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MINUTES OF PROCEEDINGS

PROCÈS-VERBAL

Monday, June 28, 1971.

Le lundi 28 juin 1971

(121)

(121)

[Teæt]
The Special Joint Committee of the Senate and of the
House of Commons on the Constitution of Canada met
this day at 8:22 p.m. The Joint Chairman, Mr. MacGui
gan, presided.

[Traduction]
Le Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre
des communes sur la constitution du Canada se réunit ce
soir à 8 h 22. Le coprésident, M. MacGuigan, occupe le
fauteuil.

Members Present:
Representing the
Forsey—(2).

and

Membres présents:
Représentant le Sénat: Les sénateurs Casgrain et
Forsey—(2)

Representing the House of Commons: Messrs. Brewin,
Dinsdale, Gibson, Hogarth, Lachance, MacGuigan,
Prud’homme—(7).

Représentant la Chambre des communes: MM. les
députés Brewin, Dinsdale, Gibson, Hogarth, Lachance,
MacGuigan, Prud’homme— (7).

Witnesses: From the Metropolitan Toronto Separate
School Board, Mr. J. A. Fullerton, Chairman, Mr. G. B.
Heenan, Vice-Chairman, Mr. D. F. McDonald, Solicitor;
From the English Catholic Education Association of
Ontario, Mr. Edward J. Brisbois, President, Mr. Michael
Carty, Vice-President, Rev. Fr. P. H. Fogarty, C.S.C.,
Secretary; Dr. Maxwell Cohen, Macdonald Professor of
Law, McGill University, Montreal, P.Q.

Témoins: De la Commission des écoles séparées du
Toronto métropolitain, M. J. A. Fullerton, président; M.
G. B. Heenan, vice-président; M. D. F. McDonald, avocat;
De l’English Catholic Education Association of Ontario:
M. Edward J. Brisbois, président, M. Michael Carty, viceprésident; le Rév. Fr. P. H. Fogarty, C.S.C., secrétaire; le
Dr Maxwell Cohen, professeur de Droit, Collège Macdo
nald, Université McGill, Montréal (Québec).

The Joint Chairman introduced the witnesses from the
Metropolitan Toronto Separate School Board and the
English Catholic Education Association of Ontario who
each made a statement and were questioned. Later, the
questioning being completed, the witnesses were thanked
for their submission and they then withdrew.

Le coprésident présente les témoins de la Commission
des écoles séparées du Toronto métropolitain et de l’English Catholic Education Association of Ontario qui font
une déclaration et répondent aux questions. Plus tard, la
période des questions terminée, on remercie les témoins
de leur présentation et ceux-ci se retirent.

The Joint Chairman introduced Dr. Cohen who made a
statement and was questioned.

Le coprésident présente le Dr Cohen qui fait une décla
ration et répond aux questions.

While making his statement, Dr. Cohen tabled booklets
entitled “The Judicial Process and National Policy—A
Problem for Canadian Federalism’’, “The Search for a
Viable Federalism", “Canada and Quebec in North
America: A Pattern for Fulfillment" and “The DominionProvincial Conference: Some Basic Issues (1945)”, all of
which the witness had written. These booklets were re
tained by the Committee as exhibits.

Au cours de sa déclaration, le Dr Cohen dépose des
brochures intitulées «The Judicial Process and National
Policy—A Problem for Canadian Federalism» «The
Search for a Viable Federalism», «Canada and Quebec in
North Amercia: A Pattern for Fulfillment» et «The Domi
nion-Provincial Conference: Some Basic Issues (1945)»;
le témoin est l’auteur de toutes ces brochures. Le Comité
les conserve comme pièces à l’appui.

Ordered: That copies of the booklets tabled by Dr.
Cohen be circulated to the Members of the Committee.

Il est décidé: Que des copies des brochures déposées
par le D Cohen soient distribuées aux membres du
Comité.

Pursuant to the authority granted by the Committee on
Thursday, October 15, 1970, the Joint Chairman ordered
that the letter written by Dr. J. B. Rudnyckyj on March
l6> 1971, to the Rt. Hon. the Prime Minister in connection
with the Supplemental B. and B. Recommendations be
Printed as an appendix to this day’s Minutes of Proceedln§s and Evidence. (See Appendix “MMMMM”).

En vertu de l’autorité qui lui a été conférée par le
Comité le jeudi 15 octobre 1970, le coprésident ordonne
que la lettre du Dr J. B. Rudnyckyj, datée du 16 mars
1971 adressée au premier ministre au sujet de la recom
mandation supplémentaire de la Commission B. B. soit
imprimée en appendice aux Procès-verbaux et témoigna
ges de ce jour (Voir appendice «MMMMM»).

Later, the questioning of Dr. Cohen being completed,
the Joint Chairman thanked the witness.

Une fois terminé l’interrogatoire du Dr Cohen, le copré
sident remercie les témoins.

At 9:55 p.m., the Committee adjourned to the call of
the Chair.

A 9 h 55 du soir, le Comité suspend ses travaux jusqu’à
l’appel du président.

Senate:

Senators

Casgrain

Le cogreffier du Comité
Michael B. Kirby
Joint Clerk of the Committee
24115—li
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EVIDENCE

TÉMOIGNAGES

(Recorded by Electronic Apparatus)

(Enregistrement électrpnique)

Monday, June 28, 1971

Le lundi 28 juin 1971

[Text]

[Interpretation]

• 2016
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The meeting
will come to order.
Gentlemen, we have several witnesses to hear this eve
ning. I do not want to delay the proceedings any further
and will begin by introducing our first set of witnesses.
The spokesman appearing on behalf of the Metropolitan
Toronto Separate School Board is Mr. J. A. Fullerton,
the Chairman of that Board. He is accompanied by Mr.
Donald F. McDonald, a solicitor and Mr. G. B. Heehan,
the Vice-Chairman.
I understand tht Mr. Fullerton will present the brief
and the others will be available for answering questions
if need be. Mr. Fullerton, you have the floor.

28-6-1971

Le coprésident (M. MacGuigan): La séance est ouverte.
Messieurs, nous entendrons ce soir plusieurs témoins.
Je ne veux pas retarder davantage les délibérations et je
vais donc les présenter. Le porte-parole de la Commission
des écoles et du Toronto Métropolitain est M. J. A. Ful
lerton, le président. Il est accompagné de M. Donald F.
McDonald avocat et de M. G. B. Heehan, vice-président.
M. Fullerton présentera le mémoire et les personnes
qui l’accompagnent répondront aux questions si le besoin
est. Monsieur Fullerton, vous avez la parole.

Mr. J. A. Fullerton (Chairman, Metropolitan Toronto
Separate School Board): Would you like me to stand up?

M. J. A. Fullerton (Président, Commission des écoles
privées du Toronto Métropolitain): Est-ce que je dois me
lever?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): No, we sit
down at Parliamentary meetings. If your picture of Par
liamentary committees is drawn from Quentin Durgens,
MP, I can assure you that the incident in the recent
episode where he was standing at a committee meeting is
entirely wrong by Parliamentary precedent and our pro
ceedings are automatically recorded through these micro
phones. You will see evidence of Clerks copying things
down.

Le coprésident (M. MacGuigan): Non aux réunions par
lementaires on s’assied. L’idée que vous avez des comités
parlementaires vous vient du député Quentin Durgens je
peux vous garantir que l’incident récent qui s’est produit
au comité quand il s’est levé constitue un précédent
parlementaire que nos délibérations sont automatique
ment enregistrées. Vous verrez que les greffiers prennent
des notes.

Mr. Fullerton: Thank you very much, Mr. Chairman.
Gentlemen, members of the Committee, I would like to
assure you that we are grateful for the opportunity of
making this presentation to the Joint Committee on the
Constitution of Canada.
The Metropolitan Separate School Board was incor
porated by Chapter 119 of the Ontario Statutes, 1953, and
by virtue of the same it is an urban board of separate
school trustees within the meaning of the Separate
Schools Act, Revised Statutes of Ontario, 1960, Chapter
368, and amendments. It is the successor to the Toronto
and Suburban Separate School Board which was incor
porated by The Toronto and Suburban Separate School
Board Act, Ontario Statutes, 1941, Chapter 82, which in
turn was the successor of the Board of Trustees of the
Roman Catholic Separate Schools for the City of Toronto,
which was established prior to Confederation. All we are
trying to say is that the present Board with its predeces
sors goes back to pre-Confederation times. Its geographic
jurisdiction is co-extensive with the Municipality of
Metropolitan Toronto.
The Metropolitan Separate School Board is the largest
Separate School Board in the Province of Ontario, con
ducting 150 schools with an enrollment of approximately
77,500 pupils who are taught by over 3,500 teachers. In
pupil enrollment it ranks as the fourth largest school
board in Ontario and the sixth largest in Canada.
The purpose of this submission is to emphasize the
concern of Metropolitan Separate School Board that the
guarantees afforded to separate schools in Ontario by
Section 93 of the British North America Act, shall not be

M. Fullerton: Merci monsieur le président, Messieurs,
messieurs les députés, j’aimerais vous remercier de l'oc
casion qui nous est offerte de présenter ce mémoire au
comité conjoint sur la constitution du Canada.
La Commission des écoles privées de Toronto Métropo
litain a été incorporée en vertu du chapitre 119 des
Statuts de l’Ontario de 1953 et en vertu desdits statuts il
s’agit d’une commission urbaine de syndics scolaires pri
vés tels que définis par la loi sur les écoles privées,
statuts révisés de l’Ontario, 1960, chapitre 368 et ses
amendements. Cette commission remplace la commission
des écoles privées de Toronto et de la banlieue qui a été
incorporée aux termes de la loi sur les écoles privées de
Toronto et de la banlieue, statuts de l’Ontario 1941, chapi
tre 82, qui lui-même remplaçait la commission des syn
dics des écoles privées catholiques de la ville de Toronto
qui a été créée avant la confédération. Ce que je veux
dire c’est que la commission actuelle et prédécesseurs qui
date d’avant la confédération. La juridiction géographi
que s’étend parallèlement à celle de la municipalité du
Toronto Métropolitain.
La Commission des écoles privées du Toronto Métro
politain la plus grande commission scolaire privée de la
province de l’Ontario qui groupe 150 écoles soit environ
77,500 élèves et plus de 3,500 enseignants. Dans son
nombre d’élèves, il se place au quatrième rang parmi les
commissions scolaires de l’Ontario et sixième rang parmi
les commissions canadiennes.
Ce mémoire a pour but de souligner l’inquiétude de la
commission scolaire privée du Toronto Métropolitain qui
ne veut pas que les garanties octroyées aux écoles privées
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[Interprétation]

restricted or removed in any proposed new or amended
constitution for Canada. A copy of Section 93 is append
ed hereto.
For the purpose of this submission it is deemed
unnecessary to enter upon an examination of the nature
of “any right or privilege with respect to denominational
schools which any class of persons have by law in the
Province at the Union” or “any right or privilege of the
Protestant or Roman Catholic minority of the Queen’s
subjects in relation to education.” It will suffice to note
that the protection given by Section 93 to supporters of
separate schools in Ontario was an essential element in
bringing about the union of Canada in 1867 and its
paramount importance in education in this country has
been recognized by the highest judicial authorities.

en Ontario par l’article 93 de la Loi d’Amérique du Nord
Britannique soient réduites ou supprimées pour la nou
velle constitution canadienne. Vous trouverez ci-joint une
copie de l’article 93.
Il ne semble pas nécessaire ici d’étudier la nature des
• droits ou privilèges touchant les écoles religieuses dont
jouissent légalement la province, une catégorie de per
sonnes» ni «les droits ou privilèges des minorités protes
tantes ou catholiques au sujet de la Reine touchant leur
instruction.» Il suffit de remarquer que la protection oc
troyée par l’article 93 aux écoles privées de l’Ontario a
été un des éléments essentiels qui ont amené l’Union du
Canada en 1867 les plus hautes autorités judiciaires ont
reconnu l’importance primordiale qu’il avait pour l’Ins
truction dans ce pays.

The concern of the board is, in part, heightened by
suggestions which have come to its attention that the
protection of denominational schools given by Section 93
should be superseded by a guarantee based on the lan
guage of instruction, English or French, in the schools.
The board does not oppose the protection of such lan
guage rights in education but submits tht this should be
done independently of Section 93. For example, guaran
tees for such language rights in relation to education
might be covered by an amendment to Section 133 of the
British North America Act.

L’inquiétude de la commission est en partie accentuée
par les suggestions qui nous ont été signalées à l’effet que
la protection accordée aux écoles religieuses par l’article
93 soit remplacée par une garantie reposant sur la langue
d’instruction l’anglais ou le français. La Commission ne
s’oppose pas à ce que ces langues soient protégées dans
l’instruction mais allègue que ceci devrait se faire ailleurs
que l’article 93. On pourrait, par exemple, amender l’arti
cle 133 de la loi de l’Amérique du Nord Britannique pour
inclure des garanties touchant les droits de langue en
matière d’instruction.

Metropolitan Separate School Board submits that any
curtailment of the rights and privileges embodied in Sec
tion 93 would constitute a grave injustice to the separate
schools and supporters of separate schools in Ontario and
strongly urges that this Section be maintained in full
force and effect.
Thank you very much, Mr. Chairman.

La Commission des écoles privées du Toronto Métropo
litain allègue que l’empiètement sur les droits et privilè
ges accordés à l’article 92 constituerait une grave injus
tice à l’égard des écoles privées de l’Ontario et recom
mande fortement qu’on maintienne cet article tel quel.
Je vous remercie, monsieur le président.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very
much, Mr. Fullerton.
Gentlemen, before we have any questions on this brief,
I will invite the gentlemen who are presenting the other
brief, which is on a similar theme, to make their présen
tation and after that we will have questions.
The next set of witnesses represents the English Cath
olic Education Association of Ontario. The first spokes
man is Mr. Edward J. Brisbois, the President, and he
will, I understand, call on Mr. Michael Carty, the VicePresident, to deliver a substantial portion of the brief.
They are accompanied by Reverend P. H. Fogarty, C.S.C.,
the Secretary of the Association. I now call on Mr. Bris
bois to begin the presentation. Mr. Brisbois.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci monsieur
Fullerton.
Messieurs, avant de passer aux questions sur ce
mémoire, je demanderais au témoin qui présente l’autre
mémoire dont le thème est semblable de le présenter et
nous passerons ensuite aux questions.
Les témoins suivants représentent l’association anglaise
de l’instruction catholique de l’Ontario. Le premier porteparole est M. Edward J. Brisbois, président qui deman
dera à M. Michael Carty, vice-président, de lire une bonne
partie du mémoire. Us sont accompagnés du révérend
père H. Fogarty, C.S.C., secrétaire de l’association. Je
passe maintenant la parole à M. Brisbois.

Mr. Edward J. Brisbois (President. English Catholic
Education Association of Ontario): Mr. Chairman, may I
first of all thank you for hearing us. Our brief is a brief
one.

M. Edward J. Brisbois (Président. Association anglaise
de l'instruction catholique de l'Ontario): Monsieur le pré
sident, merci de nous avoir permis de venir témoigner.
Notre mémoire est très court.

• 2027
We have basically two points to make. One is that we
wish to see Section 93 maintained and secondly we will
offer some suggestion as to Section 133 in connection
With the two languages of Canada.
It is our belief, the belief of our association and the
belief which has been demonstrated in our province,
certainly within the separate school system that we
believe very strongly in bilingualism. We speak for nine

Nous aborderons d’autres questions, en substance. En
premier lieu, nous désirons voir l’article 93 maintenu et
en second lieu, nous avons quelques propositions à faire
en ce qui concerne l’article 133 et les deux langues offi
cielles du Canada.
Nous croyons dur comme fer au bilinguisme, surtout
dans le cadre des écoles séparées; c’est la conviction de
notre association et cette conviction, notre province l’a
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[Text]
associations which will be outlined by our solicitor, Mr.
Carty, without further remarks on my part, I would like
to turn the presentation of the brief over to Mr. Carty,
our solicitor.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Carty.
Mr. M. Carty (Vice-President, English Catholic Educa
tion Association of Ontario): Mr. Chairman, gentlemen,
the English Catholic Education Association of Ontario is
a voluntary association which includes representation
from the following organizations: the Federation of Cath
olic Parent-Teacher Associations of Ontario, the Associa
tion of Catholic High School Boards of Ontario, the
Ontario English Catholic Teachers’ Association, the On
tario Separate School Trustees’ Association, the Ontario
Catholic Student Federation, the Ontario Diocesan Di
rectors of Religious Education, the Ontario Separate
School Business Officials’ Association, the Ontario Sepa
rate School Superintendents and Inspectors’ Association
and The Ontario Catholic Conference. The latter is the
organization of the Roman Catholic Bishops of Ontario.
The English Catholic Education Association of Ontario,
by reason of its broad representation reflects the compo
site point of view of its member organizations in matters
relating to Catholic education in the Province of Ontario.
The English Catholic Education Association of Ontario
submits that:
(a) Section 93 of the British North America Act 1867,
30-31 Victoria, Chapter 3 (United Kingdom) remain
intact.
(b) That language guarantees contained in Section 133
be developed to enable proper application to the field of
education.
It has been observed that the Schedule to Part X
“Modernization of the Constitution” of the Constitutional
Conference, Victoria, June 14-16, 1971, demonstrates that
no change was contemplated to Section 93 of the British
North America Act, 1867. The English Catholic Education
Association of Ontario endorses this position.
All of which is respectfully submitted.
Thank you Mr. Chairman.

28-6-1971

[Interpretation]
démontrée. Nous parlons au nom de neuf associations qui
seront citées par notre solliciteur, M. Carty; sans en dire
plus, j’aimerais demander à M. Carty notre solliciteur,
d’exposer notre mémoire.
Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Carty.
M. M. Carty (Vice-président. Association des ensei
gnants catholiques anglophones de l'Ontario): Monsieur le
président, messieurs, TAssociation des enseignants catho
liques anglophones de l’Ontario est une association
volontaire qui regroupe les associations suivantes: La
Fédération des associations des parents et d’enseignants
catholiques de l’Ontario, l’Association des Commissions
d’écoles secondaires catholiques de l’Ontario, l’Association
des enseignants catholiques anglophones de l’Ontario,
l’Association des écoles séparées de l’Ontario, la Fédéra
tion des étudiants catholiques de l’Ontario, les directeurs
diocésains de l’enseignement religieux de l’Ontario, l’As
sociation des représentants officiels des écoles séparées
de l’Ontario, l’Association des inspecteurs et des direc
teurs des écoles séparées de l’Ontario ainsi que la Confé
rence catholique de l’Ontario. Cette dernière représente
les évêques de l’Église catholique romaine de l’Ontario.
L’Association des enseignants catholiques de l’Ontario,
étant donné le nombre d’associations qu’elle recouvre,
reflète le point de vue de ces organismes affiliés dont
toutes les questions afférentes à l’enseignement catholique
dans la province de l’Ontario.
L’Association des enseignants catholiques anglophones
de l’Ontario propose que:
a) l’article 93 de l’AANB de 1867, 30-31 Victoria Chapi
tre 3 (Royaume-Uni) soit maintenu sous sa forme
actuelle.
b) que les garanties linguistiques de l’article 133 soient
développées afin qu’elles puissent mieux s’appliquer dans
le domaine de l’enseignement.
Nous avons remarqué l’annexe à la partie X « Moderni
sation de la constitution » de la Conférence constitution
nelle tenue à Victoria du 14 au 16 juin 1971 démontre que
Ton n’a envisagé aucun changement pour l’article 93 de
l’AANB 1867. L’Association des enseignants catholiques
anglophones de l’Ontario appuie cette position.
Nous nous permettons d’attirer l’attention du Comité
sur ce qui précède.
Je vous remercie, monsieur le président.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very
much, Mr. Carty.
Gentlemen, perhaps you would like to ask a few ques
tions. We have not had many submissions on this type of
point, although of course we did have a very important
statement by the Protestant School Board in Montreal
on this question and we have received some submissions
through the mails as well and will have to take those
into account in drafting our report.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie infi
niment, monsieur Carty.

If no one else wants to, I have some questions myself.
Mr. Hogarth, member of Parliament for New
Westminster.

Si personne ne désire poser des questions, j’aurais moimême quelques questions à vous poser. Monsieur
Hogarth, député de New Westminster.

Mr. Hogarth: Thank you. Would you be kind enough,
sir, to give me an explantion to paragraph (b) of the
third point in your brief:

M. Hogarth: Je vous remercie. Auriez-vous l’obligeance
de me donner une explication de l’alinéa (b) de la troi
sième partie de votre mémoire:

Messieurs, vous désirez peut-être poser quelques ques
tions. Nous n’avons pas reçu beaucoup de mémoires à ce
sujet. Bien que les commissions scolaires protestantes
nous ont fait une déclaration transcendante à Montréal à
cet égard et quoique nous ayons reçu des mémoires par
la poste dont nous devrons tenir compte lorsque nous
réd gérons notre rapport.
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(b) That language guarantees contained in Section
133 be developed to enable proper application to the
field of education.
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[Interprétation]
Que les garanties linguistiques de l’article 133 soient
développées afin qu’elles puissent mieux s’appliquer
dans le domaine de l’enseignement.

