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MINUTES OF PROCEEDINGS

Thursday, February 4, 1971.
(49)

[Text]

The Special Joint Committee of the Senate and of the 
House of Commons on the Constitution of Canada met 
this day at 3:46 p.m. The Joint Chairman, Mr. MacGui- 
gan, presided.

Members present:

Representing the Senate: Senators Fergusson, Lafond, 
Molgat, Quart.—(4).

Representing the House of Commons: Messrs. Allmand, 
Dinsdale, Gibson, Hogarth, Marceau, Osler, Prud’homme, 
Rowland.—(8).

Witness: Professor Laurier LaPierre, Department of 
History, McGill University, Montreal.

The Joint Chairman, Mr. MacGuigan, made a state
ment about future business of the Committee. Mr. Mac
Guigan then introduced and welcomed Professor 
LaPierre.

Senator Molgat was then invited by Mr. MacGuigan to 
take the Chair.

The witness made a statement after which he was 
questioned.

During questioning, the division bells of the House of 
Commons were sounded and after debate as to what 
procedure should be followed, it was

Agreed,—that the Committee adjourn and Professor 
LaPierre be recalled before the Committee at a later 
date.

Professor LaPierre was thanked by the Joint Chairman 
for his participation and comments.

At 5:25 p.m. the Committee adjourned to the call of the 
Chair.

PROCÈS-VERBAL

Le jeudi 4 février 1971. 
(49)

Le Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre 
des communes sur la Constitution du Canada se réunit à 
3 h 46 de l’après-midi. Le co-président, M. MacGuigan, 
occupe le fauteuil.

Membres présents:

Représentant le Sénat: Mme‘ Fergusson et Quart et 
MM. Lafond et Molgat.—(4).

Représentant la Chambre des communes: MM. les 
députés Allmand, Dinsdale, Gibson, Hogarth, Marceau, 
Osler, Prud’homme, Rowland.—(8).

Témoin: Le professeur Laurier LaPierre, faculté d’his
toire, Université McGill, Montréal.

Le co-président, M. MacGuigan, fait une déclaration 
concernant les prochaines délibérations du Comité. M. 
MacGuigan présente ensuite le professeur LaPierre et lui 
souhaite la bienvenue.

M. MacGuigan envite ensuite le sénateur Molgat à 
prendra place au fauteuil.

Le témoin fait une déclaration et répond ensuite aux 
questions.

Au cours de la période de questions, au son de la 
cloche et après le débat sur la procédure à suivre, il est 
Convenu,—que le Comité suspende ses travaux et que le 
professeur LaPierre revienne devant le Comité à une date 
ultérieure.

Le co-président remercie le professeur LaPierre.

A 5 h 25 de l’après-midi, la séance du Comité est levée 
jusqu’à nouvelle convocation du président.

Le co-greffier du Comité 

Patrick J. Savoie 

Joint Clerk of the Committee
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EVIDENCE
(Recorded by Electronic Apparatus)
Thursday, February 4, 1971.

• 1545

[Text]
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The meeting 

will come to order. Ladies and gentlemen, I have one 
matter that I want to put on the record and Mr. Allmand 
has a point that he would like to make. Perhaps I may be 
permitted to put this matter on the record first.

I have received a letter from Reverend René Leguerri- 
er, who spoke to us at the public meeting the other night, 
and he fears that he may have been misunderstood. Since 
his correction, I think, is one that we would all appreci
ate, to the extent that is necessary, I would now propose 
to read the declaration which he asked us to have 
appended to his testimony. We could not append it to the 
testimony of that meeting because, of course, the minutes 
of the meeting have already either been printed or are 
about to be printed. However, we can put it in the 
minutes today.

Reverend Leguerrier’s declaration then would be as 
follows:

I do not relish the idea that the brief I read on 
Religious Freedom and the Person of the Sovereign 
may have been considered as an attack on the Angli
can communion or any other religious confession or 
group. I was not speaking as a priest, nor as a 
(Roman) Catholic, but merely as an amateur (very 
much so, I admit) of constitutional law and as a 
citizen. My point was that in this day and in our 
country, any legal requirement, by which a person 
would have to undergo a religious test in order to fill 
the highest office of the State, is absurd.

That is the end of the quotation. I do not think I need 
make any further comment. The declaration will stand 
by itself in the record.

Mr. Allmand, you wanted to bring something up.

Mr. Allmand: Yes, thank you, Mr. Chairman. Recently 
the National Film Board produced a film entitled “Pays 
sans bon sens” which is a film dealing with the moods 
and attitudes of the Quebec people with respect to their 
own province and with respect to Canada, and it also has 
certain constitutional implications. As a matter of fact, it 
attempts to deal with the question that we often hear 
asked by people outside of Quebec: What does Quebec 
want?

I understand it is a very good film and I was going to 
suggest to the Committee, for consideration, that the film 
be shown to the Committee and other members of Parlia
ment that might wish to see it, especially before we visit 
Quebec, because it could perhaps help us a lot. I have not 
seen it myself, but I understand it is a very good film and 
I am wondering if you, as Chairman, if there is no 
objection from the Committee, would take steps to see if 
we could have a showing one afternoon or evening when 
the Committee would meet.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I shall certainly 
be pleased to do that if that is the wish of the Commit
tee. We could discuss this, if you wish, at our closed 
meeting next Tuesday if you think it needs any discus-

TÉMOIGNAGES
(Enregistrement électronique)
Le jeudi 4 février 1971

[Interpretation]

Le coprésident (M. MacGuigan): La séance est ouverte. 
Mesdames et messieurs, M. Allmand désire la parole. 
Permettez-moi d’abord une déclaration.

J’ai reçu une lettre du rév. Leguerrier qui s’adressait à 
nous à la réunion publique l’autre soir et qui craint 
d’avoir mal été compris. Étant donné que la rectification 
qu’il apporte est intéressante dans la mesure où elle est 
nécessaire, je proposerais donc que Ton revise la déclara
tion qui nous a demandé d’épingler à son témoignage. 
Nous n’avons pu l’épingler au témoignage de la réunion 
parce que naturellement le procès-verbal avait déjà été 
imprimé ou était sur le point de l’être. Nous l’inclurons 
toutefois dans le procès-verbal d’aujourd’hui.

Voici la déclaration du rév. Leguerrier:
J’envisage avec appréhension que le mémoire que 
j’ai lu sur la liberté religieuse et la personne de Sa 
Majesté puisse être considéré contre une attaque 
contre la communauté anglicane et les autres reli
gions. Je ne parlais pas en tant que prêtre ni en 
tant que catholique, mais simplement comme ama
teur (grand amateur je le confesse) du droit constitu
tionnel et comme un citoyen. Mon idée est qu’au- 
jourd’hui dans ce pays, le fait qu’il existe une 
obligation légale de subir un test religieux si Ton 
veut devenir un fonctionnaire de l’État est absurde.

C’est la fin de la citation. Je ne pense pas que d’autres 
commentaires soient nécessaires. La déclaration figurera 
telle quelle au dossier.

Monsieur Allmand, je pense que vous avez quelque 
chose à me dire.

M. Allmand: En effet, je vous remercie, monsieur le 
président. Récemment l’Office National du Film a sorti un 
film intitulé «Pays sans bon sens* qui traite des humeurs 
et attitudes des Québécois en ce qui concerne leur propre 
province et le Canada et ce film a également quelques 
implications constitutionnelles. En fait, il essaie de traiter 
de la question que nous entendons souvent poser par 
ceux qui ne vivent pas au Québec. Qu’est-ce que le 
Québec veut?

On me dit que c’est un excellent film et je l’ai proposé 
au Comité pour les membres et les autres députés qui 
souhaiteraient le voir en particulier avant que nous nous 
rendions au Québec parce que cela nous sera peut-être 
fort utile. Je ne l’ai pas vu moi-même mais on me dit 
qu’il est excellent et je me demandais si en titre de 
président, vous auriez objection à ce que le Comité 
prenne des mesures nécessaires pour que nous puissions 
avoir une projection cet après-midi ou ce soir à la réu
nion du Comité.

Le coprésident (M. MacGuigan): Si les membres le 
souhaitent je serais certainement ravi de le faire. Si vous 
voulez nous pourrions discuter de ceci à la clôture de 
notre réunion mardi prochain si vous pensez qu’une dis-
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[Texte]
sion, because we will have an opportunity to canvass 
various members at that time.

For those of you who have not yet received official 
notice, I may say that between the afternoon meeting of 
the Committee next Tuesday, at which time we shall 
hear Reverend Richard Ares from Montreal, and the 
evening meeting which will be for the public, we are 
going to get together for a dinner at which we will be 
able to review the type of procedure we have been using, 
in closed session, and discuss any other questions which 
might be considered appropriate at that meeting. If you 
wanted to discuss this further at that time, we could do 
so, but if there is no objection I am prepared to do what I 
can now to arrange for the showing of the film.

Would you like to proceed without further discussion?

Mr. Allmand: I think so because there may be difficulty 
in procuring the film and if we wait too long we may not 
get it in time.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I trust that it 
will be possible to do this under our present terms of 
reference and that we will not encounter any difficulties 
of that kind. However, within the powers with which I 
am vested, I will do my best to make these arrangements.

Mr. Allmand: Thank you.
An hon. Member: Is it in English or French?
Mr. Allmand: It is in French but it may also be in 

English. I understand that it is in French but it may be 
translated. Usually National Film Board films are in two 
languages.

Le coprésident (M. MacGuigan): Cet après-midi, nous 
avons le plaisir d’entendre M. Laurier LaPierre ...

. .. Professor of Canadian Studies at McGill University 
in Montreal. Dr. LaPierre and I are personal friends of 
long standing but that is not the reason for his presence 
here today. Although on a previous occasion, my joint 
chairman accused me of loading the list of witnesses with 
my friends. Dr. LaPierre has gained national prominence 
not only through his acedemic work in Canadian history 
but also through his public appearances on television and 
on the speaking platform at various forms of university 
convocations and indeed through the political process 
itself.

I am aware of at least one honorary degree which he 
holds, that from the University of Prince Edward Island. 
He may well have gained other similar honours. He is 
indeed a very distinguished younger Canadian and we 
are very pleased to have him with us today. He is going 
to address us in French and because Senator Molgat’s 
French as you know is very much superior to mine, I am 
going to ask Senator Molgat if will chair the meeting for 
the rest of the day.

I just wanted to say these words of personal welcome 
as well as official welcome to Laurier LaPierre before 
turning the meeting over to Senator Molgat.

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

Chairman.
Je vous souhaite donc la bienvenue monsieur LaPierre 

et vous invite à présenter votre mémoire. Les membres 
du Comité vous poseront ensuite des questions.

[Interprétation]
cussion est nécessaire parce que nous aurons l’occasion de 
réunir plusieurs membres à ce moment-là.

Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas encore reçu d’avis 
officiel, je vous préviens qu’un moment donné après la 
réunion de l’après-midi, mardi prochain à laquelle com
paraîtra le rév. Richard Ares de Montréal, et avant la 
réunion du soir qui sera publique nous allons nous réunir 
pour dîner. Nous espérons pouvoir étudier le genre de 
procédures que nous avons utilisées à huis clos et discu
ter des autres questions que l’on jugera à propos à cette 
séance. Si vous voulez discuter de cela davantage à ce 
moment-là nous pourrons le faire et s’il n’y a pas d’objec
tion nous pourrons prendre les mesures nécessaires pour 
que l’on projette ce film.

Voulez-vous passer à une discussion?

M. Allmand: Oui, parce qu’il sera peut-être difficile de 
se procurer le film et si l’on attend trop longtemps il sera 
peut-être trop tard.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je pense qu’avec notre 
mandat actuel, il sera possible et que nous n’aurons pas 
de difficultés de la sorte. Toutefois, dans la mesure de 
l’autorité dont je suis vesti je ferai de mon mieux pour 
arranger la chose.

M. Allmand: Je vous remercie.
Une voix: Est-ce que c’est en anglais ou en français?
M. Allmand: C’est en français mais il y a peut-être une 

version anglaise. C’est un film réalisé en français mais on 
peut le traduire. Les films de l’Office national du Film 
sont généralement dans les deux langues.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): This afternoon 
we will have the pleasure of hearing Mr. Laurier 
LaPierre.
—Professeur d’études canadiennes à l’Université de 
Montréal. Le docteur LaPierre et moi sommes amis 
depuis longtemps mais ce n’est pas la raison pour 
laquelle il est parmi nous aujourd’hui. Le professeur 
LaPierre a acquis une réputation nationale non seulement 
à cause de ses travaux dans le domaine de l’histoire 
canadienne mais également parce qu’il a paru à la télévi
sion sur la plateforme comme orateur de diverses convo
cations universitaires et également par le processus poli
tique lui-même.

