all will 
not differ in kind if the areas are slightly off but only in 
degree.

Let me now talk about some of the implications or 
consequences that I see in this pattern of growth and 
then we can perhaps have a general discussion. In the 
study we traced out several rather specific consequences 
of these trends for those individuals living in the centres. 
Let me dwell on the problems of the people who will be 
in the cities for the moment and then we will talk about 
the more national dimension. Hopefully there is a rela
tionship between the two.

First, the demands for living space to accommodate 
that kind of population—especially that rate of increase 
in population which is almost unique in the world; very 
few countries have urbanized at anything like this rate— 
will lead to an enormous demand for living space and we 
foercast a very rapid inflation of land costs and therefore 
shelter costs. If you have looked at the data you will 
realize that land costs have been the main source of 
increase in housing costs in most major urban centres. 
This is certainly true in Toronto and also in most other 
rapidly-growing centres simply because you have an 
awful lot of people trying to buy the same land in 
individual urban centres. I think in Toronto more than 
half the increase in housing costs in the last three, four 
or five years has been accounted for by land costs alone, 
and given the fact that interest rates were very high and 
unique in that period, that is really rather startling 
because even if interest rates were low you would have 
major inflation in housing costs, so we were able to 
forecast that these kinds of demands will be very 
substantial.

If the automobile continues to be the prime agent of 
transportation, what will happen is that these cities will 
sprawl very substantially into the periphery of the cities. 
The use of one-half to two-thirds of the core area of the 
cities will be required to accommodate cars. That is

[Interpretation]
région. Winnipeg demeure un grand point d’interrogation. 
Je crois que nous sommes en période de creux. Nous 
sentons que cela continuera probablement pas mais nous 
nous trompons peut-être. C’est une des nombreuses déci
sions que nous devrons prendre au cours des dix années à 
venir.

Voilà approximativement des chiffres auxquels nous 
aboutissons, ne vous accrochez pas trop à ces chiffres. 
Cependant, je crois que c’est un assez bon ordre de 
grandeur. D’après nos résultats, 22 millions d’habitants 
seront concentrés dans 12 villes et cela se base sur la 
population totale du Canada, soit 34 millions d’habitants; 
ainsi, les deux tiers des Canadiens seront concentrés dans 
12 centres. Un tiers des Canadiens seront concentrés dans 
trois grands centres: Vancouver, Toronto et Montréal; nul 
autre pays n’atteint une telle concentration à l’exception 
de certains pays qui ont une seule grande ville. Londres 
compte 8 millions d’habitants sur 50 millions, ce qui 
représente une proportion assez faible.

Si nos prévisions sont justes, voici quelle en sera la 
principale conséquence si nos prévisions sont exactes—il 
ne s’agit pas de ce que nous souhaiterions ni de ce qui va 
se produire si ces courants se maintiennent—les plus 
grandes villes jouent un rôle de plus en plus important 
sur la vie du pays et pour nous les conséquences ne 
seront guère différentes. C’est simplement une question 
de degré.

J’aimerais aborder certaines conséquences inhérentes à 
ce chiffre de croissance; nous pourrons ensuite passer à 
une discussion générale. Une étude que nous avons effec
tuée, nous avons dégagé plusieurs conséquences assez 
particulières pour les personnes qui vivront dans ces 
centres urbains. J’aimerais parler ici des problèmes que 
rencontreront les gens qui habiteront dans ces villes; 
ensuite, nous passerons au plan du pays tout entier. 
Heureusement, il existe une relation entre les deux.

Tout d’abord, il faudrait trouver l’espace vital néces
saire pour en abriter la population—étant donné le taux 
de croissance de la population qui serait pratiquement 
unique au monde; très peu de pays ont connu un taux 
d’urbanisation aussi accéléré que le nôtre—cela nécessi
tera énormément d’espace vital et nous prévoyons une 
augmentation très rapide du prix des terrains. En exami
nant les chiffres, on s’aperçoit que le prix des terrains est 
principalement à l’origine de la hausse des prix du loge
ment dans la plupart des grands centres urbains. Cela 
vaut certainement pour Toronto ainsi que pour la plupart 
des autres centres d’expansion rapide. Cela est simple
ment dû au fait que dans les villes, il y a énormément de 
gens qui désirent acheter le même terrain. Je crois qu’à 
Toronto, la hausse des prix du logement à laquelle on a 
assisté au cours des 3 ou 4 ou 5 dernières années s’expli
que à moitié par le prix des terrains ainsi que les taux 
d’intérêt très élevés ce qui est assez étonnant quand 
même si les taux d’intérêt étaient bas il y aurait eu une 
hausse énorme sur les prix du logement; nous avons donc 
pu prévoir que la demande dans ce domaine serait très 
importante.

Si l’auto demeure le moyen de transport prédominant 
ces villes s’étendront énormément en superficie. Il faudra 
utiliser la moitié ou les deux tiers du centre-ville pour y 
loger les voitures. C’est à peu près la proportion qu’on



22-6-1971 Constitution du Canada 91 : 9

[Texte]
about the ratio in Los Angeles; something like two-thirds 
of the core area is required to service, move and look 
after cars, which is fantastic. One wonders why the 
downtown areas of cities are dead. One need not go much 
beyond that. I think Toronto is already at 45 per cent.

Certainly the environmental consequences of that kind 
of intensity of use of core areas, air pollution, noise, the 
drain on the public purse to build expressways and ser
vice them, and so forth, will create severe problems that 
can now be seen in the very largest cities in the world, 
such as New York, and this is now in the New York 
range. New York has a population of 8 million, or pretty 
close to it, and our two largest centres will certain 
approximate the size of Los Angeles, Tokyo, London or 
Paris within the very short space of 30 years.

Other problem areas that we have been unable to 
forecast because of their complex nature, such as urban 
violence, alienation, ungovernability and environmental 
destruction will no doubt accompany the evolution of 
large centres at the pace that these forecasts suggest. 
Indeed, our forecasts suggest that the period of most 
intense rates of population increase will be the present 
decade, which has to do with the baby boom, and the 
social consequences as a result of this are of immediate 
concern to us all.

• 1620

This is just to suggest that the large centres are going 
to have the kinds of urban problems the big ones in the 
United States have, and that is enough I think to concern 
us as people involved in political affairs.

Let me talk about the more explicit political implica
tions for the moment. One of the obvious points that 
emerges from this is that there will be a divergence 
between the present distributions of perceived responsi
bility and financial resources. Of course, that will make 
the ability of cities themselves to manage their own 
affairs increasingly difficult. In other words, the respon
sibilities the cities will have to look after the kinds of 
Problems we suggest will be emerging will increase very 
rapidly. The resources available to them to deal with 
those problems will gnaw, and hence you are going to 
have the standard problem of most cities of inadequate 
resources. Most probably some realignment of responsi
bility and/or of dollars will be necessary to ease this 
growing fiscal squeeze, and again one needs only to look 
as far as New York City or certainly London, England, to 
know exactly what the problem is that they literally 
cannot manage any more.

In addition, however, there are the more direct federal 
concerns over this pattern of growth that raise some 
serious constitutional questions. Consider the implications 
°f the various goals of the federal government, and I am 
assuming the federal government has these goals. It is 
Very hard to know what those goals are, but let me try 
uud make a stab at it. I will put the concerns in question 
f°rm largely because I do not have the answers. But I 
fhink it helps to think about the issues.

The first goal I would put on the table—and these are 
ln no order of priority, I just think these are what are 
being talked about now. I will say in Ottawa it is nation- 
aI unity. My first question is, can Canada as a nation be 
viable with only a few centres of dominance? Certainly

[Interprétation]
trouve à Los Angeles; environ deux tiers du centre de la 
ville est réservé à cet usage, ce qui est fantastique. On se 
demande pourquoi le centre des villes est mort. Il n’y a 
pas besoin d’aller chercher plus loin. Je crois que pour 
Toronto la proportion est déjà de 45 p. 100.

Sans aucun doute, l’utilisation aussi intense de l’auto
mobile aura pour conséquence la pollution de l’air, le 
bruit, la nécessité de puiser dans les fonds publics pour 
construire des voies expresses et les entretenir et ainsi de 
suite et cela suscitera des problèmes très graves auxquels 
se heurtent déjà de très grandes villes du monde telles 
que New York. New York compte 8 millions d’habitants 
ou à peu près et nos deux plus grandes villes approche
ront bientôt la dimension de Los Angeles, Tokyo, Londres 
ou Paris dans un délai de 30 ans.

Il existe d’autres catégories de problèmes que nous 
n’avons pas pu cerner tout à fait en raison de leur 
complexité; il s’agit de la violence dans les villes, de 
l’aliénation et la destruction de l’environnement qui 
accompagneront certainement l’évolution des grands cen
tres à un rythme que ces prévisions permettent déjà 
d’entrevoir. En effet, d’après nos prévisions, c’est au cours 
de la décennie actuelle, que l’accroissement de la popula
tion sera au rythme le plus accéléré et cela est dû au

baby boom et les conséquences sociales nous concernent 
dans l’immédiat. Cela laisse entrevoir que les grands 
centres se heurteront aux problèmes urbains que les 
grandes villes des États-Unis connaissent déjà et cela 
nous concerne directement d’un point de vue politique.

J’aimerais maintenant expliciter l’incidence politique 
de ces problèmes. L’un des points les plus évidents qui 
ressortent, c’est qu’il y aura une divergence entre les 
répartitions actuelles de la responsabilité et des ressour
ces financières. Bien entendu, cela entravera de plus en 
plus l’autogestion des villes. Autrement dit, les responsa
bilités des villes face au problème que nous avons fait 
ressortir augmenteront très rapidement. Les ressources 
dont elles pourront disposer pour résoudre ces problèmes 
se réduiront et, partant, on se retrouvera face aux problè
mes types que la plupart des grandes villes connaissent 
lorsqu’elles ne disposent pas de ressources suffisantes. 
Pour soulager cette pression fiscale croissante, il faudra 
très certainement réadapter les responsabilités et là 
encore il suffit de voir ce qui se passe à New-York ou 
même à Londres, en Angleterre pour savoir exactement 
quel genre de problèmes il est actuellement impossible de 
résoudre.

En outre, cependant, la participation directe du fédéral 
face à cette croissance pose de graves problèmes d’ordre 
constitutionnel. Regardez les conséquences des différents 
objectifs du gouvernement fédéral, à supposer que le 
gouvernement fédéral se donne ces objectifs. Il est très 
difficile de savoir quels sont ces objectifs mais permettez- 
moi tout de même d’essayer. Je mettrai ces problèmes sous 
forme d’interrogation car je ne possède pas encore les 
réponses mais je crois que cela aidera à résoudre les 
problèmes.

Le premier objectif, me semble-t-il—il ne s’agit pas là 
d’un ordre de priorité, je crois simplement que ce sont 
ceux dont on parle maintenant. Ottawa constitue une 
entité nationale. La première question est la suivante:
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those areas outside the vortex of the dynamic centres, 
three particularly, will be destined to exist in a relative 
backwash, and you already see that. Winnipeg may be 
precisely in that situation. It is just outside the centre, 
and may in fact not have enough internal dynamist ever 
to catch on without some radical changes. But certainly 
this area of the country is facing depopulation. It is a 
backwash now with a few exceptions.

Certainly Saskatchewan and major chunks of Manitoba 
seems to be a backwash in the sense that there is not 
much viable growth. In Saskatchewan the number of 
towns closing their doors is very substantial in the last 
decade. I think that is already happening, not significant
ly perhaps in total. I think it is bound to increase as the 
dynamism of these centres picks up.

What would happen to the powers of the provinces in 
this situation? It is not only the provinces like Saskatche
wan, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island 
or Newfoundland. What will happen to the powers in the 
Province of Ontario with a thing like that stuck in the 
middle, or Quebec or B.C., when the major urban centres 
actually have much of the power that actually resides 
within the provincial boundaries determined geograph
ically?

Then the interesting question—we have drawn some 
purple lines there to highlight that question—is what is 
the role of the federal government under such circum
stances? Here you have in a lot of ways a very small 
aegis, and is it really relevant to this kind of situation? 
We have three major centres with the lion’s share of the 
population, one third of the total population in the coun
try, probably a half of the economic activity of the 
country. What is the relationship between the federal 
government and those cities, particularly considering at 
the moment that these cities have no constitutional 
power and will have in the future a great deal of eco
nomic, social, cultural, and all the other trappings of 
power?

Finally, are there ways of directing this growth rather 
than letting this happen? Are there ways of taking hold 
of the growth process so as to strengthen the forces that 
bind the country together rather than this which may be 
fragmentation? I think we have some suggestions along 
those lines, but I will leave them for later.

A second goal that seems to be talked about today is 
something I have chosen to call Canadian identity. Some 
interesting problems arise under this configuration for 
developing a more clearly defined national identity. I will 
not specify what I mean, or what that identity includes. I 
do not know. By their nature these large metropolises 
grow closer to similar large centres abroad than to their 
own hinterland. That is a necessary function of large 
cities. London is more like New York than it is like any 
other part of England and vice versa, just as we will 
expect that Toronto will grow much more like Chicago 
and that large metropolitan area. Vancouver already is 
much more similar to Los Angeles than most other 
Canadian cities. As they develop into cultural centres, 
into economic centres, I expect this pull will become 
increasingly more important than the concern with the 
hinterland of Canada, even though it is relatively small 
now I expect that trend will continue.

[Interpretation]
Est-ce que le Canada en tant que nation est viable s’il ne 
possède que quelques centres prédominants? Il est certain 
que les régions extérieures à ces centres dynamiques, ces 
trois centres en particulier, sont destinés à connaître un 
état de relative inertie comme on peut déjà l’observer. Il 
se peut que Winnipeg soit précisément dans ce cas. Elle 
est juste à l’extérieur du centre et il est probable qu’elle 
n’est pas suffisamment de dynamisme interne pour con
naître un changement radical. Il est certain que cette 
région est menacée de se dépeupler. A quelques excep
tions près, il y a véritablement une inertie.

Sans aucun doute, la Saskatchewan ainsi que des 
régions assez importantes du Mantitoba semblent vivre 
cette inertie au sens où il n’y a guère de croissance 
viable. En Saskatchewan, le nombre de villes ayant 
fermé leurs portes a été assez important au cours de la 
dernière décennie. Je crois que cela se produit déjà; au 
total, ce n’est peut-être pas très important. Je crois que 
cela va augmenter en même temps que le dynanisme des 
grands centres que j’ai mentionnés.

Dans ce cas, qu’adviendrait-il des pouvoirs dont dispo
sent les provinces? Il ne s’agit pas seulement des provin
ces comme la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick, la 
Nouvelle-Écosse, l’île-du-Prince-Édouard ou Terre-Neuve. 
Qu’adviendra-t-il des pouvoirs dans la province d’Ontario 
ou encore au Québec ou encore en Colombie-Britannique 
lorsque les plus grands centres urbains détiennent la 
majeure partie du pouvoir, qui en fait, appartient à la 
province toute entière?

Une question intéressante se pose alors, à savoir quel 
est le rôle du gouvernement fédéral dans ces circonstan
ces? Il existe trois grands centres qui se taillent la part 
du lion puisqu’elles comptent un tiers de la population 
totale du pays et détiennent problement la moitié de 
l’activité économique du pays. Quelle est la relation entre 
le gouvernement fédéral et ces villes, notamment si l’on 
considère à présent que ces villes n’ont aucun pouvoir 
constitutionnel et qu’à l’avenir elles détiendront une 
bonne partie du pouvoir économique, social, culturel et 
autre.

Finalement, existe-t-il des moyens d’orienter cette 
croissance plutôt que de la laisser se développer à son 
gré? Existe-t-il des moyens de contrôler le processus 
d’expansion de manière à accentuer les forces qui unis
sent le pays plutôt que celles qui risquent de le démente- 
ler? Je crois que nous avons plusieurs propositions à cet 
égard mais j’y reviendrai plus tard.

Il existe un second objectif dont on semble parler 
aujourd’hui et c’est ce que j’appelle l’identité canadienne. 
Cela soulève des problèmes intéressants. Je ne préciserai 
pas ce que je veux dire par là ou ce que cette identité 
recouvre. Je n’en sais rien. De par leur nature, ces larges 
métropoles ont tendance à se rapprocher des grands cen
tres analogues plutôt que de se rapprocher de leur propre 
arrière-pays. C’est une fonction inhérente aux grandes 
villes. L’ordre ressemble davantage à New-York qu’à 
toute autre partie de l’Angleterre et vice-versa, de même 
qu’on s’attend à ce que Toronto ressemble davantage à 
Chicago. Déjà, Vancouver ressemble beaucoup plus à Los 
Angeles que la plupart des autres villes canadiennes. Au 
fur et à mesure que de l’état des centres culturels, ces 
villes passent à l’état de centres économiques, cette 
attraction sera beaucoup plus importante que le rappro-
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Of course, as these centres becomes more international 
in terms of their concerns and terms of their orienta
tion—think of the universities, for example, large univer
sities in large cities are international. The problems of 
faculty members in research are international problems, 
the same problems that the scholars in the United States 
look at. It is a pretty typical phenomena, I think. The 
newspapers, the whole media tend to emulate the Ameri
can and, of course, European patterns with the result 
that these centres—the reason I am concerned is because 
although that may not be a bad thing, it does mean that 
these centres can be counted on increasingly less—will be 
increasingly less able to provide a national tone for the 
rest of the country. If one views national identity as 
something we want to encourage it will be increasingly 
less likely that these centres will be in a position to do it. 
I think that is a possible concern if the goal is an 
important one. Indeed, I would argue that the cultural 
impact of the United States on us will be increased 
through the opening of these channels just because of the 
size and power of these cities rather than lessened. The 
question I leave you with is this. Is this a desirable 
outcome? The answer depends on one’s values, certainly.

We talk about a third goal. I presume this government 
has a goal of equity and by that I mean an equitable 
distribution of the resources of this country, and is it 
really meaningful to conceive of increased equity in a 
situation in which the wealthiest area is destined to 
increase this proportionately. Ask yourself if the inhabi
tants of the large metropolitan centres we have identified 
are likely to extend across the whole range of the super 
rich to the super poor as a result of the growth pressures 
that make poor people very poor in large centres and 
rich people very rich, with the poor locked into the 
ghettos in the centre of the city while the wealthy, of 
course, cling to the suburbs, a typical pattern again in 
our large centres.

Of course, when one really thinks of redistributing 
income from these rich centres to the small ones, one has 
to visit Toronto city council to get some very interesting 
feedback from them where they say, why should we look 
after those areas, we have our own problems, despite the 
fact that the level of wealth and the resources available 
in that society are vastly greater than in some of the 
more backward areas of the country.

Then there is national development as an objective. As 
the internal costs of urbanization grow, and these costs 
include inflation, environmental destruction, crime and so 
forth, is the GNP index that we use to measure develop
ment not destined to belie the lack of real welfare gains 
of society? In other words, the costs of that growth, it 
would seem to me, is increasing at a very rapid rate in 
those centres. Will the inflation of urban costs not contin
ue to erode the stability under which we should like our 
development to occur? Certainly if Toronto has inflation 
of land costs that get built into the price structure of 
goods produced in Toronto it gets disseminated across the 
country. People in the Prairies know that very well. 
People in Toronto do not accept that, but there is a very 
clear relationship between the social and economic costs

[Interprétation]
chement avec l’arrière-pays; bien qu’il soit relativement 
faible, je doute que ce courant se maintiendra.

Bien entendu, au fur et à mesure que ces centres 
deviennent de plus en plus internationaux sur le plan de 
leurs problèmes et de leurs orientations—il faut songer à 
leurs universités par exemple, les grandes universités 
dans les grandes villes sont internationales. Pour les pro
fesseurs d’université, les problèmes de recherche sont des 
problèmes internationaux et ils sont analogues aux pro
blèmes sur lesquels se penchent les chercheurs aux États- 
Unis. La presse tente à imiter le modèle américain et 
bien entendu le modèle européen et ceci a pour effet que 
les grands centres seront de moins en moins capables de 
donner un don national au reste du pays—cela m’inté
resse car même si cela n’est pas une mauvaise chose, cela 
ne veut pas dire qu’il faut compter beaucoup moins sur 
ces grands centres. Si l’on estime qu’il faut encourager 
l’identité nationale, il est de moins en moins probable que 
ces grands centres seraient en mesure de le faire. C’est 
un problème éventuel dans la mesure où cet objectif est 
important. En effet, il me semble que l’impact culturel 
des États-Unis augmentera grâce à l’ouverture de ces 
couloirs simplement à cause de la dimension et de l’em
prise de ces villes. Voici la question que je vous soumets: 
Est-ce souhaitable? Tout dépend bien entendu des 
valeurs propres à chacun.

Venons-en maintenant au troisième objectif. Je suppose 
que ce gouvernement œuvre dans le sens de l’équité et 
par là, je veux dire une répartition équitable des ressour
ces; peut-on vraiment concevoir une meilleure équité 
dans une situation telle que la région la plus riche est 
destinée à s’enrichir d’autant plus. Interrogez-vous et 
voyez si les habitants des grands centres métropolitains 
que nous avons évoqués représentent toute la gamme 
depuis les super-riches jusqu’aux super-pauvres en con
séquence des pressions qu’exerce l’expansion, pressions 
qui font que les pauvres deviennent plus pauvres dans 
les grands centres tandis que les riches deviennent plus 
riches, que les pauvres sont concentrés dans des ghettos 
au centre de la ville tandis que les riches, bien entendu, 
s’approprient les faubourgs; et là encore c’est le modèle 
typique de nos grands centres.

Bien entendu, lorsqu’on songe à redistribuer les re
venus en provenance de ces villes riches au profit des 
plus petits, il faut se rendre auprès du Conseil municipal 
de Toronto pour obtenir une réponse très inéressante qui 
est la suivante: Pourquoi nous préoccuper de ces régions 
puisque nous avons déjà nos propres problèmes, bien que 
le niveau de richesse et les ressources disponibles dans 
cette société sont beaucoup plus importantes que dans 
certaines régions arriérées du pays.

Il y a ensuite le développement national. Au fur et à 
mesure que les coûs inhérents à l’urbanisation augmen
tent, et cela recouvre l’inflation, la destruction de l’envi
ronnement, les crimes et ainsi de suite, est-ce que l’indice 
du PNP que nous utilisons pour mesurer le développe
ment n’est pas destiné à camoufler l’absence des gains 
réels de la société sur le plan du bien-être? Autrement 
dit, les coûts de cette croissance, me semble-t-il, augmen
tent à un rythme très rapide dans ces grandes villes. 
Est-ce que la hausse des coûts urbains ne continuera pas 
à saper la stabilité sur laquelle nous aimerions bâtir
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that will be associated with this development in the large 
centres and the price paid for that by the rest of the 
country.

Another objective seems to be environmental improve
ment. Is it possible to conceive of major improvements in 
the quality of life in situations where increasing densities 
and an accelerating pace of activity necessarily contrib
ute to the opposite? It is ultimately urbanization and its 
unique demands upon our resources, air, water, open 
space and tranquility that lies at the root of many of our 
current environmental problems.

Let me draw some conclusions as best I can from this 
information I have presented. I think the forecasts have 
given us some indication of what Canada will be like in 
the not-too-distant future. This raises some serious ques
tions as to whether we will, in fact, be able to build the 
kind of society we think we are after.

• 1630
Many of the problems that I have identified I think can 

be dealt with within the present constitution. Indeed, the 
creation of a Ministry of State for Urban Affairs under 
Mr. Andras is a clear step in that direction. What addi
tional steps, involving constitutional changes, will be 
needed I cannot really answer, certainly at this time. 
Answering that will require answers to the questions I 
have raised and those answers I sincerely believe we do 
not have the knowledge at this moment in time to 
provide.

If I convey the impression that we need time to think 
these matters through in a clear-headed fashion, I must 
at the same time confess and overriding concern with the 
magnitude of the problems we face, their relative immi
nence, and the fact that in such matters it takes a very 
long time to do the things necessary to make a difference. 
It takes a long time to change patterns of growth, to 
build the kinds of infrastructures and systems that are 
absolutely essential to do something about that pattern 
and I am not sure that we have really adequate time at 
the moment.

Some of the things I think we should be trying to do is 
firstly, to inform ourselves as to what urbanity is all 
about. What is it really like to live in cities? What are 
the realities of what we can expect from cities? Is it 
meaningful to expect one-acre lots, two cars to a family 
and civilized urban dwelling at the same time? Or are 
those really inherently contradictory as I sincerely 
believe they are.

Secondly, to sensitize our government to the unper
ceived and unarticulated needs of urban man. I really do 
not think we have come to grips as a society or any 
society has, with the tremendous pressures on people 
living in dense clusters, the impact of automation and 
regularization on their lives and I think we must become 
increasingly sensitive to these needs.

Thirdly, to leave room for the individual in a mass of 
rapidly growing urban machine that will tend to dwarf 
him, and fourthly, to build the shelter and transportation

[Interpretation]
notre essort? Certes, si à Toronto, la hausse des prix de 
terrain se répecute sur les prix des biens produits à 
Toronto même, cela se répercute dans l’ensemble du 
pays. Les habitants des Prairies le savent très bien. Les 
gens de Toronto ne l’acceptent pas mais il existe un lien 
très net entre les coûts sociaux et économiques qui 
accompagnent ce développement dans les grandes villes 
et le prix que le reste du pays va payer en contrepartie.

Un autre objectif, semble être l’amélioration de l’envi
ronnement. Est-ce possible de concevoir une amélioration 
importante de la qualité de la vie là où la densité aug
mente ainsi que les activités, ce qui tend à provoquer le 
contraire? En dernier ressort, est-ce l’urbanisation et les 
fonctions qu’il opère sur nos ressources, à savoir, l’air, 
l’eau, l’espace et la tranquillité qui sont à l’origine de la 
plupart de nos problèmes d’environnement.

Permettez-moi de tirer quelques conclusions à partir de 
ces informations que je vous ai exposées. Je crois que ces 
prévisions indiquent à quoi ressemblera le Canada dans 
un avenir relativement proche. Cela soulève des questions 
assez importantes, à savoir notamment si nous serons en 
mesure de construire une société vers laquelle nous 
aspirons.

A mon avis, la constitution actuelle peut résoudre la 
plupart des problèmes que j’ai évoqués. En effet, la créa
tion d’un ministère d’État des affaires urbaines dont est 
chargé M. Andras est un peu très net dans cette voie. 
Que faut-il faire de plus, je ne saurais vraiment le dire à 
ce stade. Pour répondre aux questions que j’ai posées et 
je suis fermement persuadé que nous n’avons pas les 
connaissances nécessaires à l’heure actuelle pour répon
dre à ces problèmes.

Si je vous donne l’impression qu’il faut du temps pour 
réfléchir à ces problèmes, je dois en même temps vous 
révéler l’ampleur des problèmes auxquels nous nous 
heurtons et leur urgence relative. Il faut beaucoup de 
temps pour modifier le schème de la croissance, pour 
implanter les infrastructures et les systèmes absolument 
essentiels et je ne saurais dire si nous diposons vraiment 
du temps nécessaire.

Entre autres choses, je crois qu’il faudrait tout d’abord 
chercher à nous informer sur les problèmes concernant 
l’urbanisme. Que recouvre le fait de vivre dans des 
villes? A quoi faut-il s’attendre des villes? Faut-il vrai
ment s’attendre à ce que chaque famille possède son 
arpent de terrain, ses deux voitures et une maison? Ou 
bien est-ce que tout cela est vraiment contradictoire, et, 
pour ma part, je suis enclin à le penser.

Deuxièmement, il faut sensibiliser notre gouvernement 
aux besoins du citadin, besoins qui ne sont pas toujours 
perçus et qui ne sont pas toujours exprimés. Je ne crois 
pas vraiment que nous ayons saisi les pressions énormes 
auxquelles sont soumis les gens qui vivent dans les gran
des agglomérations, ni l’impact de l’automatisation sur 
leur vie et je crois qu’il faut être de plus en plus à 
l’écoute de ces besoins.

Troisièmement, il faut laisser à l’individu une certaine 
place à lui qui se trouve plongé au milieu d’une masse 
urbaine en expansion rapide qui aura tendance à l’écra
ser et, quatrièmement, il faut construire les logements et 
les moyens de transport qui peuvent améliorer notre 
bien-être et non pas le détruire. L’urgence des problèmes
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systems—the whole environment, in fact—that can add 
to rather than detract from our welfare. The degree of 
commitment and urgency seems to be called for and I 
appreciate the opportunity to convey these concerns to 
you today.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgai): Thank
you very much, Dr. Lithwick, for your very interesting 
and very challenging presentation. A number of members 
of the Committee have expressed a desire to ask you 
some questions and we will start off with Mr. Doug 
Hogarth, member of Parliament for New Westminster, 
British Columbia.

Mr. Hogarth: Mr. Chairman, I think it would be of 
extreme advantage to the Committee if these projections 
that have been so graphically put forward on this map 
could possibly be prepared for us in separate form so 
when we are re-reading Dr. Lithwicks’ evidence we could 
have a good idea of what he was referring to.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): There is 
in the text a projection of the city growths. Now you are 
thinking of the charts...

Mr. Hogarth: Of the successive years that he has pro
jected. I think it would be of great assistance if it could 
be done.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Dr. Lith
wick has read the basic parts of his brief with some 
additions at times. He did not read the portion giving the 
figures so with the approval of the Committee we will 
have that printed as part of today’s Proceedings as well.

Mr. Hogarth: I suppose that would do. It was just the 
Projection from as much as 200 years back on the almost 
centennial basis that has been of such great value to 
indicate how the country has changed and how it might 
change in the future.

Senator Lafond: Were the charts published in Dr. 
Lithwick’s report?

Dr. Lithwick: No, not the charts but the numbers are 
in Table 5 on page 72.

Mr. Hogarth: They are just the projections of popula
tions in 2000.

Dr. Lithwick: No, no.

Mr. Hogarth: Oh, I beg your pardon.

Dr. Lithwick: Table 5 goes right back to 1750. Those 
are the base numbers from which the chart was—no, no, 
not that; in the book, I am sorry. In Urban Canada.

Mr. Hogarth: Oh, well that is fine. Yes.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): In the
book which you have all received. The book has been 
circulated to all members, I think in both languages. We 
can go further to suit your purpose I think, Mr. Hogarth, 
by printing this chart on page 72 of the book as an 
appendix as well.

[Interprétation]
est évidente et je suis heureux de pouvoir vous exposer 
ces problèmes aujourd’hui.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci 
beaucoup, monsieur Lithwick, pour cet exposé très inté
ressant. Un certain nombre des membres du comité ont 
manifesté le désir de vous poser des questions et nous 
commencerons par M. Doug Hogarth, député de New 
Westminster, en Colombie-Britannique.

M. Hogarth: Monsieur le président, il serait intéressant 
que le comité puisse obtenir cette carte de manière à ce 
qu’au moment où nous lirons le témoignage du docteur 
Lithwick, nous ayons une meilleure idée de ce dont il 
parlait.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Vous 
trouverez dans le texte un tableau illustrant l’expansion 
des villes. Vous parlez des cartes..

M. Hogarth: Représentant les années successives du 
développement. Je crois que cela nous aiderait beaucoup 
si nous pouvions les avoir.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Le doc
teur Lithwick a lu les parties essentielles de son rapport 
et, parfois, il y a apporté quelques éléments nouveaux. Je 
n’ai pas lu la partie où l’on donne les chiffres mais, avec 
l’approbation du comité, nous les ferons imprimer en 
même temps que le procès-verbal de la séance 
d’aujourd’hui.

M. Hogarth: Cela suffira. Il s’agissait d’une rétrospec
tive portant sur 200 ans et elle montre bien comment le 
pays a évolué et comment il peut évoluer dans l’avenir.

Le sénateur Lafond: Est-ce que ce graphique était 
publié dans le rapport du docteur Lithwick?

M. Lithwick: Non, pas les graphiques. En revanche, les 
chiffres se trouvent dans le tableau 5 de la page 72.

M. Hogarth: Il s’agit de prévisions démographiques 
pour l’an 2000.

M. Lithwick: Non.

M. Hogarth: Oh, excusez-moi.

M. Lithwick: Le tableau 5 remonte jusqu’à 1750. C’est 
à partir de ce tableau qu’on a dressé les cartes... non, 
cela se trouve dans le livre intiulé Urban Canada.

M. Hogarth: Très bien, oui.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Dans le 
livre que vous avez déjà et qui a été distribué à tous les 
membres dans les deux langues. Pour répondre à votre 
désir, nous pouvons faire imprimer cette carte de la page 
72 du livre et la porter en appendice.
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Mr. Hogarth: Yes, that would be tremendous. I just 

have a few questions. In the projection of your figures it 
is well to be noted that the growth and development of 
Eastern Canada has in the first instance resulted primari
ly from the trade patterns—take it right back to the fur 
trade, etc. It is the trade patterns and routes that have 
caused that growth. You seem to act on the assumption in 
projecting the populations of Toronto and Montreal as 
though those trade patterns were going to be static. That 
Interests me because I might suggest that the effect of the 
European Common Market might well change substan
tially the concentration of secondary industry in Canada, 
for instance if we could develop oriental trade patterns 
which, hopefully, we will develop in the future. That 
would certainly shift the population to the western part 
of Canada, would it not?
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Dr. Lifhwick: Yes. May I make two points on that. I 
think one thing which it is important to note is that in 
present trade patterns the advantage of location is being 
rapidly eroded. It is where you can produce the stuff 
most efficiently that really counts, and it turns out that 
location on advantageous routes like Halifax is probably 
trivial. The container port, in other words, will probably 
employ a couple dozen people and transship the stuff 
right to Toronto, and Halifax is just not a big enough 
city at the moment, if the trends continue, to be any
where near competitive with Toronto, with its massive 
research base and massive labour market. I do not think 
the location is an offset to increasingly sophisticated 
goods, where the cost of transportation is declining 
relatively.

Mr. Hogarth: So it is your suggestion that once having 
been historically developed, the concentrations of popula
tion are going to continue to grow.

But surely you could not say that to be so vis-à-vis 
Tokyo and Vancouver?

Dr. Lilhwick: No. In Vancouver’s case we took it into 
account because Vancouver is already a large centre with 
massive location advantages. Halifax just has marginal 
location advantages.

Mr. Hogarth: Let us assume the horrible, that the 
Eastern Canadian economy becomes completely stagnant, 
that there is just no growth at all but that the oriental 
markets expand and reflect a great deal of Canadian 
products there. Now surely the picture would be that 
Vancouver would develop tremendously because the dis
tance between Toronto and Vancouver to ship goods is 
substantial. That would develop Western Canada 
substantially.

Dr. Lifhwick: That is why we show a very rapid 
growth of Edmonton, Calgary and Vancouver. Those 
areas are growing.

Mr. Hogarth: You show much more rapid growth, it 
appears to me, than in Toronto or Montreal.

Dr. Lifhwick: Yes, we do already. Vancouver is actual
ly growing by...

[Interpretation]
M. Hogarth: Ce serait fantastique. J’ai quelques ques

tions à vous poser. D’après les chiffres que vous mention
nez, on remarque la croissance et le développement du 
Canada de l’Est résultant essentiellement des schèmes du 
commerce, on peut d’ailleurs remonter au commerce des 
fourrures. Ce sont les schèmes du commerce et ainsi que 
les itinéraires commerciaux qui ont provoqué cette crois
sance. Lorsque vous illustrez l’évolution démographique 
de Toronto et Montréal, vous semblez faire comme si ces 
schèmes commerciaux allaient être statiques. Cela m’inté
resse parce que le Marché commun pourrait très bien 
modifier énormément la concentration de l’industrie 
secondaire au Canada si, par exemple, nous pouvions 
développer les schèmes commerciaux de l’Est. Cela attire
rait certainement la population qui se trouve actuelle
ment à l’Ouest, n’est-ce pas.

M. Lifhwick: Oui. Permettez-moi de faire deux obser
vations à ce sujet. Tout d’abord, il importe de signaler, en 
ce qui concerne les schèmes commerciaux, la situation a 
une importance de moins en moins grande. Ce qui 
compte vraiment, c’est l’endroit où l’on peut produire de 
la façon la plus efficace; c’est pourquoi le fait qu’une 
ville comme Halifax se trouve sur des routes extrême
ment intéressantes n’a guère d’importance. Autrement 
dit, c’est un port qui n’emploiera probablement que quel
ques douzaines de personnes et la marchandise sera ache
minée directement sur Toronto, et si cela persiste, Hali
fax ne sera pas une ville suffisamment importante pour 
concurrencer Toronto où se trouve plutôt le potentiel de 
recherche et la main-d’œuvre. Je ne crois pas que la si
tuation importe vraiment puisque les frais du transport 
baissent.

M. Hogarth: Par conséquent, vous semblez dire que la 
population continuera à se concentrer, mais vous ne 
pouvez pas dire que c’est vrai vis-à-vis de Tokyo et de 
Vancouver?

M. Lifhwick: Non. En ce qui concerne Vancouver, 
nous avons déjà un centre important dont le site lui 
procure des avantages certains. Halifax n’a qu’un site 
tout à fait marginal.

M. Hogarth: Imaginons le pire, à savoir que l’économie 
de l’est du Canada stagne complètement, qu’elle ne se 
développe plus du tout mais que les marchés de l’Est 
s’accroissent et qu’un bon nombre des produits canadiens 
y sont représentés. La situation serait telle que Vancou
ver se développerait énormément puisque la distance qui 
la sépare de Toronto est très importante. Cela entraîne
rait un développement important de l’ouest du Canada.

M. Lilhwick: C’est pourquoi on observe une croissance 
rapide d’Edmonton, de Calgary et de Vancouver. Ce sont 
des centres qui se développent.

M. Hogaiih: D’après ce que vous avez montré, la crois
sance y est plus rapide qu’à Toronto ou Montréal.

M. Lifhwick: Oui, c’est déjà vrai. En fait, Vancouver 
manque de ...
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Mr. Hogarth: I beg your pardon. I meant the reverse.

Dr. Lilhwick: No, no.

Mr. Hogarth: The acceleration is greater.

Dr. Lithwick: The rate of increase, yes. The absolute 
increase is more.

Mr. Hogarth: Did you project your figures on the popu
lation acceleration over a past number of years?

Dr. Lithwick: No, not at all.

Mr. Hogarth: You took into consideration a great 
number of other factors then?

Dr. Lithwick: With your indulgence perhaps I could 
spend a moment on this. What we did was to start at the 
other end and we said, “What is the economic structure 
of these cities? What industries do we think are really 
going to grow?” This was the second point I was going to 
make. We have no reason to believe that manufacturing 
is going to be a major growth area. It will continue to 
grow but probably will not grow very rapidly. Certainly 
In terms of the labour force it is not going to grow very 
rapidly at all. It is capital-intensive and it does not soak 
up that much labour. That has been one of the lessons we 
have learned in the last 10 years. Manufacturing is not a 
great employer. What we do forecast is very rapid 
growth rates in the service industries. They are very 
labour-intensive and therefore you get very high popula
tion growth in those centres which will probably be in 
the best position to provide services for which transpor
tation is almost trivial.

Mr. Hogarth: My second point is this. You have sug
gested a very fascinating point to me and I am sure to 
the whole Committee, that large centres tend to identify 
themselves with what we refer to as foreign cities, large 
foreign centres. That is to say, you mentioned that 
London and New York were more akin than, say, London 
and Manchester.

Dr. Lithwick: Yes.

Mr. Hogarth: That surprises me. I do not know what 
you would compare Paris to. For instance, Paris has 
never become akin to Madrid or Berlin, and certainly not 
to Milan to any extent. It is true in the physical charac
teristics but in the substance, the cultures and the lan
guages of the cities, they tend to be very isolated, I would
suggest.

Dr. Liihwick: I do not know. There is some evidence 
that the standai-ds which the New York Times sets for 
itself are Le Monde and the Times (London), not the 
other papers in the United States—maybe the Washing
ton Post. But if you look at the cultural content, David 
Lrost commutes between London and New York or Los 
Angeles. You begin looking at activities. The London 
Philharmonic—where does it go? It goes to Paris, New 
York City, Los Angeles, Rome, Tokyo. I think there is a 
Very great degree of internationalism. You look at the 
Universities and the conferences. Where are the other

[Interprétation]
M. Hogarth: Excusez-moi. Je voulais dire l’inverse.

M. Lithwick: Non.

M. Hogarth: L’accélération est plus grande.

M. Lithwick: Le taux de croissance, oui. Dans l’absolu, 
la croissance est supérieure.

M. Hogarth: Est-ce que vos chiffres se basent sur l’ac
célération de la population au cours des années passées?

M. Lithwick: Non, pas du tout.

M. Hogarth: Vous avez tenu compte de bien d’autres 
facteurs, n’est-ce pas?

M. Lithwick: Si vous me le permettez, j’aimerais m’é
tendre sur ce problème. En fait, nous avons pris le pro
blème dans l’autre sens. Nous nous sommes dit: Quelle 
est la structure économique de ces villes? Quelles sont les 
industries qui, à notre avis, vont réellement se dévelop
per? > C’était la deuxième observation que je voulais faire. 
Nous n’avons aucune raison de croire que l’industrie de 
fabrication constituera un secteur de croissance impor
tant. Elle continuera à se développer mais elle ne se 
développera pas très rapidement. En tout cas, pour ce qui 
est de la main-d’œuvre, son développement ne sera pas 
rapide du tout. C’est un secteur qui n’absorbe pas beau
coup de main-d’œuvre. C’est une des leçons que nous 
avons apprises au cours des dernières années. L’industrie 
de la fabr. cation n’est pas un bon employeur. En revan
che, nous prévoyons une expansion très rapide dans le 
secteur des services. Il absorbe énormément de main- 
d’œuvre, c’est pourquoi on observe un accroissement très 
fort de la population dans les centres où l’on est mieux à 
même de fournir les services pour lesquels le transport 
n’est que marginal.

M. Hogarlh: Ma deuxième question est la suivante. 
Vous avez fait une observation qui m’intéresse beaucoup 
et je suis sûr qu’elle intéresse également l’ensemble du 
Comité, à savoir que les grands centres ont tendance à 
s’identifier avec les villes étrangères, les grands centres 
étrangers. Vous avez mentionné que Londres et New 
York se ressemblent davantage que Londres et Manches
ter, par exemple.

M. Lithwick: Oui.

M. Hogarth: Ça me surprend. Je ne sais pas à quoi on 
pourrait comparer Paris. Par exemple, Paris n’a jamais 
ressemblé à Madrid, ni à Berlin, et en aucune façon à 
Milan. Peut-être pour l’aspect de la ville, mais il me 
semble que la culture et la langue de ces villes tendent à 
s’individualiser énormément.

M. Lithwick: Je n’en sais rien. Il est évident que le 
New York Times se donne pour modèle Le Monde et le 
Times de Londres et non pas les autres journaux des 
États-Unis—peut-être le Washington Post. Mais si vous 
examinez le contenu culturel, David Frost peut permuter 
entre Londres, New York et Los Angeles. Vous commen
cez à examiner les activités propres à ces villes. L’orches
tre philarmonique de Londres, où va-t-il? Il va à Paris, à 
New York, à Los Angeles, à Rome, à Tokyo. Je crois qu’il 
existe un degré d’internationalisme très grand. Regardez 
les universités et les conférences. D’où viennent les autres
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people coming from? The universities of London and 
Paris, Columbia, and a few other major centres. It is true 
that there are others but I do detect, and I think a lot of 
people have noticed a very much greater proximity 
between these centres.
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Mr. Hogarth: I am inclined to agree that because of the 
concentration of population, the intellectual level 
becomes more communicative with foreign sources of 
culture, but I certainly cannot see where the average 
person in London, England, the guy that goes to work in 
the morning, would identify himself more with somebody 
in New York than he would in Manchester or Brighton.

Dr. Lithwick: I understand your point. My point was 
that the intellectual leadership that that city provides in 
terms of developing a culture for the rest of country will 
erode: it is not that the average guy here is like the 
average guy somewhere else. The New York literary 
establishment has very little to say about the United 
States typically, and it is consistent with a lot of other 
things. That may be changing but...

Mr. Hogarth: I am sorry to take so much time, Mr. 
Chairman, but this has fascinated me because it is one of 
the best briefs we have received with respect to urban 
development.

The next thing I want to project is along the same line. 
You are suggesting that the pull is to the south. I have 
been doing some reading and to my mind, particularly 
because of the American foreign policy in Viet Nam, the 
difficulties they are having in their urban centres and the 
racial difficulties they are having, exactly the problems 
that you are projecting for Canada in its cities, the trend 
is the other way: that Canada is pulling the United 
States towards it. As a matter of fact, the immigration 
figures indicate that we have a greater influx of Ameri
cans to Canada than Canadians to the United States for 
about the first time in history; that pull could be 
reversed in that sense. But I suppose your answer to that 
is that that will remain so as long as we have small cities 
and they are habitable.

Dr. Lithwick: I would argue that that would accelerate 
the growing internationalization of our large cities, and 
that that did not slow it down.

Mr. Hogarth: The last point I want to make is a pet 
grievance of mine and that is that the projections you 
have suggested, your economic and population expan
sions of Toronto and Montreal, which are based to a 
large extent on the historical background of those cities 
in the self-generating process, are, to a large extent, 
contributed to by the concentration of the economic 
power, the political power and certainly the banking 
power in Eastern Canada. If they were diversified 
throughout Canada, then from a constitutional point of 
view—I should say from a legal point of view or from a 
political point of view—there would be a tendency for 
the Winnipeg trough perhaps to develop a little more 
rapidly than you would project on your map. Would you 
agree with that proposition?

[Interpretation]
gens? Des universités de Londres et de Paris, de Colum
bia et de quelques autres grands centres. Il est vrai qu’il 
en existe d’autres, mais je constate en même temps que 
beaucoup d’autres ont une ressemblance beaucoup plus 
grande entre ces villes.