• 2030
Would you be kind enough to expand on that? Exactly,
what does it mean?

Voulez-vous préciser un peu votre pensée? Qu’est-ce que
cela veut dire?

Mr. Carty: In many areas the separate school system
does have pupils enrolled in it who speak the French
language as a native tongue. It has only been in latter
years that at the secondary school level there have been
provisions in the Province of Ontario enabling students
whose native language is French to receive education in
their native tongue. I think the position of the English
Catholic Education Association of Ontario is that where,
by reason of religion, Franco-Ontarians attend the sepa
rate school system that system should have the oppor
tunity of providing them with education in their native
tongue where appropriate.

M. Carty: Dans de nombreux secteurs, il y a des écoles
séparées dont la langue maternelle est le français. Ce
n’est qu’au cours des dernières années que l’on a pris des
dispositions dans la province de l’Ontario pour permettre
aux étudiants du niveau secondaire de suivre des cours
en français, dans leur langue maternelle. L’Association
catholique anglaise de l’enseignement en Ontario estime
que lorsque les franco-ontariens, en raison de leur reli
gion, vont dans une école séparée, ils doivent pouvoir
suivre les cours dans leur langue maternelle.

Mr. Hogarth: I am just reflecting. I am not too familiar
with the subject to be honest because in British
Columbia we have taken the hammer to education and
we have one system. I am not too sure it is a good one.
As a matter of fact. I am beginning to wonder about it.
Would you not end up, when you consider language
problems and religious problems—in saying religious
problems I mean the Roman Catholic situation vis-à-vis
the Protestant situation—with a Protestant French, a
Roman Catholic French, a Protestant English and an
English Roman Catholic? Would you not end up with
four separate school systems supported by the state?

M. Hogarth: Je réfléchis. Je ne connais pas très bien le
sujet, je dois l’avouer, car en Colombie-Britannique nous
avons un seul système. Je ne suis pas certain qu’il soit
excellent. En fait, je commence à me le demander. Si l’on
commence à tenir compte des problèmes linguistiques et
des problèmes religieux, en disant problèmes religieux je
pense à la situation de l’Église catholique romaine vis-àvis de l’Église protestante, ne se retrouverait-on pas
avec une école française protestante, une école française
catholique, une école anglaise protestante, une école
catholique anglaise? Ne se retrouverait-on pas avec 4 sys
tèmes scolaires séparés et dépendant de l’État?

Mr. Brisbois: Not necessarily, sir, if I may answer that.

M. Brisbois: Pas nécessairement, monsieur, à mon avis.

Mr. Hogarth: Is this not the problem in Quebec today?

M. Hogarth: N’est-ce pas justement ce problème qui se
pose au Québec à l’heure actuelle?

Mr. Brisbois: What has worked very well in the Prov
ince of Ontario has been the following. We have by law,
as you know, two school systems, one of which is the
separate school system which is part of the public system
of instruction. At the present moment there are about
412,000 children in that system of whom about 80,000
receive their instruction in the French language, their
mother tongue, and it has worked exceptionally well. As
a matter of fact it probably predates in English-speaking
in Canada and has the continuity of supplying bilingual
education. We look at it as a matter of right today and it
Works very well, sir.

M. Brisbois: Voici le système qui a très bien fonc
tionné en Ontario. Comme vous le savez, nous avons deux
systèmes scolaires: d’une part, le système des écoles sépa
rées qui fait partie du système public d’enseignement. A
l’heure actuelle, il y a environ 412,000 enfants dans ce
système parmi lesquels 80,000 environ suivent des cours
en français et le système fonctionne très bien. En fait, il
permet d’assurer un enseignement bilingue. Nous consi
dérons que c’est une question de droit de nos jours et
tout fonctionne parfaitement.

Mr. Carty: Mr. Chairman, could I supplement that?

M. Carty: Monsieur le président, puis-je poser une
question supplémentaire?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Carty.
Mr. Carty: There is a referece in the report on the
Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism
which was tabled in the House of Commons on December
9, 1968, and I will give you the citation. It is from
Chapter IX, page 162, paragraph 420 of Book II. The
report states, if I might take the liberty of referring to it:
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): You may.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Carty.
M. Carty: J’ai trouvé une référence dans le rapport de
la Commission royale sur le bilinguisme et le bicultura
lisme qui a été déposé devant la Chambre des communes
le 9 décembre 1968 et je veux vous la citer. Cela se
trouve au chapitre IX, page 162, paragraphe 420 du Livre
II. Il est dit dans le rapport, si vous me le permettez de
m’y référer:
Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous en prie.
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[Interpretation]

Mr. Carly: The report states:
420. We are not suggesting that the present provin
cial laws on denominational schools should be
amended. In provinces where separate schools now
exist by law, we believe that Francophone parents
should have the same right to separate schools as
any other group of Roman Catholic parents. In prov
inces where schools are non-denominational by law,
we believe that the cultural objectives of the Frenchlanguage schools can be achieved within the existing
system. The essential step is the establishment of
schools in which French is the language of instruc
tion. We recommend that the right of the official-lan

guage minority to have its own schools be dissociated
from any consideration of the confessional character
of these schools.
I think the English Catholic Education Association would
identify with aspects of that in that the two matters
should be treated exclusively. The right to conduct
schools along confessional lines should not be necessarily
integrated with language differences. In other words, they
are two completely distinct areas. There is the possibil
ity, as this report points out, of the two operating to
gether.

M. Carty: Il est dit dans le rapport:
420. Nous ne pensons pas que les lois provinciales
actuelles portant sur les écoles confessionnelles doi
vent être amendées. Dans les provinces où la loi
n’établit pas d’écoles séparées, nous pensons que les
parents francophones devraient pouvoir bénéficier
des écoles séparées comme tous les autres groupes de
parents catholiques romains. Dans les provinces où,
selon la loi, les écoles ne sont pas confessionnelles,
nous estimons que les objectifs culturels des écoles
francophones peuvent être réalisés au sein du sys
tème existant. Il est essentiel d’établir des écoles dans
lesquelles le français est la langue officielle d’ensei
gnement. Noils recommandons que le droit de la
minorité à avoir ses propres écoles soit dissocié de

toutes considérations de caractère confessionnel.
L’Association
catholique
anglaise
d’enseignement
estime également que les deux questions doivent être
traitées séparément. Le droit aux écoles confessionnelles
ne doit pas être nécessairement lié au droit linguistique.
En d’autres termes, il y a deux secteurs totalement diffé
rents. Comme ce rapport l’indique, il y a possibilité d’un
fonctionnement simultané des deux.

• 2035
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Hogarth, I
would like to invite the spokesmen for the Metropolitan
Toronto Separate School Board, if they wish to say any
thing at this stage, to do so, but there is no obligation to
do so.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Hogarth,
j’aimerais donner la parole au porte-parole du Metropoli
tan Toronto Separate School Board, s’il le désire mainte
nant, sans pourtant qu’il se sente obligé.

Mr. Fullerton: No, we agree with what Mr. Carty has
said. We would like to emphasize that we would not
really wind up with four separate school systems, we
would wind up with two systems, each of which would
give instruction in English and French.

M. Fullerton: Non, nous sommes d’acccord avec ce que
M. Carty a dit. Nous voulons souligner que nous ne
voulons pas vraiment nous retrouver avec 4 systèmes
d’écoles séparées, nous aimerions avoir deux systèmes,
chacun d’entre eux donnant un enseignement en français
et en anglais.

Mr. Hogarth: You say two separate systems. Would
those two separate systems be divided where practical
into French and English as the case may be?

M. Hogarth: Vous dites deux systèmes d’écoles sépa
rées. Est-ce que ces deux systèmes séparés seraient divi
sés là où c’est commode, en français et en anglais selon le
cas?

Mr. Fullerton: Yes, they would not be divided to the
extent that they would be separate from each other.

M. Fullerton: Oui, ils ne seraient pas divisés jusqu’à
être complètement séparés.

Mr. Hogarth: No, I appreciate that.
Mr. Brisbois: You see, sir, this exists in the province at
the moment because within the elementary sector until
grade 10 our French language children are accommodat
ed within the separate school system.
Mr. Hogarth: Yes.

M. Hogarth: Non, je comprends cela.
M. Brisbois: Vous voyez, monsieur, ceci existe déjà
dans la province parce que dans le secteur élémentaire
jusqu’à la dixième, nos enfants francophones sont répar
tis dans le système de l’école séparée.
M. Hogarth: Oui.

Mr. Brisbois: Our province, I think, in the last two or
three years has accommodated within the public sector
many of the high school students, where numbers permit
ted, to be instructed in the language of their mother
tongue.

M. Brisbois: A mon avis, au cours des deux ou trois
dernières années, notre province s’est arrangée pour dis
penser un nombre d’étudiants, quand cela était possible,
un enseignement dans leur langue maternelle.

Mr. Hogarth: Are there any Protestant French schools
in Ontario supported in the public educational system?

M. Hogarth: Y a-t-il des écoles françaises protestantes
en Ontario qui reçoivent une aide dans le système public
de l’éducation?
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Mr. Brisbois: The only ones that might be interpreted
to be that type of school are the French language public
high schools operated under the boards of education and
the terms of the act which brought them into being
permit Protestant or non-denominational children of any
faith to attend those schools.

M. Brisbois: Les seuls qui répondraient à ce genre
d’écoles sont les lycées de langue française fonctionnant
dans le cadre des Conseils de l’éducation et en vertu de
la loi qui leur a permis, d’accueillir des enfants protes
tants ou sans dénomination.

Mr. Hogarth: I see. Thank you.

M. Hogarth: Je vois. Merci.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Are there any
other questions, gentlemen? I just wanted to ask a ques
tion. Mr. Hogarth has asked some that I wanted to ask.
I take it you are suggesting that in Ontario the division
of schools on a language basis should remain under the
umbrella—if I can put it that way—of the division of
schools on a religious basis. If the school boards in
Quebec as a whole wanted the other kind of arrangement
that the major divisions should be on the basis of lan
guage and the ones under the umbrella should be on the
basis of religion, do you think this might then change
any of the viewpoints you expressed here?

Le président (M. MacGuigan): Y a-t-il d’autres ques
tions, messieurs? Je voulais simplement poser une ques
tion. M. Hogarth a déjà posé certaines questions que
je voulais poser.
Sauf erreur, vous proposez qu’en Ontario la division
des écoles sur une base de langue devrait se faire tou
jours dans le cadre général—si je pouvais m’exprimer
ainsi—de la division des écoles d’après la religion. Si les
concepts scolaires du Québec dans leur ensemble dési
raient l’autre genre d’arrangement, c’est-à-dire que la
division principale se fonde sur la langue et celle dans le
cadre général se fonde sur la religion, pensez-vous que
cela modifierait votre manière de penser?

Mr. D. F. McDonald (Solicitor, Metropolitan Toronto
Separate School Board): This is a situation which is of
Primary interest to Quebec and I do not think we are
competent to comment on what would be appropriate for
that province.
Our brief referred to the fact that there had been
references removing the religious protections—if I may
call them that—under Section 93 and replace them by
language. Specifically that point was advanced to this
Committee by the Chairman of the Protestant Board of
Greater Montreal. I can understand if they wish to adopt
that view that is fine. I would say we have nothing to say
about that, but we do take issue with—whether it was
intended or not—the suggestion that by entrenching, if
you will, language rights at the same time you remove
the guarantees of religious rights. I hope that the spokes
man did not wish to affect rights in another province
such as Ontario, but the language he used did not so
confine the concept he was expressing, you see.

M. D. F. McDonald (avoué, Metropolitan Toronto Sepa
rate School Board): Cette situation est dans l’intérêt pri
mordial pour le Québec et je ne pense pas que nous
ayons la compétence pour faire des commentaires sur ce
qui pourrait être approprié pour cette province.
Notre mémoire a mentionné le fait que l’on avançait
des arguments en faveur de l’abolition des protections
religieuses—si je pouvais les appeler ainsi—en vertu de
l’article 93 et de leurs remplacements par les langues.
C’est précisément ce qui a été proposé à ce Comité par le
président du Protestant Board of Greater Montreal. Si
c’était leur vœux, je suis tout à fait d’accord. Je dirais
que nous n’avons pas à faire de commentaires à ce sujet,
mais nous affirmons—que cela soit intentionné ou non—
que l’introduction, si vous voulez, de droits linguistiques
détruit par la même occasion les droits religieux. J’espère
que le porte-parole ne désirait pas affecter les droits dans
une autre province telle qu’Ontario, mais le langage qu’il
a utilisé n’était pas du tout significatif, vous comprenez.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes. You are
suggesting that Section 93 could remain intact if, say,
the Protestant minority in Quebec voluntarily gave up
their rights to schools on the basis of their religion. This
Would not affect Section 93 because they would still have
the right under that section, but they would just choose
Pot to exercise it.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, vous suggérez
que l’article 93 pourrait rester tel quel si, disons, la
minorité protestante du Québec abandonnait volontaire
ment leur droit sur les écoles fondé sur leur religion.
Cela ne toucherait pas l’article 93 parce qu’ils auraient
toujours ce droit en vertu de cet article, mais ils choisi
raient simplement de ne pas s’en servir.

Mr. McDonald: Yes, if they wished voluntarily not to
exercise the right. I do not think that defeats the section
itself.

M. McDonald: Oui, s’ils souhaitaient volontairement ne
pas exercer ce droit. Je ne pense pas que cela rejette cet
article lui-même.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes. Mr. Bris
bois.

Le coprésident
Brisbois.

Mr. Brisbois: It is our belief that Section 93 should be
left as it is, Mr. Chairman. That accommodates those who
wish this kind of education across the country. It is a
basic guarantee. We are extremely sympathetic to French
language instruction and we believe it can be accom
plished by an updated Section 133.

M. Brisbois: Nous pensons que l’article 93 devrait
rester tel qu’il est, monsieur le président. Cela sert à ce
qu’il soit ce genre d’enseignement dans ce pays. Il s’agit
d’une garantie fondamentale. Nous avons énormément de
sympathie pour renseignement en langue française et
nous pensons que cela peut être possible grâce à un
article 133 remis au bout du jour.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes.

(M.

MacGuigan):

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui.

Oui.

Monsieur
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Mr. Brisbois: You know, the question will probably
arise at some point in someone’s mind that at the time
the British North America Act came into being, Section
93 accommodated probably 5 per cent of the children in
the Province of Ontario because I think there were about
17,000 children all over the province involved. But to
show you how well it has worked and how deeply we
believe in it, today something in the nature of one third
of all elementary school children in the Province of
Ontario take advantage of denominational education
within the Catholic sector.

28-6-1971

[Interpretation]
M. Brisbois: Vous savez, un jour ou l’autre on s’aperce
vra qu’à l’époque de l’adoption de l’Acte de l’Amérique
du Nord Britannique, l’article 93 prévoyait des disposi
tions pour environ 5 p. 100 des enfants de la province de
l’Ontario car à mon avis, il y avait environ 17,000 enfants
dans toute cette province. Mais pour vous montrer
comme cela a bien fonctionné et à quel point nous y
croyons, aujourd’hui quelque chose comme un tiers de
tous les écoliers des groupes élémentaires de la province
d’Ontario bénéficie de l’enseignement dénominationel au
sein du secteur catholique.

• 2040
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Lachance,
the member of Parliament for Montreal Lafontaine.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Lachance,
député du Parlement pour Montréal-Lafontaine.

Mr. Lachance: I do not know whether or not I am
right, Mr. Chairman, but Subsection 3 of Section 93 deals
with the right of appeal to the Governor General in
Council and I wonder what would happen to Section 93 if
it remains as is, with the right of allowance the Victoria
Charter mentioned being abolished. There seems to be
some kind of contradiction there.

M. Lachance: Je ne sais pas si j’ai tort ou raison,
monsieur le président, mais le paragraphe 3 de l’article
93 traite du droit d’appel auprès du gouverneur géné
ral en Conseil et je me demande ce qu’il adviendrait de
l’article 93 s’il restait comme tel, si on abolissait le droit
d’allocation de la charte Victoria dont il a été question. Il
me semble y avoir une certaine contradiction ici.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): X think the
proposal to abolish that federal right of review has refer
ence in the Victoria Charter to a particular section which
is not this section. So I do not think it would affect this
right of appeal. I think it refers to a particular section.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je crois que la propo
sition pour abolir ce droit fédéral de révision fait appel
dans la charte Victoria à un article particulier qui n’est
pas celui dont vous parlez. Aussi il ne me semble pas que
cela affecterait le droit d’appel. Je crois qu’il s’agit d’un
article en particulier.

Mr. Lachance: I am sure you are right, Mr. Chairman,
but I just wondered whether there would be some
conflict.

M. Lachance: Je suis sûr que vous avez raison, mon
sieur le président, mais je me demandais simplement s’il
y aurait certain conflit.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Logically, there
may be some problem. Would any of you gentlemen like
to comment on that?

Le coprésident (M. MacGuigan): Logiquement il peut y
avoir certains problèmes. Est-ce que certains d’entre vous
messieurs, voudraient apporter des explications?

Mr. Carly: It was our contemplation, Mr. Chairman,
that that right would still exist. We have not had the
opportunity of studying Part 10 of the Modernization of
the Constitution in great detail. We all received copies of
it. Our view, on quick reading of it, was that Section 93
would not be affected in any way, so presumably the
right of appeal would still exist.

M. Carly: Nous avions envisagé, monsieur le président,
la conservation de ce droit. Nous n’avons pas eu l’occa
sion d’étudier en détail la 10* partie de la modernisation
de la Constitution. Nous en avons reçu des exemplaires.
Après une lecture rapide, nous avons pensé que l’article
93 ne serait affecté en aucune façon, aussi le droit d’appel
continuerait comme tel.

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

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Fullerton.

Mr. Fullerton: Mr. Chairman, on behalf of the Metro
Separate School Board, it would be our understanding
that the right of appeal referred to in Subsection 3 of
Section 93 would be continued, as we consider this part
of the protection of our rights dating from Confederation.
So we would oppose any change in the subsection.

M. Fullerton: Monsieur le président, au nom du Metro
Separate School Board, nous comprenons que le droit
d’appel dont il a été mention au paragraphe 3 de l’article
93 serait poursuivi, car nous pensons que cette partie de
la protection de nos droits remonte à la ConfédérationAussi nous nous opposerions à tout changement dans ce
paragraphe.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): We will have to
conclude this presentation shortly, gentlemen.

Le coprésident (M. MacGuigan): Il nous faut terminer
rapidement cette présentation, messieurs.

Mr. Hogarth: I stand to be corrected, if I am wrong,
but Section 93 applied only to provinces that had a
separate school system at the time that it came into the
union.

M. Hogarth: Peut-être ai-je tort, mais j’aimerais que
l’on nous corrige si c’est le cas, mais l’article 93 s’appli
quait seulement aux provinces qui possédaient un système
scolaire séparé lors de leur entrée dans l’union.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): That is why
British Columbia has only one system.

Le coprésident (M. MacGuigan): C’est la raison pour
laquelle la Colombie-Britannique n’a qu’un seul système
d’enseignement.
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M. Hogarth: Et le Manitoba a perdu le sien.

[Texte]
Mr. Hogarth: And Manitoba lost theirs.

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

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes.
Mr. Hogarth: I am suggesting that this in a sense gives
special status to some provinces and none to others. I am
surprised that in the presentation of your suggestions you
do not extend the provisions of Section 93 to all prov
inces. Why is it that some should have this peculiar
status and not others?

M. Hogarth: Il me semble que ceci en un sens accorde
un statut spécial à certaines provinces et aucun statut à
d’autres. Je suis surpris de voir que dans la présentation
de vos suggestions vous n’étendez pas les dispositions de
l’article 93 à toutes les provinces. Pourquoi certaines
devraient-elles avoir ce statut particulier et pas les
autres?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): There is a gen
erous offer, gentlemen.

Le coprésident (M. MacGuigan): C’est une offre géné
reuse, messieurs.

Mr. Hogarth: I mean we dogans in British Columbia do
not make out too well.

M. Hogarth: Je veux dire qu’en Colombie-Britannique
nous ne sommes pas aussi favorisés.

Mr. Carty: We are very pleased to receive copies of
submissions that have been made or are to be made—I do
not know which it is—to this Committee by the other
provinces, particularly British Columbia and Alberta, and
we certainly would support any proposition which would
extend these rights to those jurisdictions where they do
not presently exist.