Je sais qu’il a au moins un diplôme honorifique, celui 
de l’université de Tile du Prince-édouard. Il est possible 
qu’il en ait d’autres. Il est l’un des plus brillants jeunes 
Canadiens et nous sommes très heureux de l’accueillir 
parmi nous aujourd’hui. Il s’adressera à nous en français 
et le français du sénateur Molgat comme vous le savez 
étant bien supérieur au mien, je vais lui demander de 
présider la séance pour le reste de la journée.

Je voulais simplement accueillir officiellement M. 
Laurier LaPierre par ces quelques mots personnels avant 
de passer la présidence au sénateur Molgat.

Sénateur Molgat.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Je vous 
remercie, monsieur le président. Mr. LaPierre we wel
come you and we invite you to begin with your brief. 
Afterwards, we will have the question from the members 
of the Committee.
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[Text]
M. Laurier LaPierre (professeur. Faculté d'histoire. 

Université McGill): Je vous remercie. Je dois commencer 
par m’excuser du fait que n’étant pas administrateur et 
étant un peu débordé par plusieurs choses, le mémoire 
que j’avais préparé a été envoyé à un certain M. Richard 
Gervais, mais malheureusement le service postal de Sa 
Majesté ne semble pas trop savoir ce qui se passe et les 
simples mortels ne devraient pas alors s’immiscer dans de 
telles choses.

Je crois que le mémoire sera distribué lorsque Sa 
Majesté l’aura retrouvé.

Depuis plusieurs années déjà, les peuples du Canada 
ont passé une bonne partie de leur temps à parler de 
constitution. Au cours de ces débats et discussions inter
minables, je me suis aperçu que l’on ne pouvait pas—ou 
que l’on ne voulait pas—dire aussi précisément que possi
ble ce que l’on voulait faire de ce pays, qui devient de 
plus en plus un pays où l’on habite, au lieu d’en être un 
où l’on vit, qui devient de plus en plus une espèce d’a
malgamation géographique qu’un point de repère humain 
accepté par tous les citoyens.

J’aimerais donc discuter avec vous de quelques points 
de vue qui m’apparaissent comme étant fondamentaux, si 
j’avais comme vous, la responsabilité d’élaborer—ou de 
décider s’il y a lieu d’élaborer—une nouvelle constitution. 
Je suis conscient du fait que je ne suis expert en rien, 
malgré que je connaisse un peu ce pays, ses peuples, et 
leur histoire.

Je donne ces points de vue sans trop les définir, avec 
l’espoir que nos discussions élucideront certains points. 
Points de vue:

1. Il ne faut pas se contenter uniquement d’une 
réforme constitutionnelle : il faut une nouvelle 
constitution.

(Les peuples du Canada, leurs différents gouverne
ments, ne se retrouvent plus dans leur présente constitu
tion—c’est pourquoi la résolution de problèmes-clés 
traîne toujours; c’est pourquoi on se réfère constamment 
à d’autres paliers de gouvernement ; c’est pourquoi plu
sieurs d’entre nous et le nombre augmente tous les jours, 
se demandent ce que nous venons faire dans ce pays.)

2. En faisant une nouvelle constitution, il faudra tenir 
compte du fait que l’histoire ne nous apporte qu’une 
expérience déjà vécue.

Il ne s’agit pas de s’attarder à ce que les fameux Pères 
de la Confédération disaient ou écrivaient—c’est peut- 
être intéressant, mais c’est inapplicable—une constitution 
n’est pas un hommage aux anciens, mais un instrument 
des temps—et c’est un cliché de dire que le monde a 
beaucoup changé depuis 1867, le Canada aussi, et ceci 
non seulement en fonction de l’économique et de la tech
nocratie, mais en fonction des valeurs—une constitution, 
établie en 1867, (en face d’un pays qui se faisait au milieu 
du XIX' siècle) afin de servir à l’aménagement du terri
toire et à l’exploitation des ressources naturelles, ne sau
rait servir les fins du présent qui ont trait aux hommes et 
non aux choses.

Et si on me permet une parenthèse, il s’agirait aussi de 
se rappeler qu’une constitution ne doit pas aussi être un 
monument de jargon constitutionnel ou juridique. La 
présente constitution est inconnue des Canadiens, elle l’a

[Interpretation]
Dr. Laurier LaPierre (Department of History. McGill 

University): Thank you. First of all, I regret that I am in 
no way an administrator and having been slightly over
worked, the brief I have prepared had been sent to Mr. 
Richard Gervais but unfortunately Her Majesty’s Mail 
does not seem to know very well where it stands and 
common mortals should not get into such thing.

However, after Her Majesty discovers where it is, I 
think the brief will be distributed.

For several years already, the people of Canada has 
spent a good part of their time talking constitution. In 
the course of these amending debates and discussion, I 
became aware that one could not—or was unwilling to— 
declare as precise manner as possible what is wanted 
about this country which is becoming more and more a 
country where one exists instead of a country where one 
lives, which become more and more some kind of amal
gamated geographic plan than a human bench mark 
accepted by all citizens.

I therefore would like to discuss with you the few view 
points which appear to me as basic if like you we are 
responsible for the setting up of a new Constitution or 
for deciding if such thing is necessary. I am aware of the 
fact that I am expert and nothing, even though I know 
little about this country, its people and their history.

“I am giving this point of view without defining it too 
clearly in the hope that our discussions shall clarify 
certain points”.
View-points:

1. Firstly we should not be contented only with a 
constitutional reform: we need a new constitution.

(Canadian people and their various governments no 
longer fit into the present Constitution—this is why the 
settling of key problems is always being delayed; this 
why we consistently referring other level of government. 
This why several among us and the number is ever 
growing are wondering what we are doing in this 
country.)

2. In making a new Constitution, we shall take into 
account the fact that history only brings us an experience 
that has already been lived.

The idea is not to spend time but what the famous 
Fathers of the Confederation were saying or writing—it 
may be interesting that it cannot be applied—the Consti
tution is not designed to set a tribute to our Four Fathers 
it is a current tool. It would be a cliché to say that the 
world has changed a lot since 1867. Canada has changed 
too and not only because of the economy and the technoc
racy but also because of the values. A Constitution set up 
in 1867 (in the setting of the country that was emerging 
in the mid-90’s in order to settle the territories and 
deal with the exploitation of the natural resources would 
not fulfill current objectives relating to man.

If I am allowed to just divert from my text we should 
also remember that the Constitution should not as well 
be a monumental jargon legally or constitutionally. The 
present constitution is unkown from many Canadians. It 
has not been so because it has not been published or 
because it is very hard to obtain a copy nor because it 
has been given us by a foreign country or foreign gov
ernment, but simply because people with a normal intel
ligence can’t understand it.
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[Texte]
toujours été, non pas parce qu’elle n’est pas publiée et 
qu’il est très difficile de l’obtenir, nous nous sommes 
donné cette constitution, un État ou un gouvernement 
étranger ne l’a pas fait, mais simplement parce qu’elle est 
incompréhensible aux gens normalement intelligents.

Les divisions constitutionnelles, les processus de valeur 
qui y sont établis ne s’adaptent plus ou ne s’accordent 
plus avec les réalités présentes. Ën outre, les décisions 
des cours de justice, le jargon juridique qui équivaut au 
jargon des hommes de sciences politiques ou des sociolo
gues, devient de plus en plus malsain dans l’élaboration 
d’une constitution.

3. L’individu, qui est le commencement et la fin de 
toute activité humaine, vit sa vie politique à deux 
niveaux: au niveau de la personne individuelle et au 
niveau du groupe communautaire auquel il appartient, 
pour ne pas se servir du mot nation. Il faut donc qu’une 
constitution protège pleinement sa vie à ces deux 
niveaux. On doit se donner une constitution dont la 
partie principale constitue deux chartes de liberté: une 
des libertés individuelles et des droits civils et une autre 
de liberté collective et de droits communautaires : droits, 
comme autodétermination, souveraineté des communau
tés, appartenance, langue, etc.

La présente constitution du Canada ne reconnaît aucun 
de ces droits communautaires, malgré que l’on puisse 
dire, comme on se le fait répéter tous les jours, que la 
constitution du Canada a une partie écrite, dans ce qu’on 
appelle l’Acte de l’Amérique du Nord britannique et une 
partie non écrite, qui procède des précédents, des tradi
tions, etc. en ce qui concerne les droits communautaires, 
communément appelés les droits des minorités, tous ces 
droits ne sont que des privilèges, car ils ne reposent, en 
pratique, que sur la volonté de la majorité. Au Canada il 
s’est instauré une dictature de la majorité. La minorité 
francophone du Canada n’a vécu et ne vit qu’à la merci 
du bon vouloir et de la bonne volonté et des données 
politiques et économiques de la majorité anglophone. 
Cela ne saurait continuer.

En ce qui a trait aux libertés individuelles et aux 
droits civils, il y a, il me semble, une foule de modalités 
législatives et administratives ainsi que judiciaires, qui 
entravent considérablement le plein exercice de ces liber
tés et de ces droits. En outre, qu’il me soit donné l’occa
sion de répéter que la crise d’octobre 1970 au pays du 
Québec a démontré assez clairement la fragilité des droits 
acquis en temps de crise.

4. La monarchie se doit d’être abolie et le régime 
parlementaire complètement refait.

La présente constitution nous fabrique un pays et un 
système constitutionnel à la façon de la Grande-Bretagne. 
C’est un système qui fait violence à plusieurs principes 
qui sont à la base même de la démocratie et qui, en plus, 
sont incompatibles avec les valeurs politiques de nos 
peuples, Le peuple est souverain, pas la Couronne, ni le 
Parlement.

• 1600
Un système qui procède d’en haut comme le nôtre est 

voué à l’arbitraire. En plus, la monarchie, quoi qu’en 
disent les gens, n’a pas servi beaucoup le peuple cana
dien; elle a été une source de division, un arrêt de mort 
au développement d’un certain nationalisme qui prend 
racine dans la fierté des peuples, et elle a contribué à

[Interprétation]
The constitutional divisions and value processes estab

lished in the Constitution no longer apply in the frame
work of today’s realities. Besides decisions of the courts, 
the legal jargon, which is as bad as that used by sociolo
gists or political scientists is increasingly and unhealthy 
toward the setting up of the Constitution.

3. The individual since the beginning and the end of all 
human activity leave a political life at two levels: at the 
individual level and at the community level to which it 
belongs, not to use the word nation. Constitution there
fore should protect fully his life at both levels. We should 
therefore have a constitution whose main part would be 
two freedom charters: one dealing with individual liber
ties and civil rights and one with community or collective 
freedom. Parts such as self-determination, community 
sovereignty, affiliation, languages and so forth.

The present Constitution of Canada does not recognize 
any of these community rights. Even though we can say 
and know we are often told that the Constitution has a 
written part entrenched in the BNA Act and then a 
written one which stand directly from tradition of the 
past and as much of it community rights commonly 
known as minority rights are concerned. All these rights 
are but privileges because in the practice they only 
depend on the will of the majority. In Canada we have 
the majority dictatorship. The French-speaking Canadian 
minority has only lived and its only living depending to 
the good will and economic and political data of the 
English-speaking majority. This should no longer be 
the case.

As far as individual freedom and civil rights are con
cerned, it seems to me they are an awful lot legalistic 
and administrative formalities which considerably 
hamper the full exercise of these freedom and rights. 
Besides let me say this again, the crisis Quebec knew in 
October 1970 showed quite clearly how fragile those 
rights became in time of crisis.

4. Monarchy should be abolished and the parliamentary 
regime should be completely transformed.

The present constitution gives us the country and a 
constitutional system similar to that of Great Britain. It 
is a system which violates several principles which are 
essential to democracy and which moreover are compati
ble with the political value of our people.

A system such as ours that proceeds from the top is 
bound to be arbitrary. Besides what the people say 
monarchy has not very well served the Canadian people; 
it has been a source of division, it has killed the develop
ment of a certain type of nationalism which sticks its 
roots in pride of the people and it has contributed to
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garder les Canadiens sur la défensive et à empêcher leur 
évolution vers des traditions et des structures politiques 
et constitutionnelles qui soient bien les leurs, qui éma
nent de leur créativité comme peuple. On a trop 
emprunté des autres dans ce pays, on en récolte aujour
d’hui les fruits.

En ce qui concerne la souveraineté du Parlement, il 
faut mettre fin à cette prétention aristocratique. Le 
peuple est souverain, et le Parlement vient du peuple et 
fonctionne suivant des données constitutionnelles très 
précises. Ses pouvoirs sont limités par la Constitution, 
par les différentes chartes dont j’ai parlé plus haut, par 
les lois et par les traditions exprimées et comprises par le 
peuple.