M. Hogarth: Je suis d’accord, en raison de la concen
tration de la population, le niveau intellectuel se modifie 
au contact des cultures étrangères; mais je ne vois vrai
ment pas pourquoi un Anglais moyen de Londres, un 
brave employé qui se rend au travail le matin, s’identifie
rait davantage avec un habitant de New York plutôt 
qu’avec un habitant de Manchester ou de Brighton.

M. Lithwick: Je comprends ce que vous voulez dire. Je 
voulais simplement indiquer que les fonctions de leader 
intellectuel remplies par cette ville en ce qui concerne le 
développement de la culture dispensée au reste du pays, 
vont peu à peu s’effacer; cela ne veut pas dire que le 
citoyen moyen de cet endroit-là ressemble au citoyen 
moyen d’un autre endroit. La faune littéraire newyor- 
kaise n’a pas grand-chose à voir avec le reste des États- 
Unis, et cette remarque reste valable pour divers autres 
domaines. Cela pourra peut-être changer, mais...

M. Hogarth: Monsieur le président, excusez-moi d’être 
aussi long mais cette question m’intéresse beaucoup; ce 
mémoire est un des meilleurs que nous ayons reçu au 
sujet du développement urbain.

Ma prochaine question est du même ordre. Vous dites 
que le Sud aurait tendance à se dégager. J’ai lu de 
nombreux ouvrages, et à mon avis, essentiellement à 
cause de la politique étrangère américaine au Vietnam, 
les difficultés éprouvées par les centres urbains et les 
problèmes raciaux qui existent, il s’agit des mêmes pro
blèmes que vous prévoyez pour les villes canadiennes, la 
tendance serait plutôt au contraire; c’est le Canada qui 
attire vers lui les États-Unis. En fait, les chiffres concer
nant l’immigration indiquent qu’il y a plus d’Américains 
qui arrivent au Canada que de Canadiens qui vont vers 
les États-Unis; ceci est un fait nouveau dans l’histoire; 
évidemment, cette tendance pourrait changer. Mais je 
suppose que vous me répondrez que cette tendance conti
nuera à exister tant que nous aurons des petites villes, 
des villes habitables.

M. Lithwick: A mon avis, cela accélérera l’internatio
nalisation de nos grandes villes, cela ne la ralentira pas.

M. Hogarth: Ma dernière remarque sera en quelque 
sorte une petite plainte de ma part; d’après les prévisions 
que vous avez faites, en ce qui concerne l’expansion 
économique et la croissance démographique de Toronto et 
de Montréal, prévisions basées dans une grande mesure 
sur l’évolution historique de ces deux villes au point de 
vue de l’autoexpansion, sont en grande partie expliquées 
par la concentration des pouvoirs économiques, des pou
voirs politiques, et, très certainement, des pouvoirs finan
ciers, dans l’Est du Canada. Si ces pouvoirs étaient mieux 
répartis à travers le Canada, je pense qu’au point de vue 
constitutionnel (je devrais même dire au point de vue 
juridique ou au point de vue politique), une ville comme 
Winnipeg se développerait peut-être un peu plus rapide
ment que vous ne l’avez prévu. Qu’en pensez-vous?
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[Texte]
Dr. Lilhwick: Yes, I would agree with that. Let me 

make one point, though, that I should have made, and 
that I feel remiss about not having made. It is true that 
these cities spin off a lot of costs that are indicative of a 
lot of problems. I would not want to suggest that, on the 
other hand, they are not going to spin off an awful lot of 
benefits because big cities have a lot of good things to 
contribute to society that small cities cannot.

Mr. Hogarth: Oh yes, I agree.

Dr. Lithwick: I have exaggerated the costs because I 
think there are ways of dealing with the costs and pre
serving some of the benefits.

The more you decentralize, the more you lose the 
benefits as well; and one has to make a very tough 
decision at that point: Does it really pay us to decentral
ize to Winnipeg? But I would agree that that is an option.

We can probably pick some of the slow-growth cen
tres—and I would say a very limited number of them— 
and if they are located in the right place, and Winnipeg 
may just not be—that would depend on technology and a 
lot of other things—then they could be given enough of a 
boost to become self-generating.

I would add that that is a very complicated costly 
process—to transform Winnipeg into a city that can 
really sustain its own growth so that it really becomes 
then an economic power. It is not going to take this trivial 
thing; if is going to take a massive amount of activity, 
investment and commitment of resources, unlike any
thing anyone has ever thought of, if you really want to 
make that thing work: just as development in the Mari
times is going to take a lot more than just marginal 
things. If you want to build a city there, you probably 
could only build one or, at most, two, and it is going to 
need massive amounts of decentralization and transfer or 
economic resources on a scale such as nobody is really 
thinking about at the moment. But I think it is viable 
with those provisos.

Mr. Hogarth: Just one more question, with your leave, 
Mr. Chairman.

Surely, when you consider the problems of federalism, 
the three levels of government, if we can be simplistic 
nbout it, it would be absolutely necessary to maintain a 
balanced federal state to have pretty well, demograph- 
ically, a balanced development throughout the nation. 
That is to say that if the situation that you project there 
should develop, there is bound to be, as you point for
ward, tremendous pressure from the Toronto and Mont
real areas for specific consideration in the constitutional 
factors which are involved; and Vancouver, Toronto and 
Montreal as you suggest would pretty well run the show. 
So surely, to have a balanced federal state, you pretty 
Well have to have a decentralization of the demographic 
Problems and the economic power, is that not so?

Dr. Lithwick: Yes, or a restructuring of the country. 
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[Interprétation]
M. Lithwick: Oui, je suis d’accord. Laissez moi néan

moins faire une remarque que j’aurai déjà dû faire; je 
suis désolé de l’avoir oubliée. Il est certain que ces villes 
brassent des sommes d’argent considérables, ce qui révèle 
l’existence de nombreux problèmes. Je ne dis pas un seul 
instant que ces villes ne vont pas offrir de nouveaux 
avantages, de nouveaux bénéfices, étant que donné que 
les grands centres urbains peuvent apporter une contri
bution importante à la société, alors que les petites villes 
ne peuvent pas le faire.

M. Hogarth: Oui, je suis d’accord.

M. Lithwick: J’ai quelque peu exagéré les coûts, car je 
pense qu’il est possible de s’arranger pour faire face aux 
coûts tout en maintenant une certaine marge du bénéfice.

Plus vous décentralisez, plus vous perdez des bénéfices; 
à ce niveau-là, il s’agit de prendre une décision impor
tante: est-il réellement rentable de décentraliser Winni
peg? Il s’agit d’un choix.

Nous pourrions sans doute choisir certains centres qui 
se développent assez lentement (à mon avis, il faudrait en 
choisir un nombre limité) et, si ces centres sont situés 
dans un endroit favorable (peut-être cela n’est-il pas le 
temps pour Winnipeg), cela dépendrait évidemment du 
facteur technologique et divers, on pourrait peut-être 
leur donner l’impulsion afin que ces villes connaissent un 
phénomène d’auto-développement. J’ajouterais qu’il s’agit 
là d’un processus assez compliqué et assez coûteux; trans
former Winnipeg en une ville pouvant assurer sa propre 
expansion et pouvoir devenir une réelle puissance écono
mique, cela n’est pas chose facile. Cela nécessitera une 
activité énorme, des investissements, des engagements de 
toutes sortes, comme on en aura jamais réalisé; cela sera 
indispensable si on veut que le projet réussisse. De la 
même façon, le développement des provinces Maritimes 
ne sera pas simplement une question marginale. Vous 
voulez y créer une ville? Il est certainement possible d’en 
créer une, ou même peut-être deux; mais cela nécessitera 
un degré considérable de décentralisation et des trans
ferts de ressources économiques à une échelle telle que 
personne n’a pu le concevoir pour le moment. Néanmoins, 
je pense que le projet est viable, à condition de tenir 
compte de ces remarques.

M. Hogarth: Encore une question, avec votre permis
sion, monsieur le président.

Considérons par exemple le problème du fédéralisme, 
le problème des trois niveaux de gouvernement; si l’on 
peut simplifier les choses à l’extrême, il est absolument 
nécessaire de maintenir un état fédéral équilibré, afin 
d’assurer, au point de vue démographique, un développe
ment équilibré de l’ensemble de la nation. Si la situation 
que vous avez prévue devient réelle, il y aura, sans 
doute, comme vous l’avez fait remarquer, des pressions 
énormes de la part de Toronto et de Montréal; ces deux 
zones voudront avoir un statut particulier au point de 
vue constitutionnel; Vancouver, Toronto, Montréal, 
comme vous l’avez suggéré, voudront avoir leur mot à 
dire. De toute évidence, pour maintenir un état fédéral 
équilibré, il faut que les problèmes démographiques et 
que les pouvoirs économiques soient décentralisés; cela 
n’est-il pas exact?

M. Lithwick: Si, ou alors il faut restructurer le pays.
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L Text]
Mr. Hogarth: Anticipating a sophistication of com

munication, perhaps that could be done?

• 1645
Dr. Lithwick: Oh, yes.

Mr. Hogarth: Yes, thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Hogarth. I am surprised, Mr. Lithwick, that Mr. 
Hogarth did not challenge your figures for Vancouver. 
Having dealt with my Pacific friends, I thought he would 
expect the two large red circles to be out in the West 
Coast and not in Montreal and Toronto.

Mr. Hogarth: Oh, well, I have ignored the fact he has 
left our Prince Rupert, Kelowna, Squamish Victoria and 
Nanaimo, you know, all those places. They will be twice 
as big as Toronto. It is quality, not quantity.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The next 
questioner is Mr. E. B. Osier, member of Parliament for 
Winnipeg South Centre.

Mr. Osler: I do not think my thoughts are very precise 
but I would like to flounder around a little bit in the 
hope that I can provoke some answers from you. I did 
not hear the beginning but I think it is a very illuminat
ing and terribly interesting brief. I will go back a little 
bit. Take a place like Winnipeg—I happen to come from 
there so I am interested—the people make a lot of noise 
about the winter and the isolation, etc., etc., all of which 
has a certain amount of validity but there is nowhere in 
Canada where the climate is that great, period, including 
the West Coast. You know, there are disadvantages too. 
There is no Garden of Eden in Canada, considering the 
climate. Faced with this sort of thing—I am just using 
Winnipeg as an example—there is no reason why any
body would want to live in Winnipeg and put up with 
the extra month of winter and the isolation around it, 
etc. and yet...

Mr. Hogarth: Or Toronto or Montreal or Ottawa.

Mr. Osier: No, but I certainly would not want to live in 
Toronto or Montreal; as the Senator here said a minute 
ago, St. John’s, Newfoundland is about the only place 
that looks as if it would be acceptable to live in. Anyway, 
50 years ago, 30 years ago, a place like Winnipeg, which 
had the same climatic problems and the same isolation 
problems as it now has, was a place that people liked to 
live in and it gave them a certain lift and a feeling of 
getting somewhere. To reverse the trend and put people 
back into places like Winnipeg and Regina or Edmonton, 
for that matter, where, you know, climatically it is a 
little more difficult naturally, you have to give them a 
psychological reason, do you not? People went there 
because they thought that was where the future was, that 
was where they could fulfill their destiny, so they got 
together and did. How do you provoke people to reverse 
this trend to get to the point where you can take off with 
your goods and services and then, of course, you are 
irrevocably committed from that time on.

[Interpretation]
M. Hogarth: 11 faudrait peut-être prévoir à l’avance la 

création d’un réseau de communication beaucoup plus 
sophistiqué?

M. Lithwick: Oh, oui.

M. Hogarth: Oui. Je vous remercie.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Je vous 
remercie, monsieur Hogarth. Je suis surpris, monsieur 
Lithwick, que M. Hogarth n’ait pas mis en doute les 
chiffres pour Vancouver. Ayant terminé avec nos amis du 
Pacifique, je pensais qu’il s’attendrait à ce que les deux 
cercles rouges soient sur la côte occidentale et non pas à 
Montréal et à Toronto.

M. Hogarth: Oh, eh bien, j’ai ignoré le fait qu’il avait 
laissé de côté Prince Rupert, Kelowna, Squamish, Victo
ria et Nanaimo, vous savez, tous ces endroits. Il est sans 
doute pas important que Toronto. Il s’agit de la qualité et 
non pas de la quantité.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): La per
sonne à poser la question suivante est M. E.-B. Osler, 
membre du Parlement pour Winnipeg-Sud-Centre.

M. Osler: Je ne pense pas que mes pensées soient très 
précises mais j’aimerais poser quelques questions dans 
l’espoir de provoquer certaines réponses de votre part. Je 
n’ai pas entendu le début mais je pense qu’il s’agit d’un 
mémoire tout à fait récent et enrichissant. J’aimerais 
revenir un peu arrière. Considérer un endroit comme 
Winnipeg... Il se fait que j’en suis originaire, et par 
conséquent, je m’y intéresse.... Les gens parlent beau
coup de l’hiver et de l’isolement, etc, etc, et il y a une 
certaine justesse dans leurs propos, mais il n’y a aucun 
endroit au Canada où le climat soit tel qu’il est décrit, y 
compris la côte de l’Ouest. Vous savez, il y a des inconvé
nients également. Le jardin d’Eden ne se trouve pas au 
Canada, si l’on considère le climat. Ayant à faire face à ce 
genre de situation, j’utilise Winnipeg à titre d’exemple, il 
n’y a aucune raison pour que les gens veuillent vivre à 
Winnipeg et supporter un mois supplémentaire d’hiver et 
d’isolement.

M. Hogarth: Ou bien à Toronto, Montréal ou Ottawa.

M. Osler: Non, mais je ne désirais certainement pas 
vivre à Toronto ou Montréal; comme le sénateur ici 
l’a dit il y a un instant, St. John, à Terre-Neuve est 
considéré le seul endroit où il serait acceptable de vivre. 
Cependant, il y a 50 ans, 30 ans, un endroit comme 
Winnipeg, qui avait les mêmes problèmes climatiques et 
les mêmes problèmes d’isolement qu’à présent, était un 
endroit où les gens désiraient vivre, car cela leur donnait 
une certaine assurance. Pour renverser la tendance et 
ramener des gens dans des endroits comme Winnipeg, 
Régina ou Edmonton, où comme vous le savez le climat 
est un peu plus dur, vous devrez leur donner des raisons 
psychologiques, n’est-ce pas? Les gens se rendent là-bas 
car ils pensent que c’est le pays de l’avenir et qu’ils 
pourront remplir leur destinée, aussi c’est la raison pour 
laquelle ils se rendent dans ces régions. Comment ame
nez-vous les gens à renverser cette tendance pour en 
arriver au point où vous pourrez limiter vos services et 
alors, bien sûr, à partir de ce moment vous êtes engages 
d’une façon irrévocable.
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[Texte]
Dr. Lilhwick: I might challenge, if you will permit me, 

your point that people went there for the reason you 
suggested. I would argue that many people went there 
because that is where the jobs were. That was the rail
head, you know, the. ..

Mr. Osier: Right, but once they got there, they were 
pretty happy.

Dr. Lithwick: Well, we do not know because since they 
left when the jobs were not there...

Mr. Osier: Yes. That is right.

Dr. Lilhwick: ... there may be other reasons. I would 
argue that if you do not have jobs and adequate income, 
I do not care what you do psychologically, they are not 
going to go there because they are not mad. Why should 
they pay a high penalty? If we can put the jobs in, we 
can solve a lot of problems and that comes back to the 
solution about economic development. I think there are 
other things we can do.

Mr. Osier: About the jobs, I am sorry, the reason that I 
thought along that line was that you said, you know, 
goods and services are the big thing. How do you provide 
goods and services? It is sort of like Social Credit or 
something in a way. You put a number of people in there 
and tell them to take in their own washing.

Dr. Lithwick: If you get enough people that is not a 
bad thing to do.

Mr. Osier: Right. But, there is no take-off point expect 
in these three centres is there?

Dr. Lilhwick: Yes. I am assuming that we are prepared 
to say that the money we would have invested in Toronto 
to accommodate its increase gets invested in Winnipeg to 
accommodate increases there. We happen to think that is 
a better pattern and put those resources into a different 
community to build its economic base. Do you follow me?

Mr. Osier: Right.
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Dr. Lilhwick: So you are just shifting resources, you 
are not creating resources. I do not know what the 
amount of capital per worker will be in that year, but 
you will need a certain amount. You are going to need it 
in Toronto or in Winnipeg and if the differences in cost 
are not very substantial, then possibly if you put enough 
in-—that is why I say that the skill will have to be 
enormous if the whole thing is to be viable, but I think 
you can do it.

Mr. Osier: Do we have enough knowledge to make a 
deliberate decision that this pattern is simply not good 
enough for a country like Canada and as of yesterday we 
nave to start changing?

[Interprétation]
M. Lilhwick: Je puis contrecarrer, si vous me le per

mettez, votre point de vue à savoir que les gens se sont 
rendus là-bas pour la raison que vous avez suggérée. Je 
dirais que de nombreuses personnes y sont allées car 
là-bas se trouvent des emplois. Il s’agissait d’une tête de 
ligne, vous savez,...

M. Osler: C’est exact, mais une fois qu’elles sont arri
vées là-bas, ces personnes étaient très heureuses.

M. Lithwick: Eh bien, nous ne savons pas car depuis 
lors elles sont parties une fois que les emplois ont 
manqué.

M. Osler: Oui, c’est exact.

M. Lilhwick: Il se peut qu’il y ait d’autres raisons. Je 
dirais que si vous n’avez pas d’emplois et de revenus 
adéquats, peu importe ce que vous faites, d’un point de 
vue psychologique, ces personnes ne vont pas y retourner 
car elles ne sont pas folles. Pourquoi seraient-elles péna
lisées? Si nous pouvons créer des emplois, nous pouvons 
régler beaucoup de problèmes et cela nous ramène à la 
solution à propos du développement économique. Je 
pense qu’il y a d’autres choses que nous pouvons faire.

M. Osler: A propos des emplois, je suis désolé, la raison 
à laquelle j’ai pensé dans ce sens est celle que vous avez 
mentionnée, vous savez, à savoir que les biens et les 
services sont très importants. Comment fournissez-vous 
des biens et des services? Il s’agit en quelque sorte d’un 
crédit social ou quelque chose du genre. Vous implantez 
un certain nombre de personnes là-'bas et vous leur dites 
de régler leurs propres affaires.

M. Lithwick: Si les gens sont en nombre suffisant, ce 
n’est pas une si mauvaise affaire.

M. Osler: C’est exact. Mais, il n’existe pas de cas 
critiques sauf dans ces trois centres, n’est-ce pas?

M. Lithwick: C’est exact. Je suppose que nous sommes 
prêts à dire que l’argent que nous aurions investi à 
Toronto pour faire face à cette augmentation est investi à 
Winnipeg pour faire face aux mêmes augmentations. Il se 
produit que nous avons envisagé une meilleure solution 
et investi ces ressources dans une communauté différente 
afin de construire son cadre économique. Est-ce que vous 
me suivez?

M. Osler: Très bien.

Dr Lithwick: En fait vous changez les ressources, vous 
n’en créez pas. Je ne sais pas quel est le capital par 
ouvrier qui sera investi cette année, mais vous aurez 
besoin d’une certaine somme. Vous allez en avoir besoin à 
Toronto ou à Winnipeg et si les différences de prix de 
revient ne sont pas très importantes, alors peut-être si 
vous faites suffisamment d’investissements, je dis que les 
aptitudes devront être énormes si l’on veut rendre toute 
l’opération viable, mais il me semble qu’il est possible de 
le faire.

M. Osler: Avons-nous suffisamment de connaissances 
pour prendre une décision délibérée et dire que ce cadre 
simplement n’est pas suffisamment bon pour un pays 
comme le Canada et que nous devons procéder à des 
changements?
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[Text]
Dr. Lilhwick: No, I do not think we have enough 

knowledge to make a very cold, hard decision. I think it 
will have to be a political decision based on the informa
tion we have. What you need is information about what 
Toronto will really be like, and is that so bad. I cannot 
tell you and nobody is going to tell you until that year. 
We have to decide the problems now. We can do more 
research and we can establish more of the costs and more 
of the benefits, but I think we will only be fooling around 
with the margin in terms of really answering the ques
tion you put, which is a very difficult one.

Mr. Osier: So, other than somebody making what could 
apparently be an idealistic or even foolish decision, there 
is no way of changing this trend. If that is the case, then 
we are awfully stupid to be fiddling around with things 
like regional economic expansion. I do not necessarily 
expect you to comment on that, but we are awfully 
stupid...

Mr. Hogarth: He has.

Mr. Osier: .. to be going through these 10 provinces, 
this federal government routine that we are in the 
middle of right now.

Dr. Lilhwick: Not necessarily. One could conceive of a 
situation in the present constitution where we decided 
with the provinces that we really did not want the coun
try to look like that. I can see why the Province of 
Ontario might agree with us that we did not want Toron
to to get that big. It is already a little concerned about 
the size of Toronto and it has a development plan, as you 
know—the Toronto Centre Region Plan—for shifting the 
growth out of Toronto. In their view enough is enough in 
the Toronto area, and I expect that Vancouver will prob
ably come upon that very quickly—probably within the 
next 10 years.

The question of where you decentralize it to depends 
on how much resources we are prepared to put into 
doing it. I can see a great deal of co-operation between 
the provinces and the federal government in a pattern of 
decentralizing if we could convince everyone that it 
made sense.

Mr. Osler: I can see where there is a community of 
interest—taking two extreme examples—between a gov
ernment in Regina and a government in Toronto because 
they are both going to lose power, they are both going to 
lose out, for different reasons.

Dr. Lithwick: That is right.

Mr. Osier: But in order to make a political sawoff you 
perhaps have to do things to sweeten up Regina that are 
absolutely stupid.

Dr. Lithwick: If they are stupid, then one has questions 
about them. They may not be stupid.

Mr. Osier: No, they may not be stupid.

Dr. Lilhwick: There are areas where it probably pays 
to invest in developing centres that are what we call

[Interpretation]
Dr Lilhwick: Non, je ne pense pas que nous ayons 

suffisamment de connaissances pour prendre une décision 
nette et tranchée. Je pense qu’il faudra que ce soit une 
décision politique fondée sur les renseignements que nous 
possédons. Ce dont nous avons besoin c’est l’information 
au sujet de Toronto, de son développement, et c’est fort 
ennuyeux. Je ne puis vous en parler, et personne ne vous 
en parlera jusqu’à cette année. Nous devons aujourd’hui 
régler les problèmes. Nous pouvons faire davantage de 
recherches et nous pouvons définir les prix) de revient et 
les bénéfices, mais je pense que nous tournerions en rond 
sans réellement répondre à la question que vous posez, 
laquelle est très difficile.

M. Osler; Ansi, au lieu qu’une personne prenne une 
décision qui en apparence serait idéaliste, il n’y a donc 
pas moyen de changer cette tendance. Si tel est le cas, 
alors nous commettons des erreurs à vouloir parler de 
choses telles que l’expansion économique régionale. Je ne 
m’attends pas nécessairement que vous fassiez des com
mentaires à ce sujet, mais je crois que nous faisons des 
erreurs...

M. Hogarth: C’est exact.

M. Osler: En nous rendant dans ces dix provinces, pour 
suivre la routine du gouvernement fédéral.

Dr Lithwick: Pas nécessairement. On pourrait conce
voir une situation dans la constitution actuelle où nous 
déciderions avec les provinces de l’aspect que doit pren
dre le Canada. Je vois pourquoi la province d’Ontario 
serait d’accord avec nous pour définir l’importance que 
doit prendre Toronto. Il existe déjà certaines inquiétudes 
au sujet de la taille de Toronto et il existe un plan de 
développement, comme vous le savez.. .le plan de la 
région du centre de Toronto... pour amener le dévelop
pement en dehors de Toronto. Selon eux assez est assez 
et dans la région de Toronto, et j’espère que Vancouver 
en arrivera à la même conclusion—certainement d’ici les 
dix prochaines années.

La question de l’endroit où doivent se faire les décen
tralisations dépend des ressources que nous sommes prêts 
à investir. Je vois beaucoup de coopération entre les 
provinces et le gouvernement fédéral dans un cadre de 
décentralisation dont tous les gens reconnaîtraient le bon 
sens.

M. Osler: Je me rends compte où se trouve la commu
nauté d’intérêts, pour prendre deux exemples extrêmes, 
entre un gouvernement à Régina et un gouvernement à 
Toronto car tous deux vont perdre certains pouvoirs, et 
pour des raisons différentes.

Dr Lithwick: C’est exact.

M. Osler: Mais afin de parvenir à un découpage politi
que, peut-être devrez-vous faire certaines choses afin d’a
madouer Régina, ces choses étant tout à fait stupides.

Dr Lithwick: Si elles sont stupides, alors j’ai une 
question à poser. Peut-être ne sont-elles pas stupides.

M. Osler: Non, peut-être ne sont-elles pas stupides.

Dr Lithwick: Il y a des régions où il est rentable 
d’investir dans des centres de développement qui sont
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[Texte]
plugged into the high activity areas. Along this corridor I 
can see enormous urban development taking place. It is a 
long way from Toronto to Montreal, a long empty way. 
Kingston is here and Kingston was once the largest city 
in Canada...

Mr. Osier: So you are ruining the only remaining bit of 
Ontario that is worth living in.

Dr. Lithwick: You may not ruin it if you do it well. I 
believe there is some evidence to show that it can be 
done well as well as badly.

Mr. Osier: Yes.

Dr. Lithwick: There is a corridor we may want to 
develop. There is a corridor to Windsor that can absorb 
growth in a sensible way. With high-speed ground transit 
this corridor may be developable, which means that Win
nipeg will be. With high-speed ground transit these areas 
become more viable. In other words, they are not way 
out, they are similar to here. That is not unviable. It is 
unviable with present technology, it is just out of it, but 
if you can begin adapting your technology and reorganiz
ing and developing an urban development plan that is 
viable so that 10 years from now that centre will be 
viable, then it is a good investment. If you have to plug it 
in for 40 years and then ask questions about whether the 
payoff is there, then it is not viable. Under appropriate 
arrangements in terms of understanding what it is going 
to take to make this area viable, it would take an urban 
solution to make this area viable, not a rural solution 
because it will not work in the middle of the 20th cen
tury. Similarly, urban solutions out here, whatever the 
span is would depend on how fast you could move goods 
and persons. I think it is possible.
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The Japanese have a train that goes 250 miles an hour. 
That is almost changing the whole configuration of access 

have. People can actually move between cities. If 
STOL comes in and we begin to up the speeds you are 
changing that even more. We are on the threshold of a 
■Passive breakthrough for moving people, moving infor
mation. Remember that we are moving into a service era 
where the movement of goods and the movement of 
Persons may be less important than to move visually 
electronically—that is instant communication across the 
country. So I think there are vast options opened to us.

Mr. Osier: With the Chairman’s indulgence, can I get 
you to expand on that a little further. I understand the 
concept but I am not beyond the edge of the concept, I do 
■■ot think, so that means I do not understand the concept. 
D° you mean to say that a 250-mile-an-hour train would 
make living on the Gaspé viable?

Dr- Lithwick: Yes. You could commute to Quebec City.

Mr. Osier: To work in Quebec city.

[Interprétation]
implantés dans ce que nous appelons les régions de haute 
activité. En ce sens, j’entrevois le développement de 
grands centres urbains. Il existe beaucoup d’espace entre 
Toronto et Montréal, et cet espace est libre. Il se trouve 
bien sûr Kingston et Kingston était autrefois la plus 
grande ville du Canada...

M. Osler: Ainsi vous êtes en train de ruiner la seule 
place restante dans l’Ontario où il fait bon vivre.

Dr Lithwick: Peut-être pouvez-vous éviter cela en vous 
y prenant bien. On a prouvé déjà que Ton pouvait s’y 
prendre très bien comme très mal.

M. Osler: C’est exact.

Dr Lithwick: Il y a donc un couloir que nous voulons 
développer. C’est un couloir vers Windsor qui peut absor
ber un certain développement d’une façon importante. 
Avec les réseaux routiers à haute vitesse, on peut déve
lopper ce couloir, ce qui signifie que Winnipeg le sera 
aussi. Ces réseaux routiers rendent ces régions plus via
bles. En d’autres termes, elles ne sont pas si différentes, 
elles sont plutôt semblables. C’est la technologie présente 
qui rend les choses peu viables, mais si vous pouvez 
commencer par adapter votre technologie et à réorganiser 
et à développer un centre urbain qui soit viable, d’ici une 
période de dix ans, alors il s’agit d’un excellent investis
sement. Si vous devez traîner pendant 40 ans et vous 
demandez si les paiements sont nécessaires, alors rien de 
ceci n’est viable. Si Ton prenait les dispositions nécessai
res, afin de savoir ce qu’il faudra faire pour rendre cette 
zone viable, il faudra sûrement adopter une solution 
urbaine et non pas une solution rurale, car cela serait 
absurde au milieu du 20e siècle. De la même façon, pour 
appliquer des solutions urbaines ici même, il faudrait 
savoir avec quelle vitesse il serait possible de déplacer le 
matériel et les gens. A mon avis, cela est possible.

Les Japonais ont conçu un train qui se déplace à 250 
milles à l’heure. Cela change totalement nos concepts de 
l’accessibilité. Les gens peuvent vraiment se déplacer 
entre deux villes. La situation changera encore davantage 
si Ton adoptait le système STOL si la vitesse s’accroissait 
encore. Nous sommes sur le point de changements impor
tants en ce qui concerne le déplacement des gens, le 
déplacement des renseignements. Souvenez-vous que 
nous allons entrer dans une ère de services dans laquelle 
le mouvement des matériaux et le mouvement des per
sonnes seront peut-être moins importants que les dépla
cements visuels, électroniques, c’est-à-dire la communica
tion instantanée à travers tout le pays. Je pense que nous 
avons la possibilité de choix très vastes.

M. Osler: Si le président le permettait, j’aimerais vous 
demander de vous appesantir sur cette question. Je com
prends bien l’idée de base, mais je ne puis aller plus loin; 
cela revient à dire que je ne comprends pas bien cette 
idée de base. Voulez-vous dire qu’un train se déplaçant à 
250 milles à l’heure permettrait à la Gaspésie de 
survivre?

M. Lithwick: Oui. Vous pourriez vous rendre rapide
ment à Québec.

M. Osler: Pour y aller travailler?
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[Text]
Dr. Lilhwick: That is right. That is one solution. I 

could commute to the urban centre that is going to be 
built here.

Mr. Osier: And then you make the clumps of living 
space in the Gaspé or wherever else you are doing it 
entirely acceptable to live in and making it worth taking 
your hour or whatever it is on the 250-mile-an-hour 
train.

Dr. Liihwick: Yes. I am not sure that Gaspé is where 
you want to go but for any point. Here I can make it a 
lot clearer, say Oshawa or further east of Toronto as the 
Toronto Centre Region Plan argues. I can argue right 
away that we could build a better environment 100 miles 
out of Toronto and move people into Toronto in half an 
hour right now with the present technology, and build a 
decent area there—open spaces, keep the cars in the 
periphery and have a decent, new, mass transit system 
internally—and eminently liveable, like nothing any 
other country has ever built.

Mr. Osier: But you are not going to do it with motor 
cars on the 401, say?

Dr. Liihwick: No, you are not. I would argue that 
completely. The one thing you must not do is build 
expressways to move the people. You can give them their 
cars and let them use them but impose a high enough 
penalty that the alternatives begin to be attractive. Then 
we begin investing in rail systems that are nice and 
attractive.

Mr. Osier: Nobody is going to live in a place like 
Winnipeg or Regina or commute 100 miles over the Prai
ries for that matter if there is not a good reason for 
being there and doing it.

Dr. Liihwick: That is right.

Mr. Osler: I do not see much more reason for Edmon
ton for that matter either except it is a gateway to the 
North, I suppose.

Dr. Liihwick: It has an adequate resource base. It is 
still a resource town but those resources will be around 
long enough to get it past the threshold where it can 
really become a dynamic centre generating its own goals. 
You see it is just lucky. The last remaining resource in 
Canada happens to be there.

Mr. Osier: Which is oil, you mean?

Dr. Liihwick: Yes.

Mr. Osier; But that is going to run out. Of course, by 
that time you have generated this.

Dr. Liihwick: That is right. If they diversify; and they 
are doing it, they are trying to attract all sorts of 
industry.

[Interpretation]
M. Liihwick: C’est exact. Cela serait une solution. Je 

pourrais me déplacer vers le centre urbain qui sera cons
truit là-bas.

M. Osler: De cette façon, vous créez des agglomérations 
urbaines en Gaspésie, ou ailleurs, vous y rendez la vie 
possible et agréable, ce qui justifie l’heure consacrée à 
votre déplacement dans ce train roulant à 250 milles à 
l’heure.

M. Liihwick: Oui. Je ne suis pas certain que la Gaspé
sie vous convienne parfaitement. Je vais m’exprimer plus 
clairement: parlons plutôt d’Oshawa ou des régions Est 
de Toronto, telles que ces régions ont été prévues dans le 
plan de la région centrale de Toronto. Je puis vous 
affirmer qu’il serait possible de créer un meilleur envi
ronnement à 100 milles de Toronto et de transporter les 
gens vers les villes en J heure seulement, grâce aux 
techniques actuelles; dans la banlieue, on pourrait cons
truire une zone habitable agréable, avec des espaces 
ouverts, les voitures seraient maintenues dans la périphé
rie et l’on adopterait un système de transport nouveau, 
agréable, efficace; il serait agréable d’y vivre, et cela 
supérieur à ce que tout autre pays a pu construire.

M. Osler: Mais vous ne pourrez pas le faire en lançant 
davantage de voitures sur la 401?

M. Lilhwick: Certainement pas. Cela est hors de ques
tion. Il ne faut absolument pas construire des autoroutes 
pour le déplacement des gens. Il faut laisser aux gens la 
possibilité de se servir de leurs voitures. Mais il faut 
imposer une pénalisation si importante que l’autre solu
tion leur semblera automatiquement plus attrayante. Il 
faut alors investir dans la construction d’un réseau ferré 
qui soit agréable et attrayant.

M. Osler: Personne n’a l’intention d’aller vivre à Win
nipeg ou à Régina, ou de se transférer 100 milles à travers 
les Prairies sans une excellente raison de le faire.

M. Lilhwick: Cela est exact.

M. Osler: Je ne vois pas davantage pourquoi cela serait 
le cas pour Edmonton, sinon que cette ville constitue une 
porte ouverte vers le nord.

M. Liihwick: Il y a là-bas une base de ressources fort 
valable. Il existe là-bas encore suffisamment de ressources 
et ces ressources seront disponibles pendant encore assez 
longtemps de manière à permettre à cette ville de dépas
ser un certain cap et de devenir un centre dynamique 
contribuant à sa propre expansion. Comme vous le voyez, 
c’est une question de chance. Les dernières ressources 
disponibles au Canada se trouvent là-bas.

M. Osler: Vous voulez parler du pétrole?

M. Lilhwick: Oui.

M. Osler: Mais ces réserves seront bientôt épuisées. 
Évidemment, d’ici là, le processus dont vous avez parlé 
était mis en branle.

M. Lilhwick: C’est exact. Si l’industrie se diversifiait, 
et c’est ce qui va se passer, il y aura toutes sortes de 
développements possibles.
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[Texte]
Mr. Osler: For Winnipeg there are only a couple of 

things on the horizon, one of which is, say, Thompson. Do 
you mean to say it would make more sense to put the 
money that has been put into town planning in Thomp
son into a rapid transit system so people could live in 
Winnipeg and boom up there.

Dr. Lithwick: I cannot give a fast answer. I do not 
know what the economics or the alternatives are. My 
guess would be yes.

Mr. Osier: Your guess would be, yes.

Dr. Lithwick: My guess would be, yes, for most of 
these centres. I do not know if there are enough people to 
generate a rapid transit trip; you need 40,000 riders an 
hour. I expect Thompson is not big enough.

Mr. Osler: I expect it is not.

Dr. Lithwick: If you tend to think of 30 years in the 
future, you are hiving off a 14-million population 
increase and that means you can build big centres where 
you choose to and generate the number of trips. You 
know, if you give me a solution like you said in the 
Gaspé, I am not assuming it will be as it is now. I am 
assuming that the increase will be spread across the 
country but without that assumption everything is crazy.

Mr. Osier: But places like Toronto, Montreal and even 
Vancouver for that matter, given an opportunity to just 
go ahead as nature takes its course, will be unliveable, 
completely unliveable.

Dr. Lithwick: But people will live there.

Mr. Osier: Oh, yes, but as you say, you will have the 
problems that you have seen South of us. You have to 
make fundamental decisions right now whether you want 
to or not, even relating to those cities. If you are going to 
let nature take its course, you still have to direct it.

Dr. Lithwick: You do not have to, but if you do not, I 
think you are losing a chance to make much more useful 
choices. That is really the point. My concern is that you 
have to start now if you want an effect 30 years from 
now, because all you can influence is the increment. 
You are not going to move the people that are there out 
of the city; you can only deal with a 2 or a 2j per cent 
increment each year and that means you have to start 
now.
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Mr. Osier: Has anybody begun to build a package of 
Possible policy?

Dr. Lithwick: The ministry of state for urban affairs 
will. That is their job.

Mr. Osier: Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Osier.

[Interprétation]
M. Osler: En ce qui concerne Winnipeg, il n’y a pas 

grand-chose à l’horizon, sinon Thompson. Pensez-vous 
qu’il vaudrait mieux consacrer les sommes attribués à la 
planification urbaine de Thompson, à la construction d’un 
système de transport rapide permettant aux gens de 
vivre à Winnipeg et d’aller travailler là-bas?

M. Lithwick: Je ne puis vous répondre rapidement. Je 
ne connais pas la situation économique ni les conditions 
de l’endroit. Mais je dirais oui.

M. Osler: Vous diriez: oui.

M. Lithwick: C’est exact, et je ferais la même réponse 
pour la plupart de ces grands centres. Je ne sais pas s’il y 
a là-bas suffisamment de monde pour remplir un train 
express; il faut pour cela environ 40,000 voyageurs à 
l’heure. Je ne pense pas que Tompson soit suffisamment 
important.

M. Osler: Je ne le pense pas non plus.

M. Lithwick: Si l’on se projettait 30 ans plus tard, nous 
constaterions une augmentation de la population d’envi
ron 14 millions de personnes; cela veut dire que l’on peut 
construire des grands centres où on le désire et implanter 
ces transports rapides. Vous savez, si vous envigageriez 
des solutions du genre de celles que vous avez proposées 
pour la Gaspésie, je ne pense pas que la situation sera 
toujours la même. Je suppose que l’augmentation de la 
population sera réparti sur l’ensemble du pays; si l’on ne 
faisait pas cette supposition, rien ne va plus.

M. Osler: Oui, mais des endroits comme Toronto, Mont
réal et même Vancouver, si on les laissait se développer 
au hasard, deviendront des endroits où il sera absolu
ment impossible de vivre.

M. Lithwick: Pourtant, des gens y vivront.

M. Osler: Oh oui, mais comme vous l’avez dit, il faudra 
faire face aux problèmes que nos voisins du Sud ont déjà 
connus. Il faut prendre des décisions importantes tout de 
suite, qu’on le veuille ou non, au sujet de ces grandes 
villes. Si l’on devait laisser agir la nature, il faut tout de 
même imposer un certain mouvement directeur.

M. Lithwick: Cela n’est pas nécessaire, mais, si l’on ne 
le faisait pas, on perdrait l’occasion de faire un choix 
bien efficace. Voilà la question. A mon avis, il faut com
mencer tout de suite si l’on voulait ressentir certains 
effets d’ici 30 ans; tout ce qui est possible d’influencer, 
c’est l’augmentation. On ne va pas pouvoir déplacer les 
gens qui vivent déjà là, dans la ville; on peut seulement 
faire face à une augmentation de 2 ou 2£ p. 100 par an, 
et cela veut dire qu’il faut commencer tout de suite.

M. Osler: Est-ce que quelqu’un a déjà commencé à 
élaborer les politiques possibles?

M. Lithwick: Le ministre d’État responsable des affai
res urbaines le fera. C’est son travail.

M. Osler: Merci.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Osler.
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[Text]
The next questioner will be Mr. Andrew Brewin, 

member for Toronto Greenwood.

Mr. Brewin: Mr. Chairman, I apologize for not having 
been able to be here throughout the whole of the discus
sion this afternoon but I have had an opportunity to read 
Professor Lithwick’s paper. I will not say that I have 
read his book from cover to cover but I have looked at it 
fairly carefully. I wondered whether he would think that 
there is some reasonable grounds for optimism about the 
urban future of Canada. Are there not increasing signs of 
a will to control the urban future by radically new urban 
policies?

I think, for example, of the Spadina expressway deci
sion in my own area where there is a trend, influenced 
by public opinion, away from reliance on the automobile 
to reliance on rapid transit. A basic factor in this was 
concern about the environment and the urban future. 
This was perhaps a beginning but it was a sign.

Then we have found in this House here and I have 
found in my own constituency, a vastly increased concern 
with the problems of pollution. We passed just yesterday, 
in the House, a clean air Act. We have dealt with—it 
may be inadequate—the Canada Water Act

The other thing, as mentioned in the paper, is the 
creation of a federal ministry of urban affairs and a 
federal ministry of the environment. Are all of these 
things not evidence that the people are beginning to 
realize that an uncontrolled urban growth will be disas
trous, but that there is real ground for optimism that we 
can make these large urban centres livable and 
attractive?

Dr. Liihwick: Optimism may be too strong a word. I 
think we have just seen the first shoots in a few random 
areas and I am not sure what the whole thing adds up to. 
I certainly do not see a major political commitment to 
doing something about it, as opposed to responses to a 
variety of grassroots pressures, other than in the Prov
ince of Ontario.

Mr. Brewin: This really is not a question but more of a 
statement by way of discussion. I have found in my own 
area in eastern Toronto a very striking development of 
local grassroot pressure which is beginning to have 
implications in all sorts of ways. They are studying what 
is the cause of the pollution of their air; they are study
ing why their beaches are in the situation they are; they 
are determined we should do something about it. If we, 
as politicians, are not sensitive to this new trend, we are 
going to be in all sorts of trouble.

However, I think that is in line with your general 
thinking. Thank you very much.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Brewin.

That is all the questioners I have at the moment. 
While, normally, the Chairman does not get involved in

[Interpretation]
C’est maintenant M. Andrew Brewin, député de 

Toronto Greenwood, qui va poser les questions.

M. Brewin: Monsieur le président, veuillez m’excuser; 
je n’ai pas pu assister à l’ensemble de la discussion qui a 
eu lieu cet après-midi, mais j’ai tout de même eu l’occa
sion de lire le mémoire présenté par monsieur le profes
seur Lithwick. Je n’irai pas jusqu’à dire que je l’ai lu de 
A à Z, mais je l’ai tout de même parcouru assez soigneu
sement. Je voudrais lui demander s’il pense que l’on peut 
être assez optimiste en ce qui concerne l’avenir urbain du 
Canada. N’est-il pas de plus en plus évident que l’on se 
dispose à contrôler les facteurs urbains au moyen de 
politiques urbaines absolument nouvelles?

Je pense par exemple à la décision qui vient d’être 
prise dans ma propre région au sujet de la voie rapide 
Spadina; l’opinion publique a tendance à préférer le 
transport en commun rapide à la solution de l’automobile 
individuelle, un élément essentiel entrant en ligne de 
compte est la préoccupation au sujet de notre environne
ment et de notre avenir urbain. C’est peut-être un début, 
mais c’est néanmoins un signe important.

Nous avons vu naître à la Chambre des communes, 
comme j’ai moi-même vu naître dans ma propre circons
cription, un intérêt accru pour les problèmes de la pollu
tion. Nous venons justement de voter hier, à la Chambre, 
une loi sur la salubrité de l’air. Nous avons également 
mis au point une loi sur les eaux canadiennes, bien que 
cette loi ne soit peut-être pas absolument parfaite.

Un autre centre d’intérêt, que vous mentionnez dans 
votre document, est la création d’un ministère fédéral des 
affaires urbaines et d’un ministère fédéral de l’environne
ment. Tout cela ne montre-t-il pas que les gens commen
cent à réaliser qu’une expansion urbaine incontrôlée 
serait un phénomène désastreux mais qu’il y a néanmoins 
de bonnes raisons de rester optimiste, car il est possible 
de conserver à ces grands centres urbains un caractère 
attrayant et agréable?

M. Liihwick: Le mot optimisme est peut-être un peu 
trop fort. Je crois que nous venons plutôt de constater un 
certain nombre de tentatives préliminaires, faites au 
hasard, dans des domaines disparates; mais je ne vois pas 
très bien à quoi tout cela va aboutir. Je ne pense pas qu’il 
y ait eu d’engagement politique important à ce sujet, 
sinon dans la province de l’Ontario.

M. Brewin: Il ne s’agit pas là réellement d’une ques
tion, mais plutôt d’une affirmation. J’ai moi-même pu 
constater, dans ma région de Toronto, une augmentation 
considérable des pressions locales et cela commence à 
avoir des répercussions dans toutes sortes de domaines. 
On étudie les causes de la pollution de l’air; on cherche à 
savoir pourquoi les plages sont dans un tel état; les gens 
pensent que nous devons réellement faire quelque chose à 
ce sujet. Si, en tant que politiciens, nous ne sommes pas 
sensibles à ces demandes, à ces nouvelles tendances, nous 
allons commettre des ennuis fort variés.

Néanmoins, je pense que cela s’inscrit dans le cadre de 
vos réflexions générales. Merci beaucoup.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci 
monsieur Brewin.

Pour l’instant, personne d’autre ne désire poser de 
questions. Alors que d’habitude le président ne pose pas
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[Texte]
much questioning, I wonder if I might on this occasion 
because I found your brief most challenging.

What you are saying to us is that 30 years from now, if 
we do nothing, “this is what is going to happen”?

Dr. LiJthwick: Probably.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): That is 
your forecast?

Mr. Hogarth: If you go to 100 years, you could say “for 
sure”.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thirty 
years is a very short time. Looking at it that way, this is 
a rather alarming forecast for Canada.