M. Carty: Nous sommes heureux de recevoir des exem
plaires des mémoires qui ont été faits ou qui vont être
faits, je ne sais pas exactement, auprès de ce comité par
les autres provinces, particulièrement la Colombie-Bri
tannique et l’Alberta, et assurément nous serions en
faveur de toute proposition qui étendrait ces droits à la
juridiction ou elle n’existe pas à l’heure actuelle.

Mr. Hogarth: Then, in consideration of both briefs, this
Committee can rely upon your suggestions that insofar as
Section 93 is concerned it should extend to all provinces
in Canada.

M. Hogarth: Ainsi, en examinant ces deux mémoires, le
comité peut se fonder sur vos suggestions selon lesquelles
en ce qui concerne l’article 93, il faudrait étendre ces
dispositions à toutes les provinces du Canada.
Le révérend P. H. Fogarty, C.S.C. (secrétaire, English
Catholic Education Association of Ontario): En mainte
nant les droits d’un groupe d’une façon implicite dans la
Constitution nous reconnaissons les droits inhérents de
tous les groupes à posséder ce droit en particulier. Du
moment que l’enseignement dépend de la jurid'ction des
provinces, comme c’est le cas pour la Colombie-Britanni
que, il appartient aux provinces d’étendre ces droits aux
autres ou bien si elles ne les ont pas dès le début, de les
accorder à ces autres groupes qui les désirent. Mais il me
semble implicite dans notre mémoire qu’il faille mainte
nir tous les droits de tous les groupes dans toutes les
provinces.

Reverend P. H. Fogarty, C.S.C. (Secretary, English
Catholic Education Association of Ontario): By upholding
the rights of one group implicitly in the constitution we
are recognizing the inherent rights of all groups to have
that. Since education is under the jurisdiction of the
Provinces, such as is the case in British Columbia, it is
up to the province to extend those rights to others, or if
they do not have them from the very beginning, to give
them to those groups that want them. But I think implicit
in our brief is an upholding of the rights of all groups in
all provinces.

Mr. Brisbois: I think we could speak for all the
associations that we represent and say that if you keep
Section 93 intact, as is our wish, and extend it to the
other provinces intact, as it is, we all would be very
happy about that.
Mr. Hogarth: I do not doubt it.

M. Brisbois: Il me semble pouvoir parler au nom de
toutes les associations que nous représentons et dire que
si nous conservons l’article 93 tel quel, comme nous le
voulons, et nous étendons cet article à toutes les provin
ces, nous en serions très heureux.
M. Hogarth: Assurément je n’en doute pas.

• 2045
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Gentlemen, I
would like to thank you very much for taking the trouble
1° appear before us to give us your views on Section 93
and on the position of Catholic schools in Ontario.
Gentlemen, I now have a copy of the letter which was
written by one of our previous witnesses, Dr. J. B. Rudnyckyj, to the Prime Minister. You will recall that we
had asked Dr. Rudnyckyj for a copy of this letter
because he attached considerable importance to it as
fully expressing the recommendations which he would
like to make with respect to questions of bilingualism
and multiculturalism. I would like to include this as an
appendix to today’s proceedings.

Le coprésident (M. MacGuigan): Messieurs, je voudrais
vous remercier d’avoir pris la peine de venir ici nous
donner votre point de vue sur l’article 93 et sur la
position des écoles catholiques de l’Ontario.
Messieurs, j’ai un exemplaire de la lettre qui a été
écrite au premier ministre par un de nos témoins précé
dents, M. J. B. Rudnyckyj. Vous vous souviendrez que
nous avions demandé à M. Rudnyckyj un exemplaire de
cette lettre à laquelle il attachait beaucoup d’importance
parce qu’elle exprime entièrement les recommandations
qu’il réfère en ce qui concerne les questions de bilin
guisme et de multiculturalisme. Mais j’aimerais ajouter
cette lettre à un appendice aux procès-verbaux
d’aujourd’hui.
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I now invite Professor Maxwell Cohen to come for
ward. Professor Cohen is one of the most distinguished of
Caadian academics in the field of law. We feared that
we might have to conclude our work without hearing
from him at all. We invited him earlier, but he has not
been able to appear until now. We are certainly very
grateful that he has been able to make this appearance
before the end of our work. He has written and spoken a
great deal in this field and it is indeed a great honour for
us to have him as our witness this evening. It is also a
personal pleasure for me because on one occasion which 1
think we both think of as momentous he was a col
league—in fact, he was the chairman and I was his
colleague—on the Special Hate Propaganda in Canada
Committee. I think we worked together with a considerable
amount of amity and certainly with a great deal of
respect. It is good to welcome you this evening to speak
on a different subject but one on which you are equally
an authority. Professor Cohen.

[Interpretation]
J’invite maintenant le professeur Maxwell Cohen à
s’avancer. Le professeur Cohen est un des universitaires
canadiens les plus distingués dans le domaine du droit.
Nous avons craint qu’il ne puisse nous parler avant la fin
de notre aveu. En effet, nous l’avions invité plus tôt, mais
jusqu’à ce soir il n’a pas pu venir. Nous lui sommes
extrêmement reconnaissants d’avoir pu se présenter avant
la fin de nos travaux. Il a beaucoup écrit et parlé au sujet
de ce qui nous occupe, et c’est un grand honneur pour
nous de l’accueillir en tant que témoin ce soir. C’est
également un plaisir pour moi parce que nous avons
travaillé ensemble à une occasion que nous considérons
tous deux comme importante. Il était alors président du
Comité sur la propagande haineuse au Canada dont je
faisais partie. Je pense que nous avons travaillé ensemble
avec beaucoup d’amitié, et certainement avec beaucoup
de respect mutuel. Je suis heureux de vous accueillir ce
soir, pour parler d’une question différente, mais que vous
connaissez tout aussi bien.

Dr. Maxwell Cohen (Macdonald Professor of Law,
McGill University, Montreal, Quebec): Mr. Chairman, it
gives me very great pleasure to be invited here and it is
a particular pleasure to have you as the Chairman. Our
positions are reversed; you now sit in the corridors of
power getting influenza in your own way and I sit out
side the corridors getting the flu in my own way. Perhaps
I may learn something of the contagion that still flows
between us, at least in the area of ideas.
I suspect this particular Joint Senate and House Com
mittee has had, in a very interesting way, an impact on
the fashioning of Canadian interest in an exercise which
often must have seemed to the public to have been fairly
prolonged, quite difficult to grasp and endless in its
preoccupation with some subjects of an exotic character,
but not always fully understood by laymen. Even the
drama of Victoria in the past few weeks has perhaps not
given the public the sense of all the issues involved. I
was in a very difficult position, Mr. Chairman, because
today, June 28, was the deadline for determining the
acceptance or rejection of the Charter of Victoria. I am
glad to see that the deadline has been reached with the
particular government that said no having very clearly
left the door open to further discussions and with the
Prime Minister of Canada having very wisely and very
quickly accepted the offer of discussions and passing
those discussions on to his fellow prime ministers for a
possible prolongation of the discussions toward some
future date. So on June 28, the notion of absolute failure
of these last three years of discussion, which might have
been the case a few days ago, I do not think is the case
today. I think the door has been left open. My remarks
this evening in this brief I have not really read, and I
have to say that there are a number of typographical
errors for which the secretariat is not at all responsible—
only my handwriting. The brief I have written is an
attempt to explore two main problems, Mr. Chairman.

M. Maxwell Cohen (professeur de droit, université
McGill, Montréal, Québec): Monsieur le président je suis
extrêmement heureux, d’avoir été invité ici et c’est pour
moi un plaisir de constater que vous êtes le président.
Nos positions sont inversées: c’est vous qui attrapez la
grippe dans les sphères du pouvoir, pendant que j’attrappe le rhume à l’extérieur de ces sphères. Peut-être
pourrais-je profiter de la contagion qui existe encore
entre nous, tout au moins dans le domaine des idées.
Je suppose que ce comité mixte du Sénat et de la
Chambre, d’une façon très intéressante, a eu un rôle
important à jouer dans la mise en lumière des intérêts
canadiens dans un processus que le public doit avoir
trouvé très long, très difficile à saisir et infini dans sa
préoccupation pour des sujets d’un caractère exotique,
mais qui n’a pas toujours été entièrement compris par les
profanes. Le drame même qui s’est joué à Victoria au
cours des dernières semaines, n’a peut-être pas révélé au
public tout ce qui était en jeu. Monsieur le président, j’ai
été dans une situation très difficile, parce qu’aujourd’hui,
le 28 juin, était la date limite pour l’acceptation ou le
rejet de la charte de Victoria. Je suis heureux de voir
qu’à cette date limite, le gouvernement en particulier, qui
a dit non, a laissé la porte ouverte pour de nouvelles
discussions, et que le premier ministre du Canada a très
sagement et très rapidement accepté l’offre de discussion,
et qu’il a fait part à ses collègues premiers ministres d’une
prolongation possible de discussion à une date ultérieure.
Donc, le 28 juin, la notion d’échec total de ces trois
dernières années de discussion, qui avait peut-être encore
cours il y a quelques jours, n’a plus cours aujourd’hui. Je
pense que la porte est restée ouverte. Mes remarques de
ce soir sont contenues dans ce mémoire que je n’ai pas
vraiment lu, et je dois dire qu’il y a un certain nombre
d’erreurs typographiques qu’il faut imputer à mon écri
ture et non au secrétariat. Le mémoire que j’ai écrit est
un essai d’exploration à l’intérieur des deux problèmes
principaux.

• 2050
In the constitutional exercise so far as you have been
doing it and as the formal machinery of the 11 govern
ments has been doing it, what are the issues involved?
And what did Victoria accomplish that is worth preserv-

Quelles sont les questions en jeu dans cet exercice
constitutionnel que vous avez entrepris, et qui a été
entrepris par le mécanisme officiel des onze gouverne
ments? Et quels sont parmi les résultats obtenus à Victoria
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ing and what would be endangered by forgetting the
achievements of Victoria, however difficult they may
seem at this moment to preserve?
With your permission, Mr. Chairman, I shall take a
look at some of the notes I have here. I will not read
them all but a few of the paragraphs have a more
immediate relevance to your needs as you come to the
end of your exercise, and what may have most relevance
it seems to me has two parts. One, what is the underlying
rationale for worrying about the constitution at all?
Secondly, what is the underlying rationale for preserving
what is successful about Victoria and carrying on with it
and not making the assumption of failure? I shall address
myself to those two particular points.
I may say that in the first couple of pages I suggest
some of my own long-term interests. I take the liberty of
indicating that I have done some recent writing in the
field and I have even taken the liberty, which no one
does except someone on an ego trip, of putting my own
name in a footnote. But since there are three papers I
have written recently.. .
Mr. Brewin: A common academic practice!
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ceux qui sont dignes d’être réservés et qui seraient mis
en danger si l’on oubliait les résultats acquis à Victoria,
même si à l’heure actuelle, il semble difficile de les
préserver?
Permettez-moi, monsieur le président, de jeter un coup
d’oeil sur les notes que j’ai ici. Je ne les lirai pas entière
ment, mais certains paragraphes sont immédiatement liés à
vos besoins à la fin de votre exercice, et le sujet qui vous
intéresse le plus se divise en deux parties. En premier
heu, sur quel raisonnement se base notre préoccupation
au sujet de la constitution? En second lieu, sur quel
règlement nous basons-nous pour conserver les points
positifs acquis à Victoria, et pour continuer la tâche, et
nous déclarer forfaits? Je parlerai de ces deux po.nts en
particulier.
Les deux premières pages traitent d’intérêts à long
terme tels que je les vois. Je prends la liberté d’indiquer
que j’ai écrit récemment quelques articles dans ce
domaine, et j’ai même pris la liberté, c’est extrêmement
égoïste, de mettre mon propre nom en note, au bas de la
page. Mais puisque j’ai réellement écrit trois articles
récemment...
M. Brewin: Une pratique universitaire tout à fait
courante!

Mr. Cohen: Mr. Brewin’s suggestion that this is com
mon academic practice shows that he knows the aca
demic profession so well that he is a frustrated member
of it, and I only hope that he accepts some future invita
tion accordingly!

M. Cohen: La remarque de M. Brewin montre qu’il
connaît la profession universitaire tellement bien qu’il en
est un membre frustré, et j’espère qu’il acceptera une
invitation future qui s’y rapporte!

The Joint Chairman: (Mr. MacGuigan): There are
many who might hope that he returns speedily to that
realm but I think all members of this Committee would
like to see him with us for a long time to come.

Le coprésident (M. MacGuigan): Certains souhaitent
peut-être qu’il retourne très vite à cette profession, je
pensé que tous les membres de ce comité aimeraient le
garder avec nous pendant encore très longtemps.

Mr. Cohen: I take the liberty, Mr. Chairman, of pre
senting to you copies of the three papers I have done
recently which are mentioned in the footnotes on page 3.
There are only two copies but, perhaps they could be dis
tributed among members of the Committee.

M. Cohen: Monsieur le président, je vous donne des
exemplaires des trois articles que j’ai écrits récemment,
et qui sont mentionnés à la page 3. Il n’y en a que deux
exemplaires, mais peut-être pourrait-on les faire circuler
parmi les membres du comité.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes. We can
have them reproduced.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui. Nous pouvons les
faire reproduire.

Mr. Cohen: I thought the most amusing thing histori
cally would be if I were to allude to the fact that I
Published a booklet in 1945 on the eve of the DominionProvincial Conference then entitled The Dominion-Pro
vincial Conference—some basic issues. When one looks at
the material in 1945—I may say it was printed by Ryerson Press and is out of print—when one looks at the
statistical data, I think that on the tax-sharing agree
ments post-1942, it was the first time that the new rela
tionship between the federal government pre-war and
the federal government during the war and postwar
began to emerge in financial, in revenue and in general
Policy and economic control terms. I present you with
two of the last six copies of this booklet I know to be in
Print, as a matter of historical interest to you.

M. Cohen: J’ai pensé qu’il serait amusant, historique
ment parlant, de parler d’un livret que j’ai publié en 1945
à la veille de la conférence Dominion-provinciale, qui
était alors intitulée la Conférence Dominion-Provinciale,
certaines questions fondamentales. Quand on considère
les documents disponibles en 1945, ce petit livre a été
imprimé par Ryerson Press et est épuisé, quand on con
sidère les données statistiques, je pense qu’au sujet des
accords de taxation post-extérieurs à 1942, c’était la pre
mière fois que la nouvelle relation entre le gouvernement
fédéral d’avant la guerre, celui de la guerre, et celui
d’après-guerre, a commencé à se faire jour en termes de
politique financière, de politique du revenu, et de politi
que générale, et en termes de contrôle économique. Je
vous donne deux des dernières six copies de ce petit livre
que je sais être sous presse; cela représentera peut-être
un intérêt historique pour vous.

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

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci.
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Mr. Cohen: I do not know whether members would be
bucked up by the knowledge that there was pessimism
and optimism in 1945, but eventually there was more
optimism than pessimism, and it is in that spirit that I
approach this evening’s session.

M. Cohen: Je ne sais pas si les membres s’étonneront
d’apprendre que 1945 "était à la fois pessimiste et opti
miste, mais il était peut-être plus optimiste que pessi
miste, et c’est dans cet esprit que j’aborde la séance de
ce soir. Je suis très optimiste en ce qui concerne l’avenir

• 2055
I am very much an optimist about Canada, about the
federal-provincial problems, about English-speaking and
French-speaking relations; indeed a pervasive thread of
perhaps a calculated naivety runs through whatever I
have to say on these issues.
I was a member, as you know, of the New Brunswick
team of advisers that served Mr. Robichaud until he,
along with five other Premiers in recent months have
decided that a change of venue was required and I disap
peared with that venue. I do not say there was a loss to
New Brunswick but there clearly was a loss to my inside
knowledge of what has been happening since last fall. So
I have a certain neutrality, I may say, in the last few
months, a certain impartiality and freedom which I might
not have had several months ago.
Two points on the underlying rationale of the constitu
tional exercise. It is sometimes said, I think wrongly, that
the pressure for constitutional change in Canada was
essentially a Quebec pressure. I think this is only partly
true and is by no means the whole story. Certainly
Quebec and the development of its new self-image, the
movement away from theories of survival to theories of
development, social, economic and political, have changed
the whole portrait, the whole profile of the province, its
leadership, its ambitions, its aspirations.
The quiet revolution was pre-dated by a whole genera
tion of poets and artists, novelists and academics, which
gave a dynamism to life in Quebec, which came to flower
in the early days of the Lesage administration and which
crystallized in a powerful group of new, younger civil
servants, new, younger academics who gave a dynamism
to life in that province that it had not had politically
before.
Even though that may be one of the facts of life with
respect to the nature of Quebec and the demands it was
making for a reconsideration of its place in the Canadian
federal system, I think it is fair to say that there was
another stream equally powerful, Mr. Chairman. That
stream was the curious growing knowledge on the part of
several provinces that the system of federalism as we
had evolved it during the war and after the war, as the
Rowell-Sirois report really anticipated but was by-passed
by wartime events, was now put in the position of very
great responsibilities for education, for health, for wel
fare, for highways. They were not sure they had the
resources to deal with them except where those resources
were dealt out by the discretion or by the negotiating
power of the federal government.
There was a feeling that somehow or other a new
matching had to be evolved between resources and
duties. Therefore, one could say that Quebec evolved, in
its own mood, allies at the same time who were seeking a
way out of the new dilemmas, a very large responsibility
at the provincial level and with resources that were
inadequate at the provincial level. They may have been
adequate when given by the federal government through