Une des confusions de notre système qui porte une 
grave atteinte aux réalités démocratiques est le fait que 
les pouvoirs exécutifs et législatifs se retrouvent au sein 
du même parlement. Tous savent ce qui arrive—le Parle
ment est sous la domination de l’exécutif; faisant du 
législateur un instrument de ce pouvoir exécutif. Je ne 
parle pas des abus qui peuvent se produire de temps en 
temps, mais d’une réalité de tous les jours. Il me semble 
évident qu’il faut changer cela, faire une division entre le 
pouvoir exécutif et législatif, et faire en sorte que l’un 
n’empiète pas sur l’autre.

5. On ne doit plus permettre au «fédéralisme» de mettre 
la main sur les pouvoirs des communautés ou des 
peuples qui habitent le Canada, on ne doit plus permettre 
au fédéralisme de créer une uniformité qui brime les 
responsabilités communautaires (dites provinciales ou 
régionales) qui centralise les pouvoirs de telle manière 
qu’en s’accaparant de certains pouvoirs, le gouvernement 
central dit fédéral fait une concurrence malhonnête aux 
pouvoirs et aux responsabilités des communautés, et 
détruit les possibilités d’un développement humain (life 
style) qui varient de régions en régions, de communautés 
en communautés.

Je crois que le fédéralisme tel que nous l’entendons 
aujourd’hui, a perdu de sa souplesse et de son élasticité à 
cause du fait qu’on est après le mal définir et qu’on est 
déterminé à dire qu’il ne veut dire qu’une chose et que 
tout doit s’y référer. C’est une situation dangereuse et 
malsaine pour le développement humain. C’est pour cette 
raison que la nouvelle constitution devra reconnaître les 
choses suivantes:

a) Premièrement que le fédéralisme implique nécessai
rement l’appartenance des différentes parties, selon des 
normes qui varient d’une communauté à une autre, et des 
relations politiques et constitutionnelles différentes.

Je veux dire ici qu’un pays appelé le Québec ou l’Al
berta, ou une communauté appelée le Québec ou l’Al
berta, pourrait facilement appartenir au Canada dans un 
fédéralisme comme je l’entends, c’est-à-dire un fédéra
lisme non constitutionnel, mais humain. Us pourraient 
appartenir à ce pays sous des normes constitutionnelles 
différentes. L’uniformité n’est pas nécessairement la règle 
du fédéralisme, aussi bien pour les valeurs politiques que 
pour la jurisprudence.

b) Deuxièmement, la répartition des pouvoirs en fonc
tion des communautés et non du gouvernement central, 
comme c’est le cas présentement..

[Interpretation]
keeping Canadians on the defensive and preventing them 
from evolution toward traditions and constitutional struc
tures that would be really theirs, that would be created 
by their people. In this country we have borrowed exces
sively from others and we are now facing the 
consequences.

As far as the sovereignty of Parliament is concerned 
we should put an end to aristocratic pretension. People 
are sovereign and the Parliament comes from the people 
and works according to very precise constitutional data. 
Its powers are limited by the constitution, by the differ
ent charters I mentioned previously, by acts and tradi
tions that have been expressed and understood by the 
people.

One of the confusions of our system that jeopardize 
seriously democratic realities is the fact that those execu
tive and legislative powers are given to that same Parlia
ment. Everybody knows what is happening—Parliament 
is dominated by the executives, transforming the legisla
tor into a tool of the Executive. I am not speaking of the 
abuse that could occur from time to time but of an 
everyday reality. It sems obvious this should be 
changed: we should make a division between executive 
and legislative powers so that it should not overlap each 
other.

5. We should not allow federalism to take over the 
powers of the communities or of people of Canada; we 
should no longer let federalism create a uniform set-up 
which goes against community responsibilities (which are 
called provincial or regional responsibilities) which cen
tralises powers in such a way that in getting older the 
central government (call it federal) is unfairly competing 
with the powers and responsibilities of the communities 
and destroy the possibility of a human or life style which 
varies from area to area, from community to community.

I believe that federalism has we know it intended 
today has left some of its flexibility and elasticity due to 
the fact that we are defining it in the wrong way; we are 
determined to say that it only means one thing and 
everything must be related to it. This is a dangerous and 
unhealthy situation for human development. This is why 
a new Constitution should recognize the following:

(a) First of all that federalism implies necessarily con
ciliation of the various parties according to standards 
which vary from a community to another and according 
to different constitutional relationships.

I mean here that the country which is called the 
Quebec or Alberta or a community which is called 
Quebec or Alberta could very easily belong to Canada 
might my type of federalism that is non constitutional 
federalism, a human federalism. It could belong to this 
country with different constitutional standards. Uniformi
ty is not necessarily the rule with federalism.

(b) Secondly, the division of powers according to com
munities instead of central government as it is the case 
now.
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Deux types de pouvoirs seraient accordés au gouverne
ment central, les pouvoirs propres du gouvernement cen
tral, c’est-à-dire les pouvoirs qui ne lui sont pas délégués, 
mais qui appartiennent à sa fonction de gouvernement et 
une série de pouvoirs qu’on appellerait pouvoirs délégués. 
A ce moment-là, le Parlement élu directement par le 
peuple serait chargé des pouvoirs qui appartiennent au 
gouvernement central et les pouvoirs délégués relève
raient d’une assemblé des communautés. Il y aurait au 
sein du Parlement canadien une assemblée des commu
nautés. Cette assemblée grouperait à part égale des repré
sentants élus par ces communautés, qu’elles soient urbai
nes, régionales ou provinciales.

En dernier lieu, dans le fédéralisme, la Cour suprême 
de ce nouveau pays se devra d’être nommée ou élue par 
une formule qui favorise les communautés.

6. Le peuple a très peu participé, sur le plan historique, 
à l’élaboration de la réalité constitutionnelle sous le far
deau de laquelle il vit et de la politique pour laquelle on 
l’invite à voter de temps en temps. La nouvelle constitu
tion se devra de changer tout cela, car le peuple, vous le 
savez bien, est bien en marge de la vie politique du pays. 
Cela a toujours été ainsi. On s’est servi de lui sans jamais 
lui dire bien des choses et, après tout, information is 
power.

Il me semble que lorsque l’on parle de démocratie de 
participation, on parle d’autre chose que de voter tous les 
quatre ans ou d’être consulté quand cela fait l’affaire des 
gouvernements. Sûrement la démocratie de participation 
veut dire essentiellement que le peuple doit participer 
constamment à l’élaboration de ses politiques. Il faudrait 
alors se poser la question «où se trouve le peuple?». Le 
peuple se trouve dans les quartiers de nos villes et dans 
les arrondissements ruraux de nos campagnes, dans le 
groupement de ces quartiers et de ces arrondissements 
sur la scène métropolitaine et régionale, dans ces groupe
ments métropolitains et régionaux sur la scène dite pro
vinciale et en dernier lieu, dans les groupements de ces 
provinces sur la scène dite fédérale.

Il faut alors repenser toute la structure gouvernemen
tale telle qu’elle existe aujourd’hui. Cela veut dire bien 
des choses, mais en premier lieu on se demande si les 
présentes frontières provinciales assurent le mieux le 
principe que j’énonce. Les provinces se devraient-elles 
d’être plus petites, plus grandes, divisées d’une autre 
manière, regroupées, etc.?

A mon point de vue, les provinces se devraient d’être 
beaucoup plus petites qu’elles le sont présentement, et au 
lieu d’aller géographiquement du nord au sud, il se peut 
fort bien qu’elles aillent de l’est à l’ouest, etc.

Il faudrait se demander également si la constitution ne 
devrait pas déterminer les zones de responsabilités et de 
pouvoirs, non seulement, comme elle le fait présentement 
des secteurs dits provincial ou fédéral, mais aussi des 
secteurs de quartiers, des secteurs urbains, des secteurs 
ruraux et des communautés régionales. C’est cela, il me 
semble, que l’on entend par décentralisation.

En outre, il faudrait déterminer, dans la constitution, 
certaines règles de base relatives au nombre de comtés, 
au nombre d’électeurs dans chaque comté, etc. Il faudra 
être guidé par le simple principe qui devrait être un 
principe constitutionnel : un homme, un vote; une femme, 
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[Interprétation]

There would be, if you would like to say, powers given 
to the central government, its very own non-delegated 
powers but that belong to it as the people’s government. 
There would as well be a series of powers that would be 
known, if you wish, as delegated powers. At that point 
the Parliament elected by the people would have the 
responsibility of the powers given to it and delegated 
powers would be the responsibility of a community 
assembly, that is, the assembly of different communities. 
There would therefore be within Parliament an assembly 
of the different communities. It would be comprised on 
equal footing by representatives elected by it whether 
they be urban or regional or provincial.

Finally, in that federalism, the Supreme Court of this 
country would have to be appointed or elected according 
to a formula which would be in favour in these 
communities.

6. People have very little participated, at least histori
cally speaking, to the elaboration of the constitutional 
reality under the burden of which it is living and to the 
development of the policies on which it is asked to vote 
occasionnally. The new Constitution will have to change 
all this, for you know the people are most marginal and 
very disinterested to the political process and it has 
always been like this. We have used the people without 
telling them an awful lot of things, and after all informa
tion is power.

It would seem to me that when we are speaking of 
participatory democracy we are speaking of another 
thing. We are speaking of other things than voting every 
four years or having a consultation when the govern
ments are pleased to consult. Participatory democracy is 
essentially speaking that the people must participate con
stantly through the elaboration of the policies of its 
government. We must therefore ask ourselves—where are 
the people? People are firstly in the different sections of 
our cities, in the rural areas of our country in the differ
ent groupings of these regions on the municipal as well 
as regional levels, in these metropolitan surroundings on 
the provincial scene and as finally they are within the 
provinces themselves on the federal scene.

Therefore we should think over again the entire struc
ture of the federal government as it exists today. It 
means an awful lot of things, but firstly, we should ask 
ourselves if the present provincial boundaries are the 
very best to ensure the idea that I am giving you. Should 
the provinces be smaller? Be bigger? Or divided in 
another way? Regrouped?

It would seem to me that provinces should be much 
smaller than they are today, and instead of going from 
north to south geographically speaking, they might go 
east to west.

As well we should ask ourselves whether the Constitu
tion should not determine the responsibilities and the 
powers not only as it is doing now at the provincial or 
federal levels, but as well for the different groupings for 
the urban groups, for the rural areas and for the regional 
communities. It is this, it would seem to me, that we mean 
by decentralization.

As well it should be determined in the constitution 
certain basic rules concerning the number of constituen-
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un vote; ni plus, ni moins. Il faudrait aussi accepter un 
système dit proportionnel afin que les partis au Parle
ment ne reçoivent que le nombre exact de représentants 
qu’aura déterminé le scrutin. Je crois qu’il y a un 
manque de démocratie lorsque les gouvernements reçoi
vent 50 p. 100 des voix et obtiennent 90 p. 100 des sièges 
ou que des partis politiques qui reçoivent 25 p. 100 des 
sièges, forment un parti minoritaire ou ne peuvent pas 
obtenir la clé du bureau du chef de l’Opposition de Sa 
Majesté. Si un parti reçoit 40 p. 100 des voix, il aura 40 p. 
100 des sièges, c’est tout, ni plus, ni moins.

• 1610

En dernier lieu, il faudrait repenser le rôle et les 
responsabilités du député. Je ne parle pas des sénateurs 
parce que, dans ma constitution, ils disparaîtraient ainsi 
que les modalités qui s’y rattachent. Ce n’est pas une 
position politique, mais une position constitutionnelle.

En repensant le rôle du député, il me semble qu’il 
faudra—ce n’est peut-être pas un problème constitution
nel, mais ce sont des modalités qui se rattachent à la 
constitution—il faudra dire ce qu’est le député. Est-il 
législateur, administrateur, ceci ou cela?

7. Quelle que soit la constitution que le Canada se 
donnera, elle ne saurait s’appliquer au Québec. Il y a, en 
réalité, deux communautés maîtresses dans le pays qui 
s’appelle aujourd’hui le Canada et qui ne s’appellera pas 
demain le Canada: il y a la communauté anglophone du 
Canada et la communauté francophone qui vit au 
Québec. Les deux communautés ne peuvent vivre ensem
ble si elles ne peuvent vivre pleinement.

Devant ce Québec, la solution à apporter aux pro
blèmes déchirants ne saurait être autre qu’une solution 
québécoise. Dans l’histoire, lorsqu’on a apporté une solu
tion de toute pièce, afin de résoudre les problèmes angois
sants du Québec, on est arrivé essentiellement à ne pas 
les résoudre et à augmenter l’aliénation totale du peuple 
québécois, non devant les structures du Canada, mais 
devant sa propre culture et devant lui-même, avec le 
déchirement que l’on sait et qui a caractérisé l’histoire de 
ce petit peuple qui n’a jamais eu d’histoire.