When you first spoke, I gathered the indication that 
this was almost irreversible, but in some of the question
ing later on I gathered that there are, in your mind, 
ways of reversing it. But have we the time to reverse it 
if we are only dealing with 30 years?

Dr. Lilhwick: We have the time but not a lot of it. In 
other words, I would argue that the political will and the 
public support for that will is what worries me in terms 
of the amount of time we have. By the time we generate 
the will, then we might not have enough time; and that 
is the part of the equation I cannot fill in. I do not know 
much time it is going to take to build the initial support. 
I think basically we are going to find right now if there is 
a commitment to thinking this thing through clearly and 
doing something about it. My point, by the way, was not 
pessimistic. It was a forecast only based on the assump
tion that we do not do anything.
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The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): No, but
if we proceed as we are going now.

Dr. Lithwick: Yes.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): This is 
where you forecast we will be.

Dr. Lithwick: Yes.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): In your 
forecast have you taken into consideration, for example, 
new groupings that might occur, say, a Maritime 
union. . .

Dr. Lithwick: No, that is a political change.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): ...a 
prairie union or something? Would these have an effect?

Dr. Lithwick: By themselves I do not see the impact. 
Maritime union might if in fact they could agree on a

[Interprétation]
beaucoup de questions, je me demande si je ne pourrais 
pas saisir cette occasion qui m’est offerte de le faire; j’ai 
trouvé votre mémoire extrêmement intéressant.

En fait, vous nous dites que si d’ici trente ans nous 
n’avons encore rien fait: «c’est cela qui va se passer»?

M. Lithwick: Probablement.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): C’est ce 
que vous prévoyez?

M. Hogarth: Si l’on se projette dans 100 ans d’ici, on 
peut dire: «certainement.»

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Trente 
ans, c’est un délai très bref. Si l’on envisage les choses 
sous cet angle, il s’agit d’une prévision assez dramatique 
pour le Canada.

Lorsque vous avez commencé vos déclarations, j’ai cru 
comprendre qu’il s’agissait d’un phénomène plus ou 
moins irréversible; mais, lors des questions qui ont suivi 
votre déclaration, j’ai cru comprendre qu’à votre avis, il 
était possible de modifier le cours des événements. Mais, 
en avons-nous encore le temps, si le délai qui nous est 
accordé est seulement de trente ans?

M. Lithwick: Nous avons le temps, mais nous n’avons 
pas beaucoup de temps. A votre terme, je dirais que c’est 
la bonne volonté politique et l’accord du public qui me 
soucie davantage pour la période de temps dont nous 
disposons. Nous n’aurions peut-être plus le temps de le 
faire quand nous aurons enfin déclenché le désir d’ac
complir quelque chose; il s’agit là d’une partie de l’équa
tion que je ne peux résoudre. Je ne sais pas combien de 
temps il faudra pour rédiger le premier rapport. Je crois 
que, fondamentalement, nous allons découvrir tout de 
suite si l’on a l’intention de penser à cette chose de façon 
claire et de faire quelque chose à ce sujet. Ce que j’ai dit 
n’était pas un signe de pessimisme. Il s’agissait seulement 
d’une prévision fondée sur l’idée que nous n’allions rien 
faire.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Non, 
mais nous procédons comme nous le faisons 
présentement.

M. Lithwick: Oui.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Vous 
prévoyez que c’est là où nous allons en venir.

M. Lithwick: Oui.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Dans 
votre prévision, avez-vous pris en considération, par 
exemple, les nouveaux groupes qui pourraient se former: 
une union maritime, par exemple...

M. Lithwick: Non; il s’agirait alors d’un changement 
politique.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): ...ou 
une union des Prairies ou quelque chose du genre? Cela 
aurait-il des répercussions?

M. Lithwick: En soi, je ne vois pas comment cela 
pourrait avoir un effet. Une union maritime pourrait
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[Text]
viable growth centres policy that necessarily is restrictive 
in the sense you cannot have every centre growing. In 
that case there is a possibility, so it is a way of easing 
the move towards perhaps a different solution for the 
Maritimes. By itself of course, I do not think it addresses 
itself to the question. It depends what the purposes are 
for Maritime union.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes, but 
with a Maritime union conceivably you could have a new 
approach.

Dr. Lithwick: It would be much easier.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): All right. 
Have you considered some of the developments we hear 
about, for example, the development of new ports in the 
Maritime region?

Dr. Lithwick: Yes, they entered into our forecasts for 
Halifax. I think we discussed it in some of the Maritime 
areas. Basically we felt that they probably would not have 
much impact. If you look at the container ports, they 
have very little spin-off for the local economy. Halifax 
will get very little spin-off from this new container 
port. Other than the people who work in the port, there 
will be no industry built around it, or very little industry 
built around the container port, and most of the stuff will 
be trans-shipped directly on to trucks or flat cars and into 
central Canada. We do not forecast a major impact from 
this development and there is lots of evidence that that is 
the case elsewhere where containerization has taken 
place.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): In one of
your answers to Mr. Osier regarding the movement of 
people you said that they went to Winnipeg, not because 
they liked the climate or the living conditions, but 
because the jobs were there. Have we not found, though, 
in some of our movements of people that they do not 
quite react that way? Have we not moved miners from 
the Maritimes to Sudbury to And that they end up back 
in the Maritimes even though it is on a lower standard of 
living? We may be short of carpenters in Toronto and 
have a surplus of them in another part of the country, 
but we have to bring them in from Europe. Does your 
population flow take this into consideration or is it not a 
sufficient factor?

Dr. Lithwick: Our flows were based on evaluating the 
degree of responsiveness to economic pressure and obvi
ously we did not get 100 per cent responsiveness which is 
the point you are making, that there are other reasons 
and there is no way we can add them all up. We took it 
into account in that sense, you know, that 80 per cent 
would respond, say to a major differential in income, but 
only 80 per cent, so we did take it into account. Some 
people feel that will change drastically. With the whole 
development of new service industries that are called 
footloose, there is some evidence in the United States 
people will go to jobs which can locate anywhere and, 
therefore, will locate on the west coast of the United 
States, say, where the climate is better. It does not really

[Interpretation]
avoir une influence si les membres pouvaient s’entendre 
sur une politique rentable de centre de croissance qui 
serait nécessairement restrictive dans le sens qu’il ne 
peut y avoir de la croissance dans tous les centres. Dans 
ce cas, il y a une possibilité, de sorte que ce serait 
peut-être une façon de trouver une solution différente 
pour les Maritimes. Tout dépend de ce que seraient les 
objectifs de cette union maritime.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Oui, 
mais une union maritime pourrait permettre d’élaborer 
une nouvelle méthode.

M. Lithwick: Ce serait beaucoup plus facile.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): D’ac
cord. Avez-vous pris en considération certaines des choses 
dont nous entendons parler, par exemple l’établissement 
de nouveaux ports dans la région maritime?

M. Lithwick: Oui, cette question est entrée dans nos 
prévisions pour Halifax. Je crois que nous en avons parlé 
pour certaines des régions maritimes. Fondamentalement, 
nous avons cru que les répercussions ne seraient pas très 
grandes. Les ports de containers ont très peu d’influence 
sur l’économie locale. Halifax bénéficiera très peu de ce 
nouveau port de containers. Sauf pour les gens qui tra
vailleront dans le port, très peu d’industries seront éta
blies par suite de la mise en service du port de contai
ners, et la plupart de la marchandise sera transbordée 
directement sur des camions ou des wagons et expédiée 
dans le centre du Canada. Nous ne croyons que les 
répercussions seront plus importantes que dans les autres 
endroits où la containerisation s’est implantée.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Dans 
une de vos réponses à M. Osler concernant le mouvement 
des gens, vous avez dit qu’ils se sont rendus à Winnipeg 
non pas parce qu’ils aimaient le climat ou les conditions 
de vie, mais parce qu’il y avait des emplois à cet endroit. 
N’avons-nous pas découvert d’après certains déménage
ments que les gens ne réagissent pas tout à fait de cette 
façon? N’avons-nous pas envoyé des mineurs des Mariti
mes à Sudbury seulement pour découvrir qu’ils retour
nent aux Maritimes même si le niveau de vie y est moins 
élevé? Il se peut qu’il y ait une pénurie de menuisiers à 
Toronto et qu’il y en ait un surplus dans une autre partie 
du pays, mais nous devons en faire venir d’Europe. Pre
nez-vous ce facteur en considération lorsque vous établis
sez le flot de la population, ou n’est-ce pas un facteur 
suffisant?

M. Lithwick: Nos flots de population ont été fondés 
sur l’évaluation du degré d’influence des pressions écono
miques, et il est évident que les personnes ne réagissent 
pas toutes, comme vous l’indiquez, qu’il y a d’autres 
raisons et qu’il n’y a aucune façon de toutes les intégrer 
dans une étude. Nous avons donc établi, dans ce sens, que 
80 p. 100 des gens se laisseraient influencer par une 
différence importante de revenu, mais seulement 80 p- 
100. Certaines personnes croient que cette attitude va 
changer énormément. Avec la mise au point de nouvelles 
industries de service qui peuvent se déplacer facilement, 
il y a des indications aux États-Unis que les gens pren
dront des emplois qui peuvent les amener n’importe où et 
s’établiront sur la côte ouest des États-Unis, par exem-
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matter where they locate because they do not have to be 
as well connected or communications oriented.

I really do not know how to cope with that. There is 
not good evidence for analysing it or forecasting it. My 
best guess, at least for the next 30 years, is that it will not 
be significant. It will be there, but it will not be a 
significant part of the total amount of urban activity, so 
it may affect our forecast at the margin, rather more may 
go to Vancouver because of the climate, but I do not 
think enough really to change things dramatically.
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The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): In your 
discussion you point out the disadvantages of large cities 
and you refer to the questions of violence and crime and 
so on. Large cities have existed for a long time and yet 
the phenomena of crime and violence has not been as 
evident as in recent times. Is that then connected to the 
size of a city or is it connected to other problems in 
society at this stage?

Dr. Lithwick: Obviously, it goes away beyond the pure 
size of cities. However, large cities always had an enor
mous amount of violence. If you read the history of 
London from, say, Dickens going back even a hundred 
years before that...

Mr. Osier: Boswell and Johnson.

Dr. Lithwick: That is right. There has always been an 
enormous level of violence. But I do think you are quite 
correct. It is not by itself an adequate explanation of 
violence. Violence occurs for everything from psychologi
cal reasons to physiological reasons. Some interesting 
studies in the United States are able to explain a great 
deal of violence by brain damage and the reason this 
occurs more in low-income families than in higher- 
income families, the authors argue, is because babies 
born to low-income families do not have adequate medi
cal care when they are born, the use of forceps is sloppy 
when you pull the head of the baby out and you get 
Physiological results. It goes away beyond this social, 
urban context. However, I do think it is an important 
element. I think it creates an environment. Large num
bers of people rubbing against each other all the time, 
levels of friction rise, levels of comparisons and therefore 
unhappiness with one’s own lot, are very significant. In 
addition, of course, in the United States there is the 
whole racial question that overrides everything. It is not 
the most important thing but it is an element that we do 
uot have so I do not think you can forecast exactly from 
American experience.

Mr. Osier: May I have a supplementary on that?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Certain
ly.

[Interprétation]
pie, où le climat est meilleur. L’endroit où ils s’établiront 
importe peu parce que les relations ou les communica
tions sont moins importantes.

Je ne sais pas comment traiter cette situation. Il n’y a 
aucun précédent qui permettrait de l’analyser ou de la 
prévoir. J’ai l’impression que pendant les 30 prochaines 
années tout au moins, cette tendance ne sera pas très 
marquée. Elle existera, mais elle ne sera pas une partie 
importante du montant total de l’activité urbaine, de 
sorte qu’il n’aura qu’une influence marginale sur nos 
prévisions; un plus grand nombre de personnes ne pour
ront aller à Vancouver en raison du climat, mais je ne 
crois pas que les nombres seront suffisants pour changer 
énormément l’état des choses.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Dans 
notre discussion vous mettez en évidence les inconvénients 
des grandes villes et vous vous rapportez aux questions de 
violence et de crime etc.... Les grandes villes ont existé 
depuis longtemps et cependant le phénomène de la crimi
nalité et de la violence n’a pas été aussi évident qu’au 
cours des époques récentes. Ce phénomène est-il donc 
relié à la taille d’une ville ou est-il relié à d’autres 
problèmes dans la société à ce stade?

M. Lithwick: Évidemment ce phénomène va au-delà de 
la taille physique des villes. Cependant les grandes villes 
ont toujours eu beaucoup de violence. Si l’on lit l’histoire 
de la ville de Londres à partir de Dickens par exemple 
soit en reculant de 100 ans auparavant ..

M. Osler: Boswell et Johnson.

M. Lithwick: C’est vrai. Il y a toujours eu un niveau 
énorme de violence. Mais je crois fermement que vous 
avez parfaitement raison. Ce n’est pas en elle-même une 
raison adéquate pour expliquer la violence. La violence 
se produit à partir des raisons psychologiques aux raisons 
physiologiques. Certaines études intéressantes ont été 
effectuées aux États-Unis et elles sont capables d’expli
quer une bonne partie de la violence par le dommage 
causé au cerveau et la raison pour laquelle cela apparaît 
le plus dans les familles à faible revenu plutôt que dans 
les familles à revenu élevé, selon l’auteur, c’est que les 
bébés naissant dans les familles à revenu inférieur n’ont 
pas assez de soins médicaux lorsqu’ils sont nés, les forceps 
sont mal utilisés lorsque Ton tire la tête du bébé et l’on a 
des résultats physiologiques. Cela va au-delà du contexte 
social et urbain. Cependant je crois que c’est un élément 
important. Je crois qu’il crée un environnement. Un grand 
nombre de personnes se frottant les coudes l’un l’autre 
tout le temps engendrent des niveaux de friction, des 
niveaux de comparaison et donc le mécontentement de 
son sort; cela est très important. De plus bien entendu 
aux États-Unis il y a toute la question raciale par-dessus 
tout. Ce n’est pas la chose la plus importante mais c’est 
un élément que nous n’avons pas c’est pourquoi je ne 
crois pas que l’on puisse faire des projections de façon 
précise à partir de l’expérience américaine.

M. Osler: Puis-je poser une autre question là-dessus?

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Certaine
ment.
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Mr. Osier: To a North American—you go to some of 

the older European cities; I presume that if you live 
there you do not feel it is ideal—you do get a feeling of 
community that you somehow do not get in many of our 
cities, and a feeling of rough and ready equality in a way 
that you do not find here. You know, some pretty sub
stantial mansion can be right alongside a factory and yet 
it is designed in such a way that it is not obnoxious to 
either of them. In downtown Rome you can go in a door 
and get a terrific surprise as to what you find inside it 
and right beside it there might be something else. There 
seems to be a more neighbourly structure. What I am 
getting at, really, is that if you build these corridors out 
and away with rapid transit, surely to God you do not 
envision them as dormitories. Our suburban living right 
now is not by any means ideal, I do not think.

Dr. Lithwick: No. They could or could not be. My own 
view is that I would like to see them evolve in the way 
people who live in them want them to. Some will want to 
create genuine, new, urban centres and others will want 
very small, suburban dormitories. The advantage of this 
kind of thinking—and that is all it is, I do not have a 
model or a solution, it is a way of thinking about it—is 
that it really opens up a whole range of options which 
means that many people can make different choices. You 
do not have to live in King Township in Toronto if you 
want to get a home for $25,000. You can live in a 
high-rise outside Oshawa, you can live in a town house 
in Burlington, or you can live in 15 other places. Maybe 
that is what we really should do: let the individuals 
choose. At the moment there is no choice. I am not 
prescribing anything fixed other than to say that we can 
now open these options, which seems to be very exciting 
to me. Let people make some real choices.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Choices 
that may vary depending on their stage of life, the age of 
their families, so the same family could choose..

Dr. Lithwick: Yes.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Does 
that complete your questionning?

Mr. Osier: Yes.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I have 
another question, Professor Lithwick. It seems to me that 
in Europe steps have been taken in certain countries to 
limit the size of their present metropolitan areas by law. 
Has it worked?

Dr. Lithwick: No. It has worked in one place where 
they did not worry as much about the limitation as the 
provision of alternatives and that is Sweden, where they 
have a development concept based on a corridor. They 
owned the land outside Stockholm. They had a railway 
line on it and they built a number of communities every 
few miles down that road. Each of these communities 
have become very major urban centres, and Valley is the 
most important of those outside Stockholm. You cannot 
limit it without providing decent alternatives, and that is

[Interpretation]
M. Osler: Prenons l’exemple de certaines des plus 

anciennes villes européennes. Je présume que si l’on vit à 
cet endroit on ne sent pas que la situation est idéale—on 
ressent un sentiment de communauté que l’on n’a pas dans 
un grand nombre de nos villes, et un sentiment d’égalité 
spontanée que l’on ne trouve pas ici. Il peut y avoir de 
très grandes maisons le long d’une manufacture et cela a 
été planifié de façon à ce que Tune ne nuise pas à l’autre. 
Dans ce centre de la ville de Rome il est possible de 
passer une porte et d’avoir une surprise extraordinaire à 
la vue de ce qu’il y a à l’intérieur et juste à côté il peut y 
avoir quelque chose d’autre. Il semble y avoir une struc
ture de voisinage plus étroit. Ce que je veux dire en 
réalité c’est que si Ton bâtit ces corridors à l’extérieur, à 
l’aide des moyens de transport rapides on ne les envisage 
pas comme des dortoirs. Notre façon de vivre actuelle
ment dans les banlieues, n’est certainement pas l’idéal, 
je ne crois pas.

M. Lithwick: Non. Ils peuvent l’être ou ne pas l’être. 
Selon moi, j’aimerais qu’elles évoluent de la façon voulue 
par les gens qui vivent en ces endroits. Certains voudront 
créer des nouveaux centres urbains et d’autres veulent 
des dortoirs de banlieue très petits. L’avantage de ce genre 
de conception car de modèle ou de solution c’est une 
façon de penser à propos de cela—c’est qu’il ouvre en 
réalité sur tout un éventail d’options, ce qui veut dire 
qu’un bon nombre de gens peuvent faire ces choix diffé
rents. On est pas obligé de vivre dans le quartier de King 
à Toronto si Ton veut avoir une maison de $25,000. Il est 
possible de vivre dans un édifice à l’extérieur d’Oshawa, 
il est possible dans une maison à Burlington, ou il est 
possible de vivre à 15 autres endroits. C’est peut-être ce 
que nous devrions faire: laisser les individus choisir. 
Actuellement il n’y a pas de choix possible. Je ne prescris 
pas quelque chose de fixe sinon que nous pouvons actuel
lement ouvrir ces options, ce qui me semble assez 
extraordinaire. Laissons les gens faire des choix réels.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Des choix 
qui peuvent varier selon leurs stades dans la vie, l’âge de 
leurs familles, de sorte que la même famille pourrait 
choisir...

M. Lithwick: Oui.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Cela 
met-il une fin à votre période de questions?

M. Osler: Oui.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): J’au une 
autre question, professeur Lithwick. Il me semble qu’en 
Europe des mesures ont été prises dans certains pays afin 
de limiter la taille de leurs présentes régions métropoli
taines par la loi. Cela a-t-il fonctionné?

M. Lithwick: Non. Cela a eu du succès à un endroit où 
on ne s’inquiétait pas autant de la limitation que des 
mesures permettant les choix et ce pays est la Suède; 
leur conception de développement est basée sur le corri
dor. Ils possédaient le terrain à l’extérieur de Stockholm- 
Il y avait une ligne de chemin de fer le long de laquelle 
on a fondé un certain nombre de localités espacées de 
quelques milles. Chacune de ces collectivités est devenue 
un centre urbain important et Valley est le plus impor
tant en dehors de Stockholm. Vous ne pouvez pas le
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what I meant by plugging in. People want to get to 
Toronto because there are a lot of good things in Toron
to. They can get opera, baseball, hockey, you name it, 
whatever they want, so they want to be connected with 
Toronto, and that is the way it is in Sweden. That is not 
to say that it has solved all their problems. There is a 
great deal of unhappiness in a lot of these dormitories, 
but I think it is a lot better than most of the options that 
we have in the suburbs. Moscow tried to limit it, and 
they have a hell of a lot more power to limit their 
growth than we do, and they were unsuccessful, but I do 
not think they provided the options that really makes the 
choice of lifestyles meaningful. It was either Moscow or 
go to Siberia, so you are going to go to Moscow.
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In addition they tried to consciously develop nonvi'able 
centre in the north and many of these could only be kept 
alive by very massive and very expensive subsidies, such 
as Archangel. The minute they stopped forcing people to 
go to Archangel it stopped growing, and who would like 
that? As long as you pour in enough resources you can 
do it. I think the relevance of where you do this and the 
tact that you are connected to the mainstream of urban 
life is very important, and the fact that you provide 
alternatives that are meaningful is also terribly 
important.

So, you cannot stop Toronto’s growth unless you have 
somewhere for these people who want to be connected to 
Toronto to go.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Did Eng
land and France not try the same thing on forced 
limitation?

Dr. Liihwick: I do not know much about France. Eng
land tried it through the development of a new towns 
Policy and I think the initial reviews of the new towns 
Was that they were disastrous, but some of the rethinking 
mat has been going on in the last five years suggests that 
il has not been all that bad. In fact, in my view some of 
them are extremely successful. Compared to the alterna
tes available in the U.K. I think the results are very 
satisfactory. You have not been able to limit it absolute- 
y- In a sense I think that is a fool’s objective. I think it is 

silly to stop Toronto at 2.5 million. There is a certain 
inherent momentum in terms of the children that are 
nought up in Toronto who are going to want to live 
here. But if it is 4 million instead of 6.2 million, you 
ave already probably changed the nature and not just 
he degree of the problem.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): It would 
certainly change the Canadian picture. Mr. Hogarth has a 
turther question.

Mr. Hogarth: Yes. I was thinking of something Bob 
Andras said the other day with respect to the concept of 
moving out of the city. Those of us who live in big cities 
always think of the quiet place in the country, etc., but 

G suggested that that is one of the myths of modern 
unes. The people who move out do not take long to come 

back again.
Surely a great number of the projections that you have 

Put forward of these large metropolitan centres comes

[Interprétation]
restreindre sans offrir des moyens de rechange et voilà ce 
que j’entendais par se brancher. Les gens veulent se 
rendre à Toronto parce qu’il y a toutes sortes de bonnes 
choses à Toronto. Il y a de l’opéra, du baseball, du hockey 
et tout ce que vous voulez et les gens veulent être en 
contact avec Toronto et c’est ce qui se passe aussi en 
Suède. Ce qui ne veut pas dire que cela a résolu tous les 
problèmes. Il y a du mécontentement dans certains de ces 
dortoirs mais cela est préférable aux banlieues. Moscou a 
essayé de restreindre l’étendue de la croissance et n’y a 
pas réussi bien qu’ils aient beaucoup de pouvoirs que 
nous pour le faire, mais ils n’offraient pas de choix 
intéressants. Il s’agissait de choisir entre Moscou et la 
Sibérie et naturellement on choisit Moscou.

De plus, il ont consciemment développé des centres non 
rentables dans le Nord et certains de ces centres n’ont 
survécu qu’à coup de subventions massives et très dispen
dieuses comme Archangel. Aussitôt qu’ils ont cessé de 
forcer les gens à s’en aller à Archangel, cet endroit a 
cessé de croître et qui veut cela? Tant que vous y mettez 
le prix cela peut aller. Je crois que l’emplacement et le 
fait que vous soyez relié à la vie urbaine est très impor
tant et le fait qu’il y ait d’autres alternatives alléchantes 
est aussi très important.

Par conséquent, vous ne pouvez faire cesser la crois
sance de Toronto sans avoir des endroits reliés à Toronto 
pour les gens qui veulent s’y rendre.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Est-ce 
que l’Angleterre et la France n’ont pas essayé de res
treindre l’étendu des grands centres?

M. Lithwick: En France, je ne sais pas mais l’Angle
terre s’y est essayé par le développement de nouvelles 
villes et l’étude qui a été effectuée sur ces villes démon
tre que le résultat est désastreux, mais toute l’attention 
qu’on y a apporté depuis les dernières 5 années révèle 
que cela n’a pas été aussi mauvais. A mon sens, certaines 
de ces expériences ont extrêmement réussi. En comparai
son au choix disponible dans le Royaume-Uni, je crois 
que les résultats sont assez satisfaisants. Vous ne pouvez 
pas restreindre la croissance d’une façon absolue. Cela 
serait une folie. Je crois que c’est stupide que de vouloir 
faire cesser la croissance de Toronto à 2 millions et demi 
d’habitants. Il faut songer aux enfants qui sont élevés à 
Toronto et qui voudront continuer à y vivre. Si vous les 
limitez à 4 millions plutôt qu’à 6.2 millions, vous changez 
par le fait même la nature du problème non seulement le 
nombre d’habitants.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Cela 
changerait l’image du Canada. M. Hogarth a une autre 
question à poser.

M. Hogarth: Oui. Je songe à ce que M. Bob Andras a 
dit l’autre jour à propos de l’idée de déménager en 
dehors de la ville. Ceux qui vivent dans les grandes 
villes rêvent d’une place tranquille à la campagne, 
mais il a déclaré que cela était un mythe des temps 
modernes. Les personnes qui s’éloignent de la ville re
viennent peu de temps après.

Un grand nombre des perspectives que vous venez 
d’avancer sur ces grands centres métropolitains se réduit
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down to the basic fundamental cultural values of where 
you want to live and what you want to associate your 
values in life with. It would appear that that is certainly 
a North American phenomenon. Whether it is a European 
one or not is a good question, but assuming that it is one 
would think that one would have to really get right down 
to fundamental cultural values before there could be 
any real substantive change, or alternatively there will 
be such a fantastic cost that nobody will be able to 
afford it. That is all I have to say.

Dr. Lilhwick: May I respond?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes, 
certainly.

Dr. Lilhwick: Your point is excellent. Until we know 
more about the urban values that people want to 
achieve—we should try to make sure that we are plugged 
in.

Mr. Hogarth: Yes.

Dr. Lilhwick: We have to assume that they are going 
to Toronto because they are rational, they are reasonably 
rational people. They may be going to jobs but they may 
also like it, therefore we should not try to provide solu
tions that will prevent that unless we know what the 
alternative is. I confess that I honestly do not know what 
the alternative is and I know of no one who does. So, let 
us be rather more modest and build on the basic motives 
but at least provide them with different options.

Mr. Hogarth: That would be a fascinating study.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): If I may, 
I would like to ask one further question. You mentioned 
Edmonton as a growth centre based on what you said 
was the last area of natural resources, as I recall. 
Changes in technology, and so on, which could change the 
northern areas of our country very much, has this been 
taken into consideration in your calculations?

Dr. Lilhwick: We thought about this for a long period 
of time and our feeling was that regardless of what 
resources are discovered in the north, given modern tech
nology one would not necessarily require an urban centre 
of any size to exploit those resources. You could do with 
modest, relatively temporary urban centres and as these 
are not connected to the mainstream there is no real 
point in building these huge centres so far as I can see. 
The advantages are very small. Once a resource is de
pleted you have a massive investment that is useless: why 
would people want to live there? Certainly it is 
uneconomical in terms of transportation and everything 
else, access to markets, access to supplies, to do it.
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Our own feeling is that a vision of an urban North is 
probably not viable; we cannot think of a good reason to 
do it and therefore we have rejected it. If someone has a 
strong feeling, certainly it is one option that could be 
opened up and at a very high cost, I would think, at the 
moment but again it really depends on values. Some 
people feel the North ought to be populated and that vein

[Interpretation]
aux valeurs culturelles fondamentales comme l’endroit où 
vous voulez vivre et.ce que vous voulez faire de vos 
valeurs. Il me semble que ce soit là un phénomène nord- 
américain. Je ne sais pas si c’est un phénomène européen 
mais en supposant que cela soit il faut en revenir aux 
valeurs culturelles fondamentales avant de faire tout 
changement important. Cela coûterait tellement cher que 
personne ne pourrait en supporter le coût. C’est tout ce 
que j’avais à dire.

M. Lilhwick: Puis-je répondre?

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Oui.
certainement.

M. Lilhwick: L’argument est excellent. Avant que nous 
sachions quelles sont les valeurs urbaines que les gens 
désirent atteindre, il faut nous assurer que nous soyons 
relié aux grands centres.

M. Hogarth: Oui.

M. Lithwick: Nous devons supposer qu’ils veulent aller 
à Toronto parce qu’ils sont des gens raisonnables. Il se 
peut qu’ils y cherchent du travail mais ils peuvent y aller 
simplement par préférence. Par conséquent, nous ne pou
vons offrir de solutions préventives avant de savoir 
quelle est l’autre possibilité. J’avoue que je ne connais 
pas l’autre possibilité et je ne connais personne qui le 
sache. Soyons plus modestes et construisons sur la moti
vation fondamentale et offrons-leur différents choix.

M. Hogarth: Ce serait une étude fascinante.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Puis-je
poser une dernière question? Vous avez parlé de Toronto 
comme un centre de croissance fondé sur la dernière 
région de ressources naturelles. Avez-vous songé dans vos 
calculs aux changements technologiques qui pourraient 
modifier les régions nordiques de notre pays?

M. Lithwick: Nous y avons songé longtemps et nous 
sommes d’avis qu’indépendamment des ressources qui 
pourraient être découvertes dans le Nord étant donné la 
technologie moderne, il ne serait pas nécessaire d’y éta
blir de grands centres urbains pour exploiter ces ressour
ces. Des centres urbains relativement provisoires et 
modestes vous suffiraient et, vu qu’ils ne sont pas raccor
dés au courant principal, on ne saurait véritablement pas 
justifier ces énormes centres, du moins à mon avis. On en 
retire que très peu d’avantages. Lorsqu’une ressource est 
épuisée, vous avez là un investissement massif qui est 
inutile: pourquoi les gens voudraient-ils vivre là? Certes il 
est non économique en terme de transport et autrement 
du point de vue accès aux marchés ainsi qu’à l’approvi
sionnement, de le faire.

Nous pensons qu’un projet de Nord urbain n’est proba
blement pas viable; nous ne pouvons pas songer à une 
seule bonne raison qui motive de l’instituer et c’est pour
quoi nous avons rejeté ce projet. Si quelqu’un était nette
ment en faveur dudit projet, c’est certe un choix auquel 
il conviendrait de se ralier et à un coût très élevé, à mon 
avis, pour le moment, mais ici encore, tout dépend des
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has been explored by some people at least and if they are 
prepared to pay the price and the country is prepared to 
pay the price, fine. That is a value choice that I cannot 
question but certainly we do not think it is likely.

Mr. Osler: I am amazed that you have not projected a 
bigger increase in the civil service.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The
ways of changing this are largely to make use of better 
transportation?

Dr. Lithwick: Different, yes.

[Interprétation]
valeurs. Certains pensent que le Nord devrait être peuplé 
et ce filon a été exploré par certains et s’ils sont prêts à 
verser le prix et que le pays est également prêt à verser 
le prix, fort bien. Il s’agit là d’un choix de valeur que je 
ne saurais mettre en doute mais certe nous ne croyons 
pas qu’il est probable.

M. Osler: Je m’étonne que vous n’ayez pas projeté une 
augmentation plus forte dans le personnel de la fonction 
publique.

Le coprésident (Sénateur Molgat): Et la façon de modi
fier cette situation revient en grande partie à assurer le 
meilleur moyen de transport?

M. Lithwick: Différent, oui.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Or dif
ferent and communication?

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Ou dif
férent et moyen de communication?

Dr. Lithwick: And urban and development policies and 
housing policies, land use policies, infrastructure provi
sion. You see, I can build a city here—let me give you an 
example of why I am concerned and what I think some 
of the advantages of thinking this thing through in 
advance are. At the moment we have things called ther
mal electric plants that provide most of the electricity for 
Toronto now—it is mostly by thermal electric—and most 
°f the energy produced is not in the form of electricity 
but in the form of heat loss, thermal pollution, which is 
bad; it is useless. At the same time you have an awful lot 
of houses trying to heat themselves in Toronto burning 
more resources to provide heat to heat the city in the 
winter. Now, surely, advance planning can permit a 
multiple use of energy-producing systems like thermal 
electric plant. That is one example.

Recycling is possible in a large enough system if you 
begin from relatively new systems. You can recycle 
water and avoid the whole pollution problem in terms of 
external use of that stuff because you process the wastes 
m the water and, of course, it is highly economical. You 
do not want to chew up new water presumably if you 
Want to protect your water sheds. One can think of any 
number of systems that become viable if one is thinking 
'mead. I think the whole range of urban activities is open 
for rethinking and it is not only in a few high technology 
areas. I think we can think about systems building in a 
Very different way. It does not pay if we have to operate 
a market where 1,000 homes are to be built here, 4,000 
here, 6,000 here if you are talking about very concentrat
ed development systems building at a very high pay-off 
because there are economies of scale. The trouble is you 
have to produce, say 15,000 units and they do not have to 
be uniform at all but you need a large enough run; no 
^lngle market can absorb 15,000 units a year. Perhaps 
loronto can now.

All these options are changed if you are thinking about 
a rather different approach and say we are not going to 
ef it happen by itself. We have clear ideas of what we 

Want to happen. The whole range of government policies 
outers and that is why we have the kind of ministry that 
the Ministry of State will be, which is co-ordinative, 
trying to influence a number of policy changes and a 
bttmber of program areas rather than coming in with all 
the solutions in our back pockets.

M. Lithwick: Et urbain et des politiques de développe
ment et des politiques de logement, des politiques d’utili
sation du terrain, et des dispositions à l’égard de l’infra
structure. Je puis, voyez-vous, construire ici une 
ville—laissez-moi vous donner un exemple de ce qui me 
préoccupe ainsi que de l’avantage que Ton aurait à 
penser à l’avance à toutes ces choses. En ce moment, nous 
avons ce que nous appelons des usines d’énergie thermi
que qui fournissent en grande partie l’électricité à 
Toronto. Il s’agit surtout d’électricité thermique—et la 
majeure partie de l’énergie ainsi produite n’est pas sous 
forme d’électricité mais sous forme de chaleur perdue, de 
pollution thermique, qui est préjudiciable; elle est inutile. 
Mais du même coup, vous avez là un grand nombre de 
maisons qui, à Toronto, essaient de se chauffer en brûlant 
plus de ressources encore pour engendrer de la chaleur et 
passer l’hiver. A coup sûr, une planification préliminaire 
permettrait une utilisation multiple des systèmes produc
teurs d’énergie, comme une usine d’électricité thermique. 
Voilà un exemple.

Le recyclage est possible dans un système qui est assez 
important si Ton commençait dans un système relative
ment nouveau. On peut recycler l’eau et éviter ce problè
me de pollution en terme d’usages externes de cette 
commodité parce que Ton élimine les déchets dans l’eau 
et, bien sûr, c’est très économique. Et on peut songer à 
toute une série de systèmes viables si Ton y pensait à 
l’avance. Je crois que toutes les activités urbaines se 
prêtent à cette réflexion et il ne s’agit pas seulement de 
quelques régions particulièrement techniques. Je crois 
que Ton pourrait penser à des régimes qui seraient instal
lés d’une façon toute différente. Ce n’est pas rentable s’il 
nous faut exploiter un marché où Ton construira 1,000 
maisons ici, 4,000 là, 6,000 ici encore, si Ton parlait d’un 
lotissement très concentré où Ton construit à grand profit 
parce que Ton y réalise des économies qui sont de tailles. 
L’ennui, c’est que si Ton devait construire disons 15,000 
unités et qu’ils n’ont pas à être uniformes du tout aucun 
marché unique ne peut absorber 15,000 unités par année. 
Peut-être que Toronto le peut maintenant.

Tous ces choix sont modifiés si Ton songeait d’une 
façon différente d’envisager le problème et que Ton dit 
que Ton va laisser les choses se produire d’elles-mêmes. 
Nous savons nettement ce que nous voulons qu’il se 
produise. Puis intervient toute la série des politiques du 
gouvernement et c’est pourquoi nous avons le genre de
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The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): Are
there any further questions from members of the 
Committee?

Mr. Hogarth: No, but just to show how far behind we 
are, we are still disposing of sewage exactly as the 
Romans did.

Dr. Lithwick: And our water is dirtier.

Mr. Osler: I have one more question. When we were in 
Rouyn—I do not know how valid the argument was 
because it was given by people who were definitely 
interested—they gave an example of a possible smelter 
that could be built there that would cause the area to 
have a renewed life and carry on by itself after the mine 
is gone. It looked like a viable thing. They were com
plaining about a decision that looked as if it had been 
made to put that smelter in Montreal instead. On the 
surface, it would appear to somebody like me that a 
decision to put a senator in Montreal would be a stupid 
one, that it is adding more contamination to a lot of 
contaminations that are already there and is not really 
adding that much in the way of jobs and all the rest of 
it, whereas it might be an anchor point for a wilderness. 
Are there going to be no sort of secondary wildernesses 
that have substantial anchors?

e 1725

Dr. Lithwick: That is a very good question, getting us 
to decide on the individual case. I would expect that most 
of us would like to have a whole range of cities but I am 
really just talking about the biggest. A policy for the 
smaller ones has to be thought through more carefully 
than anyone has done, especially myself.

At any point in time, it depends on what the spin offs 
are from locating in Montreal. If it is much more effec
tive in Montreal because 20 other industries will come to 
Montreal if that smelter is there, and they are certainly 
not going to go to Rouyn because there is no labour 
force, let us assume, then actually Rouyn may be better 
off by it staying in Montreal because it is part of the 
great Montreal economy anyway, if you follow me. So 
that isolated event may be better for Rouyn if at least it 
is triggering off other things.

Clearly if Rouyn has the rationale, if it is plugged into 
the system, the Montreal economy say, then there might 
be a case made for putting it there and putting some 
other activity there and increasing its viability. I expect 
Rouyn is too far from Montreal for that but that is just a 
guess. In that case it might have been a very sensible 
decision. The Rouyn people will not agree but these 
decisions have been made from a provincial perspective.

Mr. Osier: What do you do about places like Regina 
and Winnipeg if they are either slowly dying or they are 
not going to go anywhere? You are ultimately going to 
have an awful lot of policy plugged into the very fact

[Interpretation]
ministère que deviendra le Secrétariat d’État qui est coor
donnateur—essayant d’apporter un certain nombre de 
modifications aux politiques et un certain nombre de 
programmes plutôt que d’arriver avec en poche toutes 
solutions.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): D’autres 
membres du Comité ont-ils des questions à poser?

M. Hogarth: Non, mais juste pour montrer comme nous 
traînons à l’arrière, nous traitons nos égouts exactement 
comme le faisaient les Romains.

M. Lithwick: Et notre eau est plus sale.

M. Osler: J’ai encore une question. Quand nous étions à 
Rouyn, je ne connais pas la valeur de cette question car 
il nous a été donné par des gens qui étaient nettement 
intéressés, ils ont donné comme exemple un haut four
neau qui pourrait être construit et insuffler à la région 
une nouvelle vie pour lui permettre de se perpétuer une 
fois que la mine s’en serait retirée, le projet m’a semblé 
viable. On se plaignait d’une décision qui laissait croire 
que ce haut fourneau serait construit à Montréal plutôt 
qu’à Rouyn. A prime abord, il me semble que la décision 
d’établir une fonderie à Montréal soit stupide et qu’elle 
contribuerait à augmenter la pollution qui existe déjà 
sans pour cela créer plus d’emplois, tandis qu’elle pour
rait être le point de départ de l’industrialisation dans un 
endroit désertique. N’y aura-t-il pas des endroits éloignés 
qui posséderaient des points de départ importants?

M. Lithwick: Il s’agit d’une excellente question, nous 
amenant à discuter de cas individuels. On pourrait s’atten
dre à ce que la plupart d’entre nous aimerait avoir plu
sieurs villes dont ils pourraient parler, mais je parle de la 
plus importante. Il nous faut établir une ligne d’action 
portant sur de plus petites villes.

En tout premier lieu, il faut tenir compte des effets 
secondaires que créerait l’établissement d’une fonderie à 
Montréal. Si c’est beaucoup plus efficace de l’établir à 
Montréal, car alors 20 autres industries viendraient s’y 
établir, et ces 20 industries n’iraient pas s’établir à 
Rouyn, car il n’y a pas d’employés qualifiés et probable
ment qu’il vaudrait mieux que cette fonderie s’établisse à 
Montréal, car elle ferait partie de l’économie de la région 
de Montréal toute entière. La venue de cette fonderie à 
Rouyn serait peut-être excellente car elle pourrait appor
ter une période de détente.

Si Rouyn a sa raison d’être dans le système économi
que de la région de Montréal, on pourrait alors l’y instal
ler et par le fait même, cette ville serait plus prospère. Je 
suppose que la ville de Rouyn est trop loin de Montréal 
pour cela, mais il ne s’agissait que d’une hypothèse. Dans 
ce cas précis, il s’agissait probablement d’une décision 
judicieuse. La population de la ville de Rouyn ne sera 
probablement pas d’accord, mais cette décision relève du 
gouvernement provincial.

M. Osler: Et que faire des villes comme Régina et 
Winnipeg, si elles se meurent lentement ou si elles ne 
peuvent pas se développer? A la fin, on appliquera une 
foule de lignes d’action, du simple fait qu’on les laisse
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that you leave them alone and do not do anything about 
them. I am thinking of insurance companies that have 
mortgages there. CMHC will insure mortgages in Win
nipeg—this may be an immoral act. If your projections 
were right, it might be the worst thing in the world and 
it is going to cost people an awful lot of money, federally, 
in 10 years. It is going to be a very stupid thing, allowing 
people to make decisions today.

Dr. Lithwick: We have not forecast that Regina would 
die as a city. It can be a very nice place in which to live 
but it is just not going to grow much bigger: that is all. 
There is no loss, secessarily; these centres can be very 
nice for their own size.

My point is that the real viability to real economic 
advances will be taking place in the other centres and 
these areas will be by-passed. But it is a mistake to think 
that because they do not grow in terms of population or 
in terms of a lot of new industry that you are badly off. 
That is just a mistake; it is not necessarily so.

If you have a reasonably good economic base and it 
continues to be so, it may be a perfectly pleasant place to 
live and with high incomes: if there is a labour shortage 
there will be high incomes rather than low incomes. We 
are really talking in demographic terms, not welfare 
terms, and these centres are going to be very pleasant 
Places to live in, I expect.

These are the ones I am worried about and really 
saying what can we do to take some of the pressure off. I 
think there are a number of options. I am not suggesting 
I°r a moment we should close down every other town in 
Canada; that may have gotten through some of our dis
cussion and in that respect I am a little uneasy. I hope I 
did not convey that message: that is definitely not the 
forecast. We do not see any cities closing down except a 
few that are obviously running out of steam.

Mr. Osier: They will be very pleasant cities except that 
they might be very frustrating cities. If you do not find 
some way of getting a federal balance into this thing and 
aU the rest of it, they could be very frustrating places in 
which to live. Nobody wants to be absolutely away from 
all decision-making and if all the wallop is in those three 
Places, nobody but the very sleepy is going to be living 
anywhere else because almost all national decisions will 
be made without you participating in them in any way at 
all.

Dr. Lithwick: People still live in the outports.

Mr. Osier: Yes.

Mr. Hogarth: I have some more questions. To what 
extent were your population projections based on these 
three factors: immigration, birth rate and the trend 
towards urbanization from the rural areas?

Dr. Lithwick: Rural-urban migration?

• 1730
Mr. Hogarth: Yes. You have a great acceleration of 

Population in the cities now.
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[Interprétation]
seules et qu’on ne fait rien pour elles. Je pense aux 
compagnies d’assurance qui y ont des hypothèques. La 
Société centrale d’hypothèques et de logement assurera 
des hypothèques dans la ville de Winnipeg—et il peut 
s’agir de gestes plus ou moins bons. Si vos calculs sont 
exacts, il pourrait s’agir de la plus mauvaise décision et il 
pourrait en coûter cher au peuple canadien dans dix ans. 
Permettre aux gens de prendre des décisions aujourd’hui 
pourrait être une sottise.

M. Lithwick: Nous n’avons pas prévu que la ville de 
Régin a mourra en tant que ville. Il peut être très plaisant 
d’y vivre, mais elle ne se développera pas plus. C’est tout. 
Il n’y a pas nécessairement de perte; ces villes peuvent 
être très belles mais ne pas s’agrandir.

Il y a d’autres villes qui progresseront plus sur le plan 
économique et certaines régions seront dépassées. C’est 
faux de prétendre que si la population de certaines villes 
n’augmente pas et si de nouvelles industries ne viennent 
pas s’y établir, ces villes mourront. C’est une erreur de le 
prétendre.

Si la vie économique de ces villes est bonne et qu’elle 
continue de l’être, les revenus seront élevés et il sera très 
plaisant d’habiter ces villes. S’il y a insuffisance de main- 
d’œuvre, les revenus seront plutôt élevés. Nous parlons 
de démographie et non pas de bien-être, et ces villes 
deviendront des endroits où il sera très plaisant de vivre, 
du moins je l’espère.

Ces villes me préoccupent et je me demande ce que 
nous pouvons faire pour diminuer la pression qui 
s’exerce sur elles. Je crois qu’il y a plusieurs options qui 
s’offrent à nous. Mais je ne crois pas qu’il faille fermer la 
moitié des villes du Canada et ce n’est pas là du tout 
l’objet de nos prévisions. Nous ne croyons pas qu’aucune 
ville puisse fermer, si ce n’est quelques-unes qui ne réus
sissent pas à survivre.

M. Osler: Il se peut qu’il soit agréable de vivre dans 
ces villes, mais il se peut aussi que ce soit plutôt désap
pointant d’y vivre. S’il n’y a pas moyen que le gouverne
ment fédéral s’occupe de ces villes, il pourrait être très 
désappointant d’y vivre. Personne ne désire être absent 
des prises de décision, et si les décisions importantes sont 
prises dans ces trois villes, personne, si ce n’est le apa
thiques, ne désirera vivre ailleurs car toutes les décisions 
nationales seront prises sans votre participation.