du Canada, en ce qui concerne les problèmes fédéralprovinciaux, en ce qui concerne les relations entre les
personnes parlant l’anglais et les personnes parlant le
français au Canada; vraiment je crois que tout ce que
j’ai à dire au sujet de ces questions en cause est teinté
d’une naïveté peut-être calculée.
Je faisais partie, comme vous le savez, de l’équipe de
conseillers du Nouveau-Brunswick qui était au service de
M. Robichaud jusqu’à ce que lui et cinq autres premiers
ministres, au cours des derniers mois, ont décidé de
changer de juridiction et alors je me suis retiré. Je ne dis
pas que cela a été une perte pour le Nouveau-Brunswick
mais clairement cela a nui à mes connaissances intimes
de ce qui s’est produit depuis l’automne dernier. Par
conséquent, j’ai adopté une certaine attitude neutre
dirais-je au cours des derniers mois, une certaine impar
tialité et une certaine liberté que je n’aurais pas eues il y a
plusieurs mois.
Je veux exposer ici deux raisons sous-jacentes à cet
exercice constitutionnel. On nous a souvent dit, je le
pense à tort, que c’était le Québec qui exerçait principa
lement sa pression pour qu’il y ait un changement
apporté à la Constitution. Je crois que ce n’est là que
partiellement la vérité et qu’il ne s’agit pas du tout de
toute l’histoire. Il n’y a pas de doute que la Québec s’est
forgé une nouvelle image de lui-même, a abandonné les
théories de la survie pour adopter les théories d’expan
sion sociale, économique et politique et que ceci a changé
toute le scène, sur la plan politique, toutes ces idées au
point de vue ambition, aspiration au point de vue rôle de
direction.
La révolution tranquille a été préparée par toute une
génération de poètes et d’artistes, de romanciers et de
savants, qui ont apporté un dynamisme dans la vie du
Québec, qui s’est épanoui dans les premiers jours de
l’administration de Lesage et qui s’est cristallisé dans un
groupe puissant de jeunes fonctionnaires, de jeunes
savants, qui a apporté un nouveau dynamisme dans cette
province que l’on ne trouvait pas dans l’optique politique,
auparavant.
Même s’il s’agit là de quelque chose d’essentiel en ce
qui concerne la nature du Québec et dans l’optique de ces
demandes concernant une revision de sa position dans le
cadre du système fédéral canadien, je crois qu’il est juste
de dire qu’il existait un autre courant tout aussi puissant
qui a joué son rôle, monsieur le président, cette force
c’était la conscience de plus en plus développée, dans
plusieurs provinces, que ce système de fédéralisme tel
qu’il s’était développé au cours de la guerre et après la
guerre, comme le rapport Rowell-Sirois, l’avait en fait
prévu et qui avait laissé de côté par ces événements
de la guerre, devant maintenant tenir compte de plus en
plus de ces responsabilités immenses qui lui incombaient
au point de vue éducation, santé, bien-être, au point de
vue réseau routier. On n’était pas sûr d’avoir les ressources
nécessaires pour faire face à cette situation à moins de
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a series of negotiations but the process of giving these
particular sums, these transfer payments, did not satisfy
the sense of priority, the sense of independence which
many of these provinces felt they should have within the
areas of their own jurisdiction. These two streams of
thought merged; these two streams of demand merged:
the Quebec stream on the one side and general federalprovincial relations on the other. They account for not
simply Quebec’s demands alone but they account for the
character, the nature and the pressure for constitutional
review that came to a head in Mr. Pearson’s and Mr.
Roberts’ Conference for Tomorrow in 1967 in December,
in the B and B first report in the early part of 1968 and
in Mr. Pearson’s first Dominion-provincial conference on
the constitution in February of 1968.
The achievement of the federal-provincial conference
of February 1968 seems to me to be two-fold. One, it
made for a consensus on language rights without accept
ing the theory of entrenchment but it gave an awareness
of the language problem. It was extraordinary to see very
cautious provinces at the end of that conference accept
Mr. Pearson’s consensus that he arrived at, that in princi
ple Canadians ought to have the opportunity of using and
of being taught in the language of their mother tongue
wherever they lived in Canada. That could not have been
achieved at that moment in time by entrenchment but it
was an achievement by a general spirit of that meeting
and it was a very substantial achievement on Mr. Pear
son’s part, the spirit even though the letter was not there.
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faire appel à des ressources ou à la discrétion, ou au
pouvoir négociateur du gouvernement fédéral.
On avait confiance de quelque façon il fallait en arri
ver à un nouvel assortiment entre les ressources et les
fonctions et les responsabilités. Par conséquent, on peut
dire que le Québec a établi, de par son propre climat,
avec l’aide en même temps des personnes qui cherchaient
à résoudre ces nouveaux dilemmes, l’existence d’une res
ponsabilité très importante au niveau provincial compa
rativement à des ressources insuffisantes à ce niveau. Il
aurait pu se faire que ces ressources soient suffisantes si
elles avaient été attribuées par le gouvernement fédéral à
la suite d’une série de négociations mais cette façon de
donner ces sommes en question, ces paiements de trans
fert ne répondaient pas à l’échelle des priorités, à cette
conscience de l’indépendance que beaucoup de provinces
pensaient devoir leur appartenir dans les domaines tom
bant sous leur compétence. Ces deux courants de pensée
se sont fusionnés; ces deux courants d’exigence se sont
fusionnés: le courant du Québec, d’une part et celui des
relations générales entre le gouvernement fédéral et les
gouvernements provinciaux d’autre part. Non seulement
ceci explique les exigences du Québec mais ceci explique
aussi le caractère, la nature de la revision constitution
nelle mais les pressions qui ont été exercées pour que
celles-ci aient lieu et qui se sont révélées dans la Confe
rence for Tomorrow de M. Pearson et de M. Robarts en
1967 et en décembre dans le premier rapport de la Com
mission sur le bilinguisme et le biculturalisme au début
de l’année 1968 et au cours de la première conférence
provinciale du Dominion concernant la Constitution en
février 1968.
Il me semble que les buts atteints par la Conférence
fédérale-provinciale de février 1968 sont doubles. Premiè
rement on en est arrivé à un consensus au sujet des
droits de langue sans accepter la théorie de l’insertion
dans la Constitution mais ceci a fait prendre conscience
du problème des langues. C’est tout à fait extraordinaire
d’avoir vu des provinces si prudentes à la fin de la
conférence se ranger au consensus de M. Pearson, soit au
principe que les Canadiens devraient avoir la possibilité
d’utiliser et d’apprendre dans leur langue maternelle
n’importe où au Canada. Ceci n’aurait pu être obtenu à
l’époque par l’insertion de la Constitution mais c’était un
succès du fait de l’esprit général qui régnait à cette
réunion et c’était un succès important pour M. Pearson,
au point de vue spirituel même si rien ne se trouvait
écrit.
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His second achievement was the founding of the consti
tutional conference technique with a conference of first
ministers, a second tier of ministerial committees and
finally the spade-work to be done by the continuing
committee of officials. That has been the mechanism of
the last several years and that mechanism has worked
sometimes well, sometimes very slowly, but on balance it
has been a mechanism which has, I think, served one
Very fundamental need, namely a catharsis at a very
dangerous moment in the evolution of pressures in this
country and, particularly, the pressures of Quebec.
One has only to ask two questions about the last seven
^ars of Canadian political history. What if between 1962
ahd 1967-68 the governments of the day had not been as

Sa deuxième réalisation a été l’établissement d’une
technique des conférences constitutionnelles comprenant
une conférence du premier ministre et un deuxième éche
lon du Comité ministériel et, en fin de compte, un gros
travail a été effectué par le Comité permanent des fonc
tionnaires. C’est le rouage qui a été utilis
au cours des
dernières années et il a quelquefois bien fonctionné,
quelquefois très lentement mais, dans l’ensemble, je crois
qu’il a bien rempli une fonction fondamentale qui est
celle d’une catharsis à un moment très critique de l’évolu
tion des pressions dans notre pays et particulièrement,
des pressions venant du Québec.
Il suffit de se poser deux questions concernant les 7
dernières années de l’histoire politique canadienne: que
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resilient and flexible as they were on the question of the
flag, the question of pensions and on the question of
opting out? What if the constitutional conference tech
nique had not been set up in 1968 to 1971? What would
the nature of the pressures have been if there had been
no way in which these could have expressed themselves
in those years? I think one should see also the constitu
tional process, slow as it has been, as a catharsis, as a
way in which explosive forces were defused and it
served a real purpose, it seems to me, in achieving that
particular moderation of those forces.
Finally, I think the disenchantment with the process
which appeared by the summer of 1970 in the June
Prime Minister’s conference began to make all involved
wonder whether there was not something wrong with the
procedure. It was at that point when in the September
1970 meetings Mr. Trudeau accepted and, indeed,
encouraged the theory of bilateral negotiations between
the first ministers themselves, leaving the process of talk
ing and the process of research by the continuing com
mittee of officials, by the ministerial committees, though
they had been achieving clarity in many areas, though
they had been working on a number of problems, they
were in fact moving at an insufficient rate of speed to
achieve the kind of success that all governments had
been hoping for. With unemployment as a priority it
seemed no longer desirable to somehow or other have a
constitutional review process which was not achieving
the kind of results at the kind of pace which seemed to
have public justification.
So the bilateral technique was adopted and by the time
they met in February 1971 there was a remarkable
breakthrough in the consensus on seven or eight points,
on patriation; on the amending formula of all things,
discarding Fulton-Favreau for a much more simple con
ception; on entrenching the Supreme Court; on linguistic
rights with certain reservations by Quebec and by some
of the other provinces; on the adoption of regional dis
parities and equality of opportunity as constitutional con
cepts; on getting rid of some of the anachronisms and
spent clauses in the old constitution, and up-dating and
modernizing some parts of its language.
Of course, there was above all the frank statement by
Quebec that it was prepared to accept a package provid
ed it knew where it stood on distribution of powers and,
most particularly, where it stood on the distribution of
powers on the subject of social welfare legislation. It was
not prepared to accept unless it knew ahead of time
where it stood.
Thus, between February 1971 and June of 1971 there
developed a very difficult process of drafting the legisla
tion required to spell out the constitutional implications
of the consensus of February, and the meeting between
Mr. Turner, officials of the Department of Justice, offi
cials of the Prime Minister’s office and all of those want
ing to get agreement in face to face discussions. Finally
to come down to the meeting in Victoria in June with a
background of preparation, not only in dotting the i's and
crossing the t's, but in months of face-to-face negotiation
with the first ministers and their officials of all the
provinces. Therefore, one must look at what happened in
Victoria as a very interesting series of concluding com
promises which, though they look as if they were a
product of an enormous amount of last-minute tension
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se serait-il passé si dans les années 1962 et 1967-1968 les
gouvernements d’alors ne s’étaient pas montrés aussi sou
ples qu’ils ne l’ont fait en ce qui concerne la question du
drapeau, la question des pensions ou la question du choix
de se retirer des programmes conjoints Que se serait-il
passé si l’on avait pas établi entre 1968-1971 une techni
que concernant les conférences constitutionnelles? Quelle
aurait été la nature de ces pressions s’il n’avait eu aucune
soupape au cours de ces années? Je crois que l’on doit
considérer le processus constitutionnel, si lent qu’il
soit, dans l’optique d’une catharsis, soit comme moyen
de défouler ses forces explosives et, à mon avis, ce pro
cessus a très bien rempli ses fonctions soit celle de modé
rer ses forces.
En fin de compte, je crois que le désenchantement que
l’on a manifesté au sujet de ce processus au cours de
l’été 1970 au cours de la conférence de juin des pre
miers ministres, et ce qui a inquiété tous ceux qui s’occu
paient de ces questions et qui les a poussés à se demander
s’il n’y avait pas quelque chose qui n’allait pas dans ce
processus. On en était arrivé à cette étape lorsqu’en sep
tembre 1970 il y a eu des séances acceptées par M.
Trudeau et, en fait, où l’on a encouragé cette théorie des
négociations bilatérales entre les premiers ministres euxmêmes, et où l’on a abandonné ce processus de pourpar
lers et de recherches effectués par le Comité permanent
des fonctionnaires, par les Comités ministériels, bien que
ces derniers nous aient éclairés dans bien des domaines,
bien que ces derniers aient travaillé au sujet d’un certain
nombre de problèmes, en fait ce qui se produisait c’est
que l’avancement était trop lent pour en arriver à ces
résultats, ces succès que tous les gouvernements espé
raient. Ayant établi comme priorité le chômage, il me
semblait plus souhaitable d’une façon ou d’une autre de
procéder à une révision constitutionnelle qui n’aboutissait
pas à des résultats assez rapidement pour être justifiés
auprès du public.
Par conséquent l’on a adopté cette technique bilatérale
et au moment de la réunion en février 1971, il y a eu des
progrès remarquables qui ont été faits en ce qui concerne
le consensus concernant 7 ou 8 questions, concernant le
rapatriement; concernant la formule des modifications
pour toutes les questions, écartant la formule FultonFavreau pour adopter une conception beaucoup plus
simple; concernant l’insertion, l’intégration de la Cour
Suprême, concernant les droits linguistiques tout en
apportant certaines réserves au bénéfice du Québec et de
certaines autres provinces; concernant l’adoption au
point de vue principes constitutionnels des disparités
régionales et de l’égalité des chances; pour se débarrasser
de certains anachronismes et de certains articles usés dans
le cadre de l’ancienne constitution et pour mettre à jour
et moderniser certaines parties de la langue.
Naturellement, il faut surtout tenir compte de ce fait
primordial que le Québec a déclaré franchement qu’il
était prêt à accepter l’ensemble des mesures de connaître
sa situation en ce qui concerne la répartition des pou
voirs et, plus particulièrement, sa situation, en ce qui
concerne la répartition des pouvoirs dans l’optique de la
législation du bien-être social. Québec n’était pas prêt à
accepter toutes ces mesures à moins de savoir d’avance
quelle était sa position.
Par conséquent, entre février 1971 et juin 1971, on a vu
à établir un processus difficile de rédaction et de la
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were, in fact, a combination of last-minute tension but
months of detailed preparation and detailed negotiation
which had preceded them.

législation requises qui indiquait les conséquences consti
tutionnelles du consensus de février et il y a eu réunion
de M. Turner, des fonctionnaires du ministère de la Jus
tice, des fonctionnaires du Bureau du premier ministre et
de toutes les personnes qui voulaient s’entendre en procé
dant par des discussions directes. Finalement pour venir
à la réunion de Victoria en juin, en s’étant préparé non
seulement pour ce qui est des détails mais à la suite des
négociations face à face qui ont duré des mois avec les
premiers ministre des provinces et les hauts fonctionnai
res. C’est la raison pour laquelle on doit envisager ce qui
s’est passé à Victoria comme une série très intéressante
de compromis concluants qui sont en fait non le résultat
d’un effort énorme de dernière minute, mais une combi
naison d’efforts de dernière minute et de mois de prépa
ration ardue et de négociations.
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Now I would like to turn to the only contribution I
could make this evening after your many months of
hearing almost everything about the constitution that you
want to hear, and see whether or not there are not ideas
coming from Mr. Bourassa’s and Mr. Trudeau’s remarks
of the last few days which give us hope to save the more
constructive features of the Victoria consensus or the
lack of a consensus, or whatever one wishes to call the
results of the efforts there. Perhaps it might be best, Mr.
Chairman, if I were to read the details starting with the
last paragraph on page 7:
There is a great deal of public knowledge about
the refusal of Quebec to accept the Victoria Charter
and no purpose would be served in repeating the
variety of impressions created by the public state
ments of the Prime Minister of Quebec and the
responses to them by Prime Minister Trudeau. What
is important is to recognize that what came out of
Victoria was a complex group of compromises re
flecting much hard work, hard bargaining and intense
last-minute tensions in the drafting of the compro
mises. With respect to the agreements on fundamen
tal rights, on the amending power and on the
entrenchment of the Supreme Court little comment
is required because, in my opinion, these were
among the more successful of the achievements—
although it would have been a happier state of
affairs if the fundamental rights’ provisions included
“legal rights”, an absence so conspicuous as to be
almost alarming in a proposed Bill of Rights. Equally
the entrenchment of the Supreme Court was long
overdue, but the language employed to assure pro
vincial participation in consultations about judicial
appointments here is overly elaborate and is likely to
prove frustratingly unusable. At the same time
entrenching.. . three civil law appointees from
Quebec, and the mechanics of civil law appeals does
not really much alter the present factual. ..

J’aimerais vous parler de l’unique contribution que je
pourrais faire ce soir alors que vous avez déjà eu des
audiences qui ont duré de nombreux mois. Peut-être
pourrait-on voir si certaines idées mises de l’avant par M.
Bourassa et M. Trudeau au cours des quelques derniers
jours ne nous donnent pas l’espoir de sauver les aspects
les plus positifs de la réunion de Victoria. Peut-être
serait-il bon, monsieur le président, de lire les détails en
commençant au dernier paragraphe de la page 7:
L’opinion publique est au courant du refus de
Québec d’accepter la Charte de Victoria et il ne
servirait à rien de répéter les différentes impressions
créées par les déclarations publiques du premier
ministre du Québec et les réponses du Premier
ministre Trudeau. Ce qui est important est de recon
naître que ce qui est sorti des négociations de Victo
ria est un ensemble complexe de compromis faisant
preuve d’un travail assidu, de négociations difficiles
et de tension intense de dernière heure dans la
rédaction de ce texte de compromis. Pour ce qui est
des ententes concernant les droit fondamentaux, le
pouvoir d’amendement et l’intégration de la Cour
suprême, il n’est pas nécessaire de faire de longs
commentaires car, à mon avis, il s’agit de réalisations
les meilleures. Il est vrai toutefois qu’il aurait été
préférable que les dispositions concernant les droits
fondamentaux incluent les droits juridiques, dont
l’absence si visible est presque alarmante dans une
Charte des droits. L’intégration de la Cour suprême
dans la Commission aurait dû se faire depuis long
temps, mais les dispositions prévoyant la participa
tion des provinces dans les consultations concernant
les nominations judiciaires sont exprimées d’une
façon trop détaillée, ce qui aura peut-être pour effet
de rendre leur mise en application impossible. En
même temps, l’intégration ... trois nominations de
juristes en droit civil du Québec et les dispositions
des appels en droit civil ne modifient pas considé
rablement ...

■ • • situation.
But the new language on constitutional appeals is
novel and although it will also not change the proce
dures very much as we know them today, they do in
fact make it possible to be concerned about “direct
appeals” from the lowest courts on so-called “consti
tutional" matter. ..

.. .la situation.
Cependant la nouvelle façon d’envisager les appels
en matière constitutionnelle est nouvelle et bien que
les procédures ne soient pas nettement modifiées, il
est possible d’aller directement en appel d’un tribu
nal inférieur poux des questions «constitutionnels»
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I may say very much like the German constitutional
court.
... which will require characterization and definition,
both as to the Court from which such an appeal can
be taken, and the range of public policy questions at
the customary or common law level which may be
regarded as “constitutional.”
The amending formula is undoubtedly an improve
ment over the Fulton-Favreau Formula and it would
be very sad to see this most recent effort fail or be
postponed indefinitely if the Victoria Charter is final
ly rejected.
The less successful achievements, of course, are
those dealing with linguistic rights; the compromise
over welfare policies in amendments to Section 94 A
and the very basis for Mr. Bourassa’s rejection; and
the neglect to agree on a preamble. At the same time
an important principle was established for mandato
ry federal-provincial consultation at least once a
year, as well as new principles dealing with “region
al disparities” and “equality of opportunity” and of
public services, all established as constitutional con
cepts but not to affect the distribution of powers or
create enforceable duties for Parliament and the
legislatures.
In the case of linguistic rights a variety of stand
ards of obligations at the provincial level are now to
be found with the right of any province to increase
its obligations and the not to opt out of them without
federal consent .These range from the full entrench
ment of language rights for schools, legislature,
courts and the administration, to the simple prepara
tion of the statutes of two languages and to be paid
for by the federal government where the province
does not do so.

Cela ressemble fort au tribunal constitutionnel
allemand.
... il faudra évidemment préciser tout ceci, notam
ment définir de quel tribunal inférieur il peut
s’agir; il faudra également définir quelles sont les
questions de droit commun qui peuvent être considé
rées comme «constitutionnelles». La formule d’amen
dement est certainement une amélioration par rap
port à la Formule Fulton-Favreau et il serait triste
que cette nouvelle formule échoue ou soit remise à
plus tard indéfiniment si la Charte de Victoria est
finalement rejetée.
Les résultats les moins bons sont ceux en ce qui
concerne les droits linguistiques; le compromis en ce
qui concerne les politiques de bien-être dans des
amendements à l’article 94A et la base même du
rejet de M. Bourassa; le fait également que l’on ne se
soit pas mis d’accord sur une formule de préambule.
En même temps, un principe important a été établi
en vue de la consultation obligatoire entre le gouver
nement fédéral et les provinces au moins une fois
par an de même que de nombreux principes traitant
de disparités régionales, égalité d’opportunité, de ser
vices publics, tous considérés comme des concepts
constitutionnels, mais ne touchant pas la distribution
des pouvoirs ou n’obligeant pas les parlements pro
vinciaux et le Parlement fédéral à agir d’une façon
ou d’une autre.
Pour ce qui est des droits linguistiques, les provin
ces sont liées par différentes obligations, qu’elles peu
vent accroître mais non restreindre sans le consente
ment du gouvernement fédéral. Cela va de
l’intégration complète des droits linguistiques pour
les écoles, les parlements provinciaux, les tribunaux
et l’administration, à la simple préparation des lois
provinciales dans les deux langues dont les frais
seront couverts par le gouvernement fédéral au cas
où la province ne désirerait pas les assumer.

I regard that as the minimum position any province
could take, to have the statutes translated and paid for
by the federal government.
The only fully bilingualized province seems to be
New Brunswick—and possibly Newfoundland—
which accepts the two languages for all four catego
ries of their use. And while this is true of Quebec
since Section 93 dealing with denominational schools
using the English language and Section 133 on Eng
lish in Courts and the legislature, both are retained,
Quebec has nevertheless refused to go along with the
idea of language school rights apart from denomina
tional protection. It is also a nice question whether,
despite the Annex to the Charter, the Courts will
interpret Section 93 as being preserved in view of
the actual language of Part II of the Charter covering
language rights.