Cette solution québécoise, qui constitue l’ensemble des 
forces vives et créatrices de la nation québécoise mises 
au service de sa communauté, demande, en premier lieu, 
l’acceptation du principe de souveraineté de la nation 
québécoise; en deuxième lieu, le principe de droits et le 
principe d’objectifs de l’autodétermination, c’est-à-dire la 
capacité totale du peuple québécois de déterminer son 
avenir, les moyens de l’assurer, les étapes à établir, les 
formules constitutionnelles à négocier et le contenu à 
préciser et à réaliser; et troisièmement, cette autodéter
mination se doit d’être complète et ne peut être brimée 
de quelque manière que ce soit. Le peuple québécois 
doit être totalement libre dans la détermination de son 
avenir comme nation et groupe communautaire 
souverains.

Merci, monsieur le président.

[Interpretation]
cies, and the number of electors within them. We should 
be guided by a basic principle which should be a consti
tutional principle—one man, one vote, one woman, one 
vote—not more, not less. We should as well accept a 
system, let us say based on proportion, so that the politi
cal parties in Parliament only have the number of 
representatives that they are entitled to according to the 
ballots. I think it is a lack of democracy—when govern
ments receive 50 per cent of the popular vote and yet get 
90 per cent of the membership in the House, or when a 
party gets 25 per cent of the membership becomes a 
minority group or cannot even get the key to office of the 
leader of the opposition. If a party gets 40 per cent of the 
popular vote, it gets 40 per cent of the membership, 
that’s all, not more, not less.

Lastly, we should think over completely, the role and 
responsibility of the member of Parliament. I am not 
speaking of Senators because in my constitution they 
would be eliminated and the dispositions directly related 
to them. This is not a political stand I am taking, it is a 
constitutional stand.

By thinking over the role of the member of Parliament 
and to me, it is not a constitutional problem but these are 
dispositions related to it, we should just say what the 
member of Parliament is. Is he a legislator, an adminis
trator? What exactly is he?

7. Whatever the constitution that Canada will choose, it 
should not apply to Quebec. There are, in fact, two main 
communities that we know today as Canada and that will 
not be known tomorrow as Canada. There is the English- 
speaking community of Canada and there is the French- 
speaking community who lives in Quebec. Both com
munities cannot live together if they cannot live fully 
their own life.

Faced with this Quebec, that is emerging as a power, 
the solution for these heartbreaking problems should not 
be anything but a solution for Quebec.

In history when a ready-to-use solution was brought 
forth in order to resolve the anguishing problems in 
Québec, we got essentially nothing more than the fact 
that we had not solved anything, but instead we 
increased the total alienation of the Quebec people not in 
the Canadian structure as such but faced with itself and 
its own culture. They are torn between many things as 
we know, and it has characterized this very small history 
of this group of people that have never had a history of 
their own.

This Quebec solution, which is the lively and creative 
forces of the Quebec nation put to the service of its 
collectivity is asking first of all to have the principle of 
sovereignty accepted; secondly, the principle of its rights 
and the principle of aims of self-determination. That is 
the complete capacity of the people of Quebec to deter
mine its future, the means of ensuring it, the different 
steps to be taken, the constitutional formulas that have to 
be negotiated and the teneur to be clarified and accom
plished and thirdly, this self-determination should be 
complete and could not be entrenched upon by anybody 
else. The Quebec people should be entirely free as far as 
deciding for its future is concerned as a nation and as a 
collectivity which are sovereign.

Thank you, Mr. Chairman.
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Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci 

bien, monsieur LaPierre. Bien que, d’après vous, je sois 
en voie de disparaître, je veux vous remercier pour votre 
exposé. Je ne suis pas d’accord évidemment avec tout ce 
que vous proposez, mais vous avez fait ce que nous 
attendions, vous avez suscité un intérêt considérable de la 
part des membres de notre comité si bien que cinq dépu
tés ont déjà manifesté le désir de vous poser des ques
tions. Ceux-ci, pour l’instant,.. .

M. Hogarth: Étant donné que les sénateurs disparaî
tront bientôt, je pense que l’on doit commencer avec eux.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Pro
posez-vous, monsieur Hogarth, que je quitte fauteuil 
présidentiel?

Ceux, qui désirent poser des questions sont dans l’or
dre: MM. Prud’homme, Marceau, Allmand, Osler et Row
land. A mesure que la discussion progressera, d’autres 
demanderont à s’ajouter à la liste. Nous allons donc com
mencer par M. Marcel Prud’homme, député de Mont
réal-Saint-Denis. Monsieur Prud’homme.

M. Prud'homme: Merci, monsieur le président. C’est 
évidemment pour moi, un agréable plaisir que de revoir 
M. Laurier LaPierre. Une fois de plus, je crois que je ne 
serai pas en mesure de partager ses opinions, même si 
c’est la première fois que je le dis.

Les membres de ce comité sont très ouverts à toutes les 
suggestions puisque nous cherchons ce qui pourrait être 
fait pour améliorer, changer ou écrire une nouvelle 
constitution.

Je n’ai pas encore arrêté l’opinion qui présidera à la 
rédaction du rapport. Après vous avoir bien écouté, 
monsieur LaPierre, j’en viens à la première question qui 
est pour moi fondamentale.

Malgré tout ce que vous nous avez expliqué et tout ce 
qui nous a été dit jusqu’à maintenant, la question fonda
mentale n’a jamais été posée. Malgré les encouragements 
que peuvent donner certains hommes politiques, dont 
moi-même, il y a quelque temps, en parlant de l’autodé
termination, je me demande si le territoire canadien est 
négociable.

M. LaPierre: Le Canada, comme territoire géographi
que, est négociable entre les peuples et les communautés 
qui l’occupent. Il n’est pas négociable, à mon point de 
vue, avec les autorités étrangères, celles qui n’en font pas 
partie. Il est négociable et, il se doit d’être négociable 
avec les communautés qui y vivent. Ce n’est pas un prin
cipe tellement révolutionnaire parce qu’il y a toujours 
eu des négociations en ce qui concerne les territoires. 
Si je comprends bien la portée de votre question, à savoir 
si l’on pourrait avoir un pays appelé le Canada dont une 
partie ne serait pas incorporée, le Québec, je crois que 
oui. Essentiellement, un territoire appartient aux gens en 
place et c’est à eux de dire quoi faire de leur territoire. 
Ce n’est pas un problème de majorité ou de minorité, et 
ce n’est pas à moi de dire ce que le peuple albertain fera. 
Ce n’est pas au peuple albertain de dire ce que les 
Québécois feront de leur territoire qui est reconnu 
comme étant le leur, par les peuples et les procédés, qui 
existent présentement au sein de la réalité que l’on 
appelle le Canada. A mon avis, c’est très négociable, et 
c’est même plus que négociable, il faut que cela se négo- 
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[Interprétation]
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 

you, Dr. LaPierre. Even though I am going to be elimina
ted some day according to your thesis, I nevertheless 
want to thank you for your brief. I am not totally in 
agreement with what you are saying however, but you 
did what we expected you to do today, you have aroused 
a great interest amongst us and questions will be forth
coming. I have five people on my list who wish to ask 
questions and therefore

Mr. Hogarth: Since the Senators will be eliminated 
very shortly, let us have them ask the first questions.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Are you
asking then, Mr. Hogarth, that I should retire and not 
preside over this meeting?

Therefore those who want to ask questions are in order 
Mr. Prud’homme, Mr. Marceau, Mr. Allmand, Mr. Osier 
and Mr. Rowland. Therefore, as the discussion progresses, 
no doubt others will ask to be added to the list. There
fore, Mr. Prud’homme, member for Montréal-Saint-Denis, 
will have the first question.

Mr. Prud'homme: Obviously, it is a great pleasure for 
me to meet again, Mr. Laurier LaPierre. Once again I 
think that I will not be in a position to share his opinions 
even though it is the first time that I do say it

As members of this Committee, we are quite open to 
accept any suggestions because we are quite aggreable to 
accept anything that could be used to improve, amend or 
write a new constitution. So as far as I am concerned 
there is nothing that would be precise in my way of 
thinking.

I have no definite opinion as far as the writing of the 
report is concerned. After having listened very intensely 
to you I am coming to the first question I want to ask 
you, which is to me, essential.

Despite everything you explained to us, despite every
thing that has been said up to this point, the basic 
question has never been asked. Despite various encour
agement that some politicians may give, me included, 
when we are speaking of self-determination, I am asking 
myself would Canada as a territory be negotiable?

Mr. LaPierre: Canada as a geographical territory is 
negotiable between the people and the communities occu
pying the territory. But, to me, it is not negotiable 
between foreign powers. It is negotiable and it should be 
negotiable between the communities living here. This is 
not quite a revolutionary principle. But if I understand 
your question, would it be possible to have a country 
called Canada, which could have a part which would be 
outside, that would be Quebec, and I am saying yes. 
Essentially, a territory is owned by people who live there 
and they are the ones to say what to do with their 
territory. It is not a question of majority or of minority, 
it is not up to me to answer for the Albertans. It is not 
up to the Albertans to say what the Quebecers will do 
with their territory which is recognized as their territory 
by the people and the processus which are actually part 
of reality in the country called Canada So I think that it 
is quite negotiable and it even must be negotiated so as 
to end once and for all, this question that has been with 
us for the last 100 years.
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cie afin de mettre fin, une fois pour toutes, à la question 
qui nous déchire depuis presque 100 ans.

M. Prud'homme: Est-ce que ce droit à l’autodétermina
tion que vous accorderiez à la province de Québec, puis
que vous lui reconnaissez une vocation particulière, 
est-ce que vous le reconnaîtriez aussi, disons au Nou
veau-Brunswick?

M. LaPierre: Il ne fait aucun doute que je le lui recon
naîtrais. Si les communautés intéressées peuvent s’auto
déterminer ou ont la volonté de le faire, et si elles 
peuvent s’exprimer dans un sens ou dans un vouloir 
vivre collectif d’appartenance à une réalité qui dépasse la 
réalité géographique, car c’est important de se rappeler 
de cela lorsque l’on parle de la nation québécoise. Lors
que l’on parle de la nation québécoise, on ne fait pas 
appel à la Constitution ou à des termes politiques. On fait 
appel à des termes humains, à une terminologie humaine.

Ce qui veut dire que le Québec constitue une nation 
parce qu’il constitue un peuple qui s’appartient, qui se 
donne ce vouloir vivre collectif répété, et dans son his
toire, et dans ses réalités présentes. Ces positions de base 
étant prises, il m’apparaît évident que les Nouveau-Bruns- 
wikois n’appartiennent pas à cette réalité définie comme 
je l’ai fait, comme le peuple québécois.

Il se peut fort bien qu’eux-mêmes décident que ce soit 
leur vie. Pourquoi pas? Pourquoi faudrait-il bâtir un 
pays au milieu du XIX siècle, quand on doit le bâtir au 
commencement du XXI0? Les principes de base histori
ques d’un pays qui se bâtissait au milieu du XIX" siècle, 
c’est quoi? C’était ce grand ensemble, c’était essentielle
ment le déchirement de l’expérience de l’Allemagne, de 
l’Italie, de la guerre civile des États-Unis. Ces déchire
ments avaient contribué énormément à empêcher la col
lectivité humaine de s’exprimer. Le même processus 
apparaissait comme étant une condition des temps, des 
choses et des faits, en ce qui concerne le Canada.

Quatre petites colonies qui ne savent trop quoi faire en 
face du géant du Sud se mettent ensemble pour former 
un pays.

On a mis ensemble un pays en utilisant essentiellement 
des groupes humains communautaires qui se définissaient 
en fonction d’eux-mêmes, il faut se le rappeler. Il faut se 
rappeler aussi que l’ensemble des objections à la confédé
ration en 1967, et je vous le répète seulement pour éluci
der mon point, mais cela n’a aucune valeur en ce 
moment.

Dans le temps, les objections apparaissent non seule
ment sur le plan financier ou administratif, mais aussi 
sur l’ensemble des faits humains que les Nouveau-Bruns- 
wickois et les Nouveau-Écossais, je ne sais pas comment 
les appeler, déclaraient être leurs. Us se disaient qu’en 
appartenant à cet immense pays ils allaient perdre leur 
identité et leur capacité d’action. Il me semble alors qu’il 
se peut fort bien que les peuples de la terre, dans cette 
espèce de village global dont parle si bien McLuhan, ne 
seront plus des immenses entités qui se réfèrent à un 
point central, mais que le nationalisme va former une 
entité communautaire qui s’exprime alors en fonction de 
groupes bien déterminés. Le pays sera alors l’ensemble 
des volontés de ces communautés. Je ne verrais pas 
pourquoi on accorderait un droit au Québec comme 
nation et on n’accorderait pas le même droit à la nation 
du Manitoba ou à la nation de ci ou à la nation de ça.

[Interpretation]

Mr. Prud'homme: Would this right that could be given 
to the Province of Quebec for self-determination, since 
you acknowledge a special vocation to Quebec, would you 
also recognize that to New Brunswick for instance...