M. Lithwick: Les gens vivent encore dans les petits 
villages.

M. Osler: Oui.

M. Hogarth: J’aimerais poser quelques questions. Jus
qu’à quel point vos prévisions concernant la population 
tiennent-elles compte de ces trois facteurs: l’immigration, 
le taux de la natalité et le mouvement de la population 
rurale vers les zones urbaines?

M. Lithwick: Vous parlez du mouvement de la popula
tion rurale vers les zones urbaines?

M. Hogarth: Oui. La population des villes augmente 
constamment maintenant.
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Dr. Lithwick: Remember how we got the forecast of 

populations. We generated the growth of the economic 
structure of these cities, we estimated the amount of 
labour required by those industries and from the labour 
we were able to estimate what the population base was 
to provide that labour force. We did it in two ways. We 
just assumed the population would be forthcoming and 
did not to worry about it. We did some migration studies 
that really lumped rural-urban and international migra
tion together. I think the numbers are within the bounds 
of past experience. We did not get an exaggerated build
up of immigration. We tried these two approaches, 
assuming you are going to get people and then estimating 
natural increase in these areas—how many people would 
be born to people already in Toronto, discounting the 
deaths—and then estimating independent of migration. 
The two numbers came up surprisingly consistent, the 
first set of estimates by just assuming you are going to 
get the people and the other actually based on some 
statistical work on what the probabilities are of migra
tion being added to the natural increase. The natural 
increase is already there. Most natural increase is already 
en train. Migration, as a forecast we used past evidence 
and we came up with very consistent results. We may be 
too high hard. We are assuming there will be no policy 
change. If Canada tomorrow said no immigration all our 
forecast are off. Half of Toronto’s growth is accounted for 
by migration.

Mr. Hogarth: Of course we pay for this in Gross 
National Product. That is to say we require this growth, 
but of course that is a cart before the horse proposition ...

Dr. Lithwick: It depends whether you want Gross 
National Product or Gross National Product per capita. 
Certainly there is no evidence that one way or the other 
it improves our individual welfare.

Mr. Hogarth: Did you do any comparative studies or 
consider any comparative material on the aspect of racial 
assimilation? Do the large centres bring about racial 
assimilation or not?

Dr. Lithwick: We did not study that.

Mr. Hogarth: I would presume they would to a certain 
extent.

Dr. Lithwick: Yes, there is some evidence in Toronto 
that we looked at from Professors at York University 
about the behaviour of ethnic groups in large centres. I 
am not sure assimilation is the right word. They get 
absorbed, but they retain their cultural identity. As you 
know, the Canadian pattern is not one of assimilation.

Mr. Hogarth: I do not know that I do know that. I read 
a book on American assimilation and I came to the 
conclusion that they had a far less rate than we do. 
When you look at the real cultural aspects of it in some 
instances they have retained cultural aspects of it in

[Interpretation]
M. Lithwick: Rappelez-vous comment nous avons établi 

nos prévisions concernant les populations. Nous avons 
établi le développement de la structure économique 
civile, nous avons estimé la quantité de main-d’œuvre 
nous avons pu évaluer le nombre d’habitants pouvant 
produire des effectifs à cette population active. Nous 
avons procédé de deux façons. Tout d’abord, nous avons 
simplement supposé que ce nombre d’habitants était à 
prévoir et nous ne nous en sommes pas souciés. Nous 
avons effectué des études sur la migration en considérant 
en somme la migration au niveau rural, urbain et inter
national. Je pense que les chiffres sont dans les limites 
d’expériences antérieures. Nous n’avons pas obtenu de 
résultat exagéré en ce qui concerne l’immigration. Nous 
avons essayé ces deux méthodes, en supposant que l’on 
obtiendra des gens, puis en évaluant l’augmentation natu
relle de la population dans ces régions, combien de gens 
naîtraient des gens établis déjà à Toronto, en faisant 
abstraction des mortalités et en faisant cette évaluation 
indépendamment de la migration. Les deux chiffres obte
nus s’avèrent compatibles, le premier ensemble d’évalua
tion en supposant qu’on obtiendra le nombre de gens 
nécessaires et l’autre basé en fait sur des statistiques 
relatives aux probabilités de migration ajoutées à l’aug
mentation naturelle de la population, l’augmentation 
naturelle existe déjà, elle est déjà en cours. C’est le cas de 
la migration, comme prévisions nous avons utilisé les 
preuves établies antérieurement et nous avons obtenu des 
résultats très logiques. Nous supposons qu’il n’y aura pas 
de changement de politique; si demain le Canada décidait 
qu’il n’y aurait plus d’immigration, toutes nos prévisions 
sont annulées. La moitié de l’expansion de Toronto est 
due à l’arrivée de nouveaux venus.

M. Hogarth: Il est entendu que nous payons cela en 
Produit national brut. C’est-à-dire que nous exigeons 
cette expansion, mais bien entendu ce genre de proposi
tion consiste à mettre la charrue devant les bœufs. .

M. Lithwick: Cela dépend si vous désirez un Produit 
national brut ou un Produit national brut par habitant. Il 
est certain qu’il n’y a pas de preuve que d’une façon ou 
d’une autre cela améliore notre bien-être social individuel.

M. Hogarth: Avez-vous fait des études comparatives 
pour étudier des éléments de comparaison en ce qui 
concerne l’aspect de l’assimilation raciale? Les grands 
centres favorisent-ils ou non l’assimilation raciale?

M. Lithwick: Nous n’avons pas étudié cette question.

M. Hogarth: J’aurais supposé qu’on l’aurait fait dans 
une certaine mesure.

M. Lithwick: Oui, à Toronto il y a des renseignements 
que nous avons étudiés et qui ont été recueillis par des 
professeurs de l’université d’York relativement au com
portement des groupes ethniques dans les grands centres. 
Je ne suis pas certain qu’assimilation soit le terme exact. 
Ils sont absorbés, mais ils conservent leur identité cultu
relle. Comme vous le savez, la conjoncture canadienne ne 
favorise pas l’assimilation.

M. Hogarth: J’ignore savoir cela. J’ai lu un livre au 
sujet de l’assimilation américaine et je suis arrivé à la 
conclusion qu’ils avaient un taux d’assimilation bien infé
rieur au nôtre. Lorsque vous considérez les aspects cultu
rels réels de la question dans certains cas, ils ont con-
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some instances they have retained cultural identity 
despite their melting pot myth.

Dr. Lithwick: That has been exploded as a myth, but 
Professor Porter’s book The Vertical Mosaic argues very 
strenuously that in Canada assimilation is a much slower 
process than even in the United States.

Mr. Hogarth: So is urbanization.

Dr. Lithwick: No, it is much faster.

Mr. Hogarth: In Canada?

Dr. Lithwick: Oh, yes.

Mr. Hogarth: Even over the years?

Dr. Lithwick: The rates of growth in our cities are 
much higher than in comparable American cities.

Mr. Hogarth: I would give you that perhaps since 1950, 
but looked at over the century...

Dr. Lithwick: I am talking about the post-war period.

Mr. Hogarth: Assimilation takes much more than the 
10 or 15 years on which perhaps we are projecting our 
figures.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Hogarth. Having won a point, I think we should 
quit.

There has been a great deal of talk about the optimum 
size of cities. I gather from your comments there is no 
such animal.

Dr. Lithwick: I do not believe there is, but it is an 
interesting thing to play around with at times as an 
intellectual game. We did find that there may be a better 
W£ty of approaching what is implicit in that question. The 
questions is really, what is good, what is bad and what is 
the best position to be at? We found that the rates of 
change might be amenable to analysis. In other words, 
bo not worry about whether you have too big a city; 
rather worry about whether the rate of growth of that 
city is too rapid. It may be that you can get too rapid a 
rate of change and in fact some of the evidence we got 
°n public finance suggested if cities grow very quickly, 
the front end loading of capital expenditures leads to 
costs that go up like that whereas the revenues go like 
that. It may be, you see, just like GNP. We do not worry 
about the level of GNP, nobody really thinks about that, 
but we know if GNP grows too fast we are going to get 
inflation, if it goes too slow we are going to get unem
ployment. The rate of change is what you are concerned 
with. I have a feeling that maybe we should be concerned 
with population growth rates and I think that is a more 
fruitful way of thinking about the question you asked.

[Interprétation]
servé leur identité culturelle en dépit de leur mythe du 
creuset à fusion.

M. Lithwick: Cela a été développé en tant que mythe, 
mais dans son livre The Vertical Mosaic le professeur 
Porteas dit très sérieusement qu’au Canada l’assimilation 
est un procédé beaucoup plus lent, que même aux 
États-Unis.

M. Hogarth: L’urbanisation également.

M. Lithwick: Non, elle est beaucoup plus rapide.

M. Hogarth: Au Canada?

M. Lithwick: Oh, oui.

M. Hogarth: Même au cours des années?

M. Lithwick: Dans nos villes, les taux d’accroissement 
sont beaucoup plus élevés que dans les villes américaines 
comparables.

M. Hogarth: J’admettrais que ce soit peut-être possible 
depuis 1950, mais en considérant ce phénomène au cours 
du siècle. ..

M. Lithwick: Je parle de la période de l’après-guerre.

M. Hogarth: L’assimilation se produit au cours d’une 
plus longue période que les 10 ou 15 années au cours 
desquelles nous établissons nos chiffres.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Hogarth. Ayant fait valoir un point, je pense 
que nous devrions nous arrêter.

Nous avons donc parlé de la grandeur optimale des 
villes. D’après vos remarques, je conclus que cela n’existe 
pas.

M. Lithwick: Je ne crois pas que cela existe, mais c’est 
une question qui est intéressante de discuter et parfois 
comme exercice intellectuel. Nous avons découvert qu’il y 
avait une meilleure façon d’aborder ce qui est impliqué 
dans cette question. Les questions qui se posent sont 
réellement, qu’est-ce qui est bon, qu’est-ce qui est mau
vais, quelle est la meilleure position dans laquelle se trou
ver? Nous avons découvert que les taux de changement 
pourraient se prêter à l’analyse. En d’autres termes, ne 
vous souciez pas de savoir si vous avez une trop grande 
ville, mais plutôt de savoir si le rythme d’expansion de 
cette ville est trop rapide. Il est possible que vous obteniez 
un rythme de changement trop rapide et en fait certains 
des renseignements que nous avons obtenus sur les fi
nances publiques ont indiqué que si les villes se dévelop
pent très rapidement, les premières dépenses en immobi
lisation entraînent des frais qui montent de cette façon 
tandis que les revenus s’orientent différemment. Cela peut 
se produire comme le cas du Produit national brut. Nous 
ne nous préoccupons pas du niveau du Produit national 
brut, personne n’y pense réellement, mais nous savons 
que si le Produit national brut s’accroît trop rapidement 
nous nous heurterons à l’inflation; s’il s’accroît trop lente
ment nous nous heurterons au chômage. Le taux de 
changement est ce qui vous intéresse, j’ai l’impression 
que peut-être nous devrions nous intéresser au taux d’ac
croissement de la population et je pense que c’est une 
façon plus fructueuse de réfléchir à la question que vous 
avez posée.

24114—3}
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Mr. Hogarth: There are geographic aspects, too. In 

Vancouver you have an optimum growth because there is 
no place to go after a while. You have 90 miles by 20 
miles.

Mr. Liihwick: Up.

Mr. Hogarth: Even then you hit an optimum going up.

Dr. Liihwick: Have you seen the Soleri exhibit at the 
Conference Centre?

• 1735

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I do not
know if it is still on. I have heard about it but I have not 
had a chance to see it.

Dr. Lithwick: It is a must. If you want to understand a 
kind of extension of my thinking, 100 miles beyond 
where I believe it should go, this person argues for total 
cities on one square mile, cities of 1,000,000, and he has 
these huge megastructures. That may be where we are 
going. They are not bad, by the way. There are some 
interesting things about them. There is more privacy in 
those than in any suburb I have ever seen.

Mr. Hogarth: I should have thought before I asked that 
one and quit when I was up.

Mr. Osier: Where are we going to feed these people 
from? Does there come a point when there become clus
ters of renewed agricultural activity? Does distance mean 
anything?

Dr. Lithwick: I really do not know if we will be 
growing the food or importing it; it just depends on what 
we can do best. If we can export increasingly sophisticat
ed services and manufactured goods to the under
developed countries and import cheap food, probably we 
should go that way. If, on the other hand, for security 
other reasons we should grow our own food, we should 
do that. But certainly the demand for agricultural prod
ucts will increase. I expect the labour force in agriculture 
will not increase because the productivity is enormous. 
So I do not think that in population terms there is much 
hope for agriculture.

Mr. Osier: No, no.

Dr. Lithwick: It is going to stagnate. But in terms of 
activity, I think it is just a question of economics. What 
is the relative cost of agricultural activity going to be 
compared to industrial activity? My guess is that it is 
going to increase very rapidly, very rapidly indeed, and 
we will probably begin importing, as a lot of other 
countries are doing already.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Professor 
Lithwick, as you can see, your proposals engendered a 
great deal of interest in the Committee and I want to 
thank you very much for appearing before us. There are 
three Manitobans present here today and /our reference 
to the trough in our province may not ha\ * been particu
larly encouraging to us. However, your pr./posais certain-

[Interpretation]
M. Hogarth: Il y a des aspects géographiques égale

ment. A Vancouver vous avez un accroissement optimal 
parce qu’après quelque temps il n’y a nulle part où aller. 
Il s’agit d’une ville qui s’étend sur 90 milles sur 20 milles.

M. Liihwick: En hauteur.

M. Hogarth: Même en montant vous arrivez à un 
optimum.

M. Lithwick: Avez-vous vu l’exposition Soleri au Centre 
des conférences?

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Je ne
sais pas si la chose se continue. On m’en a parlé mais je 
n’ai eu aucune occasion de la voir.

M. Lithwick: C’est une nécessité. Si vous voulez com
prendre le genre d’extension de ma pensée, à 100 milles 
au-delà où je crois qu’il devrait aller, cette personne 
argumente en faveur de villes totales d’un mille carré, 
villes d’un million d’habitants, et il y a ces énormes méga
structures. C’est peut-être où nous allons. Elles ne sont 
pas mauvaises, en passant. Il y a des choses intéressantes 
à leur sujet. Il y a plus d’intimité dans celles-là que dans 
toute autre banlieue que j’ai vue.

M. Hogarth: J’aurais pensé auparavant avant de 
demander cette question et lorsque j’étais en avant.

M. Osler: D’où allons-nous nourrir ces gens? En arri
vons-nous à un point où celles-ci deviendront des ensem
bles d’activité agricole renouvelée? Est-ce que la dis
tance veut dire quelque chose?

M. Lithwick: Je ne sais pas réellement si nous allons 
planter ces aliments, ou les importer; ceci dépend simple
ment de ce que nous pouvons faire de mieux. Si nous 
pouvons exporter les services de plus en plus avancés et 
des biens manufacturés aux pays sous-développés et 
importer des aliments à bon marché, nous devrions pro
bablement aller de cette façon. Si, d’autre part, pour 
autres raisons de sécurité, nous devrions faire croître notre 
propre alimentation, nous devrions le faire. Mais certai
nement, la demande de produits agricoles augmentera. Je 
présume que la main-d’œuvre dans l’agriculture n’aug
mentera pas parce que la productivité est énorme. Alors 
ne croyez-vous pas qu’en termes de population il y a 
beaucoup d’espérance dans l’agriculture.

M. Osler: Non, non.

M. Lithwick: Il y a une certaine stagnation. Mais en 
termes d’activité, je crois que c’est une question économi
que. Que sera le coût relatif de l’activité agricole par 
rapport à l’activité industrielle? Ma supposition est 
qu’elle doit augmenter très rapidement, très rapidement 
bien entendu, et nous allons probablement commencer à 
importer, comme beaucoup d’autres pays le font déjà.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Profes
seur Lithwick, comme vous pouvez le voir, vos proposi
tions ont soulevé beaucoup d’intérêt au comité et je veux 
vous remercier beaucoup de votre présence ici. Nous 
avons ici présents trois Manitobains aujourd’hui et votre 
mention de l’effondrement dans notre province n’est 
peut-être pas trop encourageante pour nous. Toutefois.
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ly are most challenging. Your 30-year forecast I find most 
challenging to all of us involved in the sort of constitu
tion we should evolve. It will obviously have to be a 
flexible one. So thank you very much for coming before 
us.

The meeting is adjourned. We are meeting at 7.30 
o’clock tonight in room 308.

EVENING SITTING

• 2004

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The
meeting will come to order.

Good evening, ladies and gentlemen. I welcome you to 
this meeting of the Joint Committee of the Senate and 
the House of Commons on the constitution. When we 
were in Montreal and in Quebec City, we had a number 
of witnesses who could not be heard because of the time 
limitations. At that time, we had agreed to return to both 
Montreal and Quebec City.

Again, because of time limitations and the other meet
ings that had been scheduled, both outside Ottawa and in 
Ottawa, it was impossible to organize a set time for 
either Montreal or Quebec City. Hence, we contacted 
those people who had indicated a desire to present a 
brief asking them if they would come to Ottawa to 
Present their briefs.

Last night and tonight were set aside for those persons 
and we are very pleased to see that a good number 
turned out last night and again this evening.

Dans la salle, chacune des chaises est reliée au système 
d’interprétation simultanée; vous pouvez donc écouter, 
soit en anglais soit en français, selon votre goût, et si 
vous voulez vous en servir comme système de haut-par
leur, cela vous donnera l’occasion d’entendre un peu plus 
clairement parce que, à l’occasion, ce que disent les 
témoins ou les membres du Comité n’est pas toujours 
clair à l’arrière de la salle.

Le Comité est un comité mixte non seulement en ce 
sens qu’y siègent des représentants du Sénat et de la 
Chambre des communes, mais en plus des représentants 
de tous les partis au Parlement. Tous les partis ont des 
représentants à ce Comité, et si vous vous trouvez ce soir 
dans une salle où les photographies et les peintures sur 
les murs ne représentent que des premiers ministres libé
raux, je dois vous dire que ce n’est pas une indication de 
l’orientation politique du Comité mais plutôt que vous 
vous trouvez dans ce qui est normalement la salle de 
caucus du parti libéral.

M. Prud'homme: C’est l’ancienne salle des conserva
teurs.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Le
comité n’est pas politique.

The first brief is that of the Promethean Society, and 
We have three representatives from the Society here. The 
brief will be presented by Mr. Tchipeff. He is accom
panied by Colonel M. Rybikowski and Frans de Ruijte. I 
now call on Mr. Tchipeff.

[Interprétation]
vos propositions sont certainement très provocantes. Votre 
prévision de 30 ans à mon point de vue est très provo
cante pour nous tous en ce qu’elle concerne la sorte de 
constitution que nous devrions élaborer. Elle sera évidem
ment très flexible. Alors je vous remercie beaucoup d’être 
venu nous voir.

La séance s’ajourne. La prochaine séance est à 7 heures 
30 ce soir, dans la salle 308.

SÉANCE DU SOIR

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): La séance 
est ouverte.

Bonsoir, mesdames et messieurs. Je vous souhaite la 
bienvenue à cette séance du comité mixte du Sénat et de 
la Chambre des communes sur la constitution. Lorsque 
nous étions à Montréal et à Québec, nous n’avons pu 
entendre un certain nombre de témoins, car le temps 
dont nous disposions était limité. Nous avions alors con
venu de revenir à Montréal et à Québec.

De plus, parce que le temps dont nous disposions était 
limité, les autres séances qui avaient été prévues, tant à 
Ottawa qu’à l’extérieur, il était impossible de fixer une 
date pour les séances de Montréal ou de Québec. Nous 
nous sommes donc mis en rapport avec ceux qui avaient 
souhaité présenter un mémoire et nous leur avons de
mandé de bien vouloir se rendre à Ottawa pour le faire.

Le temps des séances d’hier soir et de ce soir a été
retenu pour ces personnes et nous avons le plaisir de
constater qu’il y en a un bon nombre qui se sont présen
tés tant hier soir que ce soir.

In the hall each seat is relied to the system of simulta
neous interpretation; you can so listen to, either in Eng
lish either in French, and if you want to use it as a 
loudspeaker system, it would give you the opportunity to 
hear more clearly because time to time what is said by 
the witnesses or the members of this Committee is not 
always clear on the area of the floor.

This Committee is a joint one not only in the sense
that there are representatives of the Senate and of the 
House of Commons sitting here, but more, there are rep
resentatives of all the parties of the Parliament. All the 
parties have representatives in this Committee, and if you 
are tonight in a hall where photographs and paints on the 
walls represent only Liberal prime ministers, I have to 
say to you that it is not an indication of the political 
orientation of this Committee, but you are within what is 
normally the hall of the Liberal Party Caucus.

Mr. Prud'homme: It is the former hall of the 
Conservatives.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): This 
Committee is not a political one.

Le premier mémoire est celui de la société Promé- 
théenne représentée par trois de ses membres. Le 
mémoire sera présenté par M. Tchipeff. Il est accompagné 
du colonel M. Rybikowski et de Frans de Ruijte. Je 
donne la parole à M. Tchipeff.
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Mr. A. N. Tchipeff (Secretary, The Promethean Society, 

Montreal): Thank you, Mr. Chairman.
Notre association, la « Société Prométhéenne » repré

sente aussi bien des organisations que des individus 
canadiens d’origine et de culture autre que britannique et 
française, ceux que l’on appelle souvent «Néo-canadiens» 
ou encore canadiens «ethniques», et dont la majorité 
réside dans la province de Québec.

En vertu de notre charte fédérale, l’objectif principal 
de notre association consiste à «promouvoir les échanges 
socio-culturels entre nos propres membres et les autres 
organisations, institutions et citoyens canadiens».

This brief which we have submitted has also been 
accompanied by letters of support from a number of 
ethnic associations in Montreal, such as: The American 
Bulgarian League, U.S. and Canada, Montreal Chapter; 
the Austrian Society of Montreal; the Canadian Hungari
an National Federation; The Canadian Polish Congress, 
Quebec Section; The Canadian Slovak League; the Cze
choslovak Association of Canada; the Dutch-Canadian 
Assoc ation; the Japanese Cultural Centre of Montreal; 
the Montreal Estonian Society; The Portugese Business 
Men Association of Quebec; the Near East Christian 
Arabs, Saint-Sauveur Parish; the Trans-Canada Alliance 
of German-Canadians, Quebec Branch; and the Union of 
Russian Ethnic Organizations of the Province of Quebec.

Before going into further detail of our brief I would 
like to express one fundamental attitude which ethnic 
Canadians in Quebec and in Canada have.

Il ne peut y avoir aucun doute qu’en traversant les 
océans, nous avons choisi de venir au Canada; c’était là 
notre destination primaire, non une région, secteur ou 
province en particulier. Avant d’immigrer, nous avions 
tous fait un choix: celui de faire du Canada notre patrie 
et d’assurer ici une vie meilleure pour nous-mêmes et nos 
enfants. Le Canada s’est montré à la hauteur de nos 
espérances, et ici nous ne parlons pas uniquement de 
choses matérielles, mais aussi d’opportunités spirituelles. 
Pour tout ceci, nous sommes très reconnaissants. Nous 
aimons et respectons profondément notre nouvelle patrie. 
C’est pourquoi nous observons les problèmes et les con
flits à travers le Canada avec une seule considération en 
vue: celle de sauvegarder, de renforcer et d’édifier notre 
pays, le Canada. Nous ne considérons aucune opition 
alternative: séparations, unions, avec d’autres pays et 
toute autre théorie semblable sont complètement et entiè
rement rejetées par nos membres. Nous faisons face à 
deux seules alternatives: celle de sauvegarder ou de 
perdre notre patrie, à laquelle nous avons volontairement 
choisi d’appartenir.

Dans le contexte de ces sentiments, il serait naturel et 
logique de faire la simple déclaration qu’en rapport aux 
alternatives constitutionnelles discutées aujourd’hui, les 
Canadiens «ethniques» appuient nettement la motion de 
donner au gouvernement fédéral du Canada un mandat 
aussi puissant que possible pour lui permettre de gouver
ner un pays uni. En fait, c’est là l’attitude d’un grand 
nombre de Canadiens «ethniques»—notamment de ceux 
qui n’ont pas eu la chance d’être bien informés et qui ne 
sont pas suffisamment conscients des éléments culturels, 
sociologiques, économiques, historiques, linguistiques et 
émotionnels qui, dans leur ensemble, forment ce que nous 
appelons «le fait français au Canada».

[Interpretation]
M. A. N. Tchipeff (secrétaire, société Prométhéenne, 

Montréal): Merci, monsieur le président.
Our association, The Promethean Society represents as 

well organizations as individuals, Canadians from origin 
and culture other than British and French, those who are 
often “new Canadians” or also “ethnic Canadians”, and 
the majority of which dwell in the Province of Quebec.

Under our federal charter, the principal airm of our 
association consists in “promoting the social cultural 
exchange between our own members and the organiza
tions and institutions and Canadian citizens.”

Ce mémoire que nous avons soumis est aussi accompa
gné par des lettres de soutien d’un certain nombre d’as
sociations ethniques de Montréal, telles que: la Ligue 
Bulgar-américaine, des États-Unis et du Canada, chapitre 
de Montréal, la Société autrichienne de Montréal; la 
Fédération nationale hongroise-canadienne; le Congrès 
polonais canadien, section québécoise; la Ligue slovaque- 
canadienne; l’Association tchécoslovaque du Canada; 
l’Association canadienne hollandaise; le Centre culturel 
japonais de Montréal; la Société estonienne de Montréal; 
l’Association des hommes d’affaires portugais du Québec; 
la Paroisse Saint-Sauveur des arabes chrétiens du Proche- 
Orient; l’Alliance transcanadienne des Allemands cana
diens; section québécoise; et l’Union des organisations 
ethniques russes de la province du Québec.

Avant d’entrer dans plus de détails sur notre mémoire, 
je voudrais exposer l’attitude de base adoptée par les 
Canadiens ethniques du Québec.

There is no doubt that going across oceans, we choosed 
to come in Canada; it was our initial destination, not a 
region or a province in particular. Before having immi
grate we all did a choice; to have in Canada our father- 
land and to ensure here a better life for ourselves and 
our children. Canada was at the level of our hopes and 
we do not speak only about material matters but equally 
of spiritual opportunities. For all that we are very grate
ful. We love and deeply respect our new fatherland. It is 
for what we observe the problems and conflicts across 
the Canada having only one consideration in mind; to 
save, to strengthen and build our country, the Canada. 
We consider no alternate option; separations, unions with 
other countries and all other similar theories are com
pletely and entirely rejected by our members. We face 
only two possibilities; maintain or lose our fatherland we 
willingly choosed to behold to it.

In the context of these feelings, it would be natural 
and logic to make the mere statement that shaping the 
constitutional possibilities discussed today, the ethnic 
Canadians support clearly the motion to give to the fed
eral government of Canada a mandate as strong as possi
ble in order to allow it to govern a united country. In 
fact, this is the very attitude of a great number of 
Canadian “ethnic groups”, namely those who did not 
have the opportunity to be well informed and who are 
not sufficiently aware of the cultural, sociological, eco
nomic, historical, linguistic and emotional factors that, on 
the whole, from what is called “the French fact in 
Canada”.
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Cependant, ceci n’est pas l’attitude des membres de 
notre Société, des Canadiens «ethniques» au Québec et 
des autres à travers le Canada qui sont suffisamment 
conscients du «fait français». Il est vrai que les Canadiens 
•ethniques» du Québec et de Montréal en particulier se 
sont, pour la majorité, joints aux rangs de la population 
d’expression anglaise, mais néanmoins, au cours des dix 
ou quinze dernières années, un changement très impor
tant s’est fait voir dans notre façon de penser: nous 
avons été en mesure de percevoir et comprendre beau
coup mieux le sentiment profond d’orgueil et de nouvel
le confiance en soi chez nos compatriotes d’expression 
française. Nous comprenons et nous sympathisons nette
ment avec leur idéal de préserver leur identité culturelle 
et d’arriver à un statut d’égalité au Canada.

Nous sommes convaincus que sans les Canadiens fran
çais, le Canada n’aurait jamais pu exister tel que nous le 
connaissons et chérissons aujourd’hui. Si nous sommes en 
mesure, nous-mêmes, de maintenir dans une large mesure 
notre propre identité culturelle, contrairement au «mel
ting pot» du type américain, nous le devons principale
ment au fait que les Canadiens français ont réussi à 
conserver leur culture et leur langue pendant des siècles 
en dépit des conditions les plus difficiles.

Dans un paragraphe suivant, nous exprimons un peu le 
fait que nous-mêmes sommes bien conscients des désa
vantages et des problèmes que vous avez quand vous êtes 
une minorité dans une société plus grande; nous avons 
nous-mêmes connu la discrimination ouverte et la discri
mination cachée, nous savons les problèmes que vous 
avez quand vous êtes pauvres pour surmonter les handi
caps sur votre route. Nous déclarons en plus qu’au jour- 
d’hui la grande majorité des citoyens du Québec, d’origine 
autre que française et anglaise, sont prêts à reconnaître 
que la langue et la culture françaises ont le droit d’occu
per un rang prioritaire dans la province. Nous sommes 
Prêts à faire tout ce qui est nécessaire pour resserrer nos 
liens avec nos compatriotes canadiens-français, pour nous 
associer plus étroitement à leurs aspirations et pour mieux 
informer les Canadiens «ethniques» des autres parties du 
Canada concernant la vérité sur le Québec et le fait 
français.

Nous croyons comprendre le dilemme personnel, sou
vent tragique, auquel font face de nombreux canadiens- 
français: la nécessité de faire des compromis, d’accepter 
certaines limitations, certaines pertes de leur héritage et 
de leur liberté linguistique et culturelle, s’ils veulent s’as
surer un progrès économique, un meilleur avenir pour 
leurs descendants sur ce continent nord américain. 
Cependant, nous sommes aussi convaincus que de tels 
compromis et limitations seront toujours nécessaires, 
parce qu’ils vivent comme une minorité de 6,000,000 sur 
un continent avec 230,000,000 de population d’expression 
anglaise, que le Québec fasse partie d’une fédération 
canadienne, ou qu’il soit complètement indépendant. Les 
faits économiques et culturels sont beaucoup trop forts 
Pour permettre autre chose. Aujourd’hui, même les gran
des nations européennes établies depuis des siècles ont 
accepté que les influences culturelles internationales sont 
assez puissantes pour qu’il soit impossible de maintenir 
des sociétés culturelles «pures».

Puisque les canadiens-français devront toujours accep
ter certaines limitations à leur indépendance culturelle, ils

[Interprétation]

However, as the members of our society, of the 
Canadian “ethnic groups” in Quebec and of the others 
across Canada who are quite aware of “the French fact”. 
It is true that almost all Canadian “ethnic groups” of 
Quebec and Montreal in particular joined the ranks of 
the English-speaking people but, nevertheless, in the last 
10 or 15 years, there was a very important change in our 
way of thinking: we have been much more able to per
ceive and understand our French-speaking fellow citizens 
deep pride and new self-confidence. We understand and 
sympathize completely with their ideal to preserve their 
cultural identity and to come to an equality statute in 
Canada.

We are convinced that without the French Canadians, 
Canada could never have existed as it is known and 
cherished today. If we ourselves are able to maintain our 
own cultural identity to a large extent, as opposed to the 
American type “melting pot”, this is mainly due to the 
fact that the French Canadians succeeded in keeping 
their culture and language for centuries despite the most 
difficult conditions.

In the following paragraph we express the fact that we 
are well aware of the disadvantages and problems there 
are when you are a minority in a greater society; we 
ourselves knew open discrimination and hidden discrimi
nation, we know the problems that are met when you are 
poor to overcome handicaps in your life. Furthermore, 
we say that today the great majority of the citizens of 
the Province of Quebec, whose origin is other than 
French and English, are ready to recognize that the 
French language and culture have the right to hold a 
priority rank in the province. We are ready to do all that 
is necessary to tighten the ties with our French Canadian 
fellow citizens, to associate ourselves more closely 
through their aspirations and to give better information 
to the “ethnic” Canadians in the other parts of Canada 
regarding the truth about Quebec and the French fact.

We believe we understand the personal dilemma, often 
serious, faced by many French Canadians: the necessity 
to make arrangements, to accept certain limitations, cer
tain losses of their heritage and of their cultural and 
linguistic freedom if they want to assure an economic 
expansion, a better future for their descendants on this 
North American continent. However, we are also con
vinced that such compromises and limitations will always 
be necessary, because they live like a minority of the 
six million on a continent of 230 million English-speaking 
people, whether Quebec is a part of a Canadian federa
tion or completely independent. Economic and cultural 
facts are much too strong to allow other things. Today, 
even the great European nations established for centuries 
have accepted that international cultural effects are pow
erful enough so that it is impossible to keep “pure” 
cultural societies.

As French Canadians will always have to accept cer
tain limitations to their cultural independence, they 
should therefore ask themselves which of the choices that 
are offered to them will give them the best compensation 
for their inevitable sacrifices. We are convinced that they 
can get the best compensation in the context of our 
Canadian federation: we see today how the importance of 
the French language in Canada increases, by government 
actions as by the goodwill of many Canadians of other
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devraient en conséquence se demander, croyons-nous, 
laquelle des options qui leurs sont offertes leur rappor
tera la meilleure compensation pour ces sacrifices inévita
bles. Nous sommes convaincus qu’ils peuvent obtenir la 
meilleure compensation dans le contexte de notre fédéra
tion canadienne: nous voyons aujourd’hui comment l’im
portance de la langue française au Canada augmente, par 
les actions du gouvernement comme par la bonne volonté 
de nombreux canadiens d’autres groupes linguistiques. 
Nous avons presque atteint le moment où chaque Cana
dien ayant l’ambition de devenir une personalité natio
nale, un chef de file, un succès dans n’importe quel 
domaine, accepte qu’il est nécessaire de parler français. 
Nous pouvons anticiper comment ces développements 
aideront non seulement à maintenir le fait français de 
notre héritage canadien, mais l’étendront plus qu’il ne 
l’était jamais auparavant.

Qu’est-ce qui est plus important pour l’avenir de la 
culture canadienne-française, demandons nous: que tous 
les ouvriers de la construction à Montréal soient forcés de 
parler le français seulement—ou que l’élite entière du 
Canada, d’un océan à l’autre, devienne bilingue, familière 
et consciente de la culture canadienne-française? La 
seconde alternative n’est-elle pas celle qui compensera le 
mieux nos concitoyens canadiens-français pour les sacrifi
ces inévitables qui leur sont imposés par les faits écono
miques et géographiques? Peuvent-ils vraiment s’attendre 
à mieux faire dans le contexte d’une union avec les États- 
Unis ou d’une petite république de ghetto? Est-il réa
liste, honnête et juste pour nos chefs nationalistes d’inciter 
les jeunes Canadiens français à abandonner leur part de 
l’héritage canadien, leur part dans l’avenir du Canada 
entier, avec toutes sa richesse potentielle immense, ses 
ressources naturelles fantastiques, ses possibilités 
extraordinaires de créer ici une nation progressive et 
propre à la coexistence et la collaboration entre des per
sonnes d’origine, culture, religion et langue différentes? 
N’est-ce pas là le genre de défi que la jeunesse aujour
d’hui semble demander partout dans le monde?

• 2015

Nevertheless, the proposition that not only the federal 
Cabinet and the federal members of Parliament in 
Ottawa but the entire Canadian federal establishment 
can already be regarded as a government that is truly 
representative of and concerned with French-Canadians 
and Quebec to the same degree to which it represents 
and is concerned with Canadians of British extraction 
and culture, this proposition, we feel, today is still dif
ficult to accept for a large number of French-Canadians 
and Quebeckers. Looking at history, we think this is not 
surprising and it may well be that some more time, 
possibly another half century, will have to pass until 
French-Canadians will have overcome the prejudices and 
the resentments of the past and will have learned, 
accepted and been convinced of the fact that the Govern
ment of Canada is also their government, as much as 
anybody else’s.

I may add at this point that ethnic Canadians often have 
similar feelings with regard to what you would call the 
federal establishment. For us, the priority today is to 
solve this problem in the relationship between French- 
speaking and English-speaking Canadians. Our turn

[Interpretation]
linguistic groups. We nearly reached the point where 
each Canadian having the ambition to become a national 
personality, a leader, à success in any field, recognizes 
that it is necessary to speak French. We can anticipate 
how these developments will help not only to keep the 
French fact of our Canadian heritage, but will take it 
farther than it ever was before.

What is the most important for the future of the 
French Canadian culture, is it asked: that all construction 
workers in Montreal are to speak French only, or that all 
Canadians across Canada become bilingual, familiar and 
aware of the French Canadian culture? Is not the second 
alternative the one that will compensate the better our 
French Canadian citizens for the inevitable sacrifices that 
are imposed on them by economic and geographical 
facts? Can they really expect to do better in the context 
of a union with the United States or a little gheto 
republic? Is it realistic, realist, honest and just for our 
nationalist leaders to ask young French Canadians to 
leave aside their part of Canadian heritage, their part in 
the future of Canada as a whole with all its possibilities, 
its fantastic resources, the possibility to create a nation 
where there could be collaboration between people of 
different culture, origin, religion and language? It is not 
the sort of challenge that young people seem to want all 
over the world?

Toutefois, la proposition qui veut que non seulement le 
cabinet fédéral et les députés d’Ottawa mais tout l’orga
nisme fédéral canadien puisse déjà être considéré comme 
un gouvernement qui représente et s’intéresse aux Cana
diens-français et au Québec de la même façon qu’il 
représente et s’intéresse aux Canadiens d’origine et de 
culture britannique est encore difficile à accepter pour 
bon nombre de Canadiens-français et de Québécois. Si 
l’on s’intéresse à l’histoire, on se rend compte que ce n’est 
pas surprenant et qu’il peut peut-être encore s’écouler 50 
ans avant que les Candiens-français effacent le passé et 
acceptent le fait que le gouvernement du Canada est 
aussi leur gouvernement.

J’ajouterais que les Canadiens d’origine réagissent sou
vent de la même façon face à ce que vous appelleriez 
l’établissement fédéral. Aujourd’hui, nous devons d’abord 
régler le problème de la relation entre Canadiens-français 
et Canadiens-Anglais. Nous espérons qu’un jour ce pro
blème sera résolu.

Jusqu’à ce que on ait réaliser cet objectif, et différentes 
approches à ce qui pourrait être la solution immédiate à 
notre problème constitutionnel. Si notre constitution doit
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hopefully will come one day when this problem has been 
solved.

Until this goal is achieved, there can be different 
approaches to what should be the present, immediate 
solution to our constitutional problem. On one hand, it 
can be argued that if our constitution will provide strong 
enough guarantees to ensure the equal treatment of 
French-Canadians as individuals throughout the country 
and the opportunity for them to maintain their language 
and cultural identity, the relations between the federal 
and the various provincial governments should only be 
based on what is most efficient for our common good.

It can also be argued, however, that French-Canadians 
and Quebeckers today will not be satisfied with constitu
tional guarantees of their equality only as individuals but 
rather want recognition and equality as a group, as one 
of the founding peoples of our country. They may well be 
of the opinion that their personal equality cannot really 
be assured unless it is based on the rights and equality of 
their group. They may well feel entitled to such special 
consideration and protection that is not granted to other 
minority groups in Canada. And the importance of their 
contribution for the achievement of a true Canadian 
identity may be so important that such special consider
ation be fully justified.

Ethnic Canadians in Quebec today are of the opinion 
that we must choose a solution about which we can best 
achieve a reasonable consensus among those Quebeckers 
who do not reject federalism outright. Considering the 
official positions of all political parties in Quebec that 
have not rejected federalism, it appears to us that today 
we could achieve consensus only on the basis of a consti
tutional settlement that will provide for Quebec, the 
homeland of the great majority of French Canadians, a 
larger degree of autonomy. For our part, we declare that 
any solution that will be acceptable to the responsible 
leaders of Quebec, so long as it maintains a basis for the 
continued existence of Canada, will also be acceptable to 
Us- We make this declaration and we are prepared to pay 
the necessary price because we are confident that in the 
long run this will help achieve the creation of a true 
Canadian nation.

We would like, therefore, to see the governments in 
Canada that have to negotiate our future constitution 
adopt a responsible and flexible attitude. Under “respon
sible” we understand an attitude of goodwill and urgen- 
cy- We are prepared to consider numerous solutions but 
we are also becoming very impatient and disappointed 
by the slowness and indecision demonstrated in this area. 
We feel that the federal government should not only act 
as one of the participants in constitutional negotiations 
but should take initiatives and be the main driving force 
towards faster progress.

We feel that the governments of many English-speak- 
lng provinces should take steps to move things along 
father than sit back and wait to be pushed, only yielding 
as little as possible. We would like to see fewer postures 
and more realism; we do not accept the proposition that
the
that

existence of the well-being of our country requires 
provinces like Quebec and Ontario must be equated

Wlth others like Prince Edward Island or the Yukon.
.Finally, we feel that English-speaking Canadians 
nould now be actively prepared, on their own, to get our

[Interprétation]
prévoir des garantis visant à assurer le traitement égal 
des Canadiens-français en tant qu’individus à travers le 
pays, et leur donner la chance de maintenir leur langue 
et leur identité culturelle, les relations entre le gouverne
ment fédéral et les divers gouvernements provinciaux 
devraient être basées sur ce qui est le plus efficace pour 
notre bien commun.

Cependant, les Canadiens-français et les Québécois 
d’aujourd’hui ne seront peut-être pas satisfaits qu’on leur 
donne des garantis constitutionnelles de leur égalité en 
tant qu’individus mais voudraient peut-être être reconnus 
en tant que groupe fondateur de notre pays. Us diront 
peut-être que leur égalité personnelle ne peut être assu
rée sans être basée sur les droits et l’égalité de leur 
groupe. Ils croiront peut-être avoir droit à l’attention et 
la protection qui n’est pas accordée aux groupes minori
taires du Canada. L’importance de leur contribution pour 
la réalisation d’une véritable identité canadienne peut 
être suffisamment importante pour qu’une attention spé
ciale soit justifiée.

Les Canadiens originaires du Québec croient que nous 
devons choisir une solution qui permettra de réaliser un 
consensus raisonnable parmi les Québécois qui ne rejet
tent pas le fédéralisme. Si l’on tient compte des positions 
officielles de tous les partis politiques au Québec qui 
n’ont pas rejeté le fédéralisme, il me semble aujourd’hui 
que nous ne pourrions réaliser le consensus qu’en nous 
basant sur une entente constitutionnelle qui prévoirait 
pour le Québec, la patrie de la plus grande partie des 
Canadiens-français, une plus grande autonomie. Toute 
solution qui sera acceptable aux chefs du Québec et qui 
maintiendra une base continue du Canada, nous paraîtra 
aussi acceptable. Nous le déclarons et nous sommes prêts 
à payer le prix nécessaire prce que nous croyons qu’à la 
longue le tout nous permettra de réaliser la création 
d’une véritable nation canadienne.

Nous aimerions donc que les gouvernements du Canada 
qui doivent négocier notre future constitution adoptent 
une attitude responsable et souple. Pour nous, le mot 
responsable signifie une attitude de bonne volonté. Nous 
sommes prêts à tenir compte de nombreuses solutions 
mais nous devenons très impatients et très déçus de voir 
que la lenteur de l’indécision dominent dans ce secteur. 
Le gouvernement fédéral ne devrait pas seulement jouer 
le rôle de l’un des participants aux négociations constitu
tionnelles mais devrait prendre des initiatives et être la 
principale force directrice menant au progrès.

Les gouvernements de plusieurs provinces anglophones 
devraient agir au lieu d’attendre qu’on leur demande 
pour céder, en fin de compte, le moyen possible. Nous 
aimerions que l’on fasse preuve de plus de réalisme; nous 
n’acceptons pas la proposition qui veut que l’existence du 
bien-être de notre pays exige que des provinces comme le 
Québec et l’Ontario soient comparées à d’autres comme 
l’île-du-Prince-Édouard ou le Yukon.

Enfin, les Canadians anglais devraient être prêts à reje
ter l’Acte de l’Amérique du Nord britannique et à mettre 
notre pays sous la tutelle de la constitution canadienne si 
ce n’est que pour démontrer qu’ils acceptent que le passé 
est le passé et qu’ils sont prêts à recommencer en se 
basant sur les réalités d’aujourd’hui.

La charte de Victoria qui nous l’espérons sera acceptée 
par tous les gouvernements provinciaux pour l’unité et la 
compréhension est correcte en substance mais nous
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country out from under the British North America Act 
and under the Canadian constitution if only to demon
strate thereby clearly that they also accept that the past 
is past and want to make a new beginning based on the 
realities of today.

In this respect, I may add at this point, the charter of 
Victoria that we hope will be accepted by all provincial 
governments for the sake of unity and understanding, 
while in substance may be right, we feel disappointed in 
the form in which it is being proposed to the country and 
is being negotiated. We feel that it does not demonstrate 
what I am saying here, that we are all prepared to accept 
that the past is past and with a certain enthusiasm and a 
certain general consensus want to make a few beginning. 
This union-management-government type of negotiation 
is something which somehow I do not see can create any 
enthusiasm, can convey the idea of a great new begin
ning based on this thing.

• 2020

Because in the invitation which we received, it was 
stated that we could express our opinions on a few other 
subjects as well—notably, I remember pollution, and I do 
not know what else—there are two items which we 
thought we would like to mention here.

The future of our country will not depend exclusively 
and only on finding a constitutional solution to the Eng
lish- and French-Canadian relationship; it will also be 
necessary for us in the entire country to find ways of 
solving some other problems, which have developed as a 
result of the rapid technological changes of the last 
decades. We see here two areas to which we would like 
to draw public attention.

The first one is the matter of the media of mass 
communication. A functioning democracy, to our way of 
thinking, requires that all political and economic powers 
within society be organized and kept in a relationship 
which will not permit any one of them to become over
powering, irresponsible or out of control. Our democratic 
political institutions have been created as guarantees and 
safeguards, for instance, to ensure that the executive 
power, the legislative power and the judiciary power will 
remain independent from each other and in balance.