A mon avis, cette dernière disposition est le moins qu’une
province puisse faire en matière de droits linguistiques.
La seule province entièrement devenue bilingue est le
Nouveau-Brunswick... et peut-être Terre-Neuve
... qui accepte les deux langues pour les quatre
catégories d’usage. Bien que cela soit vrai du Québec
étant donné que l’article 93 traitant des écoles con
fessionnelles se servant de l’anglais et l’article 33
concernant l’usage de l’anglais dans les tribunaux et
les parlements, le Québec a néanmoins refusé de
séparer ces droits linguistiques dans les écoles du
problème de la confessionnalité de celles-ci. On peut
également se demander si en dépit de l’annexe à la
Charte, les tribunaux interpréteront que l’article 93 a
été conservé étant donné le libellé de la partie de la
Charte concernant les droits linguistiques.
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Of course, all of this is constructively underscored by
the federal official languages policy and its proposed
bilingual districts, which presumably includes the federal
school policy in the Yukon and the Northwest Territories.
Those who have criticized the Charter because it is a
collection of various topics and it has been given the

Ceci est nettement dépassé par la politique sur les lan
gues officielles du gouvernement fédéral et les districts
bilingues proposés, dont feront probablement partie cer
taines écoles du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.
Les personnes qui ont critiqué la charte en disant qu’il
s’agit là d’un ensemble de sujets différents auxquels on a
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dignity of the word “Charter” are really raising the point.
A great deal was achieved. It would be tragedy if it were
now to fall because a formula was not found for the
Quebec demand for jurisdiction over larger welfare
areas, and for some federal compensation for these areas
that were previously under federal jurisdiction. The
truth is that in areas of welfare—including pensions and
health insurance—the provinces have always had juris
diction, and indeed it took amendments to give unem
ployment insurance and pensions their place today within
federal powers. What Quebec has now asked for, and its
explanation for temporarily rejecting the Charter, is
some clarification of Section 94 A, and apparently and
strangely this clarity did not emerge from the months of
debate before Victoria as well as at Victoria.
After studying this question in recent days I have come
to the following conclusions. The language of Section 94A
as recommended in Part VI of the Victoria Charter,
like the present section 94A now in force, seems to me to
be essentially a statement of concurrent jurisdiction with
out paramountcy being allocated to either the provincial
or federal legislatures. Indeed, together with the
unresolved financial aspects, this seems to be the nub of
the matter. Mr. Bourassa wants to know what the lan
guage means and he does not want to trust the courts
with the interpretation of the present draft. I believe the
theory of federal paramountcy in the Canadian constitu
tion applies to all matters of relations in Section 91 and
92 and in immigration and agricultural questions under
Section 125. We do not have paramountcy across the
whole constitution, as may be found in the United States,
in favour of the entire legislative process. Thus it may be
argued that there is no federal paramountcy by implica
tion in 94 Section A in its present form or as revised by
the Charter. In fact, what there is may be described as
concurrency but with a large residual area in the social
welfare, health and related fields left to the provinces by
the language of Section 92 and the way the courts have
interpreted those powers so far. This means that in a
conflict between federal and provincial social welfare
legislation under Section 94 A we do not know precisely
how the courts will react and yet it is very difficult to
envisage conflicts because a federal program in the case
of youth or occupational training allowances, which is
different from a Quebec program, will still be valid
everywhere in Canada but Quebec may have its own
legislation. They could therefore be viewed as compli
mentary systems and there may be nothing to prevent
the federal Parliament from making payments to Quebec
individuals over and above or parallel to the payments
made by the Quebec programs.
If Quebec wishes to prevent any federal law from
operating there over and above its own programs in the
same fields it is doubtful whether the present language
achieves such a result, but it would take very little to
make certain constitutionally in the case of the existence
of a provincial Quebec program that a federal program
shall not operate in that province. However, all provinces
may not agree to this and it will very likely have to be
stated in optional terms. Hence, one way of achieving
this is to provide for optional techniques in Section 94 A
similar to the linguistic options in Part II of the Charter,
namely, that a province can permit the federal govern
ment to operate its own programs in the province over

voulu donner le nom de charte ne comprennent pas
vraiment de quoi il s’agit. Beaucoup a été fait à Victoria.
Il serait tragique que rien n’aboutisse parce que l’on n’a pu
se mettre d’accord sur une formule respectant les exigen
ces québécoises de compétence étendue en matière de
bien-être et de compensation envers le gouvernement
fédéral pour la perte de cette compétence. Le fait est que
dans les questions de bien-être, les pensions et l’assurance-maladie, les provinces ont toujours déversé leur
compétence et il a fallu des modifications afin de faire
relever l’assurance-chômage et le régime de pensions du
gouvernement fédéral. Ce que le Québec demande et c’est
la raison pour laquelle il rejette temporairement la
charte, et des précisions concernant l’articlle 94 (a); il est
évident, bien que cela semble étrange, que les mois de
débats qui ont précédé Victoria n’ont pas permis d’appor
ter de telles précisions.
Après avoir étudié cette question au cours des derniers
jours, j’en arrive à la conclusion suivante: le libellé de
l’article 94 (a) recommandé dans la partie 6 de la charte
de Victoria, comme l’article 94 (a) actuellement en
vigueur, me semble être principalement un énoncé de
compétences parallèles sans définir qui du gouvernement
fédéral ou des gouvernements provinciaux l’emporte dans
ce domaine. Il semble que cela soit le nœud du problème
de même que certains aspects financiers qui n’ont pu être
résolus. M. Bourassa désire savoir de quoi il s’agit exac
tement et il ne veut pas laisser aux tribunaux le soin
d’interpréter le document actuel. Je crois que la théorie
de la prédominance du gouvernement fédéral en matière
de constitution canadienne, en matière de rapport entre
les provinces, se trouve aux articles 91 et 92, en matière
d’immigration et d’agriculture à l’article 125. Le gouver
nement fédéral n’a pas prédominance pour toutes les
matières constitutionnelles, comme c’est le cas aux ÉtatsUnis. Ainsi donc on peut soutenir que la prédominance
du gouvernement fédéral n’est pas implicite dans l’article
94 (a) tel qu’il est rédigé actuellement ou révisé dans la
charte. En fait, il s’agit bien de pouvoirs parallèles qui
laissent un grand domaine, celui du bien-être social, de la
santé et les domaines connexes aux provinces, aux
termes de l’article 92 et de la jurisprudence actuelle. Cela
signifie qu’en cas de conflit entre le gouvernement fédéral
et les gouvernements provinciaux en matière de législa
tion de bien-être social aux termes de l’article 94 (a),
nous ne savons pas exactement comment les tribunaux
réagiront; cependant il est très difficile d’envisager de tels
conflits car un programme fédéral pour la jeunesse ou les
allocations de formation professionnelle, qui est différent
d’un programme québécois, sera toujours valable au
Canada même si le Québec a sa propre législation. On
peut donc envisager de tels programmes complémentaires
et rien ne peut empêcher le Parlement fédéral de verser
des prestations aux Québécois en plus ou parallèlement
aux prestations versées par le Québec.
Dans le cas où le Québec désirerait empêcher de tels
programmes de la part du gouvernement fédéral, dans
des domaines où cette province en a déjà, on peut se
demander si le libellé des textes de loi le lui permetrait;
cependant, il ne serait pas difficile de savoir si un tel
programme fédéral peut ou non être mis en œuvre dans
cette province aux termes de la constitution. Cependant,
toutes les provinces peuvent ne pas être d’accord avec
une telle situation et il faut donc leur permettre de
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and above the provincial programs and if they are in
conflict then the citizen either must choose between the
two or must choose the Quebec program alone or perhaps
can have both. However, there are important difficulties
here. Such a scheme of options, if available to all prov
inces, would probably not touch the federal spending
power because it is unlikely that the courts would hold
as constitutional and proper a provincial prohibition
against any individual receiving direct benefits from the
federal government that are not designed to intrude per
se on provincial jurisdiction.

choisir. Il faudrait donc permettre aux provinces de faire
un choix aux termes de l’article 94 (a) semblable au
choix en matière linguistique de la partie 2 de la charte
aux termes de laquelle une province peut permettre au
gouvernement fédéral de mettre sur pied ses propres
programmes dans une province en plus des programmes
provinciaux; si ces programmes entrent en conflit l’un
avec l’autre, c’est aux citoyens de pouvoir choisir le
programme québécois ou les deux. Il y a des difficultés
importantes à mentionner ici. Si toutes les provinces pou
vaient faire de tels choix, cela ne devrait sans doute pas
mettre en cause le pouvoir de dépenses du gouvernement
fédéral, car il est fort peu probable que les tribunaux
considéreront qu’une province peut aux termes de la cons
titution empêcher un citoyen de recevoir des prestations
directement du gouvernement fédéral qui n’entrent pas
en conflit avec la compétence de la province.
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In conclusion, there is no reason to go through this
complex spelling out of federal and provincial authority
under 94A. It has already worked well for the purpose of
pension agreements, and means can be found to make it
work well for these other programs, leaving it to the
courts on the one hand and the general residual authority
of the provinces in the welfare area on the other, to
satisfy the hopes of Quebec of achieving a unified wel
fare program with whatever administrative and financial
arrangements that can be made to achieve supplementary
federal financial assistance by negotiations in lieu of
previous direct federal payments.
Finally, I would like to suggest, that the door having
been left open, it should be possible through both
negotiation on the one side, a recognition of the residual
authority of the province in the social welfare area on
the other, all topped by a faith in the Supreme Court of
Canada, to reconcile any juridical disputes to achieve
that degree of confidence in obtaining the optimum juris
diction which Quebec now seeks in the social welfare
area, but not so as to exclude other forms of arrange
ments between other provinces and the federal
government.
This is the beginning of a long and difficult examina
tion of the whole matter of the distribution of powers. It
would be a poor beginning if it prejudged rigidly the
option that should be left open, to achieve by “concurrent
jurisdiction” and administrative arrangement, the neces
sary adjustments and flexibility. These will not be possi
ble through demanding severely fixed categories in allo
cation of powers or a distrust of the courts, or the
administrative negotiations which have worked effective
ly in the past.
In this connection therefore, once the present impasse
hopefully is resolved and the constitutional review pro
gram is again underway through the adoption of the
present charter (with whatever modifications of 94A are
acceptable to all governments) the highest priority should
be given to the continuing committee of officials and the
related ministerial committees to proceed to study the
most effective approaches to the distribution of powers
question.
Perhaps here it should be borne in mind that some
vision of the whole may be necessary in order intelligent

Il n’y a donc pas de raison de rediscuter sous l’article
94A ce problème compleve des compétences fédérales et
provinciales. En ce qui concerne les allocations de
retraite, cet article a bien marché. Il est possible de
trouver des moyens pour que cela soit aussi le cas pour
ces autres programmes, nous remettant au cours, d’une
part, et aux autorités résiduaires des provinces en ce qui
concerne le bien-être de l’autre côté pour satisfaire l’es
poir du Québec de réaliser un programme de bien-être
unifié quels que soient les arrangements administratifs et
financiers en vue d’obtenir une aide financière fédérale
supplémentaire plutôt par des négociations et non plus
comme auparavant par des paiements fédéraux directs.
Enfin, puisque nous en avons encore la possibilité, j’ai
merais proposer des négociations d’une part et la recon
naissance de l’autorité résiduaire des provinces dans le
domaine du bien-être d’autre part. Le tout couronné par
la confiance dans la Cour suprême du Canada qui tran
chera les problèmes juridiques et qui établira cette con
fiance par la réalisation d’une juridiction optimale que le
Québec recherche maintenant dans le domaine du bienêtre sans exclure d’autres formes d’arrangements entre
les autres provinces et le gouvernement fédéral.
Nous sommes au début d’un examen long et difficile du
problème de la répartition des pouvoirs. Ce serait un
début bien pauvre que de porter tout de suite un préjugé
sur la possibilité de réaliser les alignements nécessaires
comme la flexibilité par une juridiction commune. On ne
pourra procéder à ces alignements en demandant des
catégories rigides pour la répartition des pouvoirs ou sans
la confiance dans les tribunaux où les négociations admi
nistratives qui ont si bien marché dans le passé.
L’impasse actuelle dépassée, ayant à nouveau un pro
gramme de révision constitutionnelle en marche par l’a
doption de la charte présente, quelles que soient les
modifications de 94A acceptables pour tous les gouverne
ments, il faudrait donc accorder la plus grande priorité
au comité qui poursuivra la tâche et au comité ministé
riel qui seront attachés pour étudier la meilleure manière
de répartir les pouvoirs.
Il ne faudrait pas oublier l’horizon global nécessaire à
pouvoir analyser d’une manière intelligente tous les pro
blèmes qui sont à l’ordre du jour. Il faudrait donc recou
rir plus souvent à la neutralité du Secrétariat pour pré-
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ly to proceed to the various functional areas requiring
examination and possible revision. For these reasons the
neutrality of the Secretariat might be employed more
frequently to prepare background research papers sur
veying parts or the whole of the distribution question.
Today was to have been the deadline for final decision
making on the Victoria Charter. I have taken the liberty
of assuming that all governments are better served byaccepting Mr. Bourassa’s and Mr. Trudeau’s prospective
discussions and thus keeping open the doors of accept
ance rather than closing them for the indefinite future.
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parer des documents sur lesquels on pourra se fonder
dans cette question de la distribution des pouvoirs.
Aujourd’hui, l’échéance est venue à expirer pour pren
dre une dernière décision sur la charte de Victoria. Je me
permets de penser que tous les gouvernements feraient
mieux d’accepter les discussions futures de M. Bourassa
et de M. Trudeau pour que les portes restent ouvertes en
vue de l’accord et de ne pas les fermer indéfiniment.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigna): Thank you very
much, Mr. Cohen. This paper shows us the breadth of
your constitutional experience, as well as your great past
and present in the field of law, your many years of
teaching at McGill as Dean and as professor of interna
tional law.
We have a number of questioners and our time is
somewhat limited, because the vote which was supposed
to have taken place at 5.45 p.m. will be taking place at
9.45 p.m. At least, the bell will start to ring then.
I have four names, so we have only about five minutes
each. They are Messrs. Hogarth, Forsey, MacGuigan, and
Lachance. Mr. Hogarth is first.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup, mon
sieur Cohen. Vous nous montrez l’étendue de votre expé
rience constitutionnelle comme votre grand passé et pré
sent dans le domaine de la loi, votre exposé s’inspire des
longues années que vous avez passées en tant que recteur
et professeur de loi internationale à l’université de
McGill.
Il y a beaucoup de questions et notre temps est limité
du fait que le vote qui aurait dû avoir lieu à 5 h 45 p.m.
aura lieu à 9 h 45 p.m. au plus tard et la cloche va
commencer à sonner.
J’ai quatre inscrits qui auront chacun cinq minutes. Il
s’agit de MM. Hogarth, Forsey, MacGuigan et Lachance.
M. Hogarth est le premier.

Mr. Hogarth: Dr. Cohen, despite the fact that the time
is limited, I am just reminded when I heard you speak of
the fact that you have made a great contribution to this
Parliament, in that not long ago you appeared before
Northern Affairs with respect to Arctic sovereignty, and I
think that the views that you then expressed were pretty
well accepted by the Government of Canada. So I do not
think that you should be modest in saying that your only
credentials are as a person who has generally studied and
has written about problems of public law and policy.
You contributed a great deal to that Committee, and
your observations tonight have contributed a great deal
to this one.
I want to put forward a concept that I have, not so
much from a point of view of being rigid about it or not
suggesting it could change. I just want to test it on
somebody who knows something of the subject. It
appears to me that the present impasse that exists arises
almost historically out of the events that occurred after
the first dominion-provincial tax agreements of the early
nineteen forties, the highly centralized government up to
1957, the almost blatant intrusion of the federal govern
ment into the welfare field—rightly or wrongly. I am not
criticizing one way or the other.

M. Hogarth: Monsieur Cohen, mon temps est limité,
néanmoins vous m’avez justement rappelé que vous avez
fait une large contribution à ce Parlement du fait que
vous avez apparu il n’y a pas longtemps devant le comité
des Affaires du Nord et que vous avez parlé de la souve
raineté arctique. Je crois que vos opinions d’alors ont été
assez bien acceptées par les gouvernements du Canada.
Vous êtes bien modeste de dire que vos seules créances
sont celles d’une personne qui a beaucoup étudié et écrit
au sujet du droit public et de la politique.
Vous avez largement contribué à ce comité et ce soir
vos remarques nous ont aidés beaucoup.
Ce soir, j’aimerais avancer une conception pour profiter
de la réponse de quelqu’un qui connaît le sujet. Il me
semble que l’impasse actuelle résulte de l’évolution histo
rique à partir des événements qui ont eu lieu après les
premiers accords d’impôt passés entre le gouvernement
du Canada et les provinces au début des années quarante,
le gouvernement hautement centralisé jusqu’en 1957, et
la très visible ingérence du gouvernement fédéral dans le
domaine du bien-être—à tort ou à raison. Et je ne fais
pas de critique ici.

Professor Cohen: The first half of my paper deals with
that.
Mr. Hogarth: Yes, very much so. Nor do I criticize one
Way or the other Mr. Bourassa’s decision. But it appears
to me that one way we could possibly resolve this prob
lem, or suggest that it be resolved, is to acknowledge to
begin with that Canada requires certain national stand
ards in the general field of welfare, not necessarily with
respect to family allowances or old age pensions but
within the general field of welfare. We might also
acknowledge that the federal government has a responsi
bility to redistribute the wealth of the country so that
24115—3

M. Cohen: La première de mon exposé en traite.
M. Hogarth: Oui, beaucoup. Je ne critique non plus la
décision de M. Bourassa. Mais il me semble qu’une
manière de résoudre ce problème ou de proposer une
solution est de reconnaître que le Canada a besoin de
certaines normes nationales dans le domaine du bien-être
en général et non nécessairement en ce qui concerne des
allocations de famille ou de vieillesse. Nous devrions
aussi reconnaître que le gouvernement fédéral doit redis
tribuer la richesse du pays afin que les gouvernements
provinciaux puissent satisfaire aux exigences dans ce
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provincial governments could meet the demands in this
general field. That possibly could be done on a per capita
basis. I do not know what the figure might come to.

domaine. Nous pouvons nous servir d’une base per capita.
Je n’ai aucune idée des chiffres.

• 2120

The formula might also provide for overlays with
regard to regional problems such as exist in the Mari
times and perhaps in Quebec and maybe in a province
such as Saskatchewan—the “have-not” provinces. But
then once that formula for distribution in the general field
is decided upon, perhaps on a per capita basis, then
surely we could leave it to the provincial governments
within that general field to decide what shall be the
priorities. That is to say, the general field would contem
plate family allowances, old age pensions, perhaps all
forms of youth assistance, etc., and we could leave it to
the provinces to decide their various needs. In that sense
there is a national base created by the federal govern
ment with a provincial application according to the pri
orities as they see them. I was wondering if you would
reflect on that.
I would except from my suggestion such things as
unemployment insurance, where mobility requires a
nationwide standard as to how much you shall receive. If
you move from Toronto to Winnipeg or Montreal to
Vancouver, you should be entitled to the same benefit
because there, in the true sense, the individual partici
pates by contributions, but in those areas where the
individual does not contribute directly, I am wondering if
we could not put forward a suggestion along this line. I
would like to hear your views.

Cette formule devrait aussi tenir compte des problèmes
régionaux tel qu’ils existent dans les Maritimes et peutêtre Québec et encore dans une province telle que Sas
katchewan, les provinces pauvres. Mais une fois que Ton
aura décidé d’un tel programme de distribution vous êtes
sur une base per capita, nous pourrons nous en remettre
aux gouvernements provinciaux pour décider des priori
tés dans ce domaine général. C’est donc dire que ce
domaine général comprendra les allocations de famille et
pensions de retraite, peut-être toutes les formes d’aide à
la jeunesse, etc. et nous pouvons nous en remettre aux
provinces pour décider des besoins différents. Ainsi nous
aurons une base nationale établie par le gouvernement
fédéral et mise en vigueur provinciale selon les priorités
spécifiques. Est-ce que je peux vous demander de com
menter cette conception.
Je voudrais faire une exception pour T assurance-chô
mage qui, pour la mobilité nécessaire, exige une norme
nationale en ce qui concerne les sommes à recevoir. Si
Ton déménage de Toronto à Winnipeg, Montréal ou Van
couver Ton devrait avoir droit aux mêmes bénéfices car
ici l’individu paie vraiment une contribution. Étant donné
de même où l’individu ne contribue pas directement, je
me demande s’il ne sera pas possible de faire une propo
sition siminaire. Est-ce que je peux vous demander votre
avis?

Dr. Cohen: One of the troubles that one faces in the
financial debate is that experience has taught us that you
cannot constitutionalize a financial formula without run
ning up against the same problem that we ran up aganst
within three years after Confederation, when they
thought they had settled Nova Scotia’s outstanding claims
by putting the exact money amounts in the British North
America Act, only in fact to find Nova Scotia very
unhappy, and Nova Scotia received moneys over and
above the amounts for which there apparently was a
constitutional settlement. The Colonial Office at that time
was in fact queried. Did the federal government have the
right to do so in view of the stated amount in the British
North America Act? The Colonial Office advised—I think
wisely, correctly—yes, that the federal spending power
was such that the federal government had a right to
augment the amounts even though amounts less than
those had previously been placed in the constitution.

M. Cohen: L’expérience nous a montré qu’il est impos
sible d’ancrer dans la Constitution une formule financière
sans se heurter aux mêmes problèmes que nous devions
résoudre dans les trois années qui ont suivi la Confédéra
tion. Nous croyons avoir satisfait les exigences de la
Nouvelle-Écosse en ancrant la somme exacte dans l’Acte
sur l’Amérique du Nord britannique pour nous apercevoir
que la Nouvelle-Écosse était très valeureuse et que la
Nouvelle-Écosse recevait des sommes dépassant somme
ancrée dans la Constitution. A cette époque on a inter
rogé les autorités coloniales. Est-ce que le gouvernement
fédéral avait le droit de le faire en ce qui concerne la
somme citée dans l’Acte sur l’Amérique du Nord britanni
que? Les autorités coloniales ont été avisées, et je pense
que c’était très sage, que le gouvernement fédéral avait le
droit d’augmenter les sommes même si des sommes infé
rieures avaient été ancrées dans la Constitution
auparavant.