Mr. LaPierre: Of course I would if the New Brunswick 
communities could have self-determination or have the 
willingness to do so, and if they can express themselves 
in a sense or in a will to live together as part of a reality 
which goes beyond the geographical reality and this is to 
be remembered when you talk of the Quebec nation. 
When we talk of the Quebec nation, we do not call for 
the Constitution or for a political terminology. We take 
into consideration a human terminology. It means in 
other words, that Quebec constitutes a nation because it 
is a people, people of its own and who gives itself repeat
edly this willingness to live together, in its history and in 
its actual realities. These basic positions being taken, it is 
obvious to me that the New Brunswickers for instance do 
not belong to this reality as defined for the Quebec 
people.

It is quite possible that those people should decide the 
same way, and why not. Why should we build a country 
in the middle of the nineteenth century, when we should 
think in terms of the twenty-first century. The historical 
basic principles of a growing country in the 19th century, 
were what? It was the big melting-pot, essentially the 
turning experience of Germany, Italy, of the U.S. Civil 
War. These torments contributed in many ways to the 
incapability of the human collectivity to express itself. 
The same process seemed to be a condition set up by the 
century, the facts, as far as Canada was concerned.

Four small colonies facing the Southern Giant put 
themselves together to become a country. We put togeth
er a country in using essentially human communities who 
were defined in function of themselves, and this should 
be recalled. Secondly, we must not forget that most of 
objections against Confederation in 1867, this is of course 
to illustrate my point, but it has no value for the present 
time.

At that time I should say these objections were not 
only financial or administrative but also on the whole of 
human facts that New Brunswickers and the people from 
Nova Scotia declared to be theirs—they thought that in 
becoming part of this huge country they were afraid of 
losing their freedom of action. So it seems that in this 
global village referred to by McLuhan, it seems that 
countries will not be huge entities concentrated to enti
ties, but that nationalism will elaborate community enti
ties expressing themselves in function of well-defined 
groups. There the country will be the whole willingness 
of these communities. I do not know why I should give a 
special right to Quebec as a nation while denying it to 
the people of Manitoba and the others.
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M. Prud'homme: Monsieur LaPierre, je ne voudrais pas 

prendre le temps de mes collègues, ce sera probablement 
ma dernière question, mais pour moi c’est une question 
évidemment d’ordre pratique. Considérons le fait que le 
droit à l’autodétermination soit permis, aux communautés 
comme vous les appelez communautés linguistiques ou 
aux communautés qui peuvent être les provinces et que 
la province de Québec décide dans un référendum de 
s’autodéterminer, on se sépare ou on ne se sépare pas du 
Canada. En fait, c’est la question fondamentale, on se 
sépare ou on reste. Si on se sépare c’est fini, si on reste 
sous quelle forme cela se fera-t-il? Si par un vote d’une 
faible majorité les Québécois décident de se séparer du 
reste du Canada, sur le plan pratique, la forte minorité 
s’objectera en faisant appel à l’autorité fédérale et dira: 
• Nous, citoyens loyaux de la communauté canadienne, du 
territoire canadien, ne voulons pas et n’accepterons pas la 
séparation du Québec». Qu’arrivera-t-il à ce moment-là? 
C’est un dilemme épouvantable pour un être humain qui 
habite le Québec, qui est aussi québécois que n’importe 
qui mais qui doit choisir la scène provinciale, parce que 
c’est la question qu’il faudra se poser.

M. LaPierre: Je crois que vous avez bien posé le pro
blème. Il y a deux manières de le résoudre si vous le 
voulez bien. La première manière est la manière démo
cratique. Les gens qui voteront contre, se devront de 
faire deux choses. La première chose sera de se rallier à 
la majorité et de dire: «Très bien, nous avons exprimé 
notre point de vue, nous avons nos racines ici, c’est ici 
que nous voulons vivre et élever nos enfants». Ils travail
leront à cette exécution. Je ne vois pas pourquoi, tout 
démocrate que je suis, on ne pourrait pas maintenir, en 
présence de telles forces un parti politique qui voudrait 
rattacher le Québec au Canada; sur le plan démocrati
que, il n’y a absolument aucune difficulté.
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Il y aurait une autre possibilité pour les gens qui ne 
s’accorderaient pas: ce serait de faire comme tous les 
autres ont fait, de s’en aller dans un autre pays qui leur 
plaît mieux. C’est tout. On peut émigrer, les Québécois 
émigrent constamment. On peut émigrer parce que les 
conditions de vie sont meilleures ailleurs. Si les gens 
croient qu’ils ne peuvent être satisfaits dans un Québec, 
comme vous dites, séparatiste à ce moment-là, ils plie
ront bagage et s’en iront ailleurs s’ils ne veulent pas 
participer.

Il y a une deuxième manière, c’est de faire la guerre. 
Monsieur Prud’homme, nous nous acheminons tranquille
ment vers la guerre. Nous nous y acheminons. Je suis 
conscient du fait que la crise du Québec ne vient pas 
d’une bande d’aventuriers qui a kidnappé un Cross ou un 
monsieur Laporte. Ce n’est pas la crise du Québec qui 
fait fuir des capitaux. Ce n’est pas la crise du Québec qui 
fait la violence mais c’est l’indécision totale, l’humiliation 
totale, l’incapacité de prendre des décisions qui puissent 
déterminer les valeurs actuelles et celles à venir ainsi que 
les processus futurs. Il me semble que si dans un avenir 
assez rapproché, on ne résoud pas ce problème, ce n’est 
pas les canons qui vont s’installer de l’autre côté de la 
rivière Ottawa qui me fait peur, c’est que les québécois 
commenceront à tirer les uns sur les autres.

M. Prud'homme: Je me permets de vous interrompre. 
Je pense que c’est le point le plus important. Comme

tInterprétation]
Mr. Prud'homme: Mr. LaPierre, I do not want to 

infringe on the others, but this will be my last question. I 
think that this question is fairly practical, a very practi
cal one. Supposing that self-determination should be 
given to communities, either linguistic or provincial com
munities, and that the Province of Quebec should decide 
in a referendum to go along with self-determination. We 
separate or we do not separate from Canada. Really this 
is the question, we separate or we stay in Canada. If 
separation comes, that’s it; and if we remain in Canada 
what will be the form of our union with Canada. If, with 
a slight majority, Quebeckers decide to separate, on the 
practical aspect of it, the strong minority will object and 
will call for the federal authority, saying: “We, loyal 
citizens of the Canadian Collectivity, do not want nor 
accept the separation of Quebec from Canada”. It is a 
horrible dilemma for the human being living in Quebec 
and being as Quebecker as anyone else but who must 
make a choice at the provincial level and this is the 
question that we must ask ourselves.

Mr. LaPierre: I think that the problem has been well 
presented. There are two solutions. The first essentially is 
the democratic one. The ones who will vote against will 
have to do two things. First, to go along with the majori
ty and to say: “That is fine, we have expressed our 
views, we have our roots here and we want to live and 
raise our families here”. So they will work for that goal. 
I do not see why, even if I am a Democrat, there could 
not be the possibility of maintaining to face these strong 
forces, a political party who should like to regroup 
Quebec with Canada; as far as democracy is concerned,, 
there is no problem there.

There will be another possibility for the people who 
would agree they would have to do as others have done 
they would simply have to go to a place that suits them 
better. Immigration is always possible and sometime 
people do it because their leaving conditions are better 
than some other places. If you think people wont like to 
live in a separate Quebec they will simply have to go 
elsewhere.

The other possibility is to make war. That is where we 
are going to anyway. I am very conscious that Quebec is 
not the result of the various work of some adventurers 
who kidnapped Mr. Cross or Mr. Laporte. It is not this 
crises that prevents capital from being invested in 
Quebec. It is the total humiliation, the incapacity to take 
decision. It seems to me if this problem is not solved in 
the very near future that quebecers themselves will fight 
one against the other.

Mr. Prud'homme: If I may interrupt you as this is the 
most important thing. When you analyse the situation,
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analyste de la situation, ce n’est pas tellement les inter
ventions extérieures qui m’inquiètent, mais d’abord ce 
qui arriverait à l’intérieur et inévitablement je pense que 
ceux qui prônent l’avenir constitutionnel du Canada et 
surtout du Québec, ont la responsabilité de mettre les 
gens bien en face de la vérité, de la situation qui pourrait 
se produire si le Québec se séparait et de leur démontrer 
bien clairement ce qui pourrait se produire à l’intérieur 
du Québec. Je ne l’ai pas encore entendu de personne. 
C’est la première fois, je pense, si ma mémoire est fidèle 
qu’on soulève le problème aussi clairement. Cela n’a pas 
été soulevé...

M. LaPierre: Je ne sais pas si cela a déjà été soulevé 
mais il me semble que dans l’histoire des peuples ou dans 
la vie des peuples, on ne peut s’empêcher de prendre de 
risques. ..

M. Prud'homme: Avec les vies humaines, entre frères.

M. LaPierre: Il ne faut pas s’empêcher de prendre de 
risques parce qu’il est possible que la guerre ne se fasse 
pas. A ce moment-là, je crois qu’il faut faire ce qu’il y a à 
faire. On parle beaucoup de nos jours de la violence, sans 
réellement comprendre la nature de la violence et on 
essaie de faire un instrument de la violence. La violence 
est une condition de vie humaine pour les pauvres 
comme pour ceux qui ne sont pas si pauvres. La violence, 
ce n’est pas des gens qui kidnappent, lancent des bombes 
et autres. C’est un statut politique qui empêche le peuple 
de s’autodéterminer. C’est les chômeurs, la pauvreté, la 
misère, tout cela vous le savez aussi bien que moi. C’est 
une violence qui existe. Je crois qu’on est en train de 
créer un mythe de la violence.

Les peuples de la terre, lorsqu’ils sont arrivés à leur 
indépendance ont fait de la violence. Le Canada, son 
histoire est pleine de violence, son expérience humaine 
est pleine de violence, nos jeunes, à l’université, au col
lège ou dans les différents secteurs entendent parler de la 
violence. Les grands héros de l’histoire sont des hommes 
qui ont fait violence. Les Pères de la Confédération ont 
fait violence, les Alexander MacKenzie. En 1968, mon
sieur Prud’homme, le Premier Ministre de ce pays a 
voyagé dans des contrées lointaines de la Saskatchewan 
afin de dévoiler un monument érigé à la mémoire de 
Louis Riel. Dans 85 ans monsieur Prud’homme, élève
rons-nous des monuments aux Jacques Lanctôt, aux Marc 
Carbonneau et aux Paul Rose de ce monde? La question 
je l’ai posée le 14 octobre et je la repose encore. Qu’arri
vera-t-il dans le processus de l’histoire humaine.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): M. Pru
d’homme, avez-vous terminé?

M. Prud'homme: Pour le moment, oui.
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Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Puisque 
plusieurs députés qui ont indiqué leur désir de poser des 
questions, je demande si on pourrait se limiter à ce 
moment-ci à trois questions chacun pour revenir 
ensuite...

M. Marceau: Mon confrère n’a pas été limité à trois.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Oui, je 
serais prêt à revenir à l’autre méthode, mais je voulais

[interpretation]
you realize that the problem comes from the province of 
Quebec itself. My opinion is that the people who are 
going to write a new constitution for Canada and for 
Quebec have the responsibility to inform the people and 
to present them the whole truth. What you said is not 
very often said. It is the first time I remember rightly 
that somebody mentioned the problem in a such a clear 
way. This was not mentioned...

Mr. LaPierre: I am not sure about that but when you 
read history you realize that people often had to take the 
risk. . .

Mr. Prud'homme: With human lives.

Mr. LaPierre: Risks have to be taken. Today speak a 
lot about violence without really not understanding the 
nature of it. Violence is a way of life for people that are 
poor as well as for some that are not so poor. By that I 
do not mean kidnapping people throwing bomb etc. I 
mean preventing people from governing themselves. 
Unemployment misery all these things are existing and I 
think certain of violence is being elaborated.

The people of the world had to use violence in order to 
achieve independence. The whole history of Canada is 
full of violence, our reviews made at the university in 
the college or in other areas knows violence. The great 
heroes of our history of our people who were violenced. 
The Fathers of Confederation had to use force. So we 
could cite here Alexander Mackenzie and so on. In 1968 
the Prime Minister of Canada travelled to the different 
provinces of Saskatchewan in order to unveil a statue 
erected to the memory of Louis Riel. 65 years from now 
Mr. Prud’homme are we going to erect monuments for 
people like Jacques Lanctôt, Marc Charbonneau and Paul 
Rose? That question I asked on October the 14th I ask 
again today: what will happen to the process of human 
history?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Are you
through Mr. Prud’homme?