In the economic field we have created anti-trust legis
lation, fair competition laws, controlling government 
agencies, labour relations legislation; we have helped 
create strong trade unions to counter-balance the power 
and independence of the private industrial enterprises; 
we are interfering more and more in the play of free 
market forces.

The media of mass communication—television, radio, 
newspapers—have developed during the last decades into 
a new but very real kind of great power in our society, 
along with a tendency towards monopolization and elimi
nation of competition. This great new power remains, 
however, without balances, without controls and without 
responsibility to anyone, except for the common libel 
laws. Every attempt to even talk of restraint regulation is 
being rejected out of hand with the argument that we 
must not limit the freedom of speech and expression. Yet, 
we have accepted long ago that many other important 
freedoms are being daily regulated and controlled for the 
common good.

[Interpretation]
sommes un peu déçus de la forme sous laquelle elle est 
proposée au pays et de la façon dont on la négocie. On ne 
démontre pas que nous sommes prêts à accepter que le 
passé est révolu et que c’est avec enthousiasme que nous 
sommes prêts à recommencer. Cette forme de négocia
tions entre le syndicat, l’administration et le gouverne
ment n’est pas une chose susceptible de susciter beaucoup 
d’enthousiasme ni inspirer l’idée d’un nouveau début 
fondé sur cette forme de négociation.

Du fait que dans l’invitation que nous avons reçue il 
était précisé que nous pourrions exprimer nos opinions 
sur quelques autres sujets également la pollution notam
ment et autre chose aussi. Il y a deux sujets dont j’aime
rais parler ici.

L’avenir de notre pays ne dépendra pas exclusivement 
et uniquement de l’élaboration d’une solution constitu
tionnelle aux relations entre les anglophones et les Cana
diens français; il sera également nécessaire pour nous 
dans tout le pays de trouver des moyens de résoudre 
d’autres problèmes, qui ont surgi du fait des changements 
rapides en technologie au cours des dernières décennies. 
Il y a deux secteurs sur lesquels nous aimerions attirer 
l’attention du public.

Le premier c’est la question des organes de communi
cations de masse. Une démocratie fonctionnelle selon 
nous, exige que tous les pouvoirs économiques et politi
ques au sein de la société soient organisés et maintenus 
dans un système de rapport équilibré qui interdirait à 
l’un d’entre eux de pouvoir supplanter les autres en 
puissance, d’échapper à ses responsabilités ou d’échapper 
à tout contrôle. Nos institutions politiques et démocrati
ques ont été créées à titre de garantie et de protection, 
par exemple, pour assurer le pouvoir exécutif, le pouvoir 
législatif et le pouvoir judiciaire resteront indépendant 
vis-à-vis des autres et que l’équilibre sera maintenu.

Dans le domaine économique, nous avons promulgué des 
lois anti-trust, des lois pour la juste concurrence, des 
organismes pour la surveillance des gouvernements, des 
lois sur les relations ouvrières; nous avons été aidés à 
créer des syndicats ouvriers puissants pour contrebalancer 
le pouvoir à l’indépendance des entreprises industrielles 
privées; notre rôle devient de plus en plus grand sur le 
marché du libre échange.

Les organes de communication de masse, la télévision, 
la radio, les journaux ont évolué au cours des dernières 
décennies vers la constitution d’un nouveau mais puissant 
pouvoir dans notre société, avec une tendance vers la 
monopolisation et l’élimination de la concurrence. Ce 
nouveau et puissant pouvoir reste cependant sans équili
bre, sans contrôle et sans responsabilité envers personne, 
sauf pour les lois ordinaires de diffamation. Toute propo
sition de réglementation se voit rejetée sans appel d’après
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Without in any way advocating censorship and being 

fully aware that acceptable solutions will not be easy to 
find, we submit nevertheless that it is high time for our 
governments, our political leaders and scientists, and all 
concerned citizens to look very carefully at this problem. 
Unless we succeed in creating, in time, acceptable limita
tions and balances, to be incorporated into the structures 
and operations of the media of mass communication, 
their growing power and irresponsibility may soon over
whelm our society, destroy our freedom of information 
and, in this way, destroy democracy as surely as a dicta
tor would destroy it.

Another area of great danger for the future of our 
country and our free way of life is the alienation of 
young people from many of the social and personal 
values which are at the base of our free society. This 
phenomenon of youth alienation is, in itself, nothing 
alarming, detrimental or new. It has always been present 
and is necessary to initiate social change. However, again 
due largely to the influence of the mass media, the fast 
means of communication, the general affluence of the 
country, the spreading of drug and sex addiction as the 
result of boredom in a society which provides plenty of 
leisure time, the problem has taken new and dangerous 
dimensions.

We feel that this is also an area in which society, 
through the state, has to take determined measures, not 
to suppress dissent and change, but to create a better 
balance; to make a better case for the values and aspira
tions of the present generation; to see that its side of the 
argument will also be presented fairly to the young 
generation, so that it will be able to make a choice for 
itself with full knowledge of all facts and opinions.

We submit that, for this purpose, it would be very 
desirable, for instance, to create a form of youth organi
zation, completely voluntary but completely directed and 
generously supported by the state, to be the instrument 
of information about, and the spokesman for, the existing 
social order and social values. Such a youth organization 
with large membership, could provide many important 
additional benefits: if nothing else, a solution to the vital 
Problem of the lacking physical fitness of our people.

We hope that these problems will become very soon 
the object of serious and determined study and discussion 
so that a reasonable consensus can be achieved and action 
taken before it is too late.

In conclusion, may you have a successful completion of 
your important assignment and thank you for considering 
°ur presentation.

[Interprétation]
l’argument que nous ne devons pas limiter la liberté de 
parole et d’expression. Pourtant, il y a bien longtemps 
que nous avons accepté que nombre d’autres libertés 
importantes soient journellement réglementées et contrô
lées pour le bien commun.

Sans être le moins du monde en faveur de la censure 
et tout en sachant pertinemment que des solutions accep
tables ne seront pas faciles à trouver, nous affirmons néan
moins qu’il est grandement temps pour nos gouverne
ments, nos chefs politiques et nos scientistes et pour tous 
les citoyens concernés d’examiner attentivement ce pro
blème. A moins de réussir à l’établir en temps voulu, 
certaines limitations et rapports acceptables, qui devront 
être incorporés dans les structures et le fonctionnement 
des organes de communication de masse, leur pouvoir 
croissant et leur irresponsabilité risquent bientôt d’a
néantir notre société, de détruire notre liberté d’informa
tion et de cette manière, de détruire la démocratie aussi 
sûrement qu’un dictateur pourrait le faire.

Un autre secteur de grand danger pour l’avenir de 
notre pays est pour notre libre mode de vie c’est l’aliéna
tion de la jeunesse à l’égard des valeurs sociales et per
sonnelles qui sont à la base de notre société libre. Ce 
phénomène d’aliénation de la jeunesse n’est nullement 
par lui-même préjudiciable, alarmant ou nouveau. C’est 
une chose qui a toujours existé et qui est nécessaire aux 
changements sociaux. Cependant, et encore une fois cela 
est dû largement à l’influence des organes de communica
tion de masse, des moyens rapides de communication, à la 
prospérité générale du pays, la propagation de l’usage des 
stupéfiants et le relâchement des mœurs qui sont le résul
tat de trop nombreux loisirs dans une société vouée à 
l’ennui, ce problème a atteint un nouvelle et dangereuse 
ampleur.

Nous croyons que c’est aussi un secteur pour lequel la 
société, par l’entremise de l’État doit prendre certaines 
mesures nécessaires, non pas pour supprimer toutes les 
dissidences et aspirations à certains changements, mais 
pour créer un meilleur équilibre; pour valoriser les prin
cipes et les aspirations de la génération présente: afin que 
tous les côtés de l’affaire soient présentés de manière 
impartiale à la jeune génération qui sera ainsi en mesure 
du faire son choix en toute connaissance de cause.

Nous déclarons que pour atteindre cet objectif il serait 
infiniment souhaitable, par exemple, de créer un genre 
d’organisme de la jeunesse, entièrement bénévole mais 
qui serait entièrement dirigé et généreusement financé 
par l’État, un organisme qui servirait d’instrument d’in
formation et de porte-parole pour l’ordre social existant 
et pour les valeurs sociales. Un tel organisme de la 
jeunesse avec de nombreux membres pourraient fournir 
certains avantages supplémentaires importants: pour le 
moins il permettrait d’apporter une solution aux problè
mes vitaux que constitue le manque d’aptitude physique 
de notre jeunesse.

Nous espérons que ces problèmes seront très bientôt 
l’objet d’une discussion et d’une étude très sérieuse afin 
que l’on en arrive à un certain accord et que des mesures 
soient prises avant qu’il ne soit trop tard.

En conclusion, nous vous offrons nos meilleurs vœux 
de succès pour la tâche importante qui a été confiée et 
nous vous remercions d’avoir bien voulu entendre notre 
mémoire.
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The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you very much, Mr. Tchipeff. We will now proceed to 
questions by members of the Committee and I believe it 
will be in order for Committee members to ask questions 
of yourself, Mr. Tchipeff, of Colonel Rybikowski or of 
Mr. de Ruijte. You may in turn decide between your
selves who is to answer the question or whatever you 
prefer in this regard.

The first questioner is Mr. Gilles Marceau, member of 
Parliament, Lapointe, Quebec.

M. Gilles Marceau, député de Lapointe, Québec.

M. Marceau: Je voudrais vous féliciter, monsieur Tchi
peff, pour votre exposé qui était vraiment intéressant et 
surprenant à plusieurs points de vue. Tout d’abord, com
bien de membres compte votre Association? Les principes 
que vous avez énoncés sont-ils personnels ou ont-il été 
discutés par tous les membres de votre Association? Cela 
représente-t-il un consensus unanime ou majoritaire?

M. Tchipeff: Monsieur Marceau, notre Société ne 
compte pas plusieurs membres. Nous réunissons les diri
geants d’un nombre d’associations. Nous avons des mem
bres individuels comme des membres collectifs. Notre 
façon de procéder est la suivante: quand nous croyons 
qu’il y aurait intérêt à faire une présentation conjointe 
d’un ou plusieurs groupements ethniques, nous prenons 
l’initiative de préparer un texte qui, après cela, est 
envoyé à toutes les associations ethniques à Montréal, en 
nous appuyant sur la liste du ministère de l’Immigration 
du Québec 180. Ce texte est envoyé à peu près à 90 de ces 
associations parce qu’on laisse de côté toutes les Églises, 
les chorales, les groupes sportifs, etc., ceux qui pourraient 
être intéressés. Les associations que j’ai énumérées au 
début de mon exposé sont celles qui ont consenti à nous 
envoyer des lettres officielles disant qu’elles acceptent et 
appuient le mémoire que la Société prométhéenne va 
présenter au Comité conjoint.

Comme je le disais, nous comptons, par exemple, la 
Société nationale canadienne hongroise qui groupe les 
Hongrois à travers le Canada. Une lettre officielle nous 
dit qu’ils sont d’accord avec le mémoire. Nous comptons 
la Société canadienne slovaque. La Société canadienne 
hollandaise dont M. de Ruijte est le président a imprimé 
le texte de ce mémoire dans leur journal De Nieuwe 
Weg qui est diffusé non seulement au Canada, mais en 
Amérique du Nord.

Nous pourrions, si nous le voulions, procéder à la 
manière, disons, de certaines autres associations et dire 
que cela représente l’opinion de 50,000 ou de 100,000 
personnes. Mais je vous donne les faits tels quels.

M. Marceau: Est-ce que...

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Un ins
tant, monsieur Marceau, je crois que le colonnel Rybi
kowski désirerait ajouter quelque chose

Le colonel (Ret.) M. Rybikowski, O.B.E. (président, la 
Société prométhéenne): Oui, voici les lettres de chaque 
groupe ethniques.

M. Marceau: Est-ce que vous avez reçu des lettres 
d’associations de l’Ouest?

[Interpretation]

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Merci 
beaucoup, monsieur Tchipeff. Nous allons maintenant 
procéder aux questions que poseront les membres du 
comité et je crois que cela sera dans l’ordre pour les 
membres du comité de vous poser des questions, mon
sieur Tchipeff, ou au Colonel Rybikowski, ou à M. de 
Ruijte. Vous pouvez à votre tour décider parmi vous quel 
est celui qui répondra à la question, ou ce que vous 
préférez à ce sujet.

La première personne à poser une question est M. 
Gilles Marceau, député de Lapointe, Québec.

Mr. Marceau: I would like to congratulate you, 
Mr. Tchipeff, on your brief which was very interesting 
and surprising from many points of view. First of all I 
would like to know how many members there are in 
your association? Are the principles you set forth person
al or have they been discussed by all members of your 
association? Does this represent a unanimous consensus 
or a majority consensus?

Mr. Tchipeff: Mr. Marceau, our society does not 
include several members. We are grouping together the 
leaders of a number of associations. We have individual 
as well as collective members. Our way of proceeding is 
as follows: When we think it would be convenient to 
make a joint presentation of one of several ethnic group
ings, we take the initiative to prepare a text which, later, 
is sent to all the ethnic associations in Montreal, in 
basing ourselves upon the list of the Department of 
Immigration of Quebec 180. This text is sent to approxi
mately 90 of these organizations because we let aside all 
the churches, the choral societies, the sport groups, etc. 
those which could be interested. The associations I have 
listed at the beginning of my brief are those that have 
agreed to send us official letters stating that they accept 
and support the brief which The Promethean Society is 
going to present to the Joint Committee.

As I was saying, we have among our members, for 
example, the Canadian Hungarian Federation which 
groups Hungarians across Canada. An official letter says 
to us that they are in agreement with the brief. We also 
include the Canadian Slovak League. The Dutch-Canadi- 
an Association of which Mr. Ruijte is the president print
ed the text of the brief in their paper De Nieuwe Weg 
which is widely spread not only in Canada but in North 
America.

We could, if we wanted, proceed in the way of, let us 
say, certain other associations and say that this repre
sents the opinion of 50,000 or 100,000 people. But I give 
you the facts as they are.

Mr. Marceau: Is it that...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): One
moment, Mr. Marceau, I think Colonel Rybikowski would 
like to add something.

Colonel (Ret.) M. Rybikowski, O.B.E. (President, The 
Promethean Society): Yes, here are the letters of each 
ethnic group.

Mr. Marceau: Did you receive any letters from associa
tions in the West?
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M. Rybikowski: Non.

M. Tchipeff: Non.
Nous communiquons avec celles qui se trouvent à Mont

réal et avec les sociétés nationales qui ont leur siège à 
Montréal.

M. Rybikowski: Oui, parce que ce sont des groupes 
hongrois, ou polonais qui valent pour tout le Canada.

M. Tchipeff: Nous ne croyons pas que toutes ces opi
nions soient acceptables par tous les groupements ethni
ques partout au Canada.

M. Marceau: Est-ce que vous envisagez, monsieur Tchi
peff, justement, une contribution positive de la part de 
votre Association qui me semble partager des vues très 
intéressantes, une sorte de campagne qui se ferait à 
même les groupes ethniques de l’Ouest et qui pourrait 
leur donner l’ouverture d’esprit que vous avez et qui, je 
l’avoue quant à moi, est vraiment extraordinaire? Vous 
exposez un point de vue qui, je pense, s’il pouvait être 
partagé par nos amis de l’Ouest, il y en a déjà qui le 
partagent, mais s’il y en avait davantage, il me semble 
que vous pourriez contribuer d’une façon tout à fait 
remarquable et efficace au problème de l’unité nationale.

M. Tchipeff: Monsieur Marceau, nous avons toujours 
essayé de tout faire ce que nous pouvions faire en tant 
que volontaires, comme personnes qui travaillent 8, 10 ou 
12 heures par jour et qui ont quelques heures le soir à y 
consacrer. Nous sommes prêts si quelqu’un croit pouvoir 
nous aider dans cette orientation. Nous sommes à la 
disposition de ceux qui pensent que nous pourrions con
tribuer à l’unité canadienne.

The next questioner is Mr. Warren Allmand, member 
of Parliament for Notre-Dame-de-Grace, Montreal.

Mr. Allmand: Mr. Chairman, before I ask my questions 
1 want to apologize to you, the members of the Commit
tee and to the witnesses, several of whom are my con
stituents, for my appearance here this evening—this is 
hot my usual appearance. During the supper hour I was 
Participating in the annual softball game between the 
House of Commons and the Press Gallery—

An bon. Member: And we won.

Mr. Allmand: —and we won, yes. But I did not have 
time to change and I thought I had better come here 
right away, so I apologize.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): Your 
apologies are accepted, Mr. Allmand. Did you win the 
ball game?

Some hon. Members: Yes, we did.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Then 
your apologies are doubly accepted.

Mr. Allmand: My question to the witnesses first of all 
is with respect to the paragraph on page 20 of their 
booklet entitled, A Larger Degree of Autonomy for 
Quebec. In that paragraph they state they feel that 
Quebec, which is the homeland of French-Canada, 
requires a larger degree of autonomy and that they

[Interprétation]
Colonel Rybikowski: No.

Mr. Tchipeff: No.
We communicate with those located in Montreal and 

with national societies that have their main office in 
Montreal.

Colonel Rybikowski: Yes, because there are Hungarian 
or Polish groups, which are valid for all Canada.

Mr. Tchipeff: We do not think that all these opinions 
are acceptable by all the ethnic groupings in Canada.

Mr. Marceau: Do you contemplate, Mr. Tchipeff, pre
cisely, a positive contribution from your association 
which seems to me to represent very interesting opinions, 
a sort of campaign which would be made in the ethnic 
groups in the West and which could give them the opin
ion of spirit which you have and which, I confess, is 
really extraordinary? You are setting forth a point of 
view which, I think, if it could be shared by hour friends 
in the West, there are so many of them who share it 
already but if there were more, it seems to me that you 
could contribute in a very remarkable and efficient way 
to the problem of national unity.

Mr. Tchipeff: Mr. Marceau, we have always tried to do 
everything we could as volunteers, as people who work 
from 8 to 10 or 12 hours a day and who have some hours 
in the evening to devote to that. We are ready if some
body thinks he can help us toward this trend. We are at 
the disposal of those who think that we could contribute 
to Canadian unity.

La première question sera posée par M. Warren All
mand, député de Notre-Dame-de-Grâce, Montréal.

M. Allmand: Monsieur le président, avant de poser mes 
questions je veux vous faire des excuses ainsi qu’aux 
membres du comité et aux témoins, dont plusieurs sont 
mes électeurs, pour ma présentation ici ce soir, ce n’est 
pas mon apparence habituelle. Pendant l’heure du souper 
j’ai participé à une partie annuelle de balle molle entre 
les membres de la Chambre des communes et les mem
bres de la Tribune de la presse. .

Une voix: Et nous avons gagné.

M. Allmand: . . .et nous avons gagné, oui. Je n’ai pas 
eu le temps de me changer et j’ai cru que c’était mieux 
de m’en venir directement ici, et c’est pourquoi je m’en 
excuse.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Nous 
acceptons vos excuses, monsieur Allmand. Avez-vous 
gagné la partie?

Des voix: Oui, nous avons gagné.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Alors 
vos excuses sont doublement acceptées.

M. Allmand: La question que j’aimerais poser au 
témoin concerne tout d’abord le paragraphe de la page 20 
du livret intitulé, «Un plus haut degré d’autonomie pour 
le Québec». Dans ce paragraphe on déclare que le 
Québec, patrie des Canadiens français, a besoin d’un plus 
haut degré d’autonomie et que les Québécois sont prêts à
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would be willing to accept any sort of solution which was 
acceptable to the leaders of Quebec so long as it stayed 
within confederation.

• 2030

M. Marceau: Monsieur Tchipeff, vous avez parlé de la 
nouvelle charte de Victoria et vous avez exprimé, je 
pense, d’assez importantes réserves. Voudriez-vous pré
ciser davantage votre opposition et celle de ceux qui font 
partie de votre association concernant cette charte qui a 
été proposée à Victoria?

M. Tchipeff: Monsieur Marceau, je ne voudrais pas me 
prononcer avant même que ceux qui étaient présents à 
Victoria aient pris la possibilité de s’exprimer positive
ment ou négativement là-dessus. Ce n’est pas tellement 
une question de fond qu’une question de forme, c’est-à- 
dire qu’il nous semble que la base sur laquelle nous 
construirons la nouvelle constitution du Canada devrait 
être quelque chose d’un peu plus enthousiaste, d’un peu 
plus émotif, d’un peu plus solennel. Vous savez, il nous 
semble toujours, peut-être que ceci ne répond pas à la 
mentalité de tous nos concitoyens canadiens, mais il nous 
semble que quand un pas aussi important dans la vie du 
Canada est proposé, les choses devraient peut-être être 
insérées d’une manière un peu plus positive ou qui pour
rait créer un peu plus d’enthousiasme, entraîner une plus 
forte démonstration du désir que tous les gouvernements 
et tous les Canadiens ont de faire un nouveau début, de 
faire une réforme, de faire quelque chose de nouveau 
auquel plus de Canadiens pourraient se joindre avec un 
certain degré d’enthousiasme et dire “All right”, ce n’est 
pas parfait, mais au moins c’est une belle démonstration. 
On veut, on n’y est pas encore rendu on le sait, mais on 
le veut, tandis que cela a un peu le caractère de négocia
tions très tendues ou chacun essaie de ... en tout cas, un 
compromis à tous points de vue. C’est probablement 
nécessaire que ce soit un compromis, mais je pensais 
qu’un peu de window-dressing, un peu de flag-raising, un 
peu d’enthousiasme aiderait à mettre les choses au point 
et cela aiderait à faire accepter toutes les choses 
semblables.

M. Marceau: Une dernière question, monsieur le prési
dent. Monsieur Tchipeff, est-ce que les membres de votre 
association et votre entourage s’intéressent aux questions 
constitutionnelles? On nous dit souvent à nous, les mem
bres du comité, que nous perdons notre temps, que la 
population ne s’intéresse pas aux questions constitution
nelles. Est-ce que dans votre milieu les gens s’intéressent 
et de quelle façon? Vous semblez vous intéresser et lors
qu’on nous dit que personne ne s’intéresse, est-ce vrai? 
Quelle est votre réaction vis-à-vis d’une affirmation de ce 
genre?

M. Tchipeff: Monsieur Marceau, je ne peux pas parler, 
évidemment, pour tout le monde...

M. Marceau: Non.

M. Tchipeff: Je dois vous dire qu’un grand nombre 
d’entre nous, comme je le disais au commencement, 
quand ils voient des conflits au Canada, font face à une 
très simple alternative, de garder notre pays tel quel, 
rester des Canadiens, rester au Canada, avoir ici l’avenir 
que nous avons espéré avoir ou ne pas l’avoir. En d’au-

[Interpretation]
accepter toute solution acceptable pour les chefs du 
Québec aussi longtemps que cette province reste dans la 
confédération.

Mr. Marceau: Mr. Tchipeff, you have talked about the 
new Victoria charter and you have expressed, I think, 
very important reservations. Would you clarify your 
opposition and the opposition of those who are in your 
association relating to the charter which has been pro
posed in Victoria?

Mr. Tchipeff: Mr. Marceau, I do not want to express 
myself before those who were present at Victoria have 
taken the opportunity to express themselves positively or 
negatively on that subject. It is not a question of sub
stance but one of form, that is to say that we will build 
the new Canadian constitution should be more esthusias- 
tic, more emotive, and more solemn. You know, it seems 
to us that this does not meet the mentality of all Canadi
an citizens, but it seems to us that when a step so 
important in the life of Canada is proposed, things should 
be inserted more positively which could create some 
more enthusiasm, and which could carry the demonstra
tion of the desire that have all the governments and all 
Canadians to make a new start, to make a reform, to 
make something new which more Canadians could join 
with a certain degree of enthusiasm and say “all right”, it 
is not perfect, but at least it is a nice demonstration. We 
want, we have not yet succeeded, we know it, but we 
want it, whereas this looks like negotiations, there is 
change where everyone is trying to compromise in all 
points of view, It is probably necessary that this be a 
compromise, but I thought that a little window dressing, 
a little flag raising, a little enthusiasm would help to put 
things in order and would help to make these things 
accepted.

Mr. Marceau: One last question, Mr. Chairman. Mr. 
Tchipeff, do the members of your association and your 
friends are interested by constitutional questions? We are 
very often asked that we, the members of the Committee, 
that we are losing our time, that the population is not 
interested by the questions concerning the constitution. In 
your class people are interested but how are they interes
ted? You seem to be interested and when somebody tells 
us that nobody is interested, is it true? What is your 
reaction in front of such an affirmation?

Mr. Tchipeff: Mr. Marceau, I cannot talk obviously for 
everybody...

Mr. Marceau: No.

Mr. Tchipeff: I must tell you that many of us, as I said 
at the beginning, that when they see conflicts in Canada, 
they are facing a very simple alternative, which is to 
keep our country as it is now, to be Canadians, to stay in 
Canada, to have the future we have wished or to not 
have it. In other words, we have only two precise options
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très mots, nous avons seulement deux options très claires 
et ce sont des options vitales qui nous intéressent énor
mément et nous avons trop souffert d’excès de nationa
lisme, d’excès de chauvinisme, etc, dans nos pays d’ori
gine que nous avons peur que des choses semblables 
puissent se produire au Canada. Alors, cela nous inté
resse d’une façon vitale.

M. Marceau: Je vous remercie, et je vous félicite de 
votre excellent travail et je vous encourage à continuer.

I do not like to use slogans or stereotypes, but this is 
what might be called the special status or it allows for 
the special status formula.

• 2035

I am wondering whether you have thought out all the 
implications of that. If we gave a lot of additional legisla
tive powers to Quebec which were not held by the other 
provinces, have you thought out the consequences for the 
Quebec deputation in the federal Parliament, the finan
cial and fiscal responsibilities between the federal gov
ernment and the province? I ask these questions because 
very often at first glance this seems a good solution, but 
when you start to work it out in detail, all sorts of 
complications arise.

Mr. Tchipeff: Mr. Allmand, I think the key explanation 
to this paragraph lies in the first sentence. When you 
look at it from the outside and say, with whom are the 
other provinces and is the federal government dealing in 
these constitution negotiations, it is dealing with the gov
ernment of Quebec. The government of Quebec can only 
come from three or four political parties in Quebec. 
Right? And I do not see a political party in Quebec which 
says that it is willing to accept anything but a kind 
°f—call it what you wish but they all seem to want a 
larger degree of autonomy. So we say, with whom are 
they are going to achieve a consensus in Quebec? Can we 
establish the new constitution over the heads of the 
Political parties in Quebec? There is the Liberal party, 
there is the Union Nationale, Le Parti Credit Social 
which says no, I understand through the Victoria Colo- 
nist. I am not talking of the Parti Québécois because they 
are rejecting federalism outright so there is no point in 
trying to please them. It is impossible. But all three 
others are asking for more autonomy. Who is going to be 
the partner of the federal government in Quebec who 
says something else? We hear of individual groups who 
take federalist positions. There are associations and 
Sroups, but in the official political life of Quebec, we do 
hot see anybody standing up and saying yes or no, we do 
hot want the special status, or agreeing with the position 
°f the federal government.

Mr. Allmand: If I understand it correctly, as a society, 
the Promethean Society, you would not take an active 
Part in trying to influence a position in Quebec but you 
Would be willing to accept any position which the 
hrajority of Quebeckers would seem to take. I put this 
Question in a strange way because you yourself are 
Quebeckers.

Mr. Tchipeff: Yes.

[Interprétation]
and these are vital options which interest us very much 
and we have suffered too much from an excess of natio
nalism, of chauvinism, etc., in our countries of origin that 
we fear that these things might happen in Canada. This 
is why this interests us in a vital way.

Mr. Marceau: Thank you, and I congratulate you for 
your excellent work and and I hope you will continue. Je 
n’aime pas user de slogans ou de stéréotypes, mais c’est 
ce que je pourrais appeler le statut spécial, ou du moins 
cela nécessite une formule de statut spécial.

Je me demande si vous avez pensé aux conséquences qui 
pourraient en découler. Si nous accordions d’autres pou
voirs législatifs au Québec, pouvoirs qui n’appartenaient 
pas aux autres provinces, avez-vous pensé aux consé
quences que cela entraînerait pour la délégation du 
Québec au gouvernement fédéral, avez-vous pensé aux 
responsabilités énormes financières et fiscales entre le 
gouvernement fédéral et la province? Je pose ces ques
tions, car, très souvent, cela semble être une bonne solu
tion à première vue, mais si vous examinez ce point en 
détail, vous verrez toutes sortes de complications qui en 
découlent.

M. Tchipeff: Monsieur Allmand, je crois que l’explica
tion de ce paragraphe réside dans la première phrase. Si 
vous considérez la question d’un œil détaché et dites: 
•Avec qui les autres provinces et le gouvernement trai
tent-ils dans les négociations constitutionnelles, si ce n’est 
avec le gouvernement du Québec.» Le gouvernement du 
Québec ne peut être représenté que par trois ou quatre 
partis politiques au Québec. Est-ce exact? Et je ne crois 
pas qu’il y ait un parti politique au Québec qui n’accepte 
quoi que ce soit si ce n’est—formulez-le comme vous vou
drez—une plus grande autonomie. Donc, avec qui seront- 
ils d’accord au Québec? Peut-on établir une nouvelle 
constitution sans tenir compte des partis politiques au 
Québec? Il y a le parti libéral, l’union nationale, et le 
crédit social qui non d’après le Colonist de Victoria. Je ne 
parle pas du parti québécois, car il rejette le fédéralisme 
en partant; nous ne pouvons donc essayer de le satis
faire. C’est impossible. Cependant, les trois autres partis 
demandent plus d’autonomie. Qui sera l’associé du gou
vernement fédéral au Québec qui n’est pas d’accord? Nous 
entendons parler de groupes particuliers qui adoptent des 
positions fédéralistes. On trouve bien des associations ou 
des groupes, mais dans la vie politique du Québec, nous 
ne pouvons imaginer quelqu’un qui se lève et dise: «Nous 
voulons ou ne voulons pas de statut spécial» ou qui 
accepte la politique du gouvernement fédéral.

M. Allmand: Si je comprends bien, la Promethean 
Society, en tant que société, n’essaierait pas d’influer sur 
une politique au Québec, mais vous seriez prêts à accep
ter la politique qu’adopterait la majorité des Québécois. 
Je sais que vous êtes québécois et c’est pourquoi je pose 
cette question.

M. Tchipeff: Oui.
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Mr. Allmand: But do I understand from you that 

although you are Quebeckers, you feel that this should be 
a question decided by the French Canadians in Quebec 
and not by the new Canadians and the English-speaking 
Canadians, that it should be entirely a decision of the 
French-speaking Quebeckers?

Mr. Tchipeff: No, it should not be their decision but 
they are in such a large majority that I do not think we 
can influence the decision of Quebec all by ourselves.

Mr. Allmand: You realize that Mr. Lévesque feels that 
in the last election, the English-speaking vote and the 
neo-Canadian vote by going Liberal actually did influ
ence the outcome of the election.

Mr. Tchipeff: Yes. We are very proud of this contribu
tion of the ethnic groups.

Mr. Allmand: Especially in party extinction.

Mr. Tchipeff: Yes. I think other gentlemen also suffered 
losses. I think Mr. Beaulieu lost out with our help. I think 
Mr. Faribault lost out with the help of the ethnic Canadi
ans and we are very proud to have done this. Neverthe
less, I do not think Canada can count on us to hold 
Quebec in Canada if French Canadians do not want to be 
there.

Mr. Allmand: No.

Mr. Tchipeff: This is the dilemma. You look at it and 
say, now they are negotiating with Quebec. Who is, if 
you wish, the federalist party in Quebec that is going to 
make the deal or make the partnership without getting a 
degree of autonomy? I believe the Liberal party in 
Quebec says yes, we want to be in Canada. However, we 
have such and such conditions and terms. Let us accept 
them. We would be very happy if some other solution 
were possible but on the surface it looks as though the 
only way to achieve a consensus is to have some kind of 
arrangement which will provide to Quebec whatever you 
may wish to call it—a few extra powers or if you want 
to go all the way, special status. But something special 
along the line is needed. In itself we do not see this as a 
catastrophe. After all, we feel that you cannot consider 
them another ethnic group. It is absolutely crazy. If you 
want to achieve a Canadian identity really, it is almost 
paramount that it should participate.

• 2040
Mr. Allmand: Thank you for your point of view. It is 

very much different, I might say, from many of the 
neo-Canadian and ethnic groups that we met in other 
parts of Canada. This is my last question, Mr. Chairman. 
In other parts of Canada, the neo-Canadian groups sug
gested to us that while they accepted bilingualism—two 
official languages in Canada—they did not accept the 
concept of biculturalism but urged the government to 
adopt a policy of multiculturalism with bilingualism. 
Now, is that the policy of your group as well?

[Interpretation]
M. Allmand: Mais dois-je comprendre que bien que 

vous soyez québécois, vous estimez que ce sont des Cana
diens-français, qui doivent prendre la décision au Québec 
plutôt que les néo-canadiens et les canadiens-anglopho- 
nes?

M. Tchipeff: Non, je suis pas d’avis que la question 
leur revienne, mais étant donné qu’ils constituent une si 
grande partie de la population, je ne crois pas que nous 
puissions influer sur la décision prise par le Québec.

M. Allmand: Vous savez sans doute que M. Lévesque 
estime qu’au cours de la dernière élection, les Canadiens- 
anglophones ainsi que les néo-canadiens qui ont voté 
pour le parti libéral ont, en fait, influer sur le résultat 
des élections.

M. Tchipeff: Oui. Nous sommes très fiers de cette con
tribution des groupes ethniques.

M. Allmand: Et tout spécialement pour un parti qui 
a tendance à disparaître.

M. Tchipeff: Oui. Je crois qu’il y a d’autres personnes 
qui y ont perdu aux changes. Grâce à nous, M. Beaulieu 
a perdu ses élections; grâce aux Canadiens de différentes 
origines ethniques, M. Faribault a perdu et nous en 
sommes très fiers. De toute façon, je ne crois pas que le 
Canada puisse compter sur notre aide pour maintenir le 
Québec au sein du Canada, si les Canadiens-français ne 
désirent pas rester ici.

M. Allmand: Non.

M. Tchipeff: C’est là que réside tout le dilemme. Vous 
envisagez la situation et dites: «Maintenant ils entrent en 
pourparlers avec le Québec». Quel est, à votre avis, le 
parti fédéraliste au Québec qui conclura une entente ou 
s’associera sans recevoir une autonomie plus grande? Je 
crois que le parti libéral du Québec affirme qu’il désire 
rester au Canada. Toutefois, il impose telle et telle condi
tions. Acceptons ces conditions. S’il y avait d’autres solu
tions, nous en serions très heureux mais il semble que la 
seule façon d’obtenir l’unanimité soit d’en arriver à des 
accords avec le Québec. Il peut s’agir de quelques 
pouvoirs additionnels ou, si vous voulez aller jusqu’au 
bout, un statut spécial. Mais il faut que nous leur offrions 
quelque chose de particulier. N’allons toutefois pas 
croire à la catastrophe. De toute façon, il semble bien 
que vous ne puissiez pas les considérer comme un autre 
groupe ethnique. C’est tout à fait ridicule. Si vous voulez 
réellement créer une identité canadienne, il est presque 
nécessaire qu’il participe à la ligne.

M. Allmand: Merci pour avoir exprimé votre point de 
vue. Je dois dire que vos opinions diffèrent de celles de 
bon nombre de néo-Canadiens et de groupes éthniques 
que nous avons rencontrés dans d’autres parties du 
Canada. Voici ma dernière question, monsieur le prési
dent. Dans d’autres parties du Canada, des groupes de 
néo-Canadiens nous ont affirmé que, bien qu’ils accep
taient le bilinguisme, deux langues officielles au Canada, 
ils n’acceptaient pas le concept de biculturalisme mais 
incitaient le gouvernement d’adopter une politique de 
multiculturalisme avec le bilinguisme. Maintenant, est-ce 
c’est l’attitude de votre groupe également?
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[Texte]
Mr. Tchipeff: Absolutely, Mr. Allmand. There is no 

contradiction between the two ideas. It is a matter of 
degree or, as we say, if French Canadians do not have 
the opportunity to maintain a cultural identity and are 
not recognized as an important contributing element in 
our national texture, how can we ever expect to get any 
kind of recognition inasmuch as we want to maintain our 
own identiy? We feel that we cannot lose by the fact that 
Canada is going to recognize that French Canada is a 
very, very important contributory element in our—

Mr. Allmand: But you also want the principle of mul- 
ticulturalism recognized too—

Mr. Tchipeff: Yes.

Mr. Allmand: —which would be some kind of assist
ance to the cultural life, not to make official languages, 
but the cultural life of the other groups.

Mr. Tchipeff: Correct.

Mr. Allmand: Good; thank you very much.

Mr. Tchipeff: Culture is different from the language.

Mr. Allmand: Yes.

The Acting Joinf Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Allmand.

Le prochain membre du Comité qui désire poser des 
questions est M. Martial Asselin, député de Charlevoix.

M. Asselin: Monsieur le président, je vous remercie. Je 
dois également m’excuser auprès des témoins de ne pas 
avoir suivi toute leur présentation parce que je suis 
arrivé seulement aujourd’hui; je trouve que la présenta
tion est sérieuse. Je voudrais tout de même continuer 
dans le sens des questions de mon ami M. Marceau. Vous 
semblez craindre qu’au Québec, il y ait, je pense que ce 
sont vos termes, un excès de chauvinisme, un excès de 
nationalisme.

M. Tchipeff: C’est là parler généralement, monsieur 
Asselin.

M. Asselin: Pourriez-vous s’il vous plaît nous dire dans 
quel sens vous avez peur de cet excès de nationalisme là? 
Lst-ce sur le plan culturel, sur le plan ethnique, dans 
quel sens en avez-vous peur?

M. Tchipeff: Voici un exemple: un nationaliste 
demande la priorité de ses aspirations sur tous les plans 
qui lui paraissent importants; en d’autres mots, je ne peux 
Pas voir un vrai nationaliste québécois se limiter à moins 
9u’il y ait indépendance complète du Québec parce qu’il 
Veut la prééminence dans le domaine politique, ce qui lui 
Permettra d’être prééminent, de faire ses réformes cultu
elles, économiques comme il le veut, de diriger sa cul
ture, etc. Alors, par «excès de nationalisme» j’entends 
exagérer l’importance des différences entre les gens, ne 
Pas se prêter à une coopération, ne pas être prêts à faire 
Certains compromis, à s’entendre avec d’autres gens.
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[Interprétation]
M. Tchipeff: Tout à fait, monsieur Allmand. Il n’y a 

aucune contradiction entre les deux idées. C’est une ques
tion de degré ou comme nous disons, si les Canadiens 
français ne peuvent maintenir leur identité culturelle et 
ne sont pas reconnus comme élément important contri
buant à la vie nationale, comment peut-on s’attendre 
d’obtenir une considération quelconque dans la mesure où 
nous voulons maintenir notre propre identité? Nous 
croyons que nous ne pouvons pas perdre parce que le 
Canada va reconnaître que le Canada français est un 
élément excessivement important qui contribue à notre 
vie nationale.

M. Allmand: Mais vous voulez également qu’on recon
naisse le principe de multiculturalisme. . .

M. Tchipeff: Oui.

M. Allmand: ... qui consisterait à aider la vie cultu
relle, non pas d’adopter des langues officielles, mais la vie 
culturelle des autres groupes.

M. Tchipeff: C’est correct.

M. Allmand: Bien; merci beaucoup.

M. Tchipeff: La culture diffère de la langue.

M. Allmand: Oui.

Le ccprésidenl suppléant (Le sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Allmand.

The next member of the Committee who wants to ask 
to questions is Mr. Martial Asselin, member for 
Charlevoix.

Mr. Asselin: Mr. Chairman, I would like to thank you. I 
must also apologize to the witnesses for not having fol
lowed all their representations because I have just 
arrived today: I find that the presentation is serious. 
Nevertheless I would like to continue in the same line of 
questioning that my friend Mr. Marceau followed. You 
seem to fear that in Quebec, I think these are your 
exact words, there exists an excess of chauvinism, an 
excess of nationalism.

M. Tchipeff: That is generally speaking, Mr. Asselin.

Mr. Asselin: Could you tell us please in what field do 
you fear this excess of nationalism? Is it in the cultural 
field, ethnic field or in what field do you fear this excess 
of nationalism?

Mr. Tchipeff: Here is an example: a nationalist 
demands priority for his aspirations in every field which 
to him seem important; in other words, I cannot see any 
real limit to Quebec nationalism unless there is complete 
independence of Quebec because they want preeminence 
in the political field, which will give him the eminence, 
give him the opportunity to make cultural reforms, eco
nomic reforms which he wants, to orient his culture, etc. 
Then, by these words “excess of nationalism" I mean the 
exaggeration of the importance of differences, unwilling
ness to co-operate, the unwillingness to make certain 
compromises, to come to an understanding with other 
people.
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[Text]
M. Asselin: Lorsque vous parlez d’excès de nationa

lisme je pense bien que vous ne pouvez pas reprocher 
aux Québécois de vouloir, par un fait historique, garder 
leurs traditions, garder leur culture, la développer parce 
que cette culture, ce système biculturel que nous avons 
au Canada, c’est là que réside le prestige du Canada en 
tant que pays. Quand vous parlez d’excès de nationalisme 
est-ce que vous vous référez exclusivement au sépara
tisme sur le plan politique?

M. Tchipeff: Oui.

M. Asselin: Seulement cela. Comme groupe ethnique 
au Québec, est-ce que vous avez des griefs à formuler à 
l’endroit du traitement que vous a donné le gouverne
ment du Québec? Vous demeurez au Québec, vous êtes 
un groupe ethnique minoritaire; avez-vous des griefs à 
formuler quant à votre système d’éducation, à votre cul
ture qui auraient pu être lésés par les gouvernements du 
Québec quels qu’ils aient été dans le passé?

M. Tchipeff: Je ne crois pas que nous pouvons dire que 
nous avons des griefs. Des choses nous ont inquiétés 
dernièrement, par exemple, en traitant avec le gouverne
ment du Québec, le ministère de l’Immigration, nous 
avons constaté la tendance à éviter, à éliminer les mots 
Canada, canadien, le drapeau canadien dans tout ce qui 
est fait et dit. Nous ne pouvons nous en plaindre directe
ment, mais nous sommes inquiets. Ce sont des nuances 
que nous connaissons un peu, d’autres parties du monde 
et d’autres temps, et ce sont des choses que nous n’ai
mons pas, par exemple. A des manifestations du minis
tère de l’Immigration du Québec où tous les groupes 
ethniques sont invités à participer, ostensiblement il n’y a 
pas de drapeau canadien jamais, dans les discours des 
gens du ministère, le mot Canada ne sera mentionné, etc. 
Ce genre de tendance-là nous fait poser des questions...

M. Asselin: Vous parlez du nouveau ministère de l’Im
migration québécois?
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M. Tchipeff: Celui avec lequel j’ai personnellement et 
nous avons tous eu l’occasion de traiter. Nous avons été 
invités à des manifestations. J’étais moi-même membre 
d’un comité formé par le ministère de l’Immigration du 
Québec, il y a trois ans, pour discuter de différentes 
choses.

M. Asselin: Vous avez fait partie de ce comité d’immi
gration au Québec; est-ce qu’on y a discuté la possibilité 
d’avoir au Québec des immigrants français, des gens qui 
parlent le français, ou si l’on ne cherche pas souvent, 
lorsque les immigrants viennent au Québec, à leur dire 
que la langue pour gagner leur vie est l’anglais et non 
pas le français. Avez-vous vécu cette expérience-là au 
sein de ce comité?

M. Tchipeff: Le comité avait pour tâche spécifique de 
recommander au ministre de l’Immigration comment 
constituer un certain comité consultatif de 15 membres 
qui est prévu dans la loi. Ce comité était réuni pour faire 
des suggestions au ministre quant à la constitution de ce 
comité. Alors, nous n’avons pas parlé de problèmes, spéci
fiques à l’immigration mais plutôt de ce problème spécial.

[Interpretation]
Mr. Asselin: When you talk about this excess of 

nationalism I think that you cannot reproach Quebeckers 
their will, because of an historic fact, their will to keep 
their traditions, their culture, to develop it because that 
culture, that bicultural system which we have in Canada, 
is the prestige of Canada as a country. When you talk 
about this excess of nationalism, do you mean exclusively 
separatism in the political field?

Mr. Tchipeff: Yes.

Mr. Asselin: Only that. As an ethnic group living in 
Quebec, do you have any grievances against the treat
ment you have received from the Quebec government? 
You live in Quebec, you are a minority ethnic group; do 
you have any grievances to make concerning your educa
tional system, your culture which could have been 
encroached by the Quebec governments whichever they 
might have been in the past?

Mr. Tchipeff: I cannot say that we have grievances. 
Certain things have worried us lately, for example, in 
dealing with the Quebec government, the Department of 
Immigration, we have noticed a tendency to eliminate, to 
avoid the words “Canada”, “Canadian”, “Canadian flag”, 
everything that is done and said. We cannot complain 
directly, but we are worried. These are slight differences 
that we know a little about, in other parts of the world 
and in other times, and these are the things that we do 
not like, for instance. In the meetings organized by the 
Quebec Department of Immigration where all ethnic 
groups are invited to participate, it is evident that there 
is never any Canadian flag; in the speeches made by the 
people of the department, the word Canada is never 
mentioned, et cetera. Such a tendency creates perplexed 
situations...

Mr. Asselin: You are talking about the new Quebec 
Department of Immigration?

Mr. Tchipeff: The one with which I myself and we all 
had the opportunity of dealing. We were invited to some 
demonstrations. I was myself a member of the committee 
formed by the Quebec Department of Immigration three 
years ago to discuss different matters.

Mr. Asselin: You were a member of this Quebec immi
gration committee; was there discussions on the possibili
ty of having French immigrants in Quebec, people who 
speak French; or rather when immigrants come to 
Quebec are they not told that the language to earn a 
living is English and not French. Was it what you expe
rienced on this committee?