The difficulty is this. It is one thing to have a series of
agreements over a period of years, either shared-cost
programs based upon a capitation basis or shared-cost
programs on a local GNP basis, whatever may be the
basis. It is another thing to try to convert those sharedcost programs into a fixed constitutional formula in
monetary terms or even in the way you calculate them.
You may discover that the basis in 1971 looks rational;
the basis then in 1975 or 1979 does not look rational to
some provinces though it looks rational to others, and
you have a brand-new constitutional fight for an amend
ment of the particular formula.
Therefore, once it agrees to a theory that a province
should have a right to integrate its welfare programs or

Il y a la difficulté suivante. Disposer d’une série d’ac
cords sur une certaine période d’années, que ce soit les
programmes de dépenses partagées sur une base per
capita ou sur une base BNP locale ou n’importe quelle
autre base est une chose. Essayer de convertir ces pro
grammes de dépenses partagées en une formule fixe
constitutionnelle en terme monétaire est une autre. On
s’apercevra peut-être que la base avait l’air raisonnable
en 1971 pour ne pas l’être en 1975 ou 1979 au moins pour
quelques provinces même s’il semble raisonnable pour
d’autres, et ensuite vous aurez une autre bataille consti
tutionnelle pour la modification de cette formule
particulière.
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to have the priorities it sees fit, there may be a moral
obligation on the part of the federal government to assist
with that financially.
To make that a legal obligation by a specific curtail
ment in constitutional terms of the spending power in
certain particular ways seems to me to raise very com
plex questions with which the continuing committee of
officials wrestled.
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[Interprétation]
Si Ton adopte la théorie qu’une province a le droit
d’intégrer ces programmes de bien-être ou de poser ses
propres priorités, le gouvernement fédéral pourra se trou
ver dans l’obligation morale d’accorder une assistance
financière. Inclure dans la Constitution une disposition
spéciale concernant les dépenses d’argent effectuées selon
certaines méthodes particulières et rendant cela obliga
toire au point de vue légal me semble soulever une série
de questions très complexes auxquelles devront faire face
le Comité composé de représentants officiels.
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I may say that one of the large and unknown achieve
ments of the continuing committee was that they managed
to get the basis for a consensus on the taxing and spend
ing powers by the middle of 1970. Regrettably they did
not complete their work because the first ministers could
not agree in the spending area what was to be the
mathematical formula before there could be a joint
shared-cost program of how many provinces with what
Population would have to agree before the federal gov
ernment could embark. We then saw that playing the
numbers game whether you played the numbers game
for shared-cost programs or played the numbers game for
purposes of general subsidies apart from a general prin
ciple of regional disparities and equality of opportunity,
was a very difficult and very dangerous game.
So, my answer to you is that I am having difficulty, as I
had all those years, not with the moral obligation, not
with the constitutional principle about regional disparity,
equality of opportunity and equality of public services
based upon some national average—I have no difficulty
with your theory of the federal government using its
spending power and its general power to determine na
tional minima in a variety of fields—but I have difficulty
in converting those into constitutional formulae.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Hogarth,
you will have to leave your other questions for a second
round because otherwise we might not get through the
first round. We will try to come back to you. Dr. Forsey.

Je dois dire que l’une des grandes réussites de ce
comité fut d’avoir réussi à établir les bases d’un accord
au sujet des pouvoirs de taxation et des pouvoirs de
dépense, au milieu de l’année 1970. Malheureusement, ces
travaux n’ont pas pu être terminés car les premiers
ministres n’ont pas pu se mettre d’accord dans le
domaine des dépenses sur la formule mathématique que
l’on devrait employer avant l’établissement d’un pro
gramme à frais partagés, sur le nombre des provinces
concernées, sur les divers accords à obtenir avant que le
gouvernement fédéral ne puisse mettre ces mesures en
vigueur, etc. On a pu se rendre compte que ce petit jeu,
qu’il s’agisse de programmes à frais partagés ou de subsi
des généraux par opposition à un principe général de
disparités régionales et d’égalité des chances, était un jeu
extrêmement difficile et extrêmement dangereux.
Je vous répondrai donc que j’éprouve en ce moment
bien des difficultés, comme j’en ai connues tout au long
de ces années, non pas du fait de mes obligations morales
non pas du fait des principes constitutionnels concernant
les disparités régionales, l’égalité des chances ou l’unifor
mité des services publics établis en fonction d’un critère
national; votre théorie selon laquelle le gouvernement
fédéral devrait utiliser ses pouvoirs de dépenses et ses
pouvoirs généraux afin de déterminer des critères mini
mums nationaux dans divers domaines ne me pose aucun
problème; mais, j’éprouve de la difficulté à transformer
ces principes en formule constitutionnelle.
Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Hogarth,
vous poserez vos questions suivantes lors de la seconde
période de questions, sinon nous n’arriverons pas à bou
cler le premier tour. J’essayerai de vous redonner la
parole plus tard. Monsieur Forsey.

Senator Forsey: That means I have room for just one
at present, I have three I would like to ask.

Le sénateur Forsey: Cela veut dire que, pour l’instant,
j’ai juste le temps de poser une question; or, j’aimerais
en poser trois.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Perhaps you
can phrase your questions more briefly.

Le coprésident (M. MacGuigan): Peut-être pouvez-vous
vous exprimer d’une manière plus concise.

Professor Cohen: I am delighted I am facing only one
°f Eugene Forsey’s questions.

M. Cohen: Je suis ravi de pouvoir répondre à une
question de M. Eugène Forsey.

Senator Forsey: At the top of page 8, Professor Cohen,
°n provincial participation in consultations about
appointments to the Supreme Court of Canada, you say:
.. .the language employed.. .is overly elaborate and
is likely to prove frustratingly unusable.

Le sénateur Forsey: En haut de la page 8, monsieur le
professeur Cohen, à la rubrique concernant la participa
tion provinciale aux consultations entreprises dans le
cadre des nominations à la Cour suprême du Canada,
vous dites:
... Le langage employé... est beaucoup trop sophis
tiqué et se révélera très certainement inutilisable.

The last few words are the ones I am a little worried
and perplexed about. Why do you think it would be
frustrating and unusable?
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Ce sont ces derniers mots qui me tracassent et m’intri
guent un peu. Pourquoi pensez-vous que ce langage cau
serait des problèmes et serait inutilisable?

Professor Cohen: Take the Victoria Charter the details
of which you know as well as I do.

M. Cohen: Prenez par exemple la Charte Victoria, dont
vous connaissez les détails tout aussi bien que moi.

Senator Forsey: I would not say that. I know it is
elaborate. I agree.

Le sénaieur Forsey: Je n’en dirais pas autant. Je sais
que le langage en est sophistiqué; c’est d’accord.

Professor Cohen: Let us look at the practical problems.
The Attorney General of Canada has a list. At this time
he is going to have an appointment from the Maritime
Provinces and he believes it is the turn of Nova Scotia.
He must ask the Attorney General of Nova Scotia who
then will consult with him bilaterally. If that fails then
the Attorney General of Nova Scotia appoints a commit
tee of three which will consist of two plus the Chief
Justice or his nominee, if I read the language correctly,
who will sit as chairman of this committee of three.

M. Cohen: Envisageons les problèmes d’ordre pratique.
Le procureur général du Canada a une liste. Supposons
qu’il reçoive une nomination de la part des provinces
Maritimes et qu’il croit que ce soit, en fait, le tour de la
Nouvelle-Écosse. Il doit alors consulter le procureur géné
ral de la Nouvelle-Écosse qui s’entretiendra avec lui: ce
sera une conversation bilatérale. Si cette conversation
échoue, le procureur général de la Nouvelle-Écosse doit
nommer un comité de trois membres (deux membres plus
le juge en chef ou son représentant, si j’ai bien compris);
le juge en chef sera président de ce comité de trois
personnes.

The whole process as a process starts with the Attorney
General of Canada having the names. Suppose the Attor
ney General of Nova Scotia says, look I do not like your
list. If I read the language correctly, the Attorney Gener
al of Nova Scotia has no right to submit his list. There
only can be discussion of the federal list. You can see it
is really inviting a great deal of harrassing debate. I
think what will happen in the end is the celebrated
telephone call.

Tout cela commence lorsque le procureur général du
Canada dispose de la liste des noms. Supposons donc que
le procureur général de la Nouvelle-Écosse dise: «Je
n’aime pas beaucoup votre liste.» Si j’interprète bien les
dispositions, le procureur général de la Nouvelle-Écosse
n’a pas le droit de soumettre sa propre liste. On peut
seulement discuter de la liste proposée par le gouverne
ment fédéral. Comme vous le voyez, cela suppose un
nombre impressionnant de discussions pénibles. A mon
avis, on en reviendra à la méthode traditionnelle du coup
de téléphone.

Mr. Hogarth: They could switch to New Brunswick.
That is what is going to happen.

M. Hogarth: On pourrait alors passer au NouveauBrunswick. C’est en fait ce qui aurait lieu.

Professor Cohen; I may be pessimistic, Senator Forsey.
It may work out, but I would have thought there was
something a tittle less cumbersome, that the process of
judicial appointments to the Supreme Court in this case
could have tolerated. Perhaps a simple consultation
between the Attorney General of Canada and the Attor
ney General of the province would have been enough. I
cannot see any reason for the alternative procedures.
They added a dimension, it seems to me, and if the
Attorney General of Canada and the Attorney General of
the province cannot agree, there is something wrong.
There was a very powerful argument put forward, I am
told, at Victoria that the Attorney General of the prov
ince concerned should be able to put forward his list of
names as well.

M. Cohen: Peut-être suis-je pessimiste, monsieur le
sénateur Forsey. Cela marchera peut-être, mais il existe à
mon avis une méthode un peu moins désagréable, qui
aurait très bien pu être possible dans le cadre d’une
nomination judiciaire à la Cour suprême. Peut-être
qu’une simple consultation entre le procureur général du
Canada et le procureur général de la province en ques
tion aurait suffi. Je ne vois pas pourquoi on propose des
solutions de rechange. Cela ajoute des complications, c’est
tout ce que je peux y voir; Si le procureur général du
Canada et le procureur général de la province ne peuvent
se mettre d’accord, c’est qu’il y a quelque chose qui ne va
pas. Un argument de poids a été présenté, l’autre jour, à
Victoria: on a dit que le procureur général de la province
en question devrait pouvoir présenter, lui aussi, sa propre
liste de noms.

Mr. Gibson: What if he wants to be the judge?

M. Gibson: Et s’il veut occuper le poste de juge?

Professor Cohen: What if he wants to be the judge, is a
very good question.

M. Cohen: S’il veut occuper lui-même le poste de juge?
Cela est une excellente question.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think we
could take another question from you, Dr. Forsey.

Le coprésident (M. MacGuigan): Peut-être M. Forsey
pourrait-il poser une autre question?

Senator Forsey: The second question concerns the same
paragraph:
... about “direct appeals” from the lowest courts on
a so-called “constitutional” matter...

Le sénateur Forsey: Ma deuxième question concerne
toujours le même paragraphe:
...En ce qui concerne les «appels directs» effectués
par les tribunaux inférieurs au sujet des questions
appelées «constitutionnelles» ...
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I do not find that entirely clear. It is just my ignorance
I think, but I would be glad to be enlightened a little
further.

[Interprétation]
Je ne trouve pas que cela soit très clair. Sans doute
suis-je ignorant, mais j’aimerais que l’on me précise un
peu la question.

Professor Cohen: The language of the Charter is very,
very novel here. It really does not change much of what
in fact is the present procedure, but in trying to spell it
out, we have long been accustomed to appeals from the
trial court right to the Supreme Court of Canada either
by virtue of provincial statute, by leave of the Supreme
Court or both as the case may be. However, if you read
the language of the Charter it suggests it can come from
any court including a justice of the peace or a police
magistrate. The word “court”, it seems to me, cannot
only apply to a court within the meaning of the British
North America Act, in the sense of Section 96, it obvious
ly means any court where a constitution shall arise. A
constitution can arise before a justice of the peace or a
Police magistrate. Therefore, are you going to have a per
saltum theory now? Are you going to have some prov
inces say or some persons argue that there is a direct
right of appeal, or that the Supreme Court of Canada
should consider the idea of leave to appeal from a justice
of the peace or police magistrate? I do not know; I just
think it is a very difficult problem.

M. Cohen: Le langage de cette charte est en fait,
extrêmement nouveau. Il ne change rien aux méthodes
actuelles; mais en essayant de les préciser, nous nous
sommes habitués à voir des tribunaux faire appel devant
la Cour suprême du Canada soit en fonction d’un statut
provincial, soit grâce à une autorisation de la Cour
suprême; ces deux possibilités peuvent d’ailleurs jouer de
pair. Cependant, si vous lisez bien la charte, on y dit que
cette initiative peut être prise par n’importe quel tribu
nal, même par un juge de paix, même par un membre de
la police. Le mot «tribunal» à mon avis, ne s’applique pas
seulement à un tribunal classique, aux termes de l’Acte
de l’Amérique du Nord britannique, article 96; de toute
évidence, ce mot signifie qu’il peut s’agir de n’importe
quel tribunal lorsqu’un problème constitutionnel sera
soulevé. Un tel problème peut être soulevé devant un
juge de paix ou devant un membre de la police. Par
conséquent, avez-vous l’intention d’invoquer une théorie
«per saltum»? Allez-vous permettre que certaines provin
ces ou certaines personnes déclarent qu’il doit y avoir
une voie directe d’appel? que la Cour suprême du
Canada doive envisager l’idée de permettre à un juge de
paix ou à un fonctionnaire de la Police de faire un appel?
je n’en sais rien; je pense tout simplement qu’il s’agit
d’un problème délicat.

• 2130
The second problem is, what is constitutional? It is
easy enough for the Germans to use the word “constitu
tional” for their system because the word “constitution”
means the written constitution. But for us the word
“constitution” is a whole range of private law matter
which has a constitutional concept in them, and you have
to characterize that. Often, Senator Forsey, you do not
know when the constitutional issue is characterized until
sometimes you are half way up the appellate level. It
may not appear as a constitutional issue at stage one, but
at stage three it does.

Senator Forsey: Precisely.
Professor Cohen: So I am a little unhappy at the need
to spell out what for us was a very ancient and well
Understood process. Language often confuses rather than
clarifies.
Senator Forsey: Thank you very much.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Professor
Cohen, I will just ask you questions in one area, and I
wHl make them very brief.
I completely agree with your view that the draft of
Section 94A is a statement really of concurrent jurisdic
tion rather than of paramountcy. I cannot compete with
you in the distinction as to the number of articles that I
have written for the Globe and Mail, but I did write an
article on that subject several years ago in which I took a
similar position—and I think it is very sound constitu
tional doctrine. But what I do not understand is the

Ensuite, le second problème réside dans l’emploi du
mot «constitution» retrouve toute une série de questions
Allemands peuvent utiliser ce mot en toute sécurité dans
le cadre de leur système, car chez eux, le mot « constitu
tion» signifie une constitution écrite. Mais, pour nous, ce
mot «constitution» retrouve toute une série de questions
de droit privé qui comportent un principe constitution
nel; il faut que tout cela soit précisé. Bien souvent,
monsieur le sénateur, vous ne savez pas exactement en
quoi consiste l’aspect constitutionnel du problème avant
d’en être arrivé au milieu des procédures d’appel. Au
départ, il ne semble pas, parfois, que l’affaire soit du
ressort constitutionnel; mais, à la troisième étape de l’é
tude de la question, cela s’avère être le cas.
Le sénaieur Forsey: C’est exact.
M. Cohen: Je déplore donc que l’on soit obligé de
préciser ce qui constitue pour nous une méthode extrê
mement ancienne et bien la rédaction, la formulation,
sert souvent à introduire plus de confusion que de clarté.
Le sénateur Forsey: Merci beaucoup.
Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur le professeur
Cohen, j’aimerais vous poser quelques questions; je serai
très bref.
Je suis tout à fait d’accord avec vous pour dire que
l’article 94A, tel qu’il est rédigé, établit davantage un
processus de juridictions concurrentielles plutôt que de
juridictions supérieures. Je ne puis pas rivaliser avec
vous dans cette matière, j’ai écrit des articles à ce sujet
pour le Globe and Mail et je me souviens avoir écrit, il y
a plusieurs années, un article dans lequel j’adoptais une
position tout à fait semblable; à mon avis, il s’agit d’une
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proposal that you make for the future, in reading your
paragraph on page 10. I find it rather confusing. Are you
really proposing to give each individual citizen in the
province a choice as to what type of scheme he is to be
subjected to? If so, how could this possibly be handled
administratively ?

doctrine constitutionnelle extrêmement saine. Mais je ne
comprends pas très ’ bien la proposition que vous nous
faites pour l’avenir; vous en parlez dans votre paragra
phe de la page 10. A mon avis, cela est un peu confus.
Voulez-vous réellement que Ton donne à chaque citoyen,
dans chaque province, la possibilité de choisir le régime
auquel il sera soumis? Si oui, comment cela sera-t-il
possible au point de vue administratif?

Professor Cohen: I do not know the answer to those
questions. I was trying to find a way that would do two
things. One was to give the province the maximum sense
of jurisdictional freedom to have a unified welfare pro
gram, as Mr. Castonguay has more or less outlined it. At
the same time I was trying to balance that off with no
serious curtailment of the federal spending power per se.
If I take the very limited case law on the subject, as you
know Mr. Chairman, the courts said in respect of family
allowances that the federal government could spend its
money provided it is not doing so to deliberately under
mine in any way an area of provincial jurisdiction. If its
direct purpose is simply to spend its money in some
fair-minded way, as seems to it appropriate, then this is
the appropriate spelling out of the spending power. If you
had a federal youth scheme and a Quebec youth scheme,
you might treat them as complementary and say to the
Quebec youth that they could either come under my
scheme or under the federal scheme. You could make
them opt, and that is one possibility. Another possibility
is to say that they can have both, one on top of the other.
The third possibility, and the one of course which
Quebec would like to have, is that once we have our
scheme there shall be no room for a federal scheme and
we will have the funds you otherwise would have had for
the federal scheme. That is where, of course, the nub
issue is.
My suggestion is that I am perfectly willing for the
federal government to face up to the fact that in the face
of the residual authority of the province in an area it
may not be able to have a duplicate scheme. But I cannot
reconcile that with my desire to preserve the federal
spending power. So I am in this dilemma—that if I have
to make a choice between the theory of absolute exclu
sion by the provincial government, even when it has
residual authority, absolute exclusion of complementary
or parallel federal schemes, I find that if that means a
curtailment of the federal spending power it is a disser
vice to the national interest and consequently cannot be
acceptable. But that does not mean that one cannot
recognize that the residual authority is with the province,
and that already is a big admission—concurrent jurisdic
tion with a residual authority in a welfare area. It means,
however, that you cannot use your residual authority as
a way of completely closing off the federal spending
power. It means you can, of course, develop a total
scheme of your own and then negotiate the financial
consequences.

M. Cohen: Je ne puis répondre à cette question. J’ai
essayé de trouver une méthode qui permettrait de résou
dre deux problèmes. Tout d’abord, accorder aux provinces
le plus de liberté possible afin d’aboutir à un programme
de bien-être unifié, comme M. Castonguay l’a plus ou
moins fait remarquer. En même temps, j’essayais d’équi
librer ces pouvoirs de manière à ce que le gouvernement
fédéral ne voit pas limiter son pouvoir de dépenses
monétaires en soi. Envisageons donc, monsieur le prési
dent, un cas juridique limite à ce sujet. Les tribunaux ont
déclaré, en ce qui concerne les allocations familiales, que
le gouvernement fédéral pouvait dépenser son argent
comme il l’entendait, à condition de ne pas entrer en
conflit avec des questions relevant des compétences pro
vinciales. Si l’on veut simplement que le gouvernement
fédéral dépense cet argent dans de bonnes intentions,
comme il jugera bon de le faire, alors la manière dont ce
texte a été rédigé est tout à fait satisfaisante. S’il existait
par exemple un régime fédéral pour la jeunesse et un
régime spécial à la province du Québec, ces deux régimes
pourraient être complémentaires; les jeunes gens de la
province du Québec pourraient choisir de dépendre du
régime de leur province ou du régime fédéral. Ils
auraient le choix; voilà une des possibilités. Mais, il
existe une autre possibilité: ces jeunes peuvent avoir
droit aux deux régimes, l’un complémentant l’autre.
Il y a également une troisième possibilité, et c’est celle
que la province du Québec aimerait voir adopter. Une
fois qu’un régime provincial aura été mis au point il ne
sera plus question d’adopter un régime fédéral, et la
province disposera des sommes d’argent dont le gouver
nement fédéral aurait disposé si son régime avait été mis
en vigueur. C’est là qu’il y a conflit.
Ma position est la suivante: le gouvernement fédéral
peut très bien refuser l’existence d’un double régime.
Mais, je désire avant tout que les pouvoirs de dépenses
financières du gouvernement fédéral soient respectés.
Aussi, je me trouve dans un dilemme; on me propose
d’une part d’accorder au gouvernement provincial la pos
sibilité d’exclure totalement les régimes complémentaires
ou parallèles du gouvernement fédéral; à mon avis, cela
revient à limiter les pouvoirs de dépenses du gouverne
ment fédéral; cela ne respecte pas les intérêts nationaux,
et je ne puis donc l’accepter. Cela ne veut pas dire que je
ne reconnaisse aucune autorité au gouvernement provin
cial; au contraire, j’admets que la compétence provin
ciale, en ce qui concerne le bien-être social, puisse con
currencer avec la compétence fédérale; mais, il ne faut
pas que ces pouvoirs provinciaux puissent se poser de
manière absolue aux droits de dépenses du gouvernement
fédéral. Cela implique, bien entendu, que vous mettiez au
point un régime qui vous soit propre pour ensuite négocier
les conséquences financières.
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The Joint Chairman (Mr, MacGuigan): Are you argu
ing that this residual power in the province that you

Le coprésident (M. MacGuigan): Voulez-vous dire que
ce pouvoir résiduel qui appartient aux provinces sur Ie
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is this a change which you are prepared to see?