Mr. Prud'homme: For the moment, yes.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Several 
members have indicated that they desire to ask questions 
and I wonder if you could limit your questions to two or 
three...

Mr. Marceau: My colleague was not limited to two or 
three questions.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I am
ready to use the other method that I would like to allow
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permettre à tous les membres du Comité de poser des 
questions. J’ai ajouté à la première liste M. Dinsdale, M. 
Hogarth, M. MacGuigan et M. Gibson. Monsieur Mar
ceau, s’il vous plaît.

M. Marceau: Monsieur LaPierre, je dois d’abord vous 
féliciter de la façon dont vous avez présenté votre 
exposé, avec sincérité; j’y reconnais le Canadien français, 
je me reconnais beaucoup dans ces sentiments que vous 
exprimez avec beaucoup de dynamisme et de conviction. 
Mais je vous poserai une question qui n’est peut-être pas 
dans la même ligne de pensée que celles de mon collègue 
et ami Marcel Prud’homme. Ne croyez-vous pas que, 
simplement par le style que vos adoptez vis-à-vis de la 
population du Québec, au lieu de trouver une solution au 
problème, ce qui à mon sens est votre obligation autant 
que la mienne parce que je vous considère comme un 
leader, vous semez la discorde, la dissension et la division 
au lieu de chercher à unir les peuples? Je ne vois pas 
pourquoi, entre Canadiens français, Canadiens anglais et 
Canadiens de toute origine, nous ne pourrions pas trou
ver de solutions à nos problèmes. Je ne crois pas que 
nous soyons si différents de tous les peuples du monde.

Par votre langage, et je ne dis pas que vous n’êtes pas 
sincère, ne croyez-vous pas que justement vous serez 
peut-être un des grands responsables si, plus tard, le 
Canadien français est dans une situation encore pire que 
celle où il est actuellement?

M. LaPierre: La question déborde du plan constitution
nel sur le plan individuel. Nous sommes tous, monsieur, 
avec la totalité de nos expériences et de notre caractère, 
ce que nous sommes. Moi, je suis Laurier LaPierre, je ne 
suis pas un autre; et alors, essentiellement je m’exprime 
totalement. Je n’ai pas deux panaches, un pour la scène 
publique et un autre, je suis ce que je suis.

Au sujet de la méthode d’expression j’ai inscrit le mot 
dise pline. Je n’ai pas de discipline. Je n’en ai jamais eue, 
et à 40 ans je ne suis pas pour commencer.

M. Prud'homme: Moi non plus. Nous avons au moins 
ça en commun.

M. LaPierre: Vous me parlez de division. Depuis que je 
suis adulte, c’est-à-dire depuis 1960, j’ai passé 10 ans de 
ma vie à ne faire autre chose que d’essayer, marginale
ment, si vous voulez, et sans trop de talent mais avec 
assez d’énerg e, de trouvez un moyen de faire en sorte 
que les peuples de ce pays s’entendent. J’ai fait ça en 
étant essentiellement conscient que je voulais totalement 
posséder et occuper ce pays qu’on appelait le Canada. Et 
je dois vous dire que depuis le 16 octobre, je m’en f. . . 
Depuis le 16 octobre j’en suis venu, devant la fragilité 
des droits, devant le mythe, devant les processus arbitrai
res, devant les moyens dont se servait le pouvoir afin de 
mettre la ma n sur les groupes de gauche, les groupes 
communautaires, j’en suis venu, dis-je à me poser une 
question Comment se fait-il qu’on peut tenir une élection 
municipale en présence de 10,000 soldats? Comment se 
fait-il que les hommes politiques puissent se permettre 
tant d’arbitraire?

Et moi. j’a dépassé la crise des kidnappings. M. 
Laporte serait vivant aujourd’hui si on l’avait voulu. On 
n’a pas voulu payer le prix alors il est mort c’est aussi 
simple que ça. On peut se raconter des histoires jusqu’à 
demain matin, mais c’est aussi simple que ça, il est mort

[Interprétation]
all members of the Committee to ask their questions. I 
added to my first list the names of Mr. Dinsdale, Mr. 
Hogarth, Mr. MacGuigan, and Mr. Gibson. Mr. Marceau 
please.

Mr. Marceau: Mr. LaPierre, I must congratulate you on 
your presentation. I recognize the French Canadian and I 
personally have the same feelings which you express 
with much dynanism and conviction. I will ask you a 
question which is not perhaps in the same line as the line 
in which my friend and colleague Mr. Prud’homme asked 
you. Don’t you think that instead of finding a solution to 
the problem which, according to me is your obligation as 
well as mine since you are a leader, you are building up 
discord and division in Quebec instead of trying to unite 
everybody? I don’t see why French Canadians, English 
Canadians and Canadians of all origins could not find a 
solution to their problems. I do not think they are so 
different from all other people in the world. Don’t you 
think that what you are saying will put French Canadi
ans in a much worse situation than they are now?

Mr. LaPierre: This is a question that you are asking to 
the individuals; it is no longer a matter of constitution. 
We are all different from each other. I personally am 
Laurier LaPierre and nobody else and I express myself 
also as Laurier LaPierre and nobody else. I do not have 
two ways of saying things, one for the public and the 
other in private.

As for the way in which I am expressing myself I am 
40 years old and I do not want to start all over again.

Mr. Prud'homme: Neither do I. That is at least what 
we have in common.

Mr. LaPierre: You are speaking about division. Since 
1960 I have spent 10 years of my life trying to have 
people of this country undertand one another. Maybe 
the way I did it was too eloquent. I have always been 
conscious but I wanted to be a Canadian. I must tell you 
that since October the 16th, I simply don’t care. Because 
of what happened from that day on I keep asking myself 
this question: how is it that a municipal election can be 
held in the presence of 10,000 soldiers? How is it that 
politicians can act the way they do? How is it?

Personally I think Mr. Laporte would still be living if 
some people had really wanted to. They did not want to 
pay the price and he was murdered: it’s as simple as 
that. You can argue over and over again, but it always 
boils down to the same thing. I do not question the 
integrity of people who took this decision: according to 
me it was a bad decision but it was taken. It is something 
important but it’s not the most important.
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parce qu’on ne voulait pas payer le prix pour sa vie. On 
a pris cette décision-là et je ne mets pas en question 
l’honnêteté des gens qui l’ont prise. C’est une mauvaise 
décision à mon point de vue, mais on l’a prise. C’est 
important, mais ce n’est pas le plus important.
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Il faut dépasser ce stade. Mais en le dépassant, 

qu’est-ce qu’on fait?
Moi, j’ai été, marginalement, impliqué dans ce qu’on a 

appelé «la «révolution tranquille». Je dis que j’ai eu dix 
ans de vie d’adulte, c’est-à-dire que je suis devenu 
homme à trente ans. J’appartiens à une famille de tra
vailleurs, je suis allé jusqu’à l’extrémité du système sco
laire français au Québec, ce qui était la neuvième année. 
Après, je suis allé apprendre à «typer» afin de devenir 
commis à la Dominion Textiles, avant que je ne dise 
«merde» à tout ça, (maintenant c’est permis de dire des 
mots comme ça) pour m’en aller parachever mon éduca
tion en anglais pour la simple raison que, n’ayant pas 
passé par un Collège classique, l’accès à l’université m’é
tait impossible.

Je vous dis ces choses-là, afin que vous me compreniez 
bien.

Et alors, lorsque je suis devenu homme à trente ans, ce 
qui est à peu près le cas de ceux de ma génération, des 
hommes de mon milieu, Jean Lesage était sur la scène, 
depuis 1958. A ce moment-là, j’ai commencé à travailler 
avec les Gérin-Lajoie, les René Levesque, les Jean-Marie 
Nadeau et d’autres, dans la Commission politique du 
Parti Libéral à monter ce qu’on a appelé «la révolution 
tranquille». Moi, je l’ai fait sur un plan marginal, ce qui 
demandait du temps et des énergies, les autres l’ont fait 
sur la scène publique.

Et là, je me suis aperçu, monsieur, que ce que nous 
faisions dépassait ce que tout autre peuple de la terre 
avait fait dans une si courte période. Nous demandions 
essentiellement au peuple québécois de chambarder ses 
valeurs, de mettre de l’ordre dans sa maison et de se 
lancer à l’attaque du vingt-et-unième siècle sans avoir 
passé par le vingtième. Et devant cette crise immense, ce 
sont les ressources québécoises qui ont triomphé. Depuis 
octobre, je me suis dit que si la crise dépasse les kidnap
pings, il me semble que les fondements de cette crise 
vont demander une solution bien à nous. Ça ne veut pas 
nécessairement dire, monsieur, la non-solidarité avec les 
autres peuples du Canada qui ont aussi les mêmes problè
mes, mais ça veut dire essentiellement, que c’est nous, du 
Québec qui allons prendre en main notre avenir et qui 
allons faire le Québec de demain. Ça ne veut pas dire 
qu’on va le faire contre quelqu’un ou sans l’aide des 
autres. Ça veut dire essentiellement que ce sont nos 
ressources humaines et créatrices aussi bien que financiè
res qui vont être mises à contribution afin d’y arriver.

Les hommes marginaux comme moi, ont toujours 
rendu service à la population. Les hommes politiques à 
quelque parti qu’ils appartiennent, ne peuvent pas voir 
les problèmes humains et les problèmes politiques dans 
lesquels ils sont plongés à cause de l’évolution de leur 
propre pouvoir. A cause de cette immense nécessité d’être 
au centre de la scène, ils ne peuvent pas comprendre, je 
crois, de la totalité des problèmes humains.

M. Marceau: Ne croyez-vous pas qu’il y a illogisme 
flagrant de la part de ceux qui prétendent vouloir aider

[Interpretation]

We should go beyond that stage, but what can we do, 
then?

I have been partially involved in the so-called “quiet 
revolution”. I have had ten years of adult life, that is to 
say I became a man when I was 30 years old. I come 
from a worker family; I studied in French up to Grade 9 
and then I learned to type in order to become a clerk for 
Dominion Textiles. Then I said “the hell with all that” 
(such words are no more indecent) and finished my stu
dies in English, in order to be able to go to the university.

I insist on that because I want you to understand.
I became a man when I was thirty, like many men of 

my generation. I began to work with René Levesque, 
Gérin-Lajoie, Jean-Marie Nadeau and all of these people 
in the political committee of the Liberal party, working 
for the “quiet revolution”. I was in the background of 
course, while the others were in the public foreground.

Then I realized that what we were doing exceeded 
what other people on earth had done in such a short 
period. We have asked Quebec people to change com
pletely and to conquer the 21st century without going 
through the 20th century. In such a crisis, Quebec’s 
resources have won. Since the month of October, I have 
thought that if the cricis goes beyond the kidnapping 
stage, well, have to find our own solution. This does not 
necessarily mean that we want to break our ties with the 
other Canadians who have the same problems but that 
means we, in Quebec, are going to be responsible for our 
stage, we’ll have to find our own solution. This does not 
mean we will not ask for the others’ assistance but we 
will be using our own financial and human resources, so 
as to achieve this goal.

Marginal people like me are always serving their 
people. Political men, whichever their party is, are not 
aware of the human and political problems that arise, 
because of their own power evolution.

They have to participate in the action and, consequent
ly, they cannot understand the aggregate of human 
problems.

Mr. Marceau: Do you not think there is something 
illogical in those who pretend to help French-Canadians
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les Canadiens français en voulant qu’ils s’assassinent 
entre eux? Croyez-vous que la meilleure façon de pro
mouvoir l’avenir des Canadiens français est de les inciter 
à s’assassiner entre eux et à s’éliminer entre eux? Ne 
croyez-vous pas que, en toute sincérité, vous tombez dans 
le piège de ceux qui, profitent d’une situation de malaises 
au Québec, veulent intervenir pour éliminer les leaders 
Canadiens français pour ensuite mieux les dominer? 
Avez-vous pensé que cette chose est possible?

M. LaPierre: Cette chose est très possible, mais les 
leaders vous savez, sont pas faits au ciel. Les leaders ce 
sont les gens que le peuple se donne; personne ne gou
verne par droit divin; essentiellement, les leaders doivent 
être capables de s’identifier au peuple et d’être redeva
bles au peuple. Si vous parlez seulement des kidnappings, 
et si vous nous mettez tous dans le même sac que le FLQ, 
c’est un autre argument. Nous n’arriverons à rien ainsi.

M. Marceau: Il en est pas question.

M. LaPierre: Mais si, d’un autre côté, vous dites que 
ceux d’entre nous qui demandent l’autodétermination du 
Québec vont mettre les Canadiens français au rancart, ou 
peut-être préconiser la violence, je vous dis que je ne 
préconise pas la violence.
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Je dis essentiellement que la violence est un instru
ment, pas plus, et que cet instrument-là, les gens doivent 
s’empêcher de l’utiliser. Mais lorsqu’ils l’utiliseront, ils le 
feront à cause de ça. Et je ne vois pas, dans les remar
ques que j’ai faites, que vous pouviez essentiellement dire 
ces choses-là.