Mr. Tchipeff: The committee’s specific task was to 
recommend to the Minister of Immigration the way to 
constitute a consultants committee of 15 members, which 
is provided in the law. This committee was formed to 
make suggestions to the minister on the composition of 
that committee. Then, we did not discuss on specific 
problems on immigration but rather on this particular 
problem.
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[Texte]
M. Asselin: Sur le plan de l’immigration qui, à mon 

avis, est un plan important parce que l’immigration fran
çaise au Québec n’est pas considérable, que pensez-vous 
du programme du ministère de l’Immigration du Québec 
qui consiste à nommer au sein du ministère de l’Immigra
tion fédéral des conseillers à l’étranger? Ne pensez-vous 
pas que la meilleure formule pour tâcher de faire connaî
tre le Québec et d’attirer au Québec des immigrants 
français, serait que le gouvernement du Québec déve
loppe à l’étranger son propre ministère de l’Immigration 
afin de faire dans tous les pays une sorte de promotion 
pour attirer plus de parlants français au Québec?

M. Tchipeff: Nous croyons qu’il n’y a absolument rien à 
y redire. C’est un désir très naturel et nous n’avons pas 
d’objection à ce que le gouvernement du Québec fasse 
son possible pour en attirer.

Pour ce qui est de la forme, nous croyons que des 
agents ou des départements au sein du service fédéral de 
l’immigration devraient être suffisants et en plus faire 
économiser pas mal d’argent aux contribuables du 
Québec.

M. Asselin: Suffisant? Lorsque quelqu’un demanderait 
à voir l’agent du Québec, comme on l’a déjà souligné, il 
pourrait le voir, mais l’agent qui sera au sein du service 
fédéral d’immigration ne pourra pas faire à son aise la 
promotion pour attirer des parlants français au Québec. Il 
agira seulement si un parlant français désire voir le 
conseiller en orientation québécois, qui sera à l’intérieur 
du ministère fédéral.

M. Tchipeff: C’est possible, monsieur Asselin, mais c’est 
une question de forme. Au lieu d’avoir un agent, vous 
Pouvez avoir un département qui a une certaine liberté 
d’action, qui peut faire la promotion du Québec comme 
telle.

M. Asselin: Une dernière question, monsieur le prési
dent. Nous savons tous qu’il existe au Québec un problè
me. Des pourcentages importants de Canadiens français 
ont voté pour une thèse souverainiste au Québec en 
suivant Lévesque et ses lieutenants.

Evidemment, comme Canadien à part entière, vous 
devez également vous pencher sur ce problème. Êtes-vous 
capable de me dire quelle serait la façon, pour votre 
groupe, d’aider ces séparatistes, ces gens-là à faire encore 
confiance au système fédéral? Est-ce que vous avez pu 
dans vos recherches, dans vos études, trouver le fonde
ment de ce griefs et de quelle façon nous pourrions les 
régler, comme Canadiens demeurant au Québec, pour 
démontrer encore à ces gens-là qu’il est possible de vivre 
dans un fédéralisme renouvelé?
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M. Tchipeff: Monsieur Asselin, la première chose que 
r'ous tâchons de faire c’est de leur montrer que nous 
comprenons les difficultés et les griefs que les Canadiens 
de langue française ont envers le Canada. Deuxièmement, 
hous y travaillons en acceptant de devenir bilingues, de 
donner à nos enfants une éducation bilingue, en acceptant 
Presque au complet les mesures que le gouvernement du 
Québec a l’intention de prendre dans le domaine de la 
langue française pourqu’elle soit plus utilisée au Québec, 
etl coopérant avec le gouvernement du Québec, en d’au-
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[Interprétation]
Mr. Asselin: As to immigration which, I think, is an 

important matter because French immigration in Quebec 
is not substantial, what is your opinion on the program of 
Quebec Department of Immigration which consists in 
appointing overseas advisers within the federal depart
ment of immigration? Do you not think that the best 
formula to make Quebec known and to draw French 
immigrants would be that the government of Quebec 
should develop overseas its own Department of Immigra
tion so as to make in all countries some kind of promo
tion to draw more French-speaking people in Quebec?

Mr. Tchipeff: We think that there is absolutely nothing 
to say against it. It is a most natural wish and we have 
no objection that the government of Quebec does his best 
in drawing some.

As for the structure, we think that advisers or organi
zations within federal immigration service should be suf
ficient then save quite a bit of money for the Quebec 
taxpayers.

Mr. Asselin: Sufficient? When one would ask to see the 
Quebec adviser, as it has been mentioned, one could see 
him, but the adviser who would be within the federal 
immigration service could not easily make promotion to 
draw French-speaking people to Quebec. This adviser 
will have some insurance only if the French-speaking 
person wishes to see the adviser who will be within the 
federal department.

Mr. Tchipeff: It is possible, Mr. Asselin, but it is a 
question of structure. Instead of having one adviser, you 
can have an organization that has some freedom of 
action, but can promote for Quebec as such.

Mr. Asselin: One last question, Mr. Chairman. We all 
know there is a problem in Quebec. A substantial per
centage of French Canadians voted for a sovereignty 
thesis in Quebec following Lévesque and his lieutenants.

Evidently, as an unhyphenated Canadian, you also con
sidered this question. Can you tell me how your group 
can help those separatists, those people to trust once 
more the federal system? In your researches in your 
studies, did you find the base of these grievances and the 
way we could settle them as Canadians living in Quebec 
so as to prove to these people that it is still possible to 
live in a renewed federalism?

Mr. Tchipeff: Mr. Asselin, the first thing we are trying 
to do is show them that we understand the difficulties 
and grievances the French-speaking Canadians have 
against Canada. Secondly, we are working on that by 
accepting to become bilingual, by accepting to give our 
children a bilingual education, by accepting almost com
pletely the measures the Quebec government intends to 
take as regards the French language so that it will be 
put to greater use in Quebec, by co-operating with the 
Quebec government, in other words, by showing them
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[Text]
très mots, en leur montrant que nous n’avons rien contre 
le maintien de la culture française et qu’au contraire 
nous voulons y contribuer.

M. Asselin: Que pensez-vous de cette tentative du gou
vernement du Québec de faire du français la langue de 
travail au Québec?

M. Tchipeff: Nous croyons que beaucoup d’améliora
tions peuvent être faites dans ce domaine. Nous croyons 
que la solution est probablement une combinaison de la 
fameuse histoire de la carotte et du bâton. Cependant, 
nous croyons qu’il faut tout de même, dans tout ce con
texte, décider si l’on veut que Montréal devienne simple
ment la métropole du Québec, qu’elle reste une grande 
ville nord-américaine, la métropole canadienne. De ce 
point de vue-là, nous devons, je pense, avec les compa
gnies nationales être flexibles et comprendre qu’il y a des 
limites jusqu’où on peut faire porter ses efforts de 
francisation.

M. Asselin: Merci, monsieur le président.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Asselin.

Normally we limit ourselves to three members of the 
Committee, but due to the fact that we only have three 
briefs this evening, we will extend it to other members 
who have indicated the desire to ask questions. I would 
simply ask them to be reasonably brief, that is all.

The next questioner will be M. Colin Gibson, member 
of Parliament for Ham lton-Wentworth, in Ontario.

Mr. Gibson: Thank you. I noticed in your brief a 
reference to the media. In order to counteract the danger 
of electronic thought control and unfair comment on the 
media, would you be in favour, perhaps in each province, 
of having a form of judge to mete out what I would call 
instance justice, a judge who would watch the programs 
in progress, and where he immediately was of the opin
ion that there was something in the nature of unfair 
comment, or prejudice or bias or slanderous or loaded 
types of programming, he would have the power to stop 
it right on the spot, or put on an announcement that 
there be a reply available the following night or even 
later in the same evening. What would you think of some 
scheme like that to implement this?

Mr. Tchipeff: Mr. Gibson, I wish things were as simple 
as that, but they are much more complicated. I am very 
glad that you asked me a question on this because we 
would like to point out that we hope we do not look at 
this in a very naive way. We feel that there are a whole 
slew of things that could be dene. As an example we 
believe, for instance, that the newspapers, television sta
tions, radio stations, definitely must not and cannot be 
looked upon as private enterprises of the same nature as 
industries of a commercial nature, that is number one. 
Speaking of monopolies and ownership of these things, 
that is, for instance, one area where something can be 
done without censorship and without limiting freedom of 
discretion.

There are small things. For instance, we feel that 
editorials could be signed; that could be required. We 
feel that if somebody is an officer of a political party, or 
is a member of government, or has been a candidate in

[Interpretation]
that we have nothing against maintaining French culture 
and that on the contrary we want to contribute.

Mr. Asselin: What do you think of the Quebec govern
ment’s attempt to make French the working language in 
Quebec?

Mr. Tchipeff: We believe that a great deal of improve
ment can be done in that area. We believe that the 
solution is probably a combination of the same history of 
the carrot and the stick. However, we believe that we 
must decide whether we want Montreal to become simply 
the most important city in Quebec, or that it remain an 
important city in North America, a Canadian metropolis. 
From that point of view, we must, I think, be lenient 
with national companies and understand that there are 
limits to our efforts of francization.

Mr. Asselin: Thank you, Mr. Cahairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Asselin.

D’habitude nous nous limitons à trois membres du 
comité, mais étant donné que nous n’avons que trois 
mémoires ce soir, nous accorderons la parole aux membres 
qui veulent poser des questions. Je leur demanderai sim
plement d’être brefs, c’est tout.

M. Collin Gibson, député de Hamilton-Wentworth, en 
Ontario, posera les prochaines questions.

M. Gibson: Merci. J’ai remarqué, dans votre mémoire, 
une référence aux médias. Afin de neutraliser les dangers 
de la maîtrise électronique de la pensée et des commen
taires injustes au sujet des médias, accepteriez-vous d’a
voir un juge dans chaque province peut-être qui assigne
rait des punitions, c’est ce que j’appellerais de la justice 
instantanée, un juge qui surveillerait le progrès des pro
grammes et si jamais il voyait quelque chose de la nature 
d’un commentaire injuste, de préjudice, de programma
tion biaisée ou diffamatoire, il pourrait alors l’arrêter 
immédiatement ou faire publier qu’une réponse soit dis
ponible le soir même ou le lendemain. Que pensez-vous 
d’un projet pour adopter ce genre de disposition?

M. Tchipeff: Monsieur Gibson, j’aimerais que les choses 
soient aussi simples que cela, mais elles sont bien plus 
compliquées. Je suis bien heureux que vous m’ayez posé 
une question à ce sujet, parce que nous aimerions faire 
remarquer que nous espérons ne pas étudier cela d’une 
façon naïve. Nous croyons qu’il y a énormément de 
choses qui pourraient être faites. Par exemple, nous 
croyons que les journaux, les postes de télévision et de 
radio ne doivent pas et ne peuvent pas être considérés 
comme des entreprises privées de la même nature que les 
industries commerciales. Lorsque nous parlons du mono
pole et de la propriété de ce genre d’affaires, c’est là une 
région où nous pouvons travailler sans censure et sans 
limiter la liberté de discrétion.

Il y a de petites choses aussi. Par exemple, nous 
croyons que les éditoriaux pourraient être signés, que ce 
soit obligatoire. Nous croyons que si une personne est un 
officier d’un parti politique, ou membre du gouvernement
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[Texte]
an election for a certain party, within a certain period 
prior and he writes a letter to the editor or an article, he 
should write his name down. He should not say, Mr. 
Charles Taylor one day; the next day Mr. Charles Taylor 
of McGill University, and the next time, Mr. Charles 
Taylor, candidate for the NDP in Montreal Notre-Dame- 
de-Grâce. He should say who is writing.

Mr. Gibson: What do you think about a one-sided 
argument where the public affairs program presents one 
side and does not present a balanced program? Should 
there not be some immediate action taken by a judge of 
some kind? Why can we not take the initiative and try it 
out?

Mr. Tchipeff: There could be some regulations as to 
how a public affairs program should be conducted. I 
could see, for instance, a regulation that could say when 
there is a news report no comments or commentary 
should be attached immediately.

Mr. Gibson: They have to though. . .
Mr. Tchipeff: It is a matter of negotiation between 

labour and management. You tell me how many times 
the leader of the Canadian Labour Congress has been 
asked right after to give his comments and how many 
times the representative of the Americans. I think in this 
area this could be stopped and there could be regulations 
on how this thing should be commented.

Mr. Gibson: My point is whether they are stopped or 
not—I am taking the case where it was not stopped— 
something unfair has been done, and I wanted some 
remedy for an unfair practice. I do not see any othr way 
than having somebody with the power to watch it and 
stop it immediately because the next day it is too late. 
You could have a man in some way with an electronic 
setup flashon a notice that this has been judged to be 
unfair and the public would immediately see that it was 
unfair.

Mr. Tchipeff: It would only be a good thing to do if it 
could be accomplished. The technicalities of it, the ques
tion of who appoints that person and all that stuff. We 
believe, Mr. Gibson, the most likely solution to this prob
lem could come in a different way. We believe today 
there is not enough between the citizen and his govern
ment and we believe this is where the solution might be, 
this intermediary between the citizens. There would be 
uo problem of biased newspaper reporting. I remember it 
ln Europe, in Paris, if you want to read about communist 
party you would read L’Humanité. You all know what it 
ls- There are many daily newspapers and they are all 
around, but with us, there is one only in Montreal. It is 
neutral, supposedly, it is anonymous and you never know 
who is talking.

• 2055
What would you say if the Government of Canada 

subsidized the political practice to publish daily newspa
pers? You delve into fields ...

Mr. Gibson: Certainly you are right, but on that elec
tion in Quebec the separatists got 25 minutes—the leader 
of the separatist party got 25 minutes—and the Liberal 
leader got about two minutes.

[Interprétation]
ou qu’il a été candidat à l’élection d’un certain parti, s’il 
écrit une lettre ou un article à l’éditeur, il devrait signer 
son propre nom. Il ne devrait pas dire, M. Charles Taylor 
un jour, le lendemain, M. Charles Taylor, de l’Université 
McGill, et le prochain jour encore, M. Charles Taylor, 
candidat du NPD, à Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal. Il 
devrait dire qui écrit.

M. Gibson: Que pensez-vous d’un argument unilatéral 
où le programme des affaires publiques présente un côté 
et ne présente pas un programme équilibré? Est-ce qu’un 
juge ne devrait pas prendre des mesures? Pourquoi ne 
pouvons-nous pas prendre l’initiative et essayer?

M. Tchipeff: Il pourrait y avoir des règlements en ce 
qui a trait au déroulement d’un programme d’affaires 
publiques. Je verrais, par exemple, un règlement qui 
dirait que lorsqu’il y a un rapport de nouvelles aucun 
commentaire ne devrait y être attaché immédiatement.

M. Gibson: Ils le doivent cependant...
M. Tchipeff: Il s’agit d’une question de négociation 

ouvrière patronale. Dites-mois combien de fois le chef de 
la Fédération canadienne du travail et le représentant 
des Américains ont été demandés de faire des commen
taires immédiatement après. Je crois que dans ce 
domaine ce genre de chose pourrait être arrêté et qu’il 
pourrait y avoir des règlements concernant la façon de 
faire des commentaires.

M. Gibson: Je veux savoir s’ils sont arrêtés ou pas, je 
prends le cas où ils n’ont pas été arrêtés, une injustice a 
été commise, et je voulais une solution à une pratique 
injuste. Je ne vois pas d’autre façon que d’investir quel
qu’un avec le pouvoir de les surveiller et de les arrêter 
immédiatement parce que le lendemain est trop tard. 
Vous pourriez avoir une personne qui a un équipement 
électronique qui donnerait un signal que la chose a été 
jugée injuste et alors le public verrait immédiatement 
que la chose était injuste.

M. Tchipeff: Ce serait une bonne chose à faire seule
ment si elle pouvait être accomplie. Les formalités, la 
question des nominations et le reste. Nous estimons, mon
sieur Gibson, que la solution la plus probable à ce problè
me peut se trouver d’une façon différente. Nous estimons 
qu’il n’y a pas assez de contact entre le citoyen et son 
gouvernement et nous croyons que c’est là que se trouve 
la solution, dans ce corps intermédiaire entre les citoyens. 
Nous n’aurions pas le problème des reportages journalis
tiques partiaux. Je me souviens qu’à Paris, si vous voulez 
lire quelque chose au sujet du parti communiste vous 
n’avez qu’à lire l’Humanité. Vous savez tous ce que c’est. 
Il y a beaucoup de quotidiens, il y en a partout mais ici il 
n’y en a qu’un seul à Montréal. Il est supposément neutre, 
anonyme et vous ne savez jamais qui parle.

Que diriez-vous si le gouvernement du Canada subven
tionnait la publication de quotidiens? Vous remontez 
dans des domaines...

M. Gibson: Vous avez certainement raison, mais aux 
dernières élections au Québec, les séparatistes ont eu 25 
minutes, le chef du parti séparatiste a eu 25 minutes et le 
chef libéral 2 minutes.
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Mr. Osier: Mr. Chairman, would it be possible for Mr. 

Gibson to allow one brief interjection during his 
questioning?

Mr. Gibson: Sure.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Osier.

Mr. Osler: I do not know much about what goes on in 
Quebec re newspapers, but I was heartened very greatly 
this year when I sent out a questionnaire to my constitu
ents asking if there should be televising in the House of 
Commons. I do not believe the replies are a proper poll 
or any such thing. It is just an interesting fact—it is not 
a scientific certainty or anything. Most of the people 
replied, “No. There should not be a poll”, and a great 
number of those who said no, said, “Do not waste the 
money. If the bloody newspapers would do their jobs and 
write things that one could believe, there would not be 
any necessity to even think of it.” So from that all I 
could conclude was that the people are not as stupid as 
some people assume they are when they talk about cen
sorship. They see through the shoddy work that the 
newspapers do when they do shoddy work. I do not mean 
they always do shoddy work. It was just an interesting 
interjection.

The people in my part of the world seem to be quite 
capable of seeing when they get shoddy and ones side of 
the reporting is done.

Mr. Tchipeff: I think some political leader in Canada 
might find here a great great response from the citizen
ship in this area because I believe really it is a very very 
serious problem which faces us.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Is that it, 
Mr. Gibson?

Mr. Gibson: Yes, thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Gibson. The next questioner is not a member of 
our Committee as such, but as a member of Parliament is 
obviously entitled to sit with the Committee and I am 
very pleased to see him here this evening. I will now ask 
him to proceed with his questioning. I am referring to 
Mr. Stanley Haidasz from Toronto-Parkdale.

Mr. Haidasz: Thank you, Mr. Chairman. I, too, like to 
associate myself with my colleagues in congratulating 
The Promethean Society for presenting us with their 
brief and I would also congratulate them for the fluency 
in both official languages of our country. I am sure they 
are also fluent in their own maternal languages.

My questioning is to continue along the lines of the 
questions that were asked by Mr. Asselin in the form of 
grievances and also in the area of mass communication. 
Do you think, or does your Society think, the CBC is not 
providing services to the other ethnic groups of Canada, 
the ethnic groups other than English and French?
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Mr. Tchipeff: No, not enough, Mr. Haidasz. In the 
main I believe we really should have it. It not only the 
fact that they are not mentioned or shown, but they are

[Interpretation]
M. Osier: Monsieur le président, est-ce qu’il serait pos

sible d’interrompre M. Gibson pour un instant?

M. Gibson: Certainement.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Monsieur
Osler.

M. Osler: Je ne suis pas très au courant de ce qui se 
passe dans les journaux du Québec, mais je me suis 
réjoui cette année lorsque j’ai envoyé un questionnaire à 
mes commettants leur demandant si les débats de la 
Chambre des communes devraient être télévisés. Je ne 
crois pas que nous puissions sonder l’opinion publique 
d’après ces réponses mais c’est un fait très intéressant ce 
n’est pas une certitude scientifique mais la majorité des 
gens ont répondu non. Un grand nombre de ceux qui ont 
répondu non ont dit *ne gaspillez pas d’argent. Si les 
journaux faisaient leur travail consciencieusement, il ne 
serait même pas nécessaire d’y songer.» Le moins que je 
puisse dire c’est que d’après cela, les gens ne sont pas 
aussi stupides que Ton peut penser quand il s’agit de 
censure. Une voix claire à travers la camelote des jour
naux. Ils ne font pas toujours de la camelote mais c’est 
un fait intéressant.

Les gens de mon patelin sont très capables de voir clair 
lorsqu’il s’agit de camelote et que le reportage est partial.

M. Tchipeff: Je crois que certains chefs politiques au 
Canada recevraient une réaction très marquée de la part 
des citoyens dans ce domaine car il s’agit d’un problème 
très grave qui nous fait face.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Est-ce 
tout monsieur Gibson?

M. Gibson: Oui, merci.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Gibson. Le prochain orateur n’est pas un 
membre de notre comité mais en sa qualité de député, il 
a droit de siéger au comité et il me fait plaisir de lui 
souhaiter la bienvenue. Je lui demanderais de prendre la 
parole il s’agit de M. Stanley Haidasz de Toronto-Park
dale.

M. Haidasz: Merci, monsieur le président. J’aimerais 
m’associer à mes collègues por féliciter la Société Promé- 
théenne pour la présentation de son mémoire et je les 
félicite aussi de leur facilité de parler les deux langues 
officielles de notre pays. Je suis certain qu’ils parlent 
aussi couramment leur propre langue maternelle.

Je poserai mes questions dans la veine des questions de 
M. Asselin sur les griefs ainsi que dans le domaine des 
organes de communication. Trouvez-vous que la Société 
Radio-Canada n’offre pas de service aux autres groupes 
ethniques du Canada qu’aux groupes anglophones et 
francophones?

M. Tchipeff: Non, pas assez, monsieur Haidasz. Je crois 
que nous devrions l’avoir. Ce n’est pas seulement le fait 
que nous ne soyons pas mentionné, mais ils sont mention-



22-6-1971 Constitution du Canada 91 : 55

[Texte]
mentioned and shown mostly in the nature of folklore. I 
believe after having been 20 years in this country, and 
some people three generations, we probably have some
thing else to contribute to the discussion of Canada’s 
problems and future other than dancing and accordion 
playing.

Mr. Gibson: Hear, hear.

Mr. Haidasz: Sir, has your society ever presented a 
brief to the board of directors of the CBC stating your 
views on their programming and submitting recommen
dations?

Col. Rybikowski: No, not yet, but we are thinking 
about it. We are discussing this question.

Mr. Haidasz: My third question, Mr. Chairman, is 
about a point you brought up, the formation or creation 
of a completely voluntary state youth organization. Could 
you give us some examples of any such state youth 
organizations that are completely voluntary, perhaps, 
from the country of your origin and how they function?

Mr. Tchipeff: I imagine you would have to go to some 
kind of a Boy Scout type of organization to come closest 
to it, but instead of its support and direction being left to 
charitable organizations it is openly and honestly sup
ported by the state without hypocrisy, saying that some
thing has to be done to maintain the positive things in 
society and to teach youth about their country in a 
Positive way. Not necessarily by hitchhiking between 
Montreal and Vancouver but by travelling in a group 
between Montreal and Vancouver and saying it outright.

What is so frustrating is that whenever it is a matter 
of speaking in favour of the social values or the values 
which society is basically based on today the people we 
have elected to government seem to think that it is not 
quite right or there is something repugnant about openly 
trying to protect these values or at least to the extent of 
giving youth a chance to understand them and to be told 
about them, which we believe is not the case today. It is 
not being done because the negative, the grotesque, the 
out of the ordinary, the freakish thing with regard to 
coverage becomes fashionable among young men while 
the regular honest-to-goodness values by which most of 
Us around this table have been brought up, who speaks 
for them? We leave this to charity. We leave people to 
run around to corporations in Canada to get $500, $1,000 
°r $2,000 to try to support that, while the state somehow 
feels that—I do not know what it would do. Whether this 
*s against democracy or not, but I fail to see it. It would 
have been possible 50 years ago to not mix into this area, 
but I do not believe it is possible today because the 
balance has been disturbed and the family influences are 
Uot there any more. Religion is not what it used to be 
and many other values are being questioned. Today 
Patriotism is supposed to be something fussy. What is put 
ln its place? We do not know yet, but we still feel that 
the things which are not fashionable still have a lot of 
them. I would imagine that the young people do not 
really have a complete choice, unless they get it from 
their families, and I think it is possible and necessary to 
correct some of this imbalance.

[Interprétation]
nés et vus la plupart du temps sous la nature du folklore. 
Je crois après avoir été 20 ans dans ce pays et certaines 
personnes depuis trois générations, nous avons probable
ment quelque chose d’autre à apporter à la discussion des 
problèmes du Canada et de son futur autre que en dan
sant et en jouant de l’accordéon.

M. Gibson: Bravo!

M. Haidasz: Monsieur, est-ce que votre société a déjà 
présenté un mémoire au conseil d’administration de 
Radio-Canada et où vous y indiquiez vos vues sur leur 
programmation et où vous y présentiez des recommanda
tions?

M. Rybikowski: Non, pas encore mais nous y pensons. 
Nous discutons de cette question.

M. Haidasz: Ma troisième question, monsieur le prési
dent, concerne un point que vous avez soulevé, la forma
tion ou la création complètement bénévole d’une organi
sation nationale pour les jeunes. Pourriez-vous nous 
donner des exemples d’organisations de ce genre qui sont 
totalement bénévoles, peut-être de votre pays d’origine et 
comment elles fonctionnent?

M. Tchipeff: J’imagine qu’il s’agit d’une sorte d’organi
sation comme les scouts mais à la place de laisser son 
financement et sa direction à la charité, elle est financée 
ouvertement et honnêtement par l’État sans hypocrisie, 
en disant qu’il faut faire quelque chose afin de maintenir 
les aspects suppositifs de la société et enseigner aux 
jeunes des choses à propos de leur pays de façon positive. 
Pas nécessairement en faisant de l’auto-stop entre Mont
réal et Vancouver, mais en voyageant en groupes entre 
Montréal et Vancouver et le disant ouvertement.

Ce qu’il y a de frustrant c’est que chaque fois qu’il y a 
une affaire devant être discutée en faveur des valeurs 
sociales ou des valeurs sur lesquelles les sociétés sont 
fondées aujourd’hui, les gens que nous avons élus au 
gouvernement semblent penser qu’il y a quelque chose de 
répugnant à essayer de protéger de façon ouverte ces 
valeurs ou donner aux jeunes l’occasion de les compren
dre ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Cela n’est pas 
effectué étant donné l’aspect négatif, grotesque, extraor
dinaire, qui devient à la mode chez les jeunes tandis que 
les bonnes vieilles valeurs selon lesquelles la plupart des 
gens autour de cette table ont été éduquées, qui parle 
pour eux? Nous laissons cela à la charité. Nous laissons 
des gens aller voir des corporations au Canada afin d’ob
tenir, 500, $2,000 ou $5,000 afin de financer cela, tandis 
que l’État a le sentiment que—je ne sais pas ce que cela 
entraînerait. Que cela soit contre la démocratie ou non, 
mais je ne le vois pas. Cela aurait été possible il y a 50 
ans de ne pas se mêler de ce domaine, mais aujourd’hui 
je ne crois pas que cela soit possible étant donné que 
l’équilibre a été troublé et que les influences familiales 
ne sont plus là. La religion n’est plus ce qu’elle était et 
un bon nombre d’autres valeurs sont remises en question. 
Aujourd’hui le patriotisme semble être quelque chose de 
dépassé. Qu’est-ce qui le remplace? Nous ne le savons 
pas encore mais nous pensons quand même que ce qui 
n’est pas à la mode conserve quand même de la valeur. 
Je considère que les jeunes n’ont pas réellement un choix 
complet à moins qu’ils ne l’obtiennent de leurs familles et 
je crois qu’il est possible et nécessaire de corriger jusqu’à 
un certain point ce déséquilibre.
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Mr. Haidasz: Thank, you, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Haidasz.

This completes the questioning by the Committee and I 
want to thank The Promethean Society and the three 
members who have been here this evening, Col. Rybi- 
kowski, Mr. Tchipeff and Mr. Frans de Ruijte. Thank you 
very much, gentlemen.
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The next brief will be that of L’Union des Étudiants 
Ukrainiens du Québec.

L’Union des étudiants ukrainiens du Québec. Les repré
sentants seron M. Ihor Pryszlak et M. Evhen Yakimiw. 
M. Pryszlak est le président du Comité de rédaction du 
mémoire et M. Yakimiw est le vice-président.

Le mémoire sera présenté en français ...
The brief will be presented in French so those of you 

who wish to make use of the simultaneous interpretation 
can switch your controls to whichever language you wish.

Monsieur Pryszlak, s’il vous plait.

M. Ihor Pryszlak (président du Comité de rédaction du 
mémoire, l'Union des étudiants ukrainiens du Québec):
Monsieur le président, membres du Comité, mesdames, 
messieurs.

L’Union des étudiants ukrainiens du Québec existe 
officiellement depuis 1952. Elle a porté jusqu’en juillet 
1970 le nom officiel de l’Union des étudiants ukrainiens 
du Canada, section montréalaise. Depuis, en raison des 
événements au Québec, de l’orientation et des problèmes 
nouveaux posés au peuple du Québec, il nous a semblé 
plus réaliste et plus adapté de répondre à nos propres 
problèmes, de voler, pour ainsi dire de nos propres ailes. 
Notre Union compte au-delà de mille membres répartis 
sur sept campus québécois. Tout en maintenant un con
tact effectif avec l’Union des étudiants ukrainiens du 
Canada, nous planifions, organisons et défrayons nos pro
pres activités au Québec. Notre objectif est de favoriser 
les contacts et de promouvoir l’échange d’idées à carac
tère politique ou socio-culturel entre ses membres et les 
étudiants québécois en général. Nous encourageons et 
orientons autant que possible nos membres dans leurs 
activités scolaires et parascolaires, dans leur développe
ment culturel ou politique. En particulier, nous encoura
geons actuellement l’étude de la langue française dans 
notre groupe ethnique, je m’excuse, non seulement celui 
de la province, mais aussi celui qui est réparti à travers 
le Canada. L’importance de l’Union ne cesse de croître 
d’année en année, non seulement par l’augmentation du 
nombre de ses membres, mais aussi par son influence 
dans tous les milieux estudiantins ukrainiens à travers le 
monde.

Notre mémoire, dont nous vous avons laissé copie, lors 
de votre passage à Montréal, se compose de trois parties 
principales. La première et la troisième qui s’intitulent: 
Pour une nouvelle constitution et Les droits de l’homme 
et les libertés individuelles, nous ne désirons pas les 
apporter à votre attention, ce soir, puisque la charte de 
Victoria y répond d’une certaine façon.

Nous voulons surtout attirer votre attention sur la 
deuxième partie du mémoire qui traite du respect et du

[Interpretation]
M. Haidasz: Merci, monsieur le président.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Haidasz.

Cela termine la période de questions du comité et je 
désire remercier la société prométhéenne ainsi que les 
trois membres qui ont été ici ce soir, M. le colonel 
Rybikowski, M. Tchipeff et M. Frans de Ruijte. Merci 
beaucoup, messieurs.

Le prochain mémoire sera celui des étudiants ukrai
niens du Québec.

The Quebec Union of Ukrainian Students. The 
representatives are Mr. Ihor Pryszlak and Mr. Evhen 
Yakimiw. Mr. Pryszlak is president of the editorial com
mittee of the brief and Mr. Yakimiw is the 
vice-president.

The brief will be presented in French...
Le mémoire sera présenté en français, alors ceux qui 

désirent utiliser l’interprétation simultanée peuvent chan
ger leurs contrôles à la langue qu’ils désirent.

Mr. Pryszlak, if you please.

Mr. Ihor Pryszlak (President of the Editorial Commit
tee of the brief. Quebec Union of Ukrainian Students):
Mr. Chairman, members of the Committee, ladies and 
gentlemen.

The Quebec Union of Ukrainian Students exists offi
cially since 1952. It had until July 1970 the Canadian 
Union of Ukrainian Students, Montreal Section. Since, in 
view of the events in Quebec, of the orientation and of 
the new problems facing the people of Quebec, it has 
seemed to us more realistic and more convenient to solve 
our own problems, to fly in other words under our own 
wings. Our union numbers more than 1,000 members 
distributed in seven Quebec campuses. While maintaining 
an effective contact with the Canadian Union of Ukraini
an Students, we are planning, organizing and paying our 
own expenses in Quebec. Our purpose is to improve 
contacts and to promote the exchange of ideas of a 
political or a socio-cultural character between its mem
bers and the Quebec students in general. We encourage 
and direct as much as possible our members and their 
scholastic and parascholastic ideas and their cultural and 
political development. In particular, we encourage pre
sently the study of the French language in our ethnic 
groups, I apologize, not only in the province, but also in 
those across Canada. The importance of the union does 
not seem to increase from year to year not only by the 
increase of the number of members, but also by its 
influence in all the Ukrainian student areas across the 
world.

Our brief, of which we have given you a copy, when 
you passed through Montreal, is composed of three main 
parts. The first and the third which are entitled: For a 
New constitution and The Rights of Man and The 
Individual Liberties, we do not want to bring to your 
attention, tonight, because the Victoria Charter answers 
them in a certain fashion.

We especially want to draw your attention to the 
second part of our brief which deals with the respect and 
the right of the cultures of minorities people in Canada, 
not as an ethnic group, but because, in this part of our
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droit des cultures des peuples minoritaires au Canada, 
non pas en tant que groupe ethnique, mais parce que, sur 
cette partie de notre travail, nous avons essayé de répon
dre aux problèmes d’une façon très objective. Je pense 
que nous avons pris l’attitude plus logique que, disons, 
certaines autres organisations ethniques ukrainiennes, en 
particulier, qui vous ont présenté des mémoires.
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Mon confrère va vous exposer cette partie-là.

M. Evhen Y akimiw (vice-président du Comité de 
rédaction du mémoire, l'Union des étudiants ukrainiens 
du Québec): DU RESPECT ET DU DROIT DES CULTU
RES DES PEUPLES MINORITAIRES AU CANADA— 
l’Union des étudiants ukrainiens du Québec reconnaît, à 
ses origines, le caractère fondamentalement bilingue et 
biculturel du Canada. Ces caractéristiques nous sont 
d’autant plus évidentes que nous vivons au Québec. L’ac
ceptation officielle du bilinguisme par le gouvernement 
pourvoit le pays d’une solution non seulement réaliste, 
mais aussi faite pour les deux peuples originaux.

Cependant, langue et culture ne sont pas identité, bien 
que malheureusement pour certains, culture ne dépasse 
Pas la motion de langue. Par conséquent, la déclaration 
officielle de l’utilisation de l’anglais ou du français comme 
langues nationales ne devrait pas pour autant inclure le 
qualificatif de biculturel, pour des raisons de justice d’a
bord et pour des raisons de logique ensuite? Raisons de 
Justice. Le fait de déclarer officiellement ou de choisir une 
culture plutôt qu’une autre semble discriminatoire et met 
en état d’infériorité la culture de tout autre Canadien qui 
u’appartient pas fondamentalement à l’une d’entre elles. 
•Minorité» est un qualificatif de groupe qui descend trop 
facilement au niveau de l’individu et qui crée chez lui un 
sentiment d’infériorité. Or la culture ne se compte pas au 
nombre d’individus. Elle doit être respectée chez chacun 
Parce qu’elle représente la vie, l’histoire, les expériences 
de plusieurs siècles d’un peuple. Et comme le dit bien 
notre poète Vasil Symonenko:

Tu peux tout choisir dans ce monde, mon fils 
Mais choisir ta Patrie, tu ne le peux pas.

Musique, peinture, sculpture, architecture, traditions 
religieuses ou autres, danse classique ou folklorique et on 
ne le sait que trop, la langue, y inclure l’histoire, la 
Poésie, le théâtre, les chants populaires, les musées, l’art 
cinématographique etc., tous forment le bagage culturel. 
Quelle richesse, quelle aubaine pour le Canada de possé
der tant de potentialité!

Raisons logiques. Nous disons aussi que pour des rai
sons logiques nous ne croyons pas au biculturalisme et 
aussi surprenant que cela semble à première vue ni au 
soi-disant muticulturalisme. De ce fait nous semblons 
diverger complètement sur des thèses originellement éla
borées par d’autres groupes et en particulier par certai
nes organisations représentatives de la section 
Ukrainienne.

Redire ce qui a déjà été dit serait une perte de temps 
Pour tous. Nous n’avons pas écrit ce mémoire simplement 
Pour faire nouveau genre séparatiste. Non au contraire, 
nous pensons que cette question doit être profondément 
étudiée sous tous ses aspects. Nous espérons que nos 
arguments apporteront quelque données supplémentaires

[Interprétation]
work, we have tried to answer the problems in a very 
objective fashion. I believe that we have taken a more 
logical attitude than, let us say, some other ethnic organi
zations, Ukrainian in particular, which have presented 
some briefs to you.

My colleague will show you this part.

Mr. Evhen Y akimiw (Vice-President of the Editorial 
Committee of the Brief, The Quebec Union of Ukrainian 
Students): Of the Respect and the Right of the Cultures 
of Minority People in Canada—The Quebec Union of 
Ukrainian Students recognizes, as its origins, the funda
mental bilingual and bicultural character of Canada, 
these characteristics are that much more evident to us 
because we live in Quebec. The official acceptance of 
bilingualism by the government provides the country 
with a solution not only realist but also made for the two 
original nations.

However, language and culture are not identity, but 
unfortunately for some, culture does not extend past the 
notion of language. In consequence, the official declara
tion of the use of English and French as national lan
guages should not include as such the qualitative of 
bicultural for reasons of justice first and for reasons of 
logic afterwards. Reasons of justice. The fact of declaring 
officially or to choose one culture rather than another 
seems discriminatory and puts in an inferiority state the 
culture of any other Canadian who does not belong funda
mentally to one of them. (Minority) is a qualitive of a 
group which descends too easily to the level of the 
individual and which creates in him an inferiority com
plex. But culture is not numbered by individuals. It must 
be respected in each because it represents life, history, 
the experience of many centuries of a people. And as is 
so very well said by our poet Vasil Symonenko: “You can 
choose everything in this world, my son, but choose your 
fatherland, you cannot.”

Music, paints, sculpture, architecture, religious tradi
tions and so on, dance classic or foreloric and we know it 
very well, the language, and the history, the poetry, the 
theatre, folk songs, museums, cenimatographic art and so 
on, all of them compose the culture background. What a 
richness, what an opportunity for Canada to hold so 
much potentiality!

Logical reasons. We say also that for logical reasons we 
do not believe in the biculturalism and surprising as it 
seems to be on the first time, now in the so-called mul- 
ticulturalism. From that, we seem completely diverged on 
phases initially deliberated by articles and especially by 
certain organizations representing the Ukrainian section.

Do we say what was yet said would be a loss of time 
for everybody. We did not write this brief only to do a 
new kind of separatism. No, in contrary, we think that 
this question has to be deeply studied in all its aspects. 
We hope that our arguments will bring some supplemen
tary data and if possible they will help to solve the vital 
problem of the Canadian culture.

Yes, we talk about the Canadian culture. Biculturalism 
was too initially, but no more today. From Bi to multi,
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et si possible qu’ils aideront à résoudre le problème vital 
de la culture au Canada.

Oui, nous disons bien la culture canadienne. Bicultura
lisme était vrai originellement, mais plus aujourd’hui. De 
bi à multi, il a été très facile de faire le pas peut-être pour 
des raisons de justice comme nous l’avons mentionné 
auparavant. Mais combien d’entre nous ont pensé à une 
seule et unique culture canadienne? Noux défions tout 
Canadien français, anglais ou autre de se dire au plein 
sens du mot de telle ou telle culture. La vrai culture 
française reste et restera en France. Demandez-le à n’im
porte quel Québécois.

Le jour où chacun de nous a choisi librement de s’ins
taller au pays, que ce soit il y a une ou cent générations, 
à ce moment, il a adopté explicitement ou malgré lui une 
voie différente de celle de ces ancêtres dans le développe
ment de sa culture. Le pays, les conditions de vie, le 
milieu social, les difficultés, tout a contribué à modifier et 
continue de modifier chacun de nous.

Nous rejetons l’idée de multi-culturalisme parce qu’elle 
semble indiquer l’idée de séparation et surtout parce que 
nous croyons que ceci ne doit être qu’une étape intermé
diaire vers l’unité. Mais seulement dans l’unité vivra 
l’égalité.

Vous Canadiens français, anglais, italiens, ukrainiens et 
vous tous, travaillez pour construire une nation saine et 
forte, par la culture et l’art vous tendez tous vers le bien 
et vers la beauté. Tous de souches tellement différentes, 
mais tous des hommes qui aspirent à quelque idéal pour 
le bénéfice de votre pays où vous avez choisi de vivre et 
auquel vous voulez contribuer.

Nous voulons tous, artistes et artisans, bâtir un 
Canada. Nous tendons peut-être vers ce même but, mais 
avec des outils combien différents, outils qui gardent 
heureusement la marque de votre pays ancestral. Et c’est 
là que réside la force potentielle du Canada. Malheur à 
lui s’il devait négliger ou détruire cet héritage car un 
peuple d’esclaves ne produira que des actes d’esclaves.

C’est dans cette optique que l’Union des étudiants 
ukrainiens du Québec fait appel au gouvernement afin de 
promouvoir, d’encourager fortement par tous les moyens, 
tout Canadien, quelle que soit son origine ethnique, à se 
développer pleinement et librement en tant que personne 
humaine de bannir sévèrement toute forme discrimina
toire à tous les niveaux, d’éveiller l’intérêt et d’encoura
ger des rencontres, des échanges culturels artistiques et 
même politiques entre les différents groupes de la mosaï
que canadienne. Sur ce point, nous rejoignons et approu
vons les demandes concrètes proposées précédemment par 
d’autres organisations en particulier, nous proposons la 
formation d’un organisme fédéral des affaires culturelles 
qui protégerait efficacement les droits culturels indivi
duels et collectifs. Cet organisme pourrait fort bien être 
constitué entre autres de représentants hautement quali
fiés de divers groupes ethniques, ceux-ci connaissant par
faitement les conditions de leur groupe respectif.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgal): Merci 
bien, messieurs Pryszlak et Yakimiew. Comme vous 
l’avez signalé, vous n’avez pas lu la deuxième section 
pour une nouvelle constitution, ni la dernière section 
intitulée Les droits de l’homme et les libertés individuel
les. Étant donné que nous ne savons pas encore quels

[Interpretation]
was easily done maybe for legal reasons as we mentioned 
it earlier. But how much between us thought to a single 
and unique Canadian culture? We challenge all French, 
English or other Canadians to be basically of so and so 
culture. The very English culture remains in England as 
the real French culture remains and will remain in 
France. Ask about every Quebecer.

Today every one of us chooses freely to come in this 
country, would it be one or 100 generations ago, at that 
time, they adopted explicitly or not a different way 
from his ancestors one in the development of his culture. 
The country, the life conditions, the social milieu, the 
difficulties, all contributed to alter and keeps on altering 
each of us.

We reject the notion of multiculturalism because it 
seems to indicate the notion of separatism and more 
because we believe it must be only an intermediary step 
towards unity. Only in unity will live equality.

You French, English, Italian, Ukrainian Canadians and 
you all, you have got to build up a sane and strong 
nation, by the culture and the art you get toward the 
worth and the beauty. Everybody from two different 
origins, but everybody being men who have an ideal for 
the benefit of your country where you choose to live and 
to which you want to contribute.

We want everybody, artists and artisans, to build up 
Canada. We go towards maybe these same aims, but with 
so different pools, pools which happily conserve the 
stamp of our ancestral country. There is the potential 
strength of Canada. Woe unto it if it neglected or 
destroyed these inheritage because a nation of slaves will 
produce only slave acts.

It is in these views that the Ukrainian students union 
of Quebec appeals to the government to promote, develop 
strongly by all means every Canadian, whatever would 
be his ethnic origin, truly and freely as a human being, 
to protect severely all kinds of discrimination at every 
level, to awake the interest and to promote meetings, in 
cultural, artistic and even political exchange between the 
different groups of the Canadian mosaic. On this point, 
we join and support the concrete suggestions done earlier 
by other organizations separately. We move the setting 
up of a federal body of cultural affairs which would 
protect efficiently the cultural rights of individuals and 
communities. These bodies could very well be constituted 
by highly qualified representatives of different ethnic 
groups, as they have a perfect knowledge of conditions of 
their respective group.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you very much, Mr. Pryszlak and Mr. Yakimiw. As you 
pointed out, you did not read the second section For & 
New Constitution, nor the last section The Rights of the 
Man and Individual Liberties. As we do not know yet 
what will be the results of the Victoria Conference, I
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seront les résultats de la conférence de Victoria, je propo
serais que ces deux sections soient tout de même anne
xées au compte rendu de la séance du Comité.
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Je vais maintenant passer aux questions des membres 
du Comité le premier sera M. Warren Allmand, député 
de Notre-Dame-de-Grâce, Montréal.

M. Allmand: Messieurs, il est très intéressant recon
naissant que vous soyez le premier groupe ukrainien qui 
ayez rejeté le multiculturalisme. Tout de même, vous 
avez proposé le même projet et les mêmes programmes 
cuturels que ceux qui ont suggéré le multiculturalisme. 
N’est-ce pas simplement une question de sémantique 
plutôt que politique?

M. Yakimiw: Qu’est-ce que vous entendez par...

M. Allmand: Vous avez rejeté la multiculturalisme.

M. Yakimiw: Oui, oui.

M. Allmand: Mais vous avez proposé un programme et 
des projets qui sont les mêmes que ceux des autres 
groupes ukrainiens, des autres groupes ethniques qui 
acceptent le multiculturalisme.

M. Yakimiw: J’ai spécifié exactement ce que je voulais 
dire par «acceptation des programmes proposés». J’ai dit 
de promouvoir et encourager par tous les moyens, le 
Canadien quelle que soit son orgine ethnique à se déve
lopper librement et pleinement en tant que personne 
humaine et de banir les formes discriminatoires. Cela a 
été proposé par les groupes précédents, mais il y a aussi 
eu des questions de subventions aux groupes ethniques. 
Nous soutenons ces demandes et des échanges culturels 
entre les différents groupes ethniques et groupes majori
taires et minoritaires du Canada. Nous le retenons, oui.