[Interprétation]
plan de l’aide sociale se trouve absolument dans la consti
tution ou bien est-ce un changement que vous souhaitez?

Dr. Cohen: I say it is there in section 92 now. Wher
ever you have a clear provincial area of jurisdiction you
have residual authority. In other words, related areas,
areas of a cognate character, will be found by the courts
to be within that jurisdiction. Therefore I say that there
is nothing in 92 that talks about welfare, nothing that
talks about health insurance, nothing that talks about the
101 provincial programs, but the totality of the areas of
welfare, housing and education seem to me to already be
within provincial jurisdiction. And those which are relat
ed to it, other than those specifically given to the federal
parliament, give a kind of residual sense of the area to
the province. So I build into Section 92 this residual
theory of the welfare system they have.

M. Cohen: Cela s’y trouve déjà dans l’article 92.
Chaque fois qu’il se trouve un domaine relevant claire
ment de la compétence de la province, il existe parallèle
ment un pouvoir résiduel. Autrement dit, d’après les
tribunaux, tous les domaines connexes relèveront de cette
compétence. L’article 92 ne mentionne nullement l’aide
sociale, pas plus que l’assurance-maladie ou encore les
cinq programmes provinciaux. Mais tous les domaines
relatifs à l’aide sociale, au logement et à l’éducation me
semblent déjà relever des provinces. Et tous les domaines
connexes, autres que ceux qui relèvent spécifiquement du
parlement fédéral confèrent en quelque sorte un pouvoir
résiduel à la province en ce même domaine. L’article 92
contient donc cette théorie des pouvoirs résiduels concer
nant le régime de bien-être dont elle dispose.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): It seems to me
you are building it into 94A as well. But this is another
question. I am not sure I would agree with you.

Le coprésident (M. MacGuigan): Il me semble que cela
se trouve également inséré dans l’article 94A mais c’est
tout à fait différent. Je ne puis pas certain d’être d’accord
avec vous.

Dr. Cohen: About 94A?

M. Cohen: Sur l’article 94A?

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): If there is such
a provincial residual power, I am not sure it affects the
interpretation of 94A.

Le coprésident (M. MacGuigan): Si tel est bien le pou
voir résiduel des provinces, je ne suis pas certain qu’il
affecter l’interprétation de l’article 94A.

Dr. Cohen: As I say, I think, if Mr. Bourassa would
have reasonable trust in the Canadian courts, he would
find them solving those problems with sense, as they
have solved the chicken and egg problem today—I
thought with admirable sense.
There is a sad commentary to be made for anyone who
says they will not trust the Supreme Court of Canada. It
seems to me you cannot operate a federal system of any
integrity unless you can believe the highest court in the
land will see the policy issue and do the right thing by it.

M. Cohen: Comme je l’ai dit, je crois que si M. Bou
rassa avait suffisamment confiance dans les tribunaux
canadiens, il les verrait résoudre ces problèmes, de même
qu’ils résolvent aujourd’hui le problème des poulets et
des œufs—et cela avec beaucoup de doigté.
Il faut s’attrister de voir que tout le monde n’a pas
confiance en la Cour suprême du Canada. A mon sens, il
est impossible de diriger un système fédéral si l’on ne
croit pas que la Cour suprême du pays est capable de
déterminer les problèmes de politique et de les résoudre
de façon satisfaisante.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Lachance
and then back to Mr. Hogarth.

Le coprésident (M. MacGuigan): La parole est d’abord
à M. Lachance puis à M. Hogarth.

M. Lachance: Monsieur le président, la plupart des
questions que je voulais poser l’ont été. C’est le nœud de
l’exposé du professeur Cohen que j’ai eu l’honneur d’a
voir comme professeur d’ailleurs à McGill, il y a déjà
longtemps en droit international, non, en droit constitu
tionnel. Il est heureux toutefois que le professeur Cohen
ne soit pas allé à Victoria puisque nous avons ce soir la
Possibilité d’entrendre ses commentaires sur la charte de
Victoria. S’il avait été là-bas, il aurait probablement été
sous le secret professionnel.
D’après vous, professeur Cohen, au sujet de la question
de la sécurité sociale que le Québec revendique des
champs d’action peuvent-ils vraiment être accordés aux
Provinces comme primauté absolue et d’autres rester du
domaine fédéral?

Mr. Lachance: Mr. Chairman, most of my questions
have been already asked. They bear on the essential part
of professor Cohen’s brief. Professor Cohen was once my
teacher in International Law but not in Constitutional
Law at McGill University. However, it is a good th ng
that professor Cohen did not go to Victoria since tonight
we have the opportunity to hear his opposition but the
Victoria charter. If it happened there, it would probably
has been under the professional secret.
Mr. Cohen, what do you think about the welfare area
which Quebec wants under its jurisdiction. Do you think
that there can be areas of exclusive provincial jurisdic
tion and others under the exclusive federal jurisdiction?

Dr. Cohen: It seems to me that one should not under
estimate the very large scope of jurisdiction the provinces
already have, if they want to use it. What they lack, in
their own eyes, are the resources to make those particu
lar programs which they could have embarked upon
Work, or to compete with federal programs without the

M. Cohen: Il me semble qu’il ne faut pas sous-estimer
l’étendue de la compétence déjà accordée aux provinces
dans la mesure où elles veulent s’en servir. A mon sens,
ce qu’il leur manque, ce sont les ressources nécessaires
pour mettre en marche ces programmes particuliers ou
encore de faire concurrence aux programmes fédéraux
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federal programs being turned over to them in financial
terms at least. This is the gut issue between them and it
is not really so much a jurisdictional question. Apart
from unemployment insurance, which is clearly now fed
eral, and given the whole nature of the unemployment
insurance program, I do not think Quebec is really press
ing for a transfer of unemployment insurance.

sans avoir à assumer la charge de ces derniers, du moins
sur le plan financier. "C’est le problème clé mais en fait,
ce n’est pas tellement une question de compétence.
Hormis l’assurance chômage, qui dorénavant relève clai
rement du fédéral et si l’on tient compte de la nature du
régime d’assurance chômage, je ne crois pas que le
Québec fasse réellement pression pour en obtenir le
transfert.
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Mr. Lachance: They were at the beginning.

M. Lachance: C’est ce qu’ils ont fait au début.

Dr. Cohen: They were at the beginning, but I think
they have backed away from it a bit. Indeed, if one takes
Mr. Mackasey’s recent additions to the whole unemploy
ment insurance family of benefits, it is becoming a
national welfare system of its own in many ways and a
very important one, in supportive activities for the
Unemployment Insurance Scheme.

M. Cohen: Au début, oui mais je crois qu’ils se sont
peu rétractés. En effet, si l’on considère tous les récents
rapports de M. Mackasey à l’ensemble des prestations
d’assurance chômage, cela devient un système national
d’aide sociale, indépendant sous bien des rapports et aussi
très important.

Mr. Lachance: But it seems to come in conflict with the
guaranteed minimum wage that Quebec wants to
establish.

M. Lachance: Mais il me semble que cela se heurte au
salaire minimum garanti que le Québec désire établir.

Dr. Cohen: A guaranteed annual income.

M. Cohen: Le revenu annuel garanti.

Mr. Lachance: Annual income. . .

M. Lachance: Le revenu annuel. ..

Dr. Cohen: Yes. I suspect that the reconciliation
between a province’s desire to have a guaranteed mini
mum income theory—by the way, there are many defini
tions of what is a guaranteed minimal income or a guar
anteed income or an annual income or negative income
tax or however you define it—but I suspect that Mr.
Castonguay hopes to achieve a streamlining of many
programs which together do not to him make administra
tive sense in the federal as well as in the provincial
jurisdiction. It is hoped by a unified system, ultimately,
to lead to a guaranteed minimum .income theory, which
provides a decent floor for a typical Quebec family at the
lowest level of the scale. With that social objective I am
entirely, as you are, in agreement. But it would seem to
me quite improper to say that that is only Mr. Castonguay’s aim; it is also surely the aim of most of the
provinces. Even in a wealthy province like British
Columbia, Mr. Bennett has been arguing a guaranteed
minimal income for years—he calls it negative income
tax—but he has something like this in mind.
I therefore, ask if it is wise at this stage to develop
provincial theories of guaranteed income in what is a
great national policy on poverty, a great national policy
on the unification of programs, on the dovetailing of
programs. Are we ready to decentralize so important a
national issue that has both policy implications and fiscal
implications? I do not think we are. In the long, the
medium or the short run, I do not think it is good for
Quebec to think of its own minimum income theory
independently of the way in which minimum income
theory develops elsewhere, so that there will be some
uniformity which does not cause new tensions in Quebec
because it is too much lower than Ontario or higher than
Nova Scotia or lower than Nova Scotia with federal aid
and so on and so forth. I would say it is premature and
something which they ought to move toward as a nation
al matter and decentralization can wait upon it.

M. Cohen: Oui. Selon moi, pour concilier le désir d’une
province d’avoir un revenu minimum garanti... entre
parenthèse, le revenu minimum garanti se définit de bien
des façons de même que le revenu garanti ou le revenu
annuel ou bien l’impôt négatif sur le revenu ou bien
quelle que soit la façon dont on l’appelle ... mais selon
moi, M. Castonguay espère aligner un certain nombre de
programmes qui, pris ensemble, n’ont aucun sens admi
nistratif, selon lui, à la fois sur le plan de la compétence
fédérale et de celle provinciale. En dernier ressort, on
espère qu’un système initié aboutira à une théorie du
revenu minimum garanti, ce qui représente une base
acceptable pour une famille québécoise-type au bas de
l’échelle. Comme vous le savez, je suis entièrement d’ac
cord avec cet objectif social. Cependant, il me semble
tout à fait faux d’affirmer que seul M. Castonguay
recherche ce but; sans aucun doute, c’est également le
but de la plupart des provinces. Même dans une province
assez riche comme la Colombie-Britannique, M. Bennett
réclame depuis des années le minimum garanti... qu’il
appelle d’abord impôt négatif sur le revenu... mais il a
en tête une chose analogue.
Par conséquent, je me demande si à ce stade, il est sage
de mettre en œuvre des théories provinciales du revenu
garanti alors qu’il s’agit d’une grande politique nationale
destinée à lutter contre la pauvreté, à unifier les pro
grammes et à les coordonner. Sommes-nous prêts à
décentraliser un problème national aussi important qui
comporte à la fois des conséquences politiques et fiscales?
Je ne pense pas que nous le soyons. A long terme, à
moyen terme ou à court terme, je ne crois pas qu’il soit
bon pour le Québec d’avoir sa propre théorie du revenu
minimum indépendamment de ce qui pourra se faire
ailleurs dans le même domaine; de manière à ce qu’il y
ait une certaine uniformité qui ne provoque pas une
nouvelle tension au Québec étant donné que son niveau
est bien inférieur à celui de l’Ontario ou supérieur à
celui de la Nouvelle-Écosse ou inférieur à celui de la
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Nouvelle-Écosse avec l’aide du fédéral, et ainsi de suite.
A mon avis c’est prématuré mais s’ils doivent s’engager
dans une voie c’est en s’enlignant sur le reste du pays et
la décentralisation.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Hogarth, on
the second round.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Hogarth.

Mr. Hogarth: Doctor, I am surprised that you should
suggest that the wording of the per saltum appeal provi
sions or the appeal provisions in the charter are some
what obscure. To my mind, the per saltum appeal from a
magistrate’s court in a criminal matter directly to the
Supreme Court of Canada is an extremely desirable
thing. It does not offend me at all that I might appear in
the police court in New Westminster on a constitutional
question and knowing that a court of appeal decision is
against me to ask for a per saltum appeal on a constitu
tional question directly to the Supreme Court of Canada,
any more than appearing before the Supreme Court of
British Columbia and suggesting a per saltum appeal.
That is just to avoid redundancy in appeals when the
court of appeal is going to rule against you anyhow
because of a previous decision that they have made.

M. Hogarth: Docteur, je suis surpris de vous entendre
dire que les dispositions concernant l’appel per saltum ou
encore les dispositions d’appel contenues dans la charte
sont quelque peu obscures. A mon avis, il est souhaitable
qu’en ce qui concerne les affaires criminelles, l’appel per
saltum passe directement des tribunaux à la Cour
suprême du Canada. Cela ne me gêne pas du tout de
comparaître devant un tribunal de police à New West
minster pour une question constitutionnelle, sachant que
la cour d’appel refuse que je fasse un appel per saltum
sur une question constitutionnelle ou directement auprès
de la Cour suprême du Canada ou encore de comparaître
devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique.
Cela permettrait simplement de limiter le nombre des
appels lorsque la cour d’appel vous sera défavorable de
toute façon en raison d’une décision antérieure qu’elle a
prise vous concernant.

Dr. Cohen: Let me tell you one of my problems.

M. Cohen: Permettez-moi de vous exposer l’un de mes
problèmes.

• 2145

I was in Germany last year looking at the German
Constitutional Court. One of the problems I found in
Germany was this. You could go from the lowest court in
the provinces to the highest provincial constitutional
court—they had a separate system of constitutional
courts—or, under some conditions, to the highest federal
constitutional court. But what they did was to give the
judge the power to say, “Ah, here is a constitutional
issue. I extract this from the body of the case. I then send
it up.” Now, it is this problem of extracting from the
body of the case before all the facts are in, before the
case really got down to the end of the road in the
adversary process which we are accustomed to. If it is a
tort matter which has a constitutional issue as in Roncarelli versus Duplessis or any of the great tort cases that
gave rise to the important constitutional doctrine, the
rights of the citizen, you may prematurely characterize
the issue if you have a theory of extracting from it what
18 called the constitutional issue.

L’an dernier j’étais en Allemagne, où j’ai étudié le
tribunal constitutionnel allemand. L’un des problèmes que
j’ai trouvé en Allemagne était le suivant. Vous pouvez
aller du tribunal le moins élevé dans les provinces au
tribunal constitutionnel le plus élevé dans cette province,
il y avait un système distinct de tribunaux constitution
nels, ou encore, dans certaines conditions, au plus haut
tribunal constitutionnel fédéral. Mais ils ont donné au juge
le pouvoir de dire: «voilà une question constitutionnelle.
Je déduis cela de la nature du cas. Je l’envoie donc à un
tribunal plus élevé. » Maintenant, le problème consiste à
prendre une décision au sujet du cas avant que tous les
faits aient été donnés, avant que le cas ait véritablement
été étudié selon la procédure à laquelle nous sommes
habitués. S’il s’agit d’un acte relié à des questions consti
tutionnelles, comme dans le cas de Roncarelli contre
Duplessis ou tout autre cas important d’actes dommagea
bles qui a soulevé des questions importantes de doctrine
constitutionnelle, de droits des citoyens, vous pouvez
caractériser le problème prématurément si votre théorie
est d’en faire ressortir ce qui est appelé la question
constitutionnelle.

Mr. Hogarth: No, but the parties to the case are not
going to extract the constitutional problem from other
Problems involved for per saltum appeals. You would not
take a per saltum appeal on a constitutional matter
Unless the case were clear-cut on that issue only. You
Would ride in the Court of Appeal and have them comhrent on the subsidiary questions and then go to the
Supreme Court of Canada. In a clear-cut constitutional
Point in Magistrate’s Court, it appears to me that a per
saltum appeal is of tremendous advantage...

M. Hogarth: Non, mais les partis en cause ne vont pas
faire ressortir le problème constitutionnel des autres pro
blèmes impliqués en vue d’appel per saltum. Il ne serait
pas question d’appel per saltum au sujet d’une question
constitutionnelle à moins que le cas ne se rapporte très
nettement qu’à cette question. Vous vous présenteriez
devant le tribunal d’appel pour lui demander de com
menter des questions secondaires, et ensuite vous iriez à
la Cour Suprême du Canada. Dans un cas nettement
constitutionnel qui est traité par un tribunal de magis
trat, il me semble qu’un appel per saltum est un avantage
formidable . ..
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M. Cohen: Oui.

Mr. Hogarth: ... but I do not think that is really of
great importance tonight—because my time is very limit
ed. There is the bell.

M. Hogarth: ... mais je ne pense pas que cela ait une
grande importance ce soir, car mon temps est très limité.
Il y a la sonnerie.

Dr. Cohen: Well, I could debate with you on that.

M. Cohen; Je pourrais discuter avec vous sur cela.

Mr. Hogarth: Yes, sir. We could go into that for a long
time. You talk about trust in the Supreme Court of
Canada.

M. Hogarth: Oui, monsieur. Nous pourrions en parler
très longtemps. Vous parlez de la confiance dans la Cour
Suprême du Canada.

Dr. Cohen: Yes.
Mr. Hogarth: I do not think the problem is trust in the
Supreme Court of Canada in the ability of the judges to
decide. As you pointed out, we should trust the Supreme
Court of Canada to decide these policy problems...

Dr. Cohen: Yes.

M. Cohen: Oui.
M. Hogarth: Je ne pense pas que le problème en soit
un de confiance envers la Cour Suprême du Canada en ce
qui concerne l’habilité des juges à décider. Comme vous
l’avez fait remarquer, nous devrions faire confiance à la
Cour Suprême du Canada lorsqu’il s’agit de décider de
ces problèmes de politique ...
M. Cohen: Oui.

Mr. Hogarth: . .. but the point is that the Supreme
Court of Canada is narrowed to the legalistic interpreta
tion of the law and the social-political problems cannot
be introduced such as they can in the United States
because of the restrictions in the constitution.

M. Hogarth: ... mais le fait est que la Cour Suprême
du Canada est restreinte à l’interprétation juridique de la
loi et l’on ne peut pas présenter les problèmes sociaux
politiques comme ils le sont aux États-Unis à cause des
restrictions de la constitution.

Dr. Cohen: No, no, I disagree with that. That is what
my paper on the judicial process deals with, and I make
a plea for recognizing that we have several times
behaved brilliantly and constructively like the Supreme
Court of the U.S. We did it in Duff in the Alberta Press
case. We did it in Ivan Rand in half a dozen cases. We
did it in some of Cartwright’s judgments in criminal
cases. We did it in Ritchie and Drybones.
It seems to me that if you say to the law schools and to
the Bar of Canada, “Look here. This is not a court
interpreting an 1867 statute dealing with conveyancing.
This is a Supreme Court of a very subtle and difficult
federal system which must be operated in a very con
structive and creative way”, then your factums, then
your argument, then your judges will respond, it seems
to me, to that kind of invitation.

M. Cohen: Non, je ne suis pas d’accord. C’est le sujet
de mon document sur la procédure judiciaire, et je sup
plie que l’on reconnaisse que nous avons souvent agi de
façon brillante et constructive comme la Cour Suprême
des États-Unis. Nous l’avons fait à Duff dans le cas de
l’Alberta Press. Nous l’avons fait à Ivan Rand une demidouzaine de fois. Nous l’avons fait dans certains juge
ments rendus par le juge Carturight dans des cas de
matières criminelles. Nous l’avons fait dans le cas de
Ritchie Drybones.
Il me semble que si vous dites aux facultés de droit et
aux barreaux canadiens: «écoutez bien. Ce n’est pas un
tribunal qui interprète une loi de 1867 traitant de procé
dures translatives de propriétés. C’est une Cour Suprême
faisant partie d’un système fédéral très subtil et très
difficile qui doit fonctionner d’une manière très construc
tive et très créatrice». Alors les faits que vous présente
rez, vos arguments ainsi que les juges, à mon avis, répon
dront à ce genre d’invitation.

Mr. Hogarth: I would like to draw your attention to
one case which you pointed out, the Drybones case. The
Drybones case would never have been decided on what
you would call the broad constitutional social policy if it
had not been for the bill of rights which was, in a sense,
an entrenchment in federal constitutional law.