De plus, je voudrais vous faire remarquer un principe 
assez simple; l’indépendance du Québec ne se fera pas 
par ses laders. La crise, ou plutôt la gaucherie monu
mentale du FLQ c’est essentiellement de se penser partie 
d’une bourgeoisie semblable à celle du 19° siècle, qui 
pouvait essentiellement se constituer d’une élite. C’est là 
le grand problème de la gauche. Je ne sais pas les problè
mes de la droite parce que je connais personne qui soit à 
droite...

M. Prud'homme: On pourrait vous en nommer.

M. LaPierre: . .. mais le problème de la gauche, c’est 
essentiellement que les gens se prennent pour ce qu’ils ne 
sont pas.

Moi, je veux revenir à un simple processus démocrati
que; après la mise en présence des forces humaines qui 
sont là, les gens vont se déterminer, déterminer pour 
eux-mêmes leur avenir. Je ne peux pas le faire avec la 
force, monsieur, je veux le faire par le truchement de la 
démocratie.

M. Marceau: Excusez-moi de vous interrompre, je suis 
d’accord avec vous qu’il est important de se déterminer, 
mais n’admettez-vous pas qu’il est important de se déter
miner, non pas dans l’émotivité, mais dans la raison?

M. LaPierre: Je suis bien prêt de l’admettre avec vous.

M. Marceau: Lorsque vous parlez de deux groupes 
homogènes, l’anglophone et le francophone, je pense que 
vous admettrez avec moi que c’est une inexactitude. Les 
Canadiens d’expression française forment un groupe

[Interprétation]
wanting French Canadians killing themselves? Do you 
think the best way to promote the French Canadian 
future is to drive them to kill their friends? Are you not 
falling into the trap set by those who, taking advantage 
of the uneasiness in Quebec supress French Canadian 
leaders so as to take power afterwards?

Mr. LaPierre: Well there are no divine powers given to 
leaders. Leaders should identify themselves and be 
accountable to the people. If you keep on referring to 
kidnappings and if you think we are all members of the 
FLQ, we will go nowhere.

Mr. Marceau: Definitely not.

Mr. LaPierre: On the other hand, you think that those 
of us who are asking for Quebec self-determination advo
cate violence, well this is not my case.

I am only saying that violence is an instrument, and 
this instrument should not be used. But when they use it, 
it will be because of certain reasons. I do not think that 
you should infer those words from my remarks.

Secondly, Quebec independence will not be achieved 
by its leaders. I think that the FLQ crisis, or rather its 
big error, comes from the fact that those people think 
they are a kind of 19th century elite. Here is the big 
problem of the left. I do not know anybody from the 
right, so I don’t know what their own problems are.

Mr. Prud'homme: We could tell you!

Mr. LaPierre: The main problem of the left is that its 
members take themselves for what they are not.

I want to come back to a very simple democratic 
process. People will have to self-determine themselves. 
They will determine their future for themselves. I do not 
want to do it through force I want to do it through 
democracy, through the democratic process.

Mr. Marceau: Excuse me if I interrupt you. I agree 
with you that it is important for us to go through the 
self-determination process; but we should not do it 
through sensitiveness but through reason.

Mr. LaPierre: Well, I am quite ready to admit this.

Mr. Marceau: When you speak of two homogeneous 
groups, that is French and English Canadians, I think 
that you will admit this is not correct. The French 
Canadians do form a homogeneous group but the Eng-
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homogène, mais les gens d’expression anglaise ne forme
ront en aucune façon un groupe homogène, à moins d’i
dentifier le groupe avec ceux qui parlent la langue, ce à 
quoi je ne crois pas. Des anglophones, vous en avez de 
toutes les origines et ils ne forment pas véritablement 
un groupe homogène et c’est faux de prétendre que de 
chaque côté, vous avez deux groupes composés d’élé
ments homogènes. C’est justement là la grande erreur; 
j’ai l’impression qu’on fait fausse route en disant qu’il y a 
deux groupes qui s’opposent l’un à l’autre. Il y a plusieurs 
groupes au Canada, et il y a deux groupes majoritaires. 
Certains éléments néo-canadiens sont prêts à travailler 
avec nous, et je pense que nous pourrions les y amener 
par la voix de la raison. Je reconnais avec vous qu’il 
serait plus agréable d’être indépendants chez-soi, de n’é
changer avec personne. Mais il y a d’autres éléments 
comme le sens humain et le plaisir qu’on peut trouver 
dans la compagnie de gens qui vivent avec nous.

J’ai l’impression, je ne sais pas si vous êtes de mon 
avis, qu’on a encore le complexe des Plaines d’Abraham 
et qu’on ne veut pas accepter qu’aujourd’hui, il y a des 
groupes d’expression anglaise qui sont différents de ceux 
d’il y a cent ans. Il y a autour de cette table des gens qui 
apprennent le français et qui n’en ont pas besoin en 
Colombie-Britannique, au Manitoba ou en Ontario et qui 
font un effort pour se rapprocher de nous. Je me 
demande si ça ne serait pas une erreur, à ce stade-ci, de 
s’engager encore une fois dans la voie de la dissension et 
de la séparation. Ce qui se passera dans dix ans, dans 
quinze ans, c’est un autre problème; moi, je vous parle de 
la s tuât on actuelle. Ne croyez-vous pas que le contexte 
actuel mérite au moins de la réflexion et que, tous 
ensemble, nous fassions un effort véritable pour trouver 
une solution qui, à mon sens, peut être trouvée parce que 
le contexte est différent.

M. LaPierre: Mais ça fait cent ans qu’on réfléchit.

M. Marceau: Oui, mais ça ne fait pas cent ans que les 
efforts actuels se font.

M. LaPierre: Ça fait trois cents ans qu’on nous fait 
réfléchir. Alors, à un moment donné, il va falloir cesser la 
réflexion parce que, à un moment donné, tout le monde 
va nous dépasser et nous n’arriverons à rien.

M. Marceau: Je vais poser une question.

M. LaPi-rre: Laissez-moi répondre à la question que 
vous avez posée parce qu’il y en aura trop.

M. Marceau: Très bien. Excusez-moi.

M. LaPierre: Vous parlez des anglophones. Il y a un 
article assez intéressant dans la dernière livraison du 
Canadian Forum, par Abraham Wolf stein.
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Le professeur Rothstein parle du Canada anglais qui se 
fait présentement et je crois que dans l’optique qu’il 
présente, c’est un mythe des Canadiens français de d re 
que les Canadiens anglais ne se créent pas de structures 
d’appartenance aussi précises et aussi humaines que 
celles des francophones. On a toujours dit que les franco
phones avaient une culture, mais que les anglophones 
n’en avaient pas.

[Interpretation]
lish-speaking people of Canada do not constitute any 
homogeneous group, unless you identify a group with the 
people who speak the same language, which I do not 
admit. Among English-speaking people, you have people 
from all origins and they do not really form a homogene
ous group, and it is wrong to say that on each side you 
have a group composed of homogeneous elements. This is 
the big mistake. I think that we make an error when we 
say that we have two groups which are opposed to one 
another. There are two majority groups. Certain ele
ments, certain new-Canadians would be ready to work 
with us, and I think that this could be done through 
reason. I recognize with you that it could perhaps be 
more agreeable to be on our own and to be completely 
independent, but of course there are other elements, such 
as the pleasure that you can have when you meet with 
other people.

I do not know if you agree with me, but I think we still 
have this complex of the Plains of Abraham; and you do 
not want to accept that today there are people, English- 
speaking people, who are different from those which 
existed a hundred years ago. You have people, around 
this table, people from British Columbia, Manitoba, 
Ontario, who are trying to learn French though they 
don’t need it, and trying to come closer to us. Would it 
not be an error, then, to engage ourself in separatism? 
What will happen in 10 or 15 years, well, this is some
thing else, I speak of the present situation. Do you not 
think that this situation should compel us to think, and 
that all together, we should try and find a solution? I 
think that this solution can be found, because the situa
tion is different.

Mr. LaPierre: But we have been thinking for 100 years 
now!

Mr. Marceau: Yes, but the efforts that are made right 
now have not been made for a hundred years.

Mr. LaPierre: We have been thinking for 300 years, 
and now, we must stop thinking. Everybody is going to 
pass us and we will do nothing.

Mr. Marceau: Let me ask you a question.

Mr. LaPierre: There are too many questions. I cannot 
answer all of them. Let me answer your first question.

Mr. Marceau: All right. Excuse me.

Mr. LaPierre: You speak of English-speaking people. In 
the last issue of Canadian Forum there is a very interest
ing paper by Professor Abraham Wolfstein.

He speaks about the English Canada which is making 
itself right now, and in his point of view, I think it is a 
myth of French-language people to say that English lan
guage people are not able to build their own structures 
wh'ch are as precise and as human as those of French- 
speaking Canadians. We always say that French Canadi
ans had a civilization and that English Canadians had 
none.
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Ceux qui voyagent à travers le pays s’aperçoivent qu’il 

y a des changements énormes non seulement en face des 
francophones, mais aussi face à eux-mêmes. Le Canada 
anglais fait présentement une autodéfinition.

Dans la dernière livraison du Canadian Forum, à part 
l’article fort intéressant de Rothstein, il y a celui de 
Donald Smiley, lisez-le, et on reprendra le dialogue.

Au sujet de l’indépendance. Vous savez que ce n’est 
pas le diable en culotte courte. L’indépendance ce n’est 
pas une négation de quelque chose, mais bien l’assertion 
de quelque chose. L’indépendance d’un peuple, ça veut 
dire quoi? Le peuple dit: Je vis dans ce pays qu’on 
appelle, disons, le Québec, j’ai des problèmes qui sont 
miens, j’ai des ressources qui sont miennes et en face de 
ces problèmes, je crois que je devrais avoir les pouvoirs 
de les régler. Une fois que j’ai acquis une indépendance, 
que je me suis autodéterminé, c’est-à-dire que j’ai créé 
une constitution indépendante, qu’est-ce qui m’empêche
rait de créer, à partir de mes propres ressources et mes 
propres volontés, des liens d’attache et des structures en 
commun pour la gestation d’une foule de choses qui 
appartiennent au peuple. Le Québec est situé là où il est; 
la séparation du Québec du Canada ne voudra pas dire 
que vous allez prendre le territoire d’une pièce et le 
découper comme Thomas D’Arcy McGee voulait faire 
avec l’île du Prince-Édouard, s’ils ne se tenaient pas 
tranquilles et l’amener au milieu du lac Ontario ou du lac 
Winnipeg, comme le voulait M. Schreyer cet été. Il me 
semble que la chose est impossible. Le Québec est là où il 
est, c’est tout. Il est situé au confluent d’un continent et il 
est en possession d’une totalité de voies de communica
tion et de transport. Il ne peut pas se découper et se 
déplacer. Cela exigera du Québec des liens, des structu
res, des modalités d’interdépendance qui aujourd’hui 
n’existent pas.

Je vais vous donner un exemple assez frappant et je ne 
veux pas m’immiscer dans vos politiques mais elles appa
raissent chez nous sous cette forme. Je ne suis pas un 
homme politique, en ce sens que je ne suis pas député. 
J’ai essayé de l’être, mais les bons dieux en ont décidé 
autrement.

Une voix: Les électeurs!

M. LaPierre: J’ai dit les bons dieux, ce sont les élec
teurs. Si j’avais été sénateur, ce serait différent. Pour 
eux, il n’y a qu’un bon dieu.

Le sénateur Molgai: Pour le moment.

M. LaPierre: Prenez ce fameux problème du $2 mil
lions pour les 250 francophones. Vous êtes au Québec et 
vous lisez ça. Vous lisez quoi. Vous ne lisez pas, sauf 
marginalement ce qui n’est pas la faute des journalistes, 
mais des priorités que vous vous donnez. Je ne veux pas 
savoir si le Cabinet, M. Sharp ou M. Drury a menti à la 
Chambre, ce n’est pas le problème qui nous intéresse. Un 
com té va enquêter sur 250 francophones quand il n’y a 
jamais eu de comité et de commission d’enquête sur 
l’immense popularité de l’anglais au sein du fonctionna
risme d’un peuple bilingue. On n’a jamais enquêté là-des- 
sus. Tout à coup, on veut faire entrer 250 francophones et 
on va faire une enquête. Lorsqu’on lit le Hansard, c’est 
une autre histoire. Les Canadiens français se disent et le 
premier ministre l’a dit lui-même, que l’opposition est 
formée de fanatiques. Nous sommes en présence d’un

[Interprétation]
Those who travel in the country can see all the 

changes that have occurred in the recent years. There is 
a reality which confronts French language people. The 
English Canada is presently making a self-definition. In 
the last issue of the Canadian Forum, apart from the 
paper by Rothstein, there is another one by Donald 
Smiley. Read it, and then we will talk about it.