M. Allmand: N’est-il pas vrai que ces projets, ces sug
gestions constituent un type de multiculturalisme?

M. Yakimiw: Dans notre mémoire ou dans les 
mémoires...?

M. Allmand: Non, en fait.

M. Yakimiw: Non, je ne crois pas.

M. Allmand: Vous ne croyez pas. D’accord. C’est peut- 
tere une question de dégré ou une question d’attitude. Je 
ne conteste pas votre thèse mais j’ai simplement remar
qué que même si vous avez rejeté la proposition de 
multiculturalisme, vous avez proposé le même projet que 
Ies autres.

M. Yakimiw: Il est mentionné dans le mémoire que 
flous rejetons l’idée de multiculturalisme parce qu’elle 
n°us semble indiquer l’idée de séparation et c’est surtout 
Parce que nous croyons que ceci ne doit être qu’une étape 
intermédiaire.

M- Allmand: Oui, alors, peut-être .. .

M. Yakimiw: Dans notre optique, nous voyons peut- 
etre plus loin que les autres groupes.

[Interprétation]
would suggest that these two sections be put in the 
records of the meeting of this Committee...

I will now proceed with the Committee members’ ques
tions, the first will be Mr. Warren Allmand, member for 
Notre-Dame-de-Grâce, Montreal.

Mr. Allmand: Gentlemen, it is most interesting to see 
that you are the first Ukrainian group to reject multicul- 
turalism. Nevertheless, you have proposed the same proj
ect and the same cultural program as those suggested by 
the partisans of the multiculturalism. Is this not really 
here a matter of semantics rather than politics?

Mr. Yakimiw: What do you mean by...

Mr. Allmand: You have rejected multiculturalism.

Mr. Yakimiw: Yes, yes.

Mr. Allmand: But you have proposed a program and 
some projects which are the same as those from other 
Ukrainian groups, other ethnical groups who accept 
multicultarlism.

Mr. Yakimiw: I specified exactly what I meant by 
“acceptation of proposed programs”. I said to promote 
and encourage by all means the Canadian, whatever its 
ethnical origing may be, to freely and fully develop as a 
human person and do away with discrimination under all 
its forms. This has been proposed by the preceding 
groups but there were also matters of subsidies to ethni
cal groups. We approve of such request and of cultural 
exchanges between various ethnical minority and majori
ty groups of Canada. We are keeping it, yes.

Mr. Allmand: Are these projects, these suggestions not 
a form of multiculturalism?

Mr. Yakimiw: In our brief or in the briefs...

Mr. Allmand: No, as a matter of fact.

Mr. Yakimiw: No I do not believe so.

Mr. Allmand: You do not believe so. Very well. It may 
be a matter of degree or attitude. I am not against your 
thesis but I have noticed that even though you have 
rejected the proposition of multiculturalism, you did pro
pose the same project as the others.

Mr. Yakimiw: It is said in the brief that we reject the 
idea of multiculturalism because to us it embodies the 
idea of separatism and it is mostly because we believe 
that this is only an in-between step.

Mr. Allmand: Yes, then, perhaps ...

Mr. Yakimiw: The way we look at it, it may be that 
we see farther than the other groups.
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M. Allmand: Oui, et peut-être, comme je l’ai dit, c’est- 

une question d’attitude très importante.
Rejetez-vous également la situation des États-Unis où 

presque tous les groupes ethniques ont été mêlés dans le 
melting pot, une société qui est décrite comme un melting 
pot. Est-ce que vous rejetez cette situation pour le 
Canada?

M. Yakimiw: Je ne crois pas que ce soit la même 
situation pour le Canada.

M. Allmand: Qu’est-ce que vous préférez?

M. Yakimiw: Est-ce que je dois choisir entre l’un et 
l’autre?

M. Allmand: Oui, entre la situation qui a eu lieu aux 
États-Unis et la situation actuelle au Canada?

M. Yakimiw: Je ne crois pas que ce qui s’est produit 
aux États-Unis puisse être comparé à ce qui existe au 
Canada, aussi fasilement...

M. Allmand: Vous préférez, si je comprends bien, une 
situation complètement différente que celle des 
États-Unis?

M. Yakimiw: Oui.

M. Allmand: Merci.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Allmand. Le prochain membre du Comité sera 
M. Marcel Asselin, député de Charlevoix, Québec.
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M. Asselin: Monsieur le président, je pense que les 
deux groupes fondateurs au pays, les Anglais et les Fran- 
açis, ont admis depuis longtemps la richesse des autres 
cultures qui existent au Canada, soit ukrainienne, alle
mande, italienne. Cette mosaïque canadienne est admise 
depuis longtemps. Je pense que nous sommes arrivés à un 
point où des groupes ethniques minoritaires, ukrainien ou 
autres, n’ont pas à se plaindre de la discrimination que 
les deux groupes majoritaines fondateurs ont pu manifes
ter à leur endroit. Lorsque vous parlez de discrimination, 
ne pensez-vous pas que vos droits ont été protégés lors
qu’on a écrit la Déclaration des droits de l’homme en 
1961 et lorsqu’on a bani toute discrimination ethnique 
quant à la religion, à la race, et à la couleur?

M. Yakimiw: Pouvez-vous répéter parce que ...

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Un ins
tant, monsieur Asselin, avant que vous posiez, la ques
tion, MUo Yakimiw est venue s’ajouter au groupe des 
deux et participera peut-être à la discussion.

M. Asselin: C’est une fleur que nous acceptons, mon
sieur le président.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Vous êtes 
un homme de bon goût, monsieur Asselin.

M. Asselin: C’est une préface que j’ai fait. J’ai dit que 
différents groupes ethniques minoritaires qui existent au 
Canada tels que les Ukrainiens, les Allemands, les Ita-

[Interpretation]
Mr. Allmand: Yes, and perhaps, as I said before it may 

be a matter of attitude which is most important.
Do you also reject a situation whereby the United 

States and almost all the ethnical groups have been fuzed 
in the melting pot, a society which is described as being 
a melting pot. Do you reject this situation for Canada?

Mr. Yakimiw: I do not believe that it is the same 
situation for Canada.

Mr. Allmand: What do you prefer?

Mr. Yakimiw: Must I choose between the two?

Mr. Allmand: Yes, between the situation which hap
pened in the United States and the present situation in 
Canada?

Mr. Yakimiw: I do not believe that the situation which 
occured in the United States may be compared so easily 
with that presently existing in Canada.

Mr. Allmand: If I understand well you prefer a situa
tion completely different from that of United States?

Mr. Yakimiw: Yes.

Mr. Allmand: Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Allmand. The next member of the Committee 
will be Mr. Marcel Asselin, member for Charlevois 
Quebec.

• 2120

Mr. Asselin: Mr. Chairman, I think that the founding 
groups of the country, the English and the French, have 
agreed for a long time now that the richness that we find 
in the other cultures that exist in Canada, may they be 
Ukrainian, German, Italian, this Canadian mosaic has 
been agreed upon for a long time. I think that we have 
reached a point where minority ethnic groups, Ukrainian 
ones or others, cannot complain about their discrimina
tion both majority founding groups may have shown 
towards them. When you speak of discrimination, do you 
not think your rights have been protected when the Bill 
of Human Rights was written in 1961 and when any 
ethnic discrimination concerning religion, race and colour 
has been banished?

Mr. Yakimiw: Could you repeat because...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Just a 
minute Mr. Asselin, before you ask your question, Miss 
Yakimiw has joined the group of two persons and will 
perhaps take part in the discussion.

Mr. Asselin: She is a flower we do accept, Mr. 
Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): You are
a man of good taste, Mr. Asselin.

Mr. Asselin: I have made a preamble. I have said that 
various minority ethnic groups which exist in Canada 
such as Ukrainians, Germans. Italians are welcome in
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liens sont les bienvenus chez nous puisqu’ils contribuent 
à la richesse culturelle de notre pays et je ne crois pas 
depuis plusieurs années que les deux groupes fondateurs 
au pays, les Anglais et les Français, aient usé volontaire
ment et sciemment de discrimination à l’égard de ces 
groupes multiculturels. Si lorsqu’on parle, qu’on doit 
éviter la discrimination, je pense que vous avez souligné 
ce fait dans votre mémoire, ne pensez-vous pas que la 
déclaration des droits de l’homme de 1961 ou une autre 
déclaration des droits de l’homme qui pourrait être ins
crite dans une nouvelle constitution, pourrait éloigner les 
craintes que vous avez que votre culture ou vos origines 
passent l’objet de discrimination. N’êtes-vous pas satisfait 
de la déclaration des droits de l’homme qui existe depuis 
1961 lorsqu’on a bani toute discrimination, que ce soit 
d’origines des personnes de race, de couleur ou de 
religion?

Mlle Françoise Yakimiw: Oui, c’est qu’il y a différence 
entre la théorie et la pratique. C’est très bien pour la 
Déclaration des droits de l’homme, mais, disons, que 
peut-être d’une façon subtile, dais les faits, il y a une 
certaine forme de discrimination, peut-être pas aussi 
forte, c’est exact, pas aussi forte que dans d’autres pays, 
mais s’il s’agit, par exemple, de subventions à l’égard de 
certains groupes culturels qui représentent les minorités 
ethniques, il y a une certaine forme de discrimination.

M. Asselin: Dans quel sens?

Mlle Yakimiw: Prenez, par exemple, les groupes folklo
riques. Si vous avez un groupe folklorique qui représente 
une minorité ethnique et un groupe, par exemple, de 
Canadiens français qui vont danser par exemple, tel folk
lore de tel pays, alors ce sera le groupe canadien-français 
dui sera subventionné et non pas le groupe de la minori
té ethnique, même s’il est parfois au point de vue tech
nique plus excellent.

M. Asselin: Quand est-ce arrivé?

t Mlle Yakimiw: Quand c’est arrivé, disons, peut-être 
l’année dernière, il y a deux ans, on a eu le...

M. Yakimiw: C’est une fait qui s’est produit comme 
ceci. Nous faisons partie d’un groupe ethnique de danse. 
Dn n’a jamais été subventionné par le gouvernement ni 
du Canada, ni du Québec parce qu’on nous a répondu 
que si on nous donnait une subvention en tant que groupe 
ethnique ukrainien, on va donner des subventions à d’au- 
tres groupes ethniques et cela n’en finira plus. Alors il y 
aurait tel groupe, tel groupe et tel groupe qui 
demanderaient...

M. Asselin: C’est au niveau de l’administration?

M. Yakimiw: Oui.

M. Asselin: C’est au niveau de l’administration, mais je 
Pense que les politiques des gouvernements ne sont pas 
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M. Yakimiw: Non, c’est ce que ma sœur a spécifié. Il 
®st peut-être plus facile d’écrire que de changer les gens, 
■uu réalité, c’est écrit, mais c’est toujours les gens qui 
aPpliquent la théorie.

M. Asselin: Lorsque vous parlez d’organisme fédéral 
des affaires culturelles, la culture, dans mon optique à

[Interprétation]
Canada because they contribute to the cultural wealth of 
our country and I do not think that since a number of 
years the two founding groups in Canada, the English 
group and the French one, have deliberately discriminat
ed against those multicultural groups. If when they speak 
of avoiding discrimination, I think you have pointed out 
this fact in your brief, do you not think that the Bill of 
Human Rights of 1961 or any other bill of human rights 
which could be entrenched in a new constitution could 
allay fears you might have that your culture or your 
origins might be a cause for discrimination. Are not you 
satisfied with the Bill of Human Rights which exists 
since 1961 that have banished any discrimination wheth
er it is because of ethnic origins, race, colour or 
religion?

Miss Françoise Yakimiw: Yes, but there is a difference 
between theory and practice. It is well got in the case of 
the Bill of Human Rights. Let us say, that perhaps in a 
simpler way in practice there is a certain form of dis
crimination. It may not be as strong as it is in other 
countries but for instance when it comes to subsidies to 
certain cultural groups which represent ethnic minorities 
there is a certain form of discrimination.

Mr. Asselin: In what respect?

Miss Yakimiw: Take for instance, folklore groups. If 
you have a folklore group which represents an ethnic 
minority and, for instance, a group of French Canadians 
who are going to dance, for instance, folklore dances of a 
certain country, then the French Canadian group will get 
the grants and not the one belonging to the ethnic group, 
even if sometimes it gives a better performance.

Mr. Asselin: When did this occur?

Miss Yakimiw: It occurred, let us say, perhaps last 
year, two years ago we had ...

Mr. Yakimiw: It happened that way, we belonged to an 
ethnic group performing dances. We never received 
grants from neither the federal government nor the 
Quebec government because we were told that if they 
gave us grants as a Ukrainian ethnic gorup.they would 
have to give grants to other ethnic groups and there 
would be no end to it. A large number of groups would 
be asking.

Mr. Asselin: That is at the administration level?

Mr. Yakimiw: Yes.

Mr. Asselin: It is at the administration level, but I 
think government policies are different.

Mr. Yakimiw: No, this is what my sister stipulated. It 
is may be easier to write than to change people. In reality, 
this is written, but it is always people who apply the 
theory.

Mr. Asselin: When you speak of a federal cultural 
affairs organization, the culture, in my opinion, is the
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moi, c’est le prolongement de l’éducation et je pense que 
ce domaine est plutôt réservé aux provinces. C’est les 
provinces qui ont la responsabilité exclusive en matière 
d’éducation, vont prolonger également l’éducation sur le 
plan culturel. Ne pensez-vous qu’il faudrait plutôt s’a
dresser aux gouvernements provinciaux? Vous avez déjà 
au Québec un ministre des Affaires culturelles, est-ce que 
vous avez eu auprès de ce ministère des griefs à dire? 
Pourquoi un organisme fédéral des affaires culturelles, 
alors que les provinces ont déjà le même ministère.

Mlle Yakimiw: C’est que si vous avez une minorité 
ethnique, par exemple, des Ukrainiens, il n’y a pas sim
plement des Ukrainiens du Québec, il y a des Ukrainiens 
dans toutes les provinces. Alors si on sépare, ça 
devient...

M. Asselin: D’abord, est-ce que vous résidez au 
Québec? Votre gouvernement des affaires culturelles et 
de l’Éducation, c’est le Québec.

M. Yakimiw: Oui.

M. Asselin: Est-ce que les minorités au Québec, quelles 
qu’elles soient, ont été maltraitées? Est-ce que vous avez 
des griefs à porter dans ce sens? Est-ce que vous avez 
fait des demandes sur le plan culturel au Québec auprès 
du ministre des Affaires culturelles, pour nous dire qu’il 
faudrait un organisme fédéral des affaires culturelles et 
mettre de côté le ministère des Affaires culturelles qui 
existe dans certaines provinces?

M. Yakimiw: Le ministère fédéral aiderait plutôt les 
groupes ethniques parce que cela réunirait tous les gens 
qui appartiennent au même groupe ethnique à travers le 
Canada. Si on commence à séparer dans chaque province 
les minorités ethniques il y a certaines provinces qui ont 
peut-être une représentation trop faible, alors qu’en se 
réunissant tous ensemble, cela fait une majorité qui peut 
obtenir quelque chose, bâtir quelque chose plus 
efficacement.

M. Asselin: De quelle façon?

M. Yakimiw: Si par exemple les étudiants ukrainiens 
de la province de Québec organisent une convention ou 
des conférences, en faisant appel à tous les autres étudi
ants du Canada, c’est peut-être plus facile pour nous de 
faire appel au gouvernement fédéral ou bien aux affaires 
culturelles en passant par le gouvernement fédéral.

M. Asselin: Pourquoi? Parce que le gouvernement 
fédéral, évidemment, s’il décide de vous aider va passer 
par le truchement du gouvernement provincial, parce 
qu’il y en a un ministère des Affaires culturelles là-bas. 
Je ne veux pas faire de discussions, monsieur le prési
dent, évidemment, j’essaie d’éclaircir la situation parce 
que je pense que créer encore un autre organisme fédéral 
des Affaires culturelles, ce serait encore créer un conflit 
constitutionnel. On en a déjà assez. Merci, monsieur le 
président.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci, 
monsieur Asselin. Le prochain membre du Comité qui 
désire demander une question est M. Gilles Marceau, 
député de Lapointe, Québec.

M. Marceau: Si je comprends bien votre exposé, vous 
rejetez le multiculturalisme sur une base collective, mais

[Interpretation]
prolongation of education and I think that this field is 
rather reserved to the .provinces. The provinces have the 
exclusive responsibility in matters of education, will 
extend equally education on the cultural level. Do you 
not think that this should be rather addressed to the 
provincial governments? You have already in Quebec a 
cultural affairs department, did you present your griev
ances to this department? Why should there a federal 
cultural affairs organization, while the provinces already 
have this same department?

Miss Yakimiw: The point is that if you have an ethnic 
minority, for example, Ukrainians, there are not only 
Ukrainians in Quebec, there are Ukrainians in all the 
other provinces. Then if we separate, this becomes...

Mr. Asselin: In the first place, are you a resident of 
Quebec? Your cultural affairs and education government 
department, that is Quebec.

Mr. Yakimiw: Yes.

Mr. Asselin: Are the minorities in Quebec, whatever 
they are, maltreated? Have you grievances to bring in 
this sense? Have you made demands on the cultural plan 
to Quebec to the cultural affairs department, so that you 
can tell us that a federal cultural affairs department is 
required and satisfy the cultural affairs departments that 
presently exist in certain provinces?

Mr. Yakimiw: The federal department would help 
rather the ethnic groups because this would unite every
body belonging to the same ethnic group across Canada. 
If we begin to separate in each province the ethnic 
minorities, there are certain provinces which have maybe 
a representation that is too low, but then if everybody is 
united, this will create a majority that can obtain some
thing, build something more efficiently.

Mr. Asselin: In what way?

Mr. Yakimiw: If for example the Ukrainian students of 
the Province of Quebec organized a convention or confer
ences, by calling on all other students in Canada, it is 
maybe easier for us to call on the federal government or 
on the cultural affairs department by going through the 
federal government.

Mr. Asselin: Why? Because the federal government, 
obviously, if it decides to help you will go through the 
provincial government, because there is there a cultural 
affairs department. I do not want to start a debate, Mr. 
Chairman, obviously, I am trying to clear up the situation 
because I believe that the creation of still another federal 
body for cultural affairs would be to create another 
constitutional conflict. We already have enough. Thank 
you, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): Thank 
you, Mr. Asselin. The next member of the Committee 
who wants to ask a question is Mr. Gilles Marceau, 
member for Lapointe, Quebec.

Mr. Marceau: If I understand well your statement, you 
reject multiculturalism on a collective basis, but you
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vous acceptez la culture au niveau de l’individu. Est-ce 
que cela résume bien votre attitude d’une façon générale?

M. Yakimiw: Oui.

M. Marceau: Est-ce que vous ne reconnaissez pas, par 
ailleurs, que vous ne pouvez vous empêcher d’être recon
nus comme groupe lorsque dans une société, vous formez 
un groupe? Est-ce que vous ne reconnaissez pas, d’autre 
part, qu’il est illusoire de penser que le groupe ukrainien 
pourra s’assimiler à tel point qu’il ne restera jamais avec 
ses origines et la même attitude pour les Canadiens d’ex
pression française et la même attitude pour les gens des 
autres origines?

M. Yakimiw: Je crois que cela a été spécifié dans le 
mémoire qu’on ne peut pas rejeter les origines. Mais en 
tant qu’individu vivant au Canada, vous développez une 
culture, en gardant vos origines. Mais donner le qualifica
tif de culture ukrainienne pour Canadiens ukrainiens qui 
sont au Canada, pour moi, c’est beaucoup trop fort.

M. Marceau: Est-ce que, en fait, dans la même ligne, 
vous exprimez une opinion, vous considérez que c’est 
possible une culture canadienne ou ne pensez-vous pas 
qu’il y aura toujours une culture d’expression française, 
une culture d’expression ukrainienne, une culture d’ex
pression irlandaise, écossaise, mais qu’il n’y aura jamais 
véritablement ce qu’on appelle une culture canadienne? 
Est-ce que vous pensez que, dans votre concept à vous, 
c’est une chose possible?

M. Yakimiw: Je crois en la culture canadienne, qu’elle 
soit d’expression française, anglaise, ukrainienne ou 
irlandaise.

M. Marceau: Mais comme telle, comme culture dis
tincte de ses éléments ou tout simplement comme un 
rassemblement de toutes les cultures mais qui demeure 
quand même avec son identité propre? Vous voyez un 
Petit peu la distinction. C’est là que je voudrais avoir 
Votre point de vue.
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M. Yakimiw: Garder la couleur du pays, les nuances 
°u les caractéristiques du pays.

M. Marceau: Oui.

M. Yakimiw: Cela n’empêche pas que ce sera une 
culture canadienne.

M. Marceau: Elle sera canadienne de nom, mais, en 
fait, elle sera quand même un assemblage qui ne sera 
Pas, disons, une perte de leur origine, autrement dit: Ce 
he sera pas une assimilation complète.

M. Yakimiw: Non.
M. Marceau: Que serait pour vous la culture cana

dienne? Une assimilation complète de toutes les cultures 
oui composent le Canada ou une culture qui serait tout 
simplement un assemblage heureux des diverses 
cultures?

M. Yakimiw: Je ne crois pas en l’assimilation et je vais 
Passer la parole à ma sœur.

Mlle Yakimiw: L’assimilation, c’est impossible. On croit 
que surveiller la culture canadienne, c’est dans plusieurs

[Interprétation]
accept culture at the individual level. Is this a good 
general summary of your attitude?

Mr. Yakimiw: Yes.

Mr. Marceau: Do you not recognize, however, that you 
cannot prevent being recognized as a group when in our 
society, you form a group? Do you not recognize, on the 
other hand, that it is illusory to think that the Ukrainian 
group could assimilate itself to such a point that it will 
never remain tied to its origin and the same attitude for 
the Canadians of French expression and the same atti
tude for the other people of other origins?

Mr. Yakimiw: I believe this has been stated in the 
brief that we cannot reject our origins, but as individuals 
living in Canada, you can develop a culture, while keep
ing your origins. But to give the qualificative to Ukraini
an culture for Ukrainian Canadians, who are in Canada, 
for me, this is too strong.

Mr. Marceau: Do you, in fact, in the same line of 
thought, express the op'nion that you consider that it is 
possible to have a Canadian culture or do you think that 
there will always be a French cultural expression, a 
Ukrainian cultural expression, an Irish, Scotch cultural 
expression, but that there will never really be what we 
call a Canadian culture? Do you think, in your concept, 
that this thing is possible?

Mr. Yakimiw: I believe in the Canadian culture, 
whether it be French expression, English expression, 
Ukrainian or Irish expression.

Mr. Marceau: But as such, as a culture distinct from its 
elements, or simply as a reunion of all the cultures which 
just the same retain their own identity? You can see this 
bit of distinction. This is why I would like to have your 
point of view.

Mr. Yakimiw: To keep the colour of the country, the 
variations or characteristics of the country.

Mr. Marceau: Yes.

Mr. Yakimiw: It will still be a Canadian culture.

Mr. Marceau: It will have a Canadian name, but in fact 
it would still be an assembly which will not be, let us 
say, a loss of their origin. In other words, it will not be a 
complete assimilation.

Mr. Yakimiw: No.
Mr. Marceau: What would be for you a Canadian 

culture? A complete assimilation of all cultures that are 
in Canada or a culture that would simply be a good 
assembly of various cultures?

Mr. Yakimiw: I do not believe in assimilation and I 
will let my sister talk.

Miss Yakimiw: Assimilation is impossible. We 
believe that to watch the Canadian culture is for a few
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années, peut-être dans cent ans qu’on pourra voir s’il 
existe une culture canadienne. Mais le problème, on le 
discute présentement, c’est-à-dire qu’on veut éviter que 
se produise, comme la question tout à l’heure, le melting 
pot des États-Unis. Si on parle de multiculturalisme, on 
finit par dire que ce sont des minorités. On met tout dans 
le meme pot, et c’est les petits problèmes. Tandis que si 
on entend par culture canadienne, avec le respect de 
l’individu, on va voir, dans cent ans, chaque individu 
développer librement sa culture, selon son origine, et 
dans cent ans, on verra ce que cela donne. Si ça donne 
une culture canadienne, mais c’est le fait de respecter la 
culture et de respecter la liberté de chaque individu.

M. Marceau: Maintenant, comme Canadien d’autres 
expressions qu’expression française ou anglaise, on dit 
toujours que les immigrants qui viennent ici s’assimilent 
nécessairement à la culture anglaise comme si c’était une 
chose inévitable. D’après votre expérience, est-ce une 
chose nécessairement inévitable et, si elle se fait dans 
certains domaines, pour quels motifs? S’agit-il de motifs 
uniquement économiques? Y aurait-il quelque chose à 
changer pour que les immigrants qui viennent, se diri
gent plus facilement du côté, par exemple, au Québec, 
des Canadiens d’expression française?

Mlle Yakimiw: Oui. Le problème, on peut en parler en 
connaissance de cause, parce que nous sommes venus au 
Canada, nous sommes d’origine étrangère, mais nous 
étions de langue française. Nous nous sommes dirigés 
vers l’école anglaise au tout début, mais il y a une 
question de religion. Nous étions de religion catholique, 
donc on nous a envoyés à l’école française. Maintenant, 
nous n’avons jamais eu de problème, nous avons toujours 
été éduqué en langue française. Cependant, il est exact 
que beaucoup d’étrangers vont vers les Anglais. Il y a 
peut-être une question d’économie, mais je crois que c’est 
un couvert, c’est-à-dire que cela cache d’autres raisons 
certainement. Les gens vivent avec, dans un certain 
milieu, et se rendent compte de, je ne dirais pas de la 
valeur des gens, mais enfin, de la valeur des relations 
mêmes, disons, et ensuite, font un choix. C’est peut-être 
parce qu’on a fait face, dans certains milieux, à un 
manque de respect, à un manque de compréhension. A ce 
moment-là, les étrangers vont se tourner vers plus de 
compréhension et plus de respect.

M. Yakimiw: Il y a une autre raison aussi, les étran
gers se sentent peut-être plus à l’aise dans le milieu 
anglais parce que, dans le milieu anglais, il y a déjà une 
forte majorité de groupes ethniques. C’est plus fort. En 
tant que groupe canadien-français, vous vous distinguez 
beaucoup plus du groupe canadien-anglais, parce que les 
Anglais incluent en plus des Anglais, beaucoup d’étran
gers. Alors, pour eux, c’est beaucoup plus facile de se 
faire accepter par le groupe, comme ma sœur l’a dit. 
Vous avez peut-être plus facilement acceptés du côté 
anglais, pas nécessairement le Canadien anglais, mais 
anglais, ceux qui parlent la langue anglaise, que du côté 
canadien-français.

Maintenant, il y a des raisons économiques, oui. Le 
Canada, à part la province de Québec, c’est reconnu 
plutôt comme anglais alors, pour quelqu’un qui immigre 
au Canada, qui ne reste pas dans la province de Québec, 
il va apprendre tout de suite l’anglais, parce que, pour 
lui, il a beaucoup plus de chance de réussir dans le pays
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years maybe in 100 years that we will be able to see if 
there is a Canadian culture. But the problem is discussed 
presently, which means that we want to avoid the previ
ous question, the melting pot of the United States. If we 
speak of multiculturalism it ends by saying that it is the 
minorités. Everything is in the same pot, it is small 
problems. Whereas if we mean by Canadian culture with 
the respect of the individual we will see, in 100 years, 
each individual develop in liberty his own culture by his 
origin and in 100 years we will see what it has come to. 
If it does come to a Canadian culture, then it is the fact 
to respect the culture and to respect the liberty of any 
individual.

Mr. Marceau: Now, as a Canadian of other expressions 
that French or English expression, we always say that 
the immigrants that come here assimilate themselves 
necessarily to the English culture as if it were unavoida
ble. By your experience it is necessarily unavoidable and, 
if assimilation is made in certain areas, for what reasons? 
Is it because of economical reasons only? Would there be 
something to change so the immigrants that come here 
would come in an easier manner on the side, for example, 
in Quebec other Canadians of French expression?

Miss Yakimiw: Yes. We can talk about the problem 
because we came into Canada. We are from a foreign 
origin but we were of French expression. We got into the 
English school at the beginning but there is a question of 
religion. We were of Roman Catholic religion so we were 
sent to the French school. Now, we never have any 
problem. We always have been educated in French. How
ever, it is true that a lot of foreigners would go toward 
the English people. There is maybe a question of econo
my but I think it is a cover. That is to say that it hides 
other reasons certainly. People live with, in a certain 
environment, and realize I would not say of the value of 
people, but of the value of relations themselves, let us 
say, and after, they decide. It is maybe because we have 
to face in certain environment to a lack of respect, to a 
lack of comprehension. At that time the foreigners would 
go where there is more comprehension and more respect.

Mr. Yakimiw: There is also another reason. Maybe the 
foreigners feel more at ease in the English environment 
because in this environment there is a strong majority of 
ethnical groups. It is stronger. As a French Canadian 
group you are more different than the English Canadian 
group, because English people include in addition of Eng
lish people, a lot of foreigners. Then, for them, it is much 
more easy to be accepted by the group as my sister said. 
You have a better chance of being accepted by the Eng
lish side, not necessarily the English Canadian, but Eng
lish, those who speak the English language than the 
French Canadian side.

But there is also economical reasons, yes. Canada, 
cannot accept the Province of Quebec, it is known rather 
as English. Then, for someone who emigrates into 
Canada, who does not live in the Province of Quebec he 
will learn immediately the English language, because for 
him there is more chance to succeed in a country because 
English is considered as a more easy language to succeed.
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parce que l’anglais, c’est considéré comme une langue 
plus facile pour réussir.

Il y a une autre possibilité encore, c’est que, pour 
certains, si la chance tournait mal au Canada, vous avez 
encore la possibilité d’essayer aux États-Unis. Pour nous, 
lorsque nous avons immigré au Canada, nous pensions 
espérer garder la langue française, et nous sommes tou
jours demeurés à Montréal. Nous avons été heureux de 
garder la langue française. Nous avons appris l’anglais 
plus tard.

M. Marceau: Mais, comme immigrants au Québec, 
est-ce que vous considérez que les Canadiens d’expression 
française vous ont traités d’une façon qui soit préjudicia
ble? Est-ce que vous avez senti un peu cette idée nou
velle que vous exprimez? Est-ce que vous avez senti un 
peu ce complexe vis-à-vis des Canadiens d’expression 
française?

M. Yakimiw: C’est très délicat à dire...

M. Marceau: Non, non, il faut le dire. Je vous demande 
votre opinion.

M. Yakimiw: Je vais clarifier la situation pour 
commencer.

M. Marceau: C’est ce que nous voulons.

M. Yakimiw: Nous sommes nés en France, et même en 
France, nous étions toujours un peu considérés comme 
étrangers. En tant qu’étranger, nous sentons toujours 
Peut-être pas de le discrimination, mais quelque chose 
qui nous fait différents du groupe. C’est quelque chose 
qui différencie une personne qui arrive au pays, des 
autres. Ça dépend beaucoup des groupes de Canadiens 
français que j’ai rencontrés. J’ai fait beaucoup d’athlé
tisme, j’ai fait du sport à l’université, j’ai rencontré beau
coup de Canadiens français qui étaient très sympathi
ques, très ouverts et qui aimaient beaucoup les 
Ukrainiens. On leur dansait des danses folkloriques 
ukrainiennes, ils appréciaient beaucoup ce qu’on leur 
apportait. Il y a des groupes qui sont très fermés, qui 
nous rejetaient complètement. Ça peut arriver dans n’im- 
Porte quel groupe; c’est arrivé chez les Anglais aussi. Ça 
dépend de chaque personne. On ne peut pas généraliser 
et dire que tel groupe discrimine tous les étrangers.

M. Marceau: Je vous remercie infiniment de ces idées 
excellentes que vous avez exprimées avec sincérité. Je 
Vous encourage à continuer votre travail.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 
Monsieur Marceau. Ceci termine alors les questions des 
Membres du Comité. Je désire remercier l’Union des 
etudiants ukrainiens du Québec et ses trois représentants:

Yakimiw, M. Yakimiw et M. Pryszlak. Merci bien.
The third and last brief for the evening is that of Mr. 

Uy Durocher from Montreal. This is a personal brief by 
Mr. Durocher and he will be reading it. Copies have been 
submitted to the Committee. Mr. Durocher, please.

Mr. Asselin: Are there any French copies?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): No, I am
SOrry, we do not have French copies, Mr. Asselin, but a 
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There is also another possibility, it is for some people, 

his chance would turn badly in Canada, you still have 
the possibility to try the United States. For us when we 
got into Canada we hoped to keep the French language 
and we always stayed in Montreal. We have been happy 
to keep the French language. We learned English later 
on.

Mr. Marceau: But, as immigrants in the Province of 
Quebec, do you think that the French-speaking Canadi
ans have any prejudice against you? Did you have any 
feeling of this new idea that you express? Did you some
what feel that complex towards French Canadians?

Mr. Yakimiw: It is very deliciate to say.

Mr. Marceau: No, you have to say it. I am asking your 
own opinion.

Mr. Yakimiw: I will clarify the situation first.

Mr. Marceau: That is what we want.

Mr. Yakimiw: We were born in France and even in 
France we were somewhat considered like strangers. As 
strangers we always feel not exactly discrimination but 
something that makes us different from the others. It is 
something that makes a person who arrives in a country 
different from the others. It depends a lot on the groups 
of French Canadians that I have met. I have practised a 
lot of athletics and I have done a lot of sports at the 
university where I have met a lot of French Canadians 
who were sympathetic, very open minded and who liked 
the Ukrainians very much. We danced Ukrainian folk 
dances for them and they appreciated it very much. 
Other groups are very closed and rejected us completely. 
This can happen in any group of people. It has happened 
with the Anglophones also. It depends on each individual. 
We cannot generalize and say that such a group discrimi
nate against strangers.

Mr. Marceau: I thank you very much for these excel
lent thoughts that you have expressed sincerely. I en
courage you to continue your work.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Marceau. This completes the questions from the 
members of the Committee. I wish to thank l’Union des 
étudiants ukrainiens du Québec and its three delegates: 
Miss Yakimiw, Mr. Yakimiw and Mr. Pryszlak. Thank 
you very much.

Le troisième et dernier mémoire de la soirée est celui 
de M. Cy Durocher de Montréal. C’est un mémoire per
sonnel et M. Durocher va le lire. Des exemplaires ont été 
distribués aux membres du comité. Monsieur Durocher 
s’il vous plaît.

M. Asselin: Y a-t-il des exemplaires en français?

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Non, je 
regrette nous n’avons pas de texte français mais les
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copy has been given to the interpretation staff and you 
will find that they will be able to follow it easily.

Mr. Cy Durocher (3480 Walkley Avenue, Montreal):
Mr. Chairman, members of the Committee, it has been 
said that:

The noblest word yet thought of to describe a social 
state suited to the physical, mental and spiritual 
qualities of mankind is democracy.

This brief is based on that premise. The freedoms built 
into our way of life by the struggles of generous, brave 
souls over the centuries, purchased at great personal 
sacrifice, must be safeguarded by eternal vigilance and 
the willingness to accommodate our institutions to chang
ing conditions. Nature’s law of survival requires 
adaptation.

The preamble of the British North America Act of 1867 
announces that:

... the provinces ... have expressed their desire to be 
federally united with a Constitution similar in prin
ciple to that of the United Kingdom.

Now as you very well know, the United Kingdom has no 
written constitution but is, in the poet’s words:

A land of just and old renown 
Where Freedom slowly broadens down 
From precedent to precedent.

So, when I discuss the Canadian Constitution, I shall be 
talking about not only the British North America Act 
1867 and all the amendments to it that have been passed 
since that date, but about all these historic documents 
plus the unwritten constitution which according to 
McGregor Dawson:

embraces conventions; principles of the common law 
as defined by the Courts; British and Canadian acts 
of Parliament, and Orders-in-Council; judicial inter
pretations of the written Constitution and other laws; 
the rules and privileges of Parliament; and many 
other habitual and informal methods of government.

The Canadian provinces were confederated by statute 
of the Imperial Parliament at a time when they were 
colonial possessions of the United Kingdom. The prov
inces were assigned powers over education, transporta
tion within the provinces, health, welfare and natural 
resources—areas which have expanded tremendously in 
significance in the last 100 years. Higher education was 
for the very few in 1867. Indeed, most of the population 
received only elementary schooling or less. To-day, edu
cation may consume anywhere from one third to one half 
of the provincial budget. In 1867, the only difficulty 
transportation presented was its availability. To-day, the 
endless tarffic jams threaten to slow the automobile down 
below the pace of the horse and buggy. To save the 
nation’s transportation network from strangulation, hun
dreds of millions of dollars are spent on super highways 
and overpasses. In 1867, the air and water was as clean 
and beautiful as that seen on television commercials for 
cigarettes and soft drinks. To-day, when we are not 
worrying about overpopulation, we fear that no life will 
exist on earth because of pollution. In 1867, most of the 
population was rural; today we have croweded into the 
cities with more and more hideous slums calling for the

[Interpretation]
interprètes en ont une copie et vous verrez qu’ils pour
ront le suivre facilentent.

M. Cy Durocher (3480 Walkley Avenue, Montréal):
Monsieur le président, messieurs les membres du comité, 
on a dit que:

Le mot le plus noble qui a été conçu pour décrire un 
état social convenant physiquement, mentalement et 
spirituellement à l’humanité est démocratie.

Ce mémoire se fonde sur ce prémice. La liberté impliquée 
dans notre mode de vie par les luttes d’âmes généreuses 
et braves des autres siècles, ont pris de grands sacrifices 
personnels, doivent être sauvegardés pour une vigilance 
éternelle et par la volonté d’adapter nos institutions aux 
conditions changeantes. La loi naturelle de la survivance 
exige l’adaptation.

Le préambule de l’Acte de l’Amérique du Nord britan
nique de 1867 déclare:

.. .les provinces.. .ont exprimé le désir d’être unies 
fédéralement par une constitution semblable en prin
cipe à celle du Royaume-Uni.

Comme vous le savez, le Royaume-Uni n’a pas de consti
tution écrite mais seulement un poème qui dit:

Un pays de vieille et juste renommée où la liberté 
s’élargit lentement d’un précédent à l’autre.

Aussi, lorsque je traiterai de la constitution du Canada, 
je parlerai non seulement de l’Acte de l’Amérique du 
Nord britannique de 1867 et de toutes les modifications 
qui y ont été apportées depuis cette date, mais aussi de 
tous ces documents historiques et de la constitution écrite 
qui, selon M. McGregor ou Lawson:

englobe les conventions; les principes du droit coutu
mier tel que défini par les tribunaux; les lois des 
Parlements britannique et canadien, les décrets 
ministériels; les interprétations juridiques de la cons
titution écrite et les autres lois; les règles et privilè
ges du Parlement; et bien d’autres méthodes habi
tuelles et officielles du gouvernement.

Les provinces du Canada ont été constituées en confé
dération par statut du gouvernement impérial à l’époque 
où elles étaient des colonies du Royaume-Uni. Les provin
ces ont reçu des pouvoirs relatifs à l’éducation, au trans
port à l’intérieur des provinces, à la santé, au bien-être et 
aux ressources naturelles, domaines qui ont pris beau
coup d’importance au cours des 100 dernières années. En 
1867, l’enseignement supérieur n’était à la portée que de 
quelques-uns. En vérité, la plus grande partie de la popu
lation ne bénéficiait que d’une scolarité limitée. A l’heure 
actuelle,l’enseignement peut absorber partout du tiers à 
la moitié du budget provincial. En 1867, la seule difficulté 
que le transport présentait, c’était sa disponibilité- 
Aujourd’hui, les embouteillages de circulation sans fin 
menacent de réduire l’automobile à la vitesse du cheval. 
Pour éviter que le réseau national du transport soit con
gestionné, on consacre des centaines de millions de dol
lars à la construction d’autoroutes et de voies surélevées. 
En 1867, l’air était pur et l’eau aussi propre et limpide 
que la voit dans les bulletins publicitaires télévisés pour 
les cigarettes et les boissons gazeuses. A l’heure actuelle, 
lorsque nous ne nous préoccupons pas de la surpopula
tion, nous craignons que la vie n’existe plus sur terre à 
cause de la pollution. En 1867, la grande partie de la
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expenditure of more hundreds of millions of dollars in 
urban renewal. The astronomical increase in the respon
sibilities of the provinces and the cities can only be met 
by a redistribution of taxing powers so that these gov
ernments may be able to finance their areas of 
jurisdiction.

Difficulties between Ottawa and Quebec have always 
been aggravated by linguistic-cultural differences. 
Although the division of Canada into two separate 
nations on the basis of language would be harmful to 
both parts, it would be not only foolish but immoral to 
attempt to keep a province of 6 million people in Confed
eration by force.

Some English Canadians labour under the delusion that 
the problem of difference of culture can be ignored. 
Remove unemployment and economic disparity, they say, 
and the Quebec problem will disappear. But the question 
is not that simple: le Quebec n’est pas une province 
comme les autres. A formula to amend the constitution so 
as to provide a lasting peace between the two language 
groups will require goodwill on both sides and patient 
negotiation without the intention of either to impose its 
will on the other.

Recently, we have heard of a recommendation to abol
ish the Monarchy. Some say that this institution is an 
anachronism; that it was devised to unite primitive socie
ties; that it is a bastion of class distinction. If these 
disparagements are merited they are more pertinent to 
the British scene than to ours. If a Canadian is uninter
ested in the Monarchy he need not be bothered very 
much by it. On the other hand, for its devotees it inspires 
somewhat the same reverence that the Papacy does for 
devout Roman Catholics. Moreover, when we consider 
that the Monarchy is the keystone of our present Canadi
an society, when we realise that its abolition would entail 
a complete overhaul of our executive, legislative and 
judicial structure, when we consider the fraility of 
modern democracy, when we face up to the enormous 
Problems of pollution, poverty, interracial bitterness, and 
the danger of nuclear annihilation, the question of 
whether we shall have a Monarchy or a republic pales 
into insignificance and it would seem prudent to leave 
Well enough alone for the present.

But there is an anachronistic institution with great 
legal powers to thwart the will of the people which could 
be abolished with very little inconvenience and with 
great benefit—the Senate. Many people do not realize 
that the power of the Senate is greater than that of the 
British House of Lords. Legally it is the equal of the 
Commons except that it cannot initiate a money bill. It 
ran initiate any other bill. It can amend any bill. It can 
throw out any bill.
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True, it does not interfere very much. One unkind 
Person said that “it does nothing in particular, and does 
it very well”. But if the Senate is a sleeping dog, it is 
because no interloper is disturbing the establishment.

It was not necessary to muzzle the British House of 
Lords until vested privilege was attacked. We can 
assume that if the Canadian people ever elect a govern
ment which proposes important economic, social, and
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population habitait les régions rurales; aujourd’hui, nous 
nous entassons dans les villes où les taudis abondent de 
plus en plus et la rénovation urbaine exige que l’on y 
consacre d’autres centaines de millions de dollars. L’aug
mentation astronomique des responsabilités des provinces 
et des villes ne peuvent être assumées que par une 
redistribution des pouvoirs d’imposition de sorte que ces 
gouvernements puissent financer leurs domaines de 
compétence.

A cause des différences d’ordre linguistique et culturel 
les difficultés entre Ottawa et Québec se sont toujours 
aggravées. Même si la division du Canada en deux 
nations distinctes selon la langue serait préjudiciable aux 
deux parties, il serait non seulement insensé mais immo
ral d’essayer de maintenir, dans la confédération et par 
la force, une province de 6 millions d’habitants.

Certains Canadiens anglais se font illusion en croyant 
que le problème de la différence de culture peut être 
ignoré. Supprimez le chômage et les disparités économi
ques, disent-ils, et le problème du Québec disparaîtra. 
Mais la question n’est pas aussi simple: le Québec n’est 
pas une province comme les autres. Une formule d’amen
dement de la constitution qui assurerait une paix durable 
entre les deux groupes linguistiques exigera de la bonne 
volonté des deux côtés et des négociations laborieuses 
sans qu’une partie en cause impose sa volonté à l’autre.

On a, récemment, recommandé l’abolition de la monar
chie. Selon certains, cette institution est un anachro
nisme; elle était conçue pour unifier les sociétés primiti
ves; c’est un bastion de la distinction des classes. Si ces 
dénigrements sont mérités, ils concernent davantage 
l’Angleterre que notre pays. Si un Canadien ne s’inté
resse pas à la monarchie, il n’a pas besoin de s’en encom
brer. D’autre part, pour ses fervents, elle inspire quelque 
peu les mêmes sentiments que les catholiques romains 
sincères éprouvent à l’égard de la papauté. De plus, lors
que nous considérons que la monarchie est la clé de 
voûte de la société canadienne actuelle, lorsque nous nous 
rendons compte que son abolition entraînerait un examen 
complet et détaillé de nos structures administratives,, 
législatives et judiciaires, lorsque nous considérons la 
fragilité de la démocratie moderne, lorsque nous faisons 
face aux problèmes importants de la pollution, de la 
pauvreté, une certaine hostilité interraciale, et au danger 
de l’annihilation nucléaire, la question de savoir si nous 
devons opter pour une monarchie ou une république 
diminue en importance, et il semblerait prudent de la 
bien laisser de côté pour le moment.

Mais il y a une institution anachronique, dont les 
grands pouvoirs juridiques contrarient la volonté de la 
population, qui pourrait être abolie avec très peu d’incon
vénient et beaucoup de profit: le Sénat. Bien des gens ne

se rendent pas compte que le pouvoir du Sénat est supé
rieur à celui de la Chambre des Lords anglaise. Sur le 
plan juridique, elle se compare à la Chambre des commu
nes, sauf que le Sénat ne peut présenter de bill portant 
affectation de fonds. Il peut présenter, modifier et rejeter 
tout bill.