M. Hogarth: J’aimerais attirer votre attention sur un
cas que vous avez signalé, le cas Drybones. On aurait
jamais pris de décision dans le cas Drybones en se fon
dant sur ce que vous appelleriez la Politique sociale cons
titutionnelle générale s’il n’y avait pas eu des déclara
tions des droits qui étaient, dans un sens, incluses dans Ie
Droit constitutionnel fédéral.

Dr. Cohen: But, you know, there is evidence of the
Supreme Court of Canada beginning almost to read a
common law due process concept into the constitution.
Think of the extraordinary fact that a very careful
judge, as Abbott surely can be described as—not an
avant-garde type of judge—think of Abbott’s remarks in
dealing with the Padlock Law, he said that not only is
this a matter of criminal law and therefore ultra vires
the province and so on, but that it is also a matter of the
highest importance to free speech, and even the Parlia
ment of Canada in the guise of criminal law may have no

M. Cohen: Mais vous savez, il y a des preuves à l’effet
que la Cour Suprême du Canada commence presqu’à voir
dans la constitution le concept d’une procédure officielle
de droits communs. Pensez au cas extraordinaire où un
juge très soigneux, tel que le juge Abbott, et non un juge
du genre avant-garde, pensez aux remarques du juge
Abbott lorsqu’il traitait de la Loi du cadenas, et qu’il a dit
qu’il ne s’agissait pas d’une question simplement de droit
criminel et qu’elle outrepassait donc les droits de la
province et ainsi de suite, qu’il s’agissait également d’une
question de la plus haute importance pour la liberté de
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jurisdiction in this area. So what you have, it seems to
me, is the readiness of intelligent judges in a particular
climate to respond to the situation. I blame the Bar, I
blame the Attorney General in the way they present
their cases. Read our facturas and see how dry they are,
see how uninspired they are from the point of view of
the social and economic rationale that underlies their
claims, and then you can see what happens to the judges
who often face what appears to be the limited area they
are invited to adjudicate upon by the Bar.
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parole, et que même le Parlement du Canada, sous pré
texte qu’il s’agit de droits criminels, ne peut pas avoir de
juridiction dans ce domaine. Il me semble donc que nous
avons des juges intelligents qui sont prêts dans un climat
particulier à réagir aux situations. Je blâme le barreau,
je blâme le procureur général pour la manière dont ils
présentent leurs cas. Lisez nos exposés des faits et vous
verrez comme ils ne sont pas inspirés du point de vue
social et économique qui est à la base des réclamations, et
vous pourrez alors voir ce qui arrive aux juges qui
doivent souvent faire face à ce qui semble être le secteur
restreint selon lequel le Barreau les invite à prononcer
des jugements.

• 2155
Mr. Hogarth: I invite you to
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think we
should take another moment with Dr. Forsey.

M. Hogarlh: Je vous invite à. . .
Le coprésident (M. MacGuigan): Je pense que nous
devrions donner encore un instant à M. Forsey.

Mr. Hogarth: I just have two short questions.

M. Hogarth: J’ai seulement deux brèves questions.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): All right.

Le coprésident (M. MacGuigan): Très bien.

Mr. Hogarth: I would first like to invite you to read the
refusal to grant leave in Regina v. Harold, an appeal
from the Court of Appeal of British Columbia last month
which indicates, with the greatest respect, that they are
moving in the other direction.

M. Hogarth: J’aimerais d’abord vous inviter à lire le
refus d’accorder une autorisation à Regina contre Harold,
lors d’un appel de la Cour d’Appel de la Colombie-Bri
tannique le mois dernier, qui indique, avec le plus grand
respect, qu’il s’oriente dans l’autre direction.

The last thing I wish to say goes back to my first
remarks. You say that one of the great difficulties that
we face in constitutional reform is entrenching in a
constitution a financial or fiscal formula.

La dernière chose que je voudrais dire se rapporte à
mes premières remarques. Vous dites que l’une des gran
des difficultés auxquelles nous faisons face dans la
réforme constitutionnelle est d’inclure dans une constitu
tion une formule financière ou fiscale.

Professor Cohen: Right.

M. Cohen: C’est exact.

Mr. Hogarth: I am inclined to agree but when you
consider the review of the cost-shared programs, the
pension problems, etc., in the body of constitutional law
that we have today—and I do not take the constitution to
be the British North America Act, I take it as being all
the overlays of agreement—surely what has happened is
that there are endless formulae in our constitutional law
and what we are searching for is the necessity of putting
them in a new constitution so we can have a clear-cut
indication as to what the federal-provincial responsibili
ties are.

M. Hogarth: Je suis porté à être d’accord avec vous,
mais lorsque vous pensez à la révision des programmes à
frais partagés, des problèmes de pensions, etc., dans le
corps du Droit constitutionnel que nous avons aujour
d’hui. . . et je ne considère pas comme étant la Constitu
tion l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, mais
plutôt tous les accords supplémentaires... mais en réa
lité, ce qui s’est produit, c’est qu’il y a des formules
interminables dans notre Droit constitutionnel et que
nous cherchons à savoir s’il est nécessaire de les inclure
dans une nouvelle constitution de sorte que nous puissions
avoir une indication très nette des responsabilités
fédérales-provinciales.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I rule that to be
a rhetorical question and we will go on to Dr. Forsey’s
question, assuming he can be briefer than Mr. Hogarth.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je déclare qu’il s’agit
d’une question de rhétorique et nous allons donc passer à
la question de M. Forsey, en supposant qu’il peut être
plus bref que M. Hogarth.

Mr. Hogarth: I am going to go and vote.
Senator Forsey: I think I can be briefer. I simply
Wanted to ask Professor Cohen, in relation to what he
says about Section 94A, whether there is not other legal
opinion, perhaps not as high as his and the
Chairman’s ...
Professor Cohen: The Chairman’s, please.

M. Hogarth: Je m’en vais voter.
Le sénateur Forsey: Je pense que je peux être plus
bref. Je voulais simplement demander au professeur
Cohen, en rapport avec ce qu’il a dit au sujet de l’article
94A, s’il n’y a pas d’autres avis juridiques, peut-être pas
aussi élevés que le sien ou celui du président...
M. Cohen: Celui du président, s’il vous plaît.
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[Text]
Dr. Forsey: ... to the effect that Section 94A really
gives paramountcy to the provinces. Am I mistaken in
thinking there is respectable legal opinion to that effect?
Professor Cohen: I think you are correct, Senator
Forsey. Some people have argued that Section 94A in the
form in which it was in 1951 and as again amended in
1964 gave paramountcy to the provinces, but I must say
on reading it carefully, as the Chairman has said, it is
awfully hard to cede paramountcy when it merely says
“shall not affect a present or future law”. The operating
verb is “not affect”, and when you see it that way it is
something less than paramountcy.

Senator Forsey: That is disputable, I think.

[Interpretation]
Le sénateur Forsey: ... à l’effet que l’article 94A donne
véritablement la prédominance aux provinces. Est-ce que
je fais erreur en pensant qu’il y a des avis juridiques de
valeur à cet effet?
M. Cohen: Je pense que vous avez raison, sénateur
Forsey. Certaines personnes ont objecté que l’article 94A,
sous la forme qu’il avait en 1951, et également tel qu’il a
été modifié en 1964, donnait la prédominance aux pro
vinces, mais je dois dire après l’avoir lu soigneusement,
et comme le président l’a dit, qu’il est terriblement diffi
cile de céder la primauté lorsqu’il est simplement dit:
«ne doit porter atteinte à l’application de quelque loi
présente ou future». Le verbe important est «ne doit
porter atteinte», et lorsque vous le voyez ainsi, c’est
quelque chose de moindre que la primauté.
Le sénateur Forsey: C’est très discutable, à mon avis.

Professor Cohen: Perhaps it is, and I favour the nonparamountcy theory because I have something better to
offer. I have a theory of the residual area in the whole
welfare area.

M. Cohen: Peut-être, et je suis contre la théorie de la
prédominance car j’ai quelque chose de mieux à offrir.
J’ai une théorie de secteurs résiduels en ce qui concerne
toute la question du bien-être.

Senator Forsey: I can see that. My impression is that
Professor Frank Scott and Professor Lederman take a
different view. I am sure Professor Lederman does ...

Le sénateur Forsey: Je vois. J’ai l’impression que M.
Frank Scott et M. Lederman ont une opinion différente,
que c’était également le cas de M. Scott.

Professor Cohen: Does he?
Senator Forsey: . . . and my recollection is that Pro
fessor Scott used to.

M. Cohen: Ah oui!
Le sénateur
différente.

Forsey:

M.

Scott

avait une

Professor Cohen: Of Section 94A?

M. Cohen: Au sujet de l’article 94A?

Senator Forsey: Yes.

Le sénateur Forsey: Oui.

opinion

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I am afraid,
gentlemen, the bell may stop ringing at any time and we
from the House of Commons will be marooned here,
much to the distress of our Whip, so we must regretfully
adjourn the meeting. It has been most stimulating,
Professor Cohen. Thank you very much for coming.

Le coprésident (M. MacGuigan): J’ai peur, messieurs,
que la sonnerie peut s’arrêter à tout moment et que nous,
de la Chambre des communes, seront coincés ici, au
grand désespoir de notre whip, et ainsi donc nous devons
ajourner à regret la réunion. Vous avez été très intéres
sant, M. Cohen. Merci beaucoup d’être venu.

The meeting is adjourned to the call of the Chair.

La séance est levée jusqu’à convocation du président.
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ROYAL COMMISSION ON BILINGUALISM AND
BICULTURALISM

COMMISSION ROYALE D’ENQUÊTE SUR LE
BILINGUISME ET LE BICULTURALISME

March 16, 1971

le 16 mars 1971

Right Honourable Pierre Elliott Trudeau,
Prime Minister of Canada,
Ottawa Ont.

Très honorable Pierre Elliott Trudeau
Premier ministre du Canada
Ottawa, Ont.

Re: Supplemental B and B Recommendations by J. B.
Rudnyckyj Commissioner

Objet: Les recommandations supplémentaires concernant
la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le
biculturalisme par M. J. B. Rudnyckyj, commissaire

Dear Mr. Prime Minister,
In view of my Sabbatical absence from Canada during
last months of the activities of the Royal Commission on
Bilingualism and Biculturalism and in connection with a
sudden cessation of its unfinished work as of March 31,
1971 (opposed by me), I am taking the liberty—while still
in office—of submitting to you the following recommen
dations which supplement my work as one of the ten
Commissioners and at the same time satisfy me as a
linguist-member of this Areopagus of distinguished
Canadian jurists, sociologists and educators.

Monsieur,
Puisque j’étais à l’étranger au cours des derniers mois,
je n’ai pas participé aux activités de la Commission
royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme.
Je sais qu’on a cessé les travaux, qui n’étaient pas encore
terminés le 31 mars 1971 (ce à quoi je m’oppose) et je me
permets, puisque j’occupe encore mon poste, de présenter
les recommandations suivantes qui complètent mon
travail de commissaire et m’apportent une certaine
satisfaction en qualité de membre polyglotte de cet
aréopage de distingués juristes, sociologues et éducateurs
canadiens.

First of all I wish to state that I enjoyed my work with
the Commission during 1963-1971 very much indeed. It
was a great challenge, an unusual effort and a unique
performance intended to contribute to our national
wellbeing. I fully share the general opinion that both the
Work of the Commission as well as its Reports (unfortu
nately without the final Volume VI) had already an
alleviative impact on the state of the present Canadian
crisis and I firmly believe that they will have still greater
mfluence in the future. One thing is certain: Canada will
never again be the same as it was before 1967, and—
Provided that all our suggestions and recommendations
are implemented—it will favourably compare to other
countries with similar problems. I have been strength
ened in this conviction after returning from my recent
round-the-world trip during which I had the opportunity
to observe, and even to participate in bi- and multilingu
al contacts and situations in various countries of Western
Europe, Africa, Australia, New Zealand and the Far East.

Je tiens d’abord à dire qu’il m’a été très agréable de
travailler au sein de la Commission de 1963 à 1971. Le
défi était grand, les efforts ont été considérables et on a
travaillé sérieusement en vue du bien-être du pays. Je
partage l’opinion générale selon laquelle les activités de
la Commission de même que ses rapports (à l’exception
malheureusement du volume final, n“ IV) ont pu apaiser
dans une certaine mesure la crise à laquelle notre pays
fait face et je suis persuadé que son influence sera encore
plus remarquable à l’avenir. Chose certaine, le Canada ne
sera jamais plus ce qu’il fut avant 1967 et si nos
propositions et nos recommandations sont appliquées, le
Canada pourra soutenir la comparaison avec d’autres
pays dont les problèmes sont semblables. J’en suis
d’autant plus fermement convaincu après le voyage que
je viens de faire autour du monde. J’ai alors eu l’occasion
d’observer des situations et même de participer à des
situations dont le contexte était bilingue et même
polyglotte dans divers pays de l’Europe de l’Ouest, de
l’Afrique, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et de
l’Extrême-Orient.
L’un des principaux problèmes qui portent encore à
controverse au Canada est l’état juridique et réel «des
autres langues et cultures ethniques». A mon avis, ce
problème n’a pas été résolu de façon satisfaisante de jure
par la Loi sur les langues officielles de 1969 et le fait de
retarder la mise en vigueur des recommandations du
volume 4 du rapport de la Commission royale d’enquête
sur le bilinguisme et le biculturalisme n’a pas amélioré la
situation.
A ce sujet et en rapport avec les principes soulignés
dans le volume 1 du rapport (page 155-169), je désire atti
rer votre attention sur les recommandations complémen
taires suivantes:

One of the still disputed and outstanding problems in
Canada is the legal and factual status of “the other
ethnic languages and cultures.’’ In my opinion this prob
lem was neither solved satisfactorily de jure by the Offi
cial Languages Act of 1969, nor helped out by the
Relayed implementation of the recommendations of
Volume IV of the Report of the Royal Commission on
Bilingualism and Biculturalism.
In this connection, and in accordance with my princi
ples outlined in Volume I of the Report (pp. 155-169), I
Wish to bring to your attention and most serious consid
eration the following supplemental recommendations:
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Recommendations Regarding Amendments to the Official
Languages Act

Recommandations concernant les amendements à la Loi
sur les langues officielles

Recommendation 1
Whereas the Official Languages Act in its Section 38
provides for a very general (“antilinguicidal”) protection
of the “other ethnic languages” of Canada and as such
does not offer any affirmative provisions for the legal
status of those languages, in particular of the major ones,
as e.g. Ukrainian, German, Eskimo-Indian, etc., and
Whereas after the extensive work of the Commission
the awareness of the Canadian society with regard to
languages other than English and French considerably
increased, and
Whereas there is a general trend in the modem world
to grant a legal status to various minority languages in
the respective countries,

Recommandation 1
Puisque la Loi sur les langues officielles à l’article 38
prévoit une protection très générale des autres langues
techniques du Canada et ne prévoit pas de provisions
affirmatives pour le statut légal de ces langues, surtout
les plus importantes comme l’ukrainien, l’allemand,
Vesquimau-indien, etc. et
Puisqu’après les études du Comité, que la société
canadienne s’est rendu compte qu’il existe d’autres
langues que l’anglais et le français et

I recommend
that the present Section 38 of the Official Languages
Act be extended by addition of two Subsections which
would precede it as Subsection 38(3), namely:
38(1) Notwithstanding anything in this Act, any lan
guage other than English and French used by ten per
cent or more of the population of any province or
territory shall be declared a Regional Language with
such provisions as the governments concerned may
specify and approve in response to public demand.
38(2) Whenever in any province or territory the
population whose mother tongue is other than Eng
lish and French reaches ten per cent or more in the
appropriate administrative unit and this tongue has
the status of a regional language in the respective or
any other province or territory, this unit shall be
constituted into a Regional Bilingual District with
public services in one of the official languages and
with admission of the given regional language as
specified and approved by the governments
concerned.

Je recommande
que le présent article 38 de la Loi sur les langues
officielles soit modifié par l’addition de deux paragraphes
qui précéderaient le paragraphe 38(3), c’est-à-dire:
38(1). En dépit de ce qui est dit dans cet article, toute
langue autre que l’anglais et le français utilisée par
10 p. 100 ou plus de la population de quelque
province ou territoire que ce soit, sera considéré
comme une langue régionale et jouira des disposi
tions que les gouvernements concernés pourront spé
cifier et approuver en réponse à la demande publique.
38(2). Quand dans une province ou un territoire, la
population dont la langue maternelle est autre que
l’anglais et le français atteint 10 p. 100 ou plus dans
l’unité administrative appropriée, et que cette langue
a le statut d’une langue régionale, dans cette pro
vince ou toute autre province ou territoire, cette
unité sera constituée en un district bilingue régional
doté de services publics dans l’une des langues
officielles; la langue régionale donnée sera admise
par les gouvernements concernés.

Recommendation 2
Whereas the Official Languages Act in its Section 38
deals also with languages other than English and French,
and
Whereas this Act as well as the Commissioner of Offi
cial Languages shall be concerned with all the languages
of the country (official, regional, non-official, etc.), and
Whereas the present designation of the Act and the
Commissioner might be interpreted as implying a dis
criminatory attitude towards the other ethnic languages
by ignoring them by the very title of the Act and by the
designation of the Commissioner,

Recommandation 2
Attendu que la Loi sur les langues étrangères à l’article
38 s’occupe aussi de langues autres que l’anglais et le
français et,
Attendu que cette Loi tout comme le Commissaire des
langues officielles s’occupe des langues du pays (officiel
les, régionales, non officielles, etc.), et
Attendu que l’appellation actuelle de la Loi et du
Commissaire pourrait être interprétée comme impliquant
une attitude discriminatoire envers les autres langues
ethniques en les ignorant du fait du titre même de la Loi
et de l’appellation du Commissaire,

I recommend
that both the Official Languages Act and the Commis
sioner of Official Languages be renamed to “Canadian
Languages Act” and to “Commissioner for Language Pro
tection and Linguistic Planning in Canada” respectively.

Je recommande
Que l’on appelle la Loi sur les langues officielles et le
Commissaire des langues officielles respectivement «Loi
concernant les langues du Canada» et «Commissaire
chargé de la protection des langues et de la planification
en matière des langues au Canada».
Recommandations concernant le volume IV du rapport
Attendu que les recommandations du volume IV du
rapport attendre encore qu’on les mette en œuvre, et
Attendu que ce retard cause une préoccupation, des
critiques et une indignation grandissante parmi les
«autres groupes ethniques» du Canada, et,

Recommendations Regarding Volume IV of the Report
Whereas the recommendations of Volume IV of the
Report are still waiting for their implementation, and
Whereas this delay causes a growing concern, criti
cisms and indignation among the “other ethnic groups”
in Canada, and

Puisqu’il y a une tendance générale dans notre monde
moderne à accorder un statut juridique aux diverses
langues minoritaires dans les pays respectifs,
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Whereas those recommendations were unanimously
endorsed by the Manitoba Mosaic Congress held in Win
nipeg on October 12-17, 1970, and
Whereas the Government promptly acted upon the
release of the previous volumes of the B & B Report,

Attendu que ces recommandations ont été adoptées à
l’unanimité par le Manitoba Mosaic Congress qui s’est
tenu à Winnipeg du 12 au 17 octobre 1970, et
Attendu que le gouvernement a réagi promptement
lors de la publication des précédents volumes du rapport
B et B,

I recommend
the acceleration of the whole process of the implemen
tation of these recommendations, and
I further recommend
the immediate dissemination of news regarding plans
and/or actions in this respect through the Information
Canada in Ottawa.
In closing I would like to thank you for all and to
exemplify a concrete case of “regional bilingualism” by
the following appeal:
With our common efforts all of us are building a
better Canada and a “just” society. Let us consider
the above recommendations as intended to help to
build a still better Canada and a still “juster” society
of the future!

Je recommande
Que l’on accélère le processus global de mises en oeuvre
de ces recommandations, et
Je recommande encore,
Que les nouvelles concernant les plans ou les actions à
prendre à ce sujet soient immédiatement disséminées par
Information Canada à Ottawa.
En terminant j’aimerais vous remercier pour tout ce
que vous avez fait et démontrer par un exemple un cas
concret de «bilinguisme régional» par l’appel suivant:
Grâce à nos efforts communs que tous parmi nous
nous construisons un meilleur Canada et une «juste»
société. Considérons les recommandations ci-dessus
comme destinées à aider à construire un Canada
toujours meilleur et une société toujours plus «juste»
à l’avenir!

I remain, Right Honorable Prime Minister, yours very
truly,

Veuillez agréer, monsieur le premier ministre, l’assu
rance de ma très haute considération et l’expression
de mes sentiments les plus distingués.
J. B. Rudnyckyj, commissaire

J. B. Rudnyckyj, Commissioner
C/c: To Whom It May Concern

C/c: A qui de droit.