Il est vrai que ceci n’intervient pas beaucoup. Une 
certaine personne malveillante a dit «ceci ne fait rien en



91 : 68 Constitution of Canada 22-6-1971

[Text]
constitutional changes, the Senate will stand on guard for 
reaction.

The greatest objection to the Senate is that it is not 
responsible to the people. In other words, it is an 
undemocratic institution. It might be reformed by making 
it elective, but why do we need it? Its defenders say—to 
review legislation. Surely legislation needs careful con
sideration but cannot this be done by committees and 
commissions of the House of Commons? At one time, 
these were little senates in Quebec and Nova Scotia: they 
were called legislative councils. They were abolished and 
promptly forgotten. Who, to-day, would advocate the 
reinstitution of these bodies? If we did away with the 
Senate, I am sure we could forget it overnight.

Canada has a Bill of Rights, but for the purpose of 
protecting and preserving civil liberties, as a bulwark of 
our democratic society, these rights should be extended 
and entrenched in the constitution. One addition should 
be a guarantee of complete equality for women. Men 
must not be distracted from correcting the injustices 
which women suffer by noisy, scurrilous females who 
drown out reasonable demands with their cries of “male 
chauvinism” and “the enslavement of women’s bodies”. 
Women do suffer discrimination in pay and promotion. 
They generally have the less attractive, lower paid, lower 
status jobs. They are oppressed and exploited in many 
other subtle ways. The constitution should protect them.

We have emerged from the nightmare of the War 
Measures and the Public Order Acts. The Government 
refuses any investigation into the necessity for such 
extreme measures, despite the remark of the Minister of 
Justice that until the people of Canada have the informa
tion which is in the possession of the government, we 
will not be able to appraise the real reasons for the 
action. Of course we have the word of another minister 
that the F.L.Q. had infiltrated the key positions of the 
principal institutions of the Province of Quebec to such 
an extent as to imperil the security of the state. But what 
evidence has been brought forward to substantiate this 
allegation? As far as the public knows, there were at 
most two or three dozen terrorists, none in key positions. 
Massive police raids resulted in the seizure of 33 firearms 
and 21 offensive weapons, including one sabre, three 
smoke grenades, four bayonets, nine hunting knives and 
four machetes. As Mr. Brewin remarked in the House of 
Commons, it was not a very well-armed insurrection.

The suspension of civil liberties and the establishment 
of a police state is a very serious matter and should be 
subjected to hard thinking, based on hard information 
and uninfluenced by mob panic. We cannot, with impuni
ty, set aside the institutions which for generations have 
inspired and guarded and dignified our freedom. I am 
afraid that a very bad precedent has been created. We 
must have recourse to the written constitution. It should 
at least insist that within a reasonable time after the 
suspension of civil liberties, the government of the day 
be obliged to give complete explanation of its action to 
Parliament and the people.

But a constitution cannot save a people from them
selves. The citadel, the final stronghold of democracy, 
must be in the hearts of the citizens. A century ago, John 
Stuart Mill warned: “A people may prefer a free govern
ment, but if, from indolence or carelessness or cowardice

[Interpretation]
particulier, et le fait très bien». Mais si le Sénat est un 
chien endormi, c’est pabce que aucun intrus n’a dérangé 
l’établissement.

Il n’a pas été nécessaire de museler la Chambre des 
Lords britannique jusqu’à ce que les privilèges acquis ont 
été attaqués. Nous pouvons supposer que si le peuple 
canadien élit une fois un gouvernement qui propose des 
changements économiques, sociaux et constitutionnels 
importants, le Sénat sera mis sur ses gardes en vue d’une 
réaction.

La plus forte objection au Sénat est qu’il n’est pas 
responsable envers le peuple. En d’autres termes, c’est 
une institution non démocratique. On pourrait le modifier 
en le rendant un corps électif, mais pourquoi en avons- 
nous besoin? Ces défenseurs disent—pour la revue des 
lois. Certainement les lois ont besoin d’une considération 
soignée, mais est-ce que ceci ne peut pas être fait par les 
comités et les commissions de la Chambre des commu
nes? Déjà, il y avait des petits sénats au Québec et en 
Nouvelle-Ecosse: on les appelait des conseils législatifs. 
Ils ont été aussi abolis et rapidement oubliés. Qui, aujour
d’hui, préconiserait la réinstitution de ces corps législa
tifs? Si nous abolissions le Sénat, je suis sûr que nous 
l’oublierons un jour à l’autre.

Le Canada a une charte des Droits de l’homme, mais 
dans le but de protéger et de préserver les libertés civi
les, comme un bouclier dans notre société démocratique, 
ces droits devraient être étendus et retranchés dans la 
constitution, une addition devrait être une garantie d’éga
lité complète pour les femmes. Les hommes ne doivent 
pas être distraits de la correction d’injustices envers les 
femmes par des femmes tapageuses et grossières qui 
étouffent les demandes raisonnables par leurs cris de 
«chauvinisme masculin » et de «l’esclavage du corps des 
femmes». Les femmes souffrent d’une certaine discrimi
nation en ce qui concerne les salaires et l’avancement, 
elles ont en général des positions moins attrayantes, 
moins payées et à un niveau inférieur. Elles ont opprimé 
et exploité d’autres façons plus subtiles. La constitution 
devrait les protéger.

Nous venons de sortir du cauchemar des mesures de 
guerre et de la Loi de Tordre public. Le gouvernement 
refuse toute enquête en ce qui concerne la nécessité de 
ses mesures extrêmes. En dépit des remarques du minis
tre de la Justice que tant que le peuple du Canada n’aura 
pas des renseignements qui sont dans les mains du gou
vernement, ne seront pas capables d’apprécier les raisons 
réelles de cette action. Bien entendu, nous avons la parole 
d’un autre ministre que le FLQ s’était infiltré dans les 
positions clés des principales institutions de la province 
de Québec jusqu’au point où ils mettaient en danger la 
sécurité de l’État. Mais quelle preuve nous a-t-on donnée 
pour justifier cette déclaration? En tant que le public le 
sait, il y avait au plus deux ou trois douzaines de terro
ristes, et aucun dans des poste-clé. Des raids massifs de 
la police ont amené la saisie de 33 armes à feu et de 21 
armes offensives y compris un sabre, 2 grenades fuman
tes, 4 baïonnettes, 9 couteaux de chasse et 4 machètes. 
Comme M. Brewin l’a remarqué à la Chambre des com
munes, ce n’était pas une insurrecton très bien armée.

La suspension des libertés civiles et l’établissement 
d’un État policier est une chose très sérieuse et devrait 
être considérée très sérieusement en se fondant sur des
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or want of public spirit, they are unequal to the exer
tions necessary for preserving it, they are unlikely long 
to enjoy it”.
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The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you very much, Mr. Durocher. The first questioner who 
wishes to address you is Senator Muriel Fergusson of 
Fredericton, New Brunswick.

Senator Fergusson: Thank you, Mr. Chairman. I find 
this a very interesting brief and I am very glad Mr. 
Durocher has gone to the trouble of preparing a brief to 
present to this Committee.

My feelings are a little ambivalent about it, although I 
am delighted with his statement about the discrimination 
that exists against women, and certainly I agree with 
what he says about it. I believe too that we should see 
that the constitution protects the rights of women. We 
have had quite a number of groups make this sort of 
statement before our Committee and I hope that all the 
members have been duly impressed. But I am very glad 
to have his support. Most of them have been female 
presentations.

However I do not feel quite as much in agreement with 
the statements about the Senate. I am wondering if Mr. 
Durocher does not agree that the Senate does an excel
lent job of reviewing legislation. I think if he would 
attend some of the meetings and see how many impor
tant changes are made by the Senate to legislation, he 
might be more impressed by what they are doing.

However, I would like to ask if you do not think, Mr. 
Durocher, that the Senate committees are doing a good 
job? They are doing work that is often done by Royal 
Commissions, and they certainly are doing it for much 
less cost. Many of these committees have brought forth 
legislation by the government which I doubt the House 
committees would have time to study so thoroughly. For 
Instance, I am referring to the Land Use Committee. 
Following its study, ARDA was set up by the govern
ment. I am thinking of the Manpower Committee that 
had studied this problem at great length, and following 
that the Department of Manpower and Immigration was 
set up, and certainly it is doing a lot for people. I am 
thinking of the Committee on Aging of the Senate, and 
the guaranteed income supplement is certainly an out
come of that committee because it was one of the recom
mendations of the committee.

[Interprétation]
renseignements bien fondés et non influencés par la pani
que de la population. Nous ne pouvons pas, sans impu
nité, éliminer des institutions qui pour des générations 
ont inspiré et ont gardé et donné de la dignité à notre 
liberté. Je crains qu’un précédent très néfaste a été créé. 
Nous devons avoir recours à la constitution écrite. Elle 
devrait du moins insister que dans un temps raisonnable 
après la suspension des libertés civiles, le gouvernement 
du jour serait obligé à donner une explication complète 
de ses activités au Parlement et au peuple.

Mais une constitution ne peut pas sauver une popula
tion pour elle-même. La citadelle, le fort définitif de la 
démocratie, doivent être dans le cœur des citoyens. Il y a 
un siècle, John Stuart Mill a averti: «un peuple peut 
préférer un gouvernement libre, mais si, d’indolence ou 
de négligence ou de lâcheté, ou de manque d’esprit 
public, ils ne sont pas capables d’exercer les actes néces
saires pour la préserver, ils n’en jouiront pas longtemps.»

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci 
beaucoup, monsieur Durocher. La première personne qui 
désire vous poser une question est le sénateur Muriel 
Fergusson de Fredericton, Nouveau-Brunswick.

Le sénateur Fergusson: Merci, monsieur le président. 
Je trouve que ceci est un exposé très intéressant et je 
suis très heureuse que M. Durocher se soit donné la peine 
de préparer un mémoire afin de le présenter au comité.

Mes sentiments sont un peu ambivalents en ce qui le 
concerne, quoi que je sois enchantée de sa déclaration 
concernant la discrimination qui existe vis-à-vis des 
femmes, et je suis entièrement d’accord avec ce qu’il dit à 
ce sujet. Je crois également que nous devrions veiller à 
ce que la constitution protège les droits des femmes. Nous 
avbns eu un assez grand nombre de groupes qui ont fait 
une déclaration semblable devant notre comité et j’espère 
que tous les députés ont été imressionnés comme il faut. 
Mais je suis très heureuse d’avoir son appui. La plupart 
d’entre eux ont été des exposés faits par des femmes.

Toutefois, je ne suis pas d’accord complètement avec 
les déclarations relatives au Sénat. Je me demande si M. 
Durocher ne pense pas que le Sénat fait un excellent 
travail de révision de la législation. Je pense que s’il 
pouvait assister à certaines des réunions et à voir les 
importants changements qui sont faits par le Sénat à la 
législation, il pourrait être plus impressionné par ce qu’ils 
font.

Toutefois, j’aimerais vous demander si vous ne pensez 
pas, monsieur Durocher, que les comités du Sénat font un 
bon travail? Ils font un travail qui est souvent fait par 
les commissions royales, et certainement le font pour un 
coût bien moindre. Un grand nombre de ces comités ont 
introduit une législation par le gouvernement que, selon 
moi, les comités de la Chambre n’auront pas le temps 
d’étudier comme il faut. Par exemple, je pense au comité 
sur l’utilisation des sols. Suivant son étude, le programme 
ARDA a été établi par le gouvernement. Je pense au 
comité sur la main-d’œuvre qui a étudié ce problème en 
long et en large, et certainement il le fait pour un grand 
nombre de gens. Je pense au comité sur la limite d’âge 
des sénateurs, et le supplément de revenu garanti et 
certainement uni une issue de ce comité parce que c’était 
une des recommandations du comité.
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I could quote quite a number of others, for instance the 

Divorce Committee which, of course, was a joint commit
tee like this is. But it was practically the results of the 
Divorce Committee and the recommendations they made 
that brought about the new divorce laws. Maybe you do 
not agree with them; I do not know. But I would like to 
know if you do not think that these committees are doing 
a good job. Or are they just useless?

Mr. Durocher: Senator Fergusson, I am quite willing to 
agree that these committees are doing very good work. 
As I mentioned in my first paragraph, my brief is not 
based upon good work. My brief is based upon democra
cy, and my objection to the Senate is that it is not 
responsible to the people. Anything the Senate can do, 
people who are democratically elected or subject to a 
democratic re-elected body can do.

Do not misunderstand me. I do not want to be rude, 
but just to carry an argument ad absurdum, you know. 
The great argument in favour of Mussolini was that he 
made the trains run on time in Italy. That is a very poor 
argument against democracy. This is my objection to the 
Senate, and I am quite willing to admit that there are 
very fine people in the Senate and that they do very 
excellent work.

Senator Fergusson: Do you think that the Senate 
should be abolished, or that we should have an elected 
Senate?

Mr. Durocher: First of all, I would have to have it 
proved to me that the Senate is necessary. If it is neces
sary, then I would be in favour of it being made an 
elective body. It is true they have a Senate in the United 
States, and perhaps it is better to have this than a 
one-house legislature. It is possible, but this would have 
to be proved to me before I would be in favour of any 
kind of Senate. As I tell you, for years they had legisla
tive councils in Quebec and Nova Scotia and they did the 
same sort of work as the Senate is supposed to do. We 
did away with them, and I tell you a week later nobody 
heard of them.
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Senator Fergusson: On the other hand, there are many 
countries that have two chambers, not only the United 
States.

Mr. Durocher: Oh yes.

Senator Fergusson: Some of them have abolished their 
second chamber and have re-established them. I know, 
when I was in New Zealand, they abolished their second 
chamber and I was told that there was considerable 
regret about this. They thought they had lost something 
but it was very difficult to re-establish it having once lost 
it. Maybe you are right: maybe we should not have it; 
but I think there are really values that the Senate can 
contribute to Canada.

Mr. Durocher: I want to be fair. It is possible, since it 
is always different when you are on the outside looking 
in than when you are on the inside looking out, that we

[Interpretation]
Je pourrais en citer un certain nombre d’autres, par 

exemple, le comité sur je divorce, qui, bien entendu, était 
un comité conjoint comme celui-ci. Mais ce sont pratique
ment les résultats du comité sur le divorce et les recom
mandations qu’il a faites qui ont amené les nouvelles lois 
sur le divorce peut-être que vous n’êtes pas d’accord avec 
elles; je ne le sais pas. Mais j’aimerais savoir si vous ne 
pensez pas que ces comités ont fait un bon travail, ou 
alors sont-ils simplement inutiles?

M. Durocher: Madame la sénatrice Fergusson, je suis 
tout à fait d’accord avec vous que ces comités font un 
très bon travail. Comme je l’ai marqué dans mon premier 
paragraphe, mon mémoire ne se base pas sur le bon 
travail. Mon mémoire se base sur la démocratie, et mon 
objection envers le Sénat est qu’il n’a pas de responsabi
lité vis-à-vis du peuple. Tout ce que le Sénat peut faire, 
les gens qui sont démocratiquement élus ou sujets à un 
organisme démocratiquement réélu peuvent le faire.

Comprenez-moi bien. Je ne veux pas être grossier, 
mais simplement pousser cet argument jusqu’à l’absurde, 
vous savez. Le grand argument en faveur de Mussolini 
était qu’il a fait fonctionner les trains à l’air en Italie. 
C’était un très pauvre argument contre la démocratie. 
C’est mon objection vis-à-vis du Sénat, et je suis tout à 
fait prêt à admettre que les sénateurs sont des gens très 
bien et qui font un excellent travail.

Le sénateur Fergusson: Pensez-vous que le Sénat 
devrait être aboli, ou que nous devrions avoir un Sénat 
élu?

M. Durocher: Tout d’abord, je voudrais que l’on me 
prouve que le Sénat est nécessaire. S’il est nécessaire, 
alors je serai partisan qu’il soit un organisme électif. 
C’est vrai qu’ils ont un Sénat aux États-Unis, et peut-être 
est-ce mieux d’avoir ceci qu’une assemblée législative 
d’une chambre. C’est possible, mais ceci devrait m’être 
prouvé avant que je ne sois en faveur d’un Sénat. 
Comme je vous l’ai dit, pendant des années, ils ont eu des 
conseils législatifs au Québec et en Nouvelle-Écosse et ils 
ont fait la même espèce de travail, que le Sénat doit 
faire. Quant à nous, nous les avons supprimés et je vous 
dis qu’une semaine plus tard, personne n’en entendait 
plus parler.

Le sénateur Fergusson: Plusieurs pays ont deux Cham
bres, non seulement les États-Unis.

M. Durocher: C’est exact.

Le sénateur Fergusson: Quelques pays ont aboli la 
deuxième Chambre et l’ont réinstaurée. Quand j’étais en 
Nouvelle-Zélande, on a aboli la deuxième Chambre et on 
m’a dit qu’on l’a beaucoup regrettée. Us ont beaucoup 
perdu, mais il est difficile de la réinstaurer une fois 
qu’on l’a abolie. Peut-être avez-vous raison; il est peut- 
être préférable que nous n’en ayons pas. Le Sénat peut 
véritablement contribuer au bien du Canada.

M. Durocher: Je veux être juste. C’est fort possible 
puisqu’il y a une grande différence entre celui qui est a 
l’intérieur et regarde au dehors et celui qui est au dehors
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are better off with the Senate but this would have to be 
proven to make me an advocate of the Senate. But I 
would never be an advocate of the kind of Senate we 
have today, although very fine people are in it. If we 
have a Senate at all, for me, it must be a democratic 
Senate.

Senator Fergusson: Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Senator Fergusson. The next questioner is Mr. 
Warren Allmand, member of Parliament for Notre- 
Dame-de-Grâce, Montreal.

Mr. Allmand: Mr. Chairman, I would like to tell the 
Committee that Mr. Durocher is a very prominent citizen 
of the constituency of Notre-Dame-de-Grâce and has 
been very active for many years in many community 
projects, and I am very happy to see him here tonight. I 
agree with much of what is in his brief; however, I have 
reservations on a few things.

With respect to the Senate, we did a research paper, 
Mr. Durocher, and found that there were very few coun
tries in the world that did not have an upper house. As a 
matter of fact, I do not think you can find any country in 
Europe that does not have an upper house. They are all 
democratic upper houses and the argument that is usually 
given for them is that they are usually used to counter
balance the representation-by-population principle that 
there is in the lower house.

When we travelled across this country with this Com
mittee, in the West and in the Maritimes, there were 
many people who said: “Look, the House of Commons is 
controlled by Ontario and Quebec.” They would like to 
see a reformed Senate that would counterbalance the 
strong representation-by-population power of the lower 
house, an upper house that would take care of the 
regions that are less populated.

In other countries, the upper house represents the 
intermediate groups such as the trade unions, the profes
sions, the boards of trade and all that kind of thing. In 
Ireland it is like that; in the Scandinavian countries it is 
based on other principles but it is usually to counterbal
ance the lower house.

I get the impression from your replies to Senator Fer
gusson that if the Senate was reformed and was demo
cratic, you might possibly accept such an upper house.

Mr. Durocher: First of all, Mr. Allmand, thank you 
very much for the kind words.

Yes, if it could be proved to me that it was doing work 
that could not otherwise be done more cheaply even than 
the Senate is doing it, I would go along with a reformed 
Senate. I have not made any long research into the upper 
houses of different parts of the world so I would not be 
Prepared at the moment to argue too strongly against a 
democratic upper house.
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Mr. Allmand: Yes, I know that you often cite Sweden 

as a good example of things that should be done. I think 
you would find it interesting to study the way they use 
the upper house in their constitution, and also Norway, 
Denmark and Finland.

[Interprétation]
et regarde à l’intérieur; il faudrait toutefois le prouver 
pour que je sois en faveur du Sénat. Toutefois, je ne 
serai jamais en faveur du genre de Sénat que nous avons 
présentement, même s’il y a des gens très bien qui en 
font partie. S’il doit y avoir un Sénat, que ce soit un 
Sénat démocratique.

Le sénateur Fergusson: Merci.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
sénateur Fergusson. La prochaine personne sur ma liste 
est M. Warren Allmand, député de Notre-Dame-de-Grâce, 
Montréal.

M. Allmand: J’aimerais dire au Comité que M. Duro
cher est un citoyen éminent de la circonscription de 
Notre-Dame-de-Grâce, qu’il a participé au cours des der
nières années à beaucoup de projets politiques et que je 
suis très heureux de le voir ici ce soir. J’appuie plusieurs 
questions qu’il soulève dans son mémoire; cependant, je 
dois faire quelques réserves pour une ou deux choses.

Pour ce qui est du Sénat, nous avons fait une étude et 
nous avons découvert qu’il y a très peu de pays dans le 
monde qui n’ont pas de Chambre haute. En fait, je crois 
qu’il n’y a pas un seul pays d’Europe qui n’ait une Cham
bre haute. Il s’agit, dans la plupart des cas, de Chambres 
hautes démocratiques et elles existent habituellement 
pour contrebalancer le principe de la représentation par 
le peuple qu’il y a à la Chambre basse.

Quand le Comité a voyagé à travers le pays, dans 
l’Ouest et dans les Maritimes, il y a des gens qui ont dit: 
«La Chambre des commîmes est contrôlée par l’Ontario 
et le Québec.» Ils aimeraient qu’il y ait une réforme au 
Sénat pour contrebalancer de forts pouvoirs de représen
tation par le peuple de la Chambre basse, et une Cham
bre haute qui s’occuperait des régions moins peuplées.

Dans d’autres pays, la Chambre haute représente les 
groupes intermédiaires tout comme le font les syndicats, 
les professions, les Chambres de commerce et ce genre de 
choses. Il en est ainsi en Irlande; dans les pays Scandina
ves, on se base sur d’autres principes mais c’est habituel
lement pour contrebalancer le pouvoir de la Chambre 
basse.

D’après les réponses que vous avez données au séna
teur Fergusson, vous accepteriez peut-être une Chambre 
haute s’il y avait une réforme au Sénat et que le tout 
était démocratique.

M. Durocher: J’aimerais d’abord remercier M. 
Allmand.

Si on pouvait me prouver que le travail ne peut être 
fait à meilleur compte, et s’il y avait une réforme, je 
serais peut-être en faveur du Sénat. Je n’ai pas fait 
d’étude détaillée sur les Chambres hautes des différentes 
parties du monde; je ne serais donc pas prêt présente
ment à en discuter.

M. Allmand: Oui, je sais que vous citez souvent la 
Suède comme un bon exemple des choses qui pourraient 
être faites. Je crois que vous trouveriez intéressant d’étu
dier la manière dont ils emploient la Chambre haute dans 
leur constitution il en est de même pour la Norvège, le 
Danemark et la Finlande.



91 : 72 Constitution of Canada 22-6-1971

[Text]
The other point—and this is just a point. I do not know 

whether you have read the War Measures Act, but in 
discussing civil liberties you said that we should at least 
insist that within a reasonable time after the suspension 
of civil liberties, the government of the day be obliged to 
give a complete explanation of its actions to parliament 
and the people.

I wanted to point out that the present War Measures 
Act has such a provision. It states that although the 
government can suspend civil liberties without the con
sent of the House of Commons under the War Measures 
Act, within 48 hours it must go to the House, give a full 
explanation, and then submit itself to a vote in the 
House. This was done, of course, last October. There was 
a debate and there was a vote and, if I remember cor
rectly, I think at that time all but four members of 
Parliament voted in favour of the implementation at that 
time.

Now later on we had the Public Measures Act, and it 
had greater opposition. But in the War Measures Act 
there is this provision that you suggest, and there was 
almost overwhelming support when the government went 
in. Later on people said the explanation was not suffi
cient. They accepted it at the time, but at the time they 
voted all parties had people voting in favour.

Mr. Durocher: As you say, at the present time I am 
sure there are very few people in Canada who would 
state that a full explanation was given. It may have been 
that in those early days—and I thank you for telling me 
about the War Measures Act. You see, I am not a 
constitutional lawyer, or a politician or any of these 
things. I am just a citizen, and I did not know that the 
War Measures Act called for a full explanation. But 
certainly—

Mr. Allmand: I do not want to mislead you. It says that 
an explanation has to be given.

Mr. Durocher: Oh, yes.

Mr. Allmand: I forget the terms. It says full or com
plete, or full and complete. It says the government has to 
go to the House and submit itself to a vote, and if the 
House is not sitting, I think the House has to be recalled.

Mr. Durocher: Yes, because I am sure no one today 
thinks that a full explanation has been given.

I was reading just the other day that there has not 
been a conviction. This may not be true, but I tell you I 
was reading that there has not been a conviction under 
the War Measures Act. The convictions that have been 
brought about in Quebec are under the usual law of the 
Province of Quebec. There has not been a single convic
tion under the War Measures Act.

If that is the case, surely we have not had a full 
explanation of why these extraordinary measures were 
necessary, not only in Quebec, but in British Columbia. 
All over the country the civil liberties of the people were 
taken away from them. You know, sometimes we think 
we are awfully deoocratic here. We talk about the United 
States, and we talk about the CIA and wire tapping and 
all that sort of thing. But even when the President of the

[Interpretation]
L’autre point, j’ignore si vous avez lu la Loi sur les 

mesures de guerre, mais en discutant des libertés civiles 
vous déclarez que nous devrions au moins insister pour 
que dans un délai raisonnable après la suspension des 
droits civils, le gouvernement du jour soit obligé de 
donner une explication complète de ses actions au Parle
ment et au peuple.

Je voudrais faire remarquer qu’une telle disposition est 
contenue dans la loi actuelle des mesures de guerre. On y 
déclare que même si le gouvernement peut suspendre les 
droits civils sans le consentement de la Chambre des 
communes en vertu de la Loi sur les mesures de guerre, 
dans un délai de 48 heures il doit présenter toutes les 
explications devant la Chambre et être lui-même l’objet 
d’un vote à la Chambre. Cela a été fait bien sûr au mois 
d’octobre dernier. Il y a eu un débat il y a eu un vote et 
si je me rappelle bien, je crois qu’à cette époque tous les 
membres du Parlement sauf 4 ont voté en faveur de la 
promulgation de la Loi à cette époque.

Plus tard nous avons eu la Loi des mesures publiques, 
qui a suscité une vive opposition. Mais dans la Loi sur les 
mesures de guerre il y avait cette disposition dont vous 
parlez et une vaste majorité avait accordé son appui au 
gouvernement. Plus tard les gens ont dit que l’explication 
était insuffisante. Ils l’on acceptée à l’époque, et au 
moment où ils ont voté tous les partis étaient en faveur.

M. Durocher: Comme vous le dites actuellement je suis 
sûr qu’il n’y a que peu de gens au Canada qui sont d’avis 
qu’une explication complète a été donnée. Cela a peut- 
être été le cas à l’époque, et je vous remercie d’avoir 
parlé de la Loi sur les mesures de guerre. Vous savez, je 
me suis pas un avocat constitutionnel, ni un politicien ni 
rien de cela, je suis simplement un citoyen et j’ignorais 
que la Loi sur les mesures de guerre exigeait une expli
cation complète. Mais certainement...

M. Allmand: Je ne veux pas vous induire en erreur. On 
y déclare qu’une explication doit être donnée.

M. Durocher: Oh! oui.

M. Allmand: J’ai oublié les modalités. On y déclare une 
explication entière ou complète ou l’inverse. Il y est dit 
que le gouvernement doit se présenter devant la Cham
bre et se soumettre lui-même à un vote, et si la Chambre 
ne siège pas je crois qu’il faut la convoquer.

M. Durocher: Oui, je suis sûr que peu de gens serait 
d’accord pour dire que l’explication complète a été don
née. L’autre jour je lisais qu’il n’y avait pas eu de con
damnation. Ce n’est peut-être pas vrai, mais c’est ce que 
j’ai lu qu’il n’y a pas eu de condamnation en vertu de la 
Loi sur les mesures de guerre. Les condamnations qui ont 
eu lieu à Québec relèvent de la loi habituelle de la 
province de Québec. Il n’y a pas eu une simple con
damnation aux termes de la Loi sur les mesures de 
guerre.

Si tel est le cas, il est évident que nous n’avons pas eu 
d’explications complètes de la raison qui a nécessité ces 
mesures extraordinaires, non seulement au Québec mais 
en Colombie-Britannique. Dans tout le pays, les libertés 
civiles des citoyens ont été supprimées. Vous savez 
je pense que nous pensons que notre pays est très démo
cratique. Nous parlons des États-Unis, nous parlons du
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[Texte]
Unied States was assassinated, they did not do away 
with civil liberty. When mobs were rioting in Detroit and 
burning down the city, they did not suspend civil liberty. 
When gangs came from all over the United States, hip
pies and yippies and yahoos of all sorts came with the 
distinct purpose of disrupting the government of the 
United States—they came to Washington from all parts 
of the country—they said, “We are going to tie up the 
government so that it cannot operate,” they did not sus
pend civil liberties. And look what we did. So far as I can 
see and read, a dozen or two dozen people in Quebec 
were advocating the overthrow of the government by 
force.

Mr. Allmand: This will probably be something that 
will be argued for years and years and years. When you 
say that nobody in Canada agrees the explanation was a 
full explanation, that might be going too far. I would 
agree with you that it is a very disputed thing. A lot of 
People think not a full explanation was given and some 
do because I get a lot of mail and some people think we 
did not go far enough and others think we went too far, 
like yourself. I should point out though that when you 
say that no conviction is made under the War Measures 
Act, the only offence in there was to be a member of the 
FLQ. What is correct is that nobody has been convicted 
of being a member of the FLQ but the principal purpose 
of the War Measures Act was its powers to arrest and 
seize; that was its principal scope but not to create an 
offence. It related to the ordinary offences under the 
Criminal Code and people who were arrested under the 
emergency measures of the War Measures Act and the 
Public Order Act have been convicted of crimes. As I 
say, there will probably be books written about it. There 
have been books and it will be debated for years and 
years. We accept your point of view and we thank you 
for it and I do not think we should debate it for ever.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Does 
that terminate your questions?

Mr. Allmand: Yes.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 

you very much, Mr. Allmand. And I thank you, Mr. 
Uurocher, for coming all the way from Montreal to pre
set your views to the Committee. We were very pleased 
to receive you.

Mr. Durocher: Thank you very much.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): This, 

then, concludes for this evening the witnesses which the 
Committee was to hear. I want to thank all the witnesses 
who came forward. I again express our regrets that we 
were unable to hear them when we were in Montreal and 
Quebec City and I appreciate that they would take time 
°ut of their, no doubt, busy lives to appear before the 
Committee here.

The Committee then stands adjourned to the call of the 
Chair.

[ Interprétation]
CIA et des tables d’écoute et de ce genre de choses. Mais 
pourtant même lorsque le président des États-Unis a été 
assassiné, ils n’ont pas supprimé les libertés civiles. Lors 
des émeutes à Détroit lorsque les manifestants ont incen
dié la ville, ils n’ont pas suspendu les libertés civiles. 
Lorsque les groupes de manifestants sont venus des 
États-Unis, des hippies et des yippies et des yahoos de 
toutes sortes sont arrivés dans le but bien défini d’at
taquer le gouvernement des États-Unis, ils sont venus 
à Washington de toutes les parties du pays, ils ont dit 
nous allons bloquer le gouvernement afin qu’il ne puisse 
fonctionner, et pourtant ils n’ont pas suspendu les libertés 
civiles. Et regardez ce que nous avons fait. D’après ce que 
j’ai pu voir et de ce que j’ai pu lire une douzaine ou deux 
douzaines de personnes au Québec voulaient renverser le 
gouvernement par la force.

M. Allmand: C’est probablement quelque chose dont on 
discutera pendant des années et des années à venir. Lors
que vous dites que personne au Canada ne juge que l’ex
plication donnée a été complète, vous allez peut-être un 
peu loin. Je reconnais avec vous que les avis s’opposent 
là-dessus. Bien des gens ne croient pas que toutes les 
explications ont été données. Et certains pourtant le 
croient car je reçois beaucoup de courrier, certains jugent 
que nous n’avons pas été assez loin, d’autres que nous 
avons été trop loin, comme vous-même. Je dois souligner 
que lorsque vous dites qu’aucune condamnation n’a été 
prononcée en vertu de la Loi sur les mesures de guerre, 
le seul délit était d’être membre du FLQ. Il serait plus 
juste de dire que personne n’a été condamnée pour avoir 
été membre du FLQ. Mais le principal objet de la Loi sur 
des mesures de guerre c’était ces pouvoirs d’arrêter et de 
saisir; c’était là sa portée principale et non pas le fait de 
créer un délit. Cela se rapporte au délit ordinaire en 
vertu du code criminel et les gens qui ont été arrêtés en 
vertu de la Loi sur les mesures de guerre, de la Loi sur 
les mesures d’urgence et de la Loi d’ordre public ont été 
reconnus coupables de crime. Comme je l’ai dit, on écrira 
certainement des livres sur le sujet. Des livres ont déjà 
paru qui seront l’objet de discussion pendant des années 
et des années à venir. Nous acceptons votre point de vue 
nous vous en remercions mais nous ne croyons pas que 
les discussions devraient s’éterniser.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Avez-vous 
fini vos questions?

M. Allmand: Oui.
Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci 

beaucoup monsieur Allmand. Je vous remercie monsieur 
Durocher d’être venu de Montréal pour nous présenter 
vos opinions devant le Comité. Nous avons été très heu
reux de vous recevoir.

M. Durocher: Merci beaucoup.
Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Ceci 

termine pour cette soirée la liste des témoins à entendre. 
Je voudrais remercier tous les témoins qui ont comparu. 
Une fois de plus je leur exprime nos regrets d’avoir été 
dans l’impossibilité de les entendre lorsque nous étions à 
Montréal et à Québec et je leur suis reconnaissant d’avoir 
pris le temps de venir témoigner devant le Comité.

La séance est levée jusqu’à nouvelle convocation du 
président.
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APPENDIX "KKKKK"

Forecasts suggest the following metro area sizes will result by the 
year 2001 :

Toronto....................................... 6.3 million persons
Montreal..................................... 6.3
Vancouver.................................. 2.3
Ottawa........................................ 1.4
Winnipeg..................................... 1.1
Hamilton.................................... 1.1
Edmonton................................... 1.0
Quebec........................................ 1.0
Calgary....................................... 0.8 “
London....................................... 0.6 “
Windsor....................................... 0.5
Regina........................................ 0.3

THE GROWTH OF MAJOR URBAN CENTRES

Historical Increase in Population of Metropolitan Areas (thousands)

Region City 1650-
1750*

1750-
1850

1850-
1900

1900-
1950

East Charlottetown.... 7t. 5 6
Saint John............ 27** 23 46
Halifax................. 25** 26 130

Quebec Quebec................. 3 32 54 266
Montreal.............. 8 69 290 1,534

Ontario Kingston!............ 8** 10 36
Ottawa................. 15** 81 334
Toronto................ 31** 241 1,553
Hamilton............. 14** 65 304

Prairies Winnipeg............... 48 428
Regina.................. 2 110
Edmonton............ 3 324
Calgary................ 4 273

West Vancouver............ 27 763
TOTAL............................ 858 6,107
CANADA....................... 2,893 8,299

% of Increase in Urban
Areas............................. 30 74

* Dates are approximate.
** Population as of 1850.
tin 1831, Kingston was actually larger than Toronto (then called 
York.)

Source: C. F. Osier, op. cit.

APPENDICE «KKKKK»

Selon les prévisions, la population des régions métropolitaines sera la 
suivante en l’an 2001 :

Toronto...................................... 6.3 millions de personnes
Montréal..................................... 6.3 “
Vancouver.................................. 2.3 “
Ottawa....................................... 1.4 “
Winnipeg..................................... 1.1 “
Hamilton.................................... 1.1 “
Edmonton.................................. 1.0 “
Québec........................................ 1.0 “
Calgary...................................... 0.8 “
London....................................... 0.6 “
Windsor...................................... 0.5 “
Regina........................................ 0.3 “

CROISSANCE DES PRINCIPAUX CENTRES URBAINS

Augmentation historique de la population des régions métropolitaines 
(en milliers)

Région Ville 1650-
1750<5

1750-
1850

1850-
1900

1900-
1950

Est Charlottetown.... 7*. 5 6
Saint-Jean, T .-N.. 27** 23 46
Halifax................. 25** 26 130

Québec Québec................. 3 32 54 266
Montreal.............. 8 69 296 1,534

Ontario Kingston!............ 8“ 10 36
Ottawa................. 15** 81 334
Toronto................ 31** 241 1,553
Hamilton............. 14** 65 304

Prairies Winnipeg.............. 48 428
Regina.................. 2 110
Edmonton............ 3 324
Calgary................ 4 273

Ouest Vancouver............ 27 763
TOTAL........................... 858 6,107
CANADA....................... 2,893 8,299

% de l’Augmentation des
Régions Urbaines........ 30 74

•Les dates sont approximatives.
**La population à compter de 1850.
tEn 1831 Kingston était en fait plus important que Toronto (alors 
appelé York).

Source: C. F. Osler, op. lit.



22-6-1971 Constitution du Canada 91 : 75

appendice «lllll»

POUR UNE NOUVELLE CONSTITUTION

L’Union des Étudiants Ukrainiens du Québer croit fer
mement et suggère que la Codification des Actes de l’A
mérique du Nord Britannique soit révisée ou complète
ment rénovée sans ignorer les conditions actuelles du 
Canada.

Dans ce but, les procédures légales prescrites par la 
constitution actuelle s’imposent, notamment celles men
tionnées dans l’article 91. Il faudra donc faire appel à 
l’approbation au plus protocolaire du Parlement britanni
que. Il est bien entendu qu’il ne s’agirait là que d’une 
pure formalité, toute décision ou modification étant prise 
Pratiquement par le Gouvernement représentatif du 
Canada, comme l’indique clairement les paroles de Frank 
R. Scott: «In both instances, the political control of the 
exercise of the United-Kingdom legal power is in the 
hands of Canadians. The Crown acts only on the advice 
of its Canadian ministers, and the advice of the Canadian 
Parliament» (1). Nous recommandons l’établissement 
d’une nouvelle constitution comme conséquence naturelle 
de l’évolution rapide qui a marqué le Canada depuis peu, 
et aussi, pour les deux raisons suivantes. Tout d’abord, 
l’autorité du Corps législatif s’est considérablement affai
bli et se désagrège lentement. Ceci semble être dû à 
l’inhabilité à définir clairement les limites d’action des 
différents ordres de pouvoir. La seconde raison se base 
sur le fait que deux théories semblent se confronter au 
Canada. L’une prône la centralisation du pouvoir provin
cial, l’autre, son autonomie. Les deux théories offrent 
toutes deux des arguments solides et même de nombreux 
arrêts judiciaires. Les conséquences de ces différends ont 
des répercussions plutôt néfastes sur le développement du 
Pays, à tel point qu’on arrive à s’interroger pour savoir si 
cette nouvelle constitution n’arrivera pas trop tard. Nous 
laissons aux lecteurs la liberté de méditer sur cette 
question.

LES DROITS DE L’HOMME ET LES LIBERTÉS 
INDIVIDUELLES

Les lacunes à ce niveau si fondamental, dans une 
nation démocratique, sont frappantes. En général, on dis
tingue entre les libertés civiles qui concernent les droits 
de l’individu en tant qu’individu (tel l’inviolabilité du 
domicile, de la correspondance, etc.) et les libertés publi
ques qui concernent la liberté d’expression politique ou 
d’association et qui diffèrent des précédentes en ce sens 
qu’elles réfèrent à des thèmes de la vie publique. Les 
Droits de l’Homme incluraient toutes ces libertés qui ne 
se distinguent que dans le contexte idéologique où ils 
s’insèrent (Rousseau, Hobbes, Locke, Montesquieu,...).

A ce niveau des Droits de l’Homue, l’approche tradi
tionnelle était que les libertés publiques au point de vue 
constitutionel n’existaient pas comme telles. D’où il décou
sit que pour régler un problème concret, il fallait se 
référer à la division traditionnelle des articles 91 et 92 de 
l’A.A.N.B. Ceci nous prouve que notre constitution fut 
erigée sans penser aux libertés publiques, alors que nos 
voisins du sud avaient des cette époque leur «Bill of 
Rights». La conséquence provoqua des causes telles que

APPENDIX "LLLLL"

TOWARDS A NEW CONSTITUTION

The Ukrainian Students Union of Quebec firmly 
believes and also suggests that the BNA Act should be 
repised or completely renovated without ignoring present 
conditions in Canada.

For that purpose, the legal procedures prescribed by 
the present constitution are essential, mainly those men
tioned in Section 91. Therefore, we shall have to obtain 
approval, at least in keeping with the requirements of 
protocol, of the British Parliament. Obviously, it would 
only be a matter of pure formality, since any decision or 
amendment is made, in practice, by the representative 
government of Canada, as the words of Frank R. Scott 
clearly indicate: “In both instances, the political control 
of the exercise of the United-Kingdom legal power is in 
the hands of Canadians. The Crown acts only on the 
advice of its Canadian ministers, and the advice of the 
Canadian Parliament” (1). We recommend the establish
ment of a new constitution as a natural consequence of 
the rapid evolution which has taken place in Canada 
recently, and we also recommend it for the following two 
reasons. First, the authority of the legislative body has 
been weakened considerably and is slowly disintegrating. 
That seems to be due to the inability to clearly define the 
operating limits of the different levels of power. The 
second reason is based on the fact that two theories seem 
to confront each other in Canada. One advocates the 
centralization of provincial power, while the other advo
cates its autonomy. Both theories offer solid arguments 
and a great number of legal decisions are brought forth 
to support either of them. The consequences of these 
disagreements have had rather harmful repercussions on 
the development of the country, to the point where one 
may well ask one’s self whether the new constitution will 
not arrive too late. We leave it up to the readers to think 
this question over.

HUMAN RIGHTS AND INDIVIDUAL LIBERTIES

The shortcomings at this very basic level, in a demo
cratic nation, are striking. In general, a distinction is 
made between civil liberties which concern the rights of 
the individual as an individual (such as the inviolability 
of ones residence, of correspondence, et cetera) and the 
public liberties which concern the freedom of political 
expression or of association and which differ from the 
previous ones in that they refer to matters concerned 
with public life. Human rights would include all those 
liberties which are only distinguishable within the ideo
logical context within which they fit (Rousseau, Hobbes, 
Locke, Montesquieu,. ..).

At this level of any charter of human rights the tradi
tional approach was that public liberties, from the consti
tutional viewpoint, did not exist as such. Consequently, 
in order to solve a concrete problem one had to refer to 
the traditional division of sections 91 and 92 of the 
British North America Act. This proves that our constitu
tion was set up without any thought given to public 
liberties, whereas our neighbours to the south already 
had at that time their Bill of Rights. This resulted in
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«Union Colliery 1 Bryden» (2) où une loi provinciale de 
la Colombie-Britannique qui discriminait les Chinois en 
leur interdisant de travailler dans les mines, fut déclarée 
invalide par le Conseil Privé qui se basait pour cela sur 
le fait qu’il s’agissait d’une matière relevant de la compé
tence exclusive du fédéral selon 91 (25) de l’A.A.N.B. On 
déclare donc la loi ultra-vires plutôt que discrimatoire. Il 
y eut d’autres arrêts dans le même sens. (3).

Et même depuis la «Déclaration Canadienne des 
Droits» de 1960, il y a au Canada plusieurs mesures 
législatives de différentes provinces protégeant les droits 
de l’homme (4). A notre avis, un domaine si fondamental 
à toute société démocratique devrait être protégé consti
tutionnellement à l’image d’autres pays. Car ce qui est 
actuellement discriminatoire dans une province, ne l’est 
pas nécessairement dans une autre. On n’a qu’à penser 
aux lois sur le logement qui ont été édictées dans certai
nes provinces et non dans d’autres. Pour ces raisons, nous 
recommandons l’incorporation à la nouvelle constitution 
de la reconnaissance et la protection des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales.

BIBLIOGRAPHIE:

(1) Dans ‘‘The Courts and the Canadian Constitution”, 
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cases such as Union Colliery versus Bryden (2) where a 
British Columbia provincial law discriminated against 
the Chinese by forbidding them to work in mines. This 
provincial was declared invalid by the Privy Council 
which based itself on the fact that the case came under 
the exclusive jurisdiction of the federal government in 
accordance with Section 91 (25) of the B.N.A. Act. There
fore, the law was declared ultra vires rather than dis
criminatory. Other decisions were taken along the same 
lines. (3)

And even since the Canadian Declaration of Rights of 
1960, several provinces in Canada have adopted legisla
tion in order to protect human rights (4). In our opinion, 
a field which is of such fundamental importance to any 
democratic society should be protected constitutionally as 
is the case in other countries. Because what is at the 
present time of a discriminatory nature in one province 
is not necessarily so in another province. We merely have 
to refer to the housing laws which have been adopted in 
certain provinces and not in others. For these reasons, we 
recommend the incorporation within the new constitution 
of the recognition and protection of human rights and of 
the fundamental liberties.
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Christie and York (1940) R.C.S. 139.
(4) The principal legislation protecting human rights in 
Canada: cf. The Canadian Bill of Rights, Department of 
Justice, Ottawa, 1968, page 179.
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The Chairman of the drafting committee of the brief; 
Ihor Pryszlak
The Vice-Chairman: Evhen Yakimiw; George Bondar
chuk


	0481
	0482
	0483
	0484
	0485
	0486
	0487
	0488
	0489
	0490
	0491
	0492
	0493
	0494
	0495
	0496
	0497
	0498
	0499
	0500
	0501
	0502
	0503
	0504
	0505
	0506
	0507
	0508
	0509
	0510
	0511
	0512
	0513
	0514
	0515
	0516
	0517
	0518
	0519
	0520
	0521
	0522
	0523
	0524
	0525
	0526
	0527
	0528
	0529
	0530
	0531
	0532
	0533
	0534
	0535
	0536
	0537
	0538
	0539
	0540
	0541
	0542
	0543
	0544
	0545
	0546
	0547
	0548
	0549
	0550
	0551
	0552
	0553
	0554
	0555
	0556