About independence, you know it is not a “devil”. It is 
not the negation of something. It is the approbation of 
something. What means “the independence of a people”? 
These people say: listen, I live in this country which we 
call Quebec. I have my own problems. I have my own 
resources, and in front of these problems I think I must 
have some powers so I can solve my problems. Once I 
have stated my own independence I am self-determinat
ed. I have made my own independent constitution; what 
could now prevent me at this time, to create from my 
own resources, from my own will some bounds and some 
common structures so that we could build a lot of new 
things which would belong to the people? Quebec is 
situated where it is. Separation of Quebec from the rest 
of Canada does not mean that we are going to take the 
territory and cut it, like Thomas D’Arcey McGee pro
posed to do with Prince Edward Island, if the inhabitants 
were not quiet, and to bring it in the middle of lake 
Ontario or lake Winnipeg, like Mr. Schreyer proposed it 
this summer. It is impossible to do this. Quebec is where 
it is, that is all. It is situated at the confluent of a 
continent. It possesses a lot of communication and of 
transport means; and it cannot be cut in pieces and put 
somewhere else. This means that Quebec must build new 
structures create new bonds, interindependent structures 
which do not exist right now.

I will give you an example. I do not want to intrude in 
your own politics but this seems important to us. I am 
not a political man like you are yourself. I am not a 
member of Parliament. I tried, but that was not for me. 
The gods were against me.

A Member: The electors!

Mr. LaPierre: I said “the gods”. It means the electors. 
Had I been a senator, it would have been different. There 
is only one god for them.

Senator Molgat: For the time being.

Mr. LaPierre: Take this problem of the $2 million for 
the 250 Francophones. You are in Quebec and you read 
about this. What do you read? You do not read—it is not 
the fault of journalists; it is the fault of the pr orities you 
give yourself. I don’t want to know if the cabinet or Mr. 
Sharp or Mr. Drury lied in the House of Commons. This 
is not the problem. A Committee will make a study about 
these 250 French language people but there has never 
never been any commission to make a study about the 
immense popularity of the English language in the e vil 
service of a bilingual people. No study was ever made on 
that. Suddenly, we want to bring in 250 French language 
people, and then we are going to make a study of it. 
When we read the Hansard, it is something else. French 
Canadians tell themselves, and the Prime Minister said it 
himself, that in the opposition there are only fanatical
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fanatisme racial. C’est ce que je veux essayer de vous 
expliquer. Les Canadiens québécois se posent des ques
tions. Vous dites qu’on peut faire les arrangements néces
saires, mais il n’y en a jamais eu dans notre histoire. 
Chaput avait parfaitement raison quand il écrivait que le 
seul pouvoir des francophones à Ottawa était de retarder 
le jour où la majorité ferait ses bonnes volontés. C’est 
tout ce qu’on a pu faire dans notre histoire.

Alors, on peut se demander si depuis la crise de 1963, 
les choses ont changé.

• 1650

Il y a autour de cette table énormément de gens qui 
apprennent le français. C’est bien beau mais ils auraient 
dû l’apprendre il y a longtemps. Il y a autour de ce pays 
une foule de gens qui apprennent le français. C’est bien 
mais ...

Une voix: Oui, oui. . .

M. LaPierre: Mais Murdoch ville est encore un petit 
village et Falher est encore un petit village. Schreyer 
peut faire de grands projets au Manitoba, il va peut-être 
atteindre son but. Au Nouveau-Brunswick, le budget de 
traduction, depuis l’arrivée de M. Hatfield a été coupé de 
90 p. 100. Et en Ontario, où en sommes-nous avec le 
développement du bilinguisme? Dans les contrées à majo
rité anglophone, le français n’est pas une langue créa
trice, elle est essentiellement une langue de traduction. 
On traduit en français pour les francophones, c’est tout. 
Alors, on se demande si ça peut continuer comme ça, 
surtout lorsqu’on entend des premiers ministres provin
ciaux, lorsqu’on entend des gens influents, des leaders de 
l’opinion publique dans les provinces, dire qu’on a trop 
discuté des problèmes des francophones, qu’on a trop 
passé de temps aux problèmes du Québec et que le temps 
est arrivé d’y mettre fin pour bâtir le Canada. Eh bien, je 
me demande si la bonne volonté existe. La réalité est loin 
de justifier votre optimisme.

M. Marceau: Une dernière question si vous me le per
mettez, monsieur le président.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Très 
bien, monsieur Marceau.

M. Marceau: J’aurais voulu ne pas être obligé de faire 
une telle confession mais j’aurais aimé que vous soyez 
élu député à Ottawa. J’ai l’impression que vous ne con
naissez pas le paysage d’Ottawa et que, en toute sincérité, 
vous avez une fausse image de ce qui se passe ici. Vous 
soulevez des points qui sont extrêmement intéressants et 
qui indiquent justement un manque d’informations. Lors
que vous parlez du programme spécial d’embauche de 
francophones, et de son étude par un comité et que vous 
ne voulez pas admettre que c’est à cause de la presse que 
vous manquez d’informations vous l’admettez implicite
ment parce qu’il n’est pas du tout question de soumettre 
le cas à un comité. Le principe qui est soulevé par les 
anglophones c’est que la promotion dans la Commission 
de la Fonction publique doit être faite selon la compé
tence. Or on voulait, semblait-il à un certain moment, 
admettre dans la Fonction publique des gens qui n’é
taient pas compétents. Le problème est posé; je ne dis pas

[Interpretation]
people. We are confronted with racial fanatism. This is 
what I want to try to convey to you. The French Quebec
ers ask themselves questions. You say we can make the 
necessary accommodations but in our history, there has 
never been any. Chaput was perfectly right when he 
wrote that the only power of French language people in 
Ottawa was to delay the moment when the majority 
would act accordingly to its own will. It’s all we have 
been able to do in our history.

So, we can ask ourselves if things have really changed 
since the 1963 crisis.

Around the table there are a lot of people who are 
leaning French. That is very good but they should have 
learned it a long time ago. In this country there are a lot 
of people who are learning French. This is overly 
good...

An hon. Member: Yes, yes. . .

Mr. LaPierre: Murdochville is still a small village, so is 
Falker. Schreyer can make big projects in Manitoba 
maybe he will succeed. In New Brunswick the budget for 
translation, since Mr. Hatfield, was cut short of 90 per 
cent and what happens in Ontario? Where are we with 
the development of bilingualism? In English speaking 
parts of Ontario French is an uncreative language. It is a 
language only of translation. You translate things into 
French for French speaking people. That is all that is 
being done so we can ask ourselves essentially if this can 
go on like this. All the more when we hear Prime Minis
ters of provinces, important people, leaders of political 
parties in provinces say that we spoke too much about 
these problems of French language people that we gave 
too much time for the problems of Quebec it is about 
time to finish this now and build Canada. I ask myself if 
goodwill exists. Reality is far from this and does not 
justify your optimism.

Mr. Marceau: A last question if you allow me.

Acting Joint Chairman: Very well.

Mr. Marceau: I would like to say that I wish you were 
elected a Member of Parliament for Ottawa because I 
think you do not really know what is going on in Ottawa. 
You have a role in light of what is happening here but I 
recognize that the points you bring up are very interest
ing. When you speak about Francophones and about this 
Committee you do not want to admit that it is an account 
of the press that you do not have enough information. 
But you admit it increasingly. Because there is no com
mittee to study this. It is just a principle which is raised 
by Anglophones that in the Public Service Commissions 
competence must be the basis for a promotion. It seems 
we wanted at one time to introduce in the public service 
people who were not competent. Such is the problem; I 
do not say that they are right to do it this way because 
at a certain time the truth will appear and we will see 
that when we speak about bilingualism it could be only a 
theory or something practical.
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qu’ils ont raison de réagir ainsi. Il va certainement arri
ver un moment où les masques vont tomber et où on va 
voir si réellement, lorsqu’on parle de bilinguisme, on le 
veut seulement en théorie ou en pratique. A ce moment, 
j’admets qu’il y aura peut-être des décisions à prendre.

Une voix: Mais si vous parlez. . .

M. Marceau: Une dernière question qui va peut-être 
exiger de vous une réponse un petit peu plus précise, 
quoique un peu moins longue. Si le Québec avait des 
pouvoirs prioritaires en matière de culture et d’éducation, 
si on lui reconnaissait une vocation spéciale dans ces 
domaines en lui donnant les pouvoirs nécessaires, ne 
croyez-vous pas que cela constituerait la base d’un accord 
possible puisque, du point de vue économique, vous devez 
le reconnaître avec moi, en tant que Canadien, même si 
vous venez du Québec, vous avez droit au même niveau 
de vie que les autres Canadiens. Selon moi, voilà com
ment une solution serait possible; je voudrais avoir vos 
commentaires là-dessus.

M. LaPierre: Je voudrais ouvrir une parenthèse au 
sujet de la presse. Vous savez, la presse ne communique 
que ce que les gens veulent qu’elle communique, il faut 
se le rappeler. Il faut aussi se rappeler que l’attitude de 
la presse, quelle soit anglophone ou francophone, face à 
cette question de ces 250, a été la même. Alors, ça veut 
dire qu’on a communiqué à la presse certaines valeurs. Et 
la communication n’est pas seulement verbale c’est aussi 
l’attitude. Je fermerai la parenthèse parce que la seule 
expérience que j’aie de la vie est celle de de trucs comme 
celui-là.

Une voix: Oui.

M. LaPierre: Pour ce qui est de votre deuxième ques
tion, mais, mon cher ami, nous avons toujours eu des 
pouvoirs dans le domaine de l’éducation...

M. Marceau: D’accord, c’est ce que je voulais vous 
faire dire: ce n’est pas une question de pouvoirs c’est une 
question de mentalité.

M. LaPierre: Nous avons aussi des pouvoirs sur le plan 
de la culture. Mais je vais vous en donner un exemple: 
Mettons que le Québec détient tous les pouvoirs en 
éducation.
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Nous avons présentement une force considérable de 
gens qui n’ont pas d’emploi, des chômeurs, et on me dit, 
je ne sais pas si c’est vrai, qu’une grande partie d’entre 
eux sont des personnes âgées de moins de 25 ans. . .

M Marceau: C’est exact.

M. LaPierre: ... de la génération, monsieur, la mieux 
éduquée, qu’on ait jamais eue au Québec. En 1960, les 
gens nous disaient:

For God sakes, you goddamn Frenchmen, why don’t 
you educate your children?

Les gens disaient cela.
It is the fault of your priests, it is the fault of your 
educational system.
Go.

[Interprétation]

An hon. Member: But. . .

Mr. Marceau: Let me end with a last question which 
will perhaps ask for a more precise answer but shorter. 
Do you not see that if Quebec had priority powers in 
what concerns culture and education it could have a 
special vocation in this field and we could give him the 
right sort of powers; do you not think this would be the 
basis of a possible agreement; as a Canadian coming 
from Quebec do you not think you can have the same 
level same standard of living as all the rest of Canadians. 
May I have your comments?

Mr. LaPierre: I want to tell you something about the 
press. You know the press only says what people want to 
hear and you must remember that when you see the 
process of evolution of press on this subject of the 250 
public servants you can see that there is the details about 
salaries; so they have been given to the press. This is 
enough about that now. The only experience I have had 
in my life is on these subjects.

An hon. Member: Yes.

Mr. LaPierre: About the second question. We always 
had powers for education.

Mr. Marceau: It is not the execution of power, it is the
execution.

Mr. LaPierre: We have cultural powers too. I’ll give 
you an example. Let’s say Quebec has all the powers in 
the field of education.

At present, we have a large number of people who are 
out of work, who are unemployed. I don’t know if it’s 
true, but they tell me that a large amount of them are 
less than 25 years old...

Mr. Marceau: That’s right.

Mr. LaPierre: . . . who are members of the best educat
ed generation we have ever had in Quebec. In 1960, 
people told us:

Maudits Français, pourquoi est-ce que vous n’é
duquez pas vos enfants?

People sait that.
C’est la faute de vos prêtres, c’est la faute de votre 
système d’éducation.
Allez-y.
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Alors, nous avons tout chambardé, nous avons dépensé 

des millions et des milliards depuis 1964 et que récoltons- 
nous? La moitié des gens sont en chômage.

La culture est un autre point, elle est en danger au 
Québec, elle est en danger par suite des pressions qui se 
font de la part de la technocratie unilingue anglophone; 
par le processus des millions d’habitants du dehors, des 
États-Unis; par cette ridicule politique de câble; par une 
foule de choses. Mais elle est beaucoup plus en danger 
parce que le peuple se réfère de plus en plus à une 
culture, non pas foklorique, mais quasi-révolutionnaire.

Alors, à mon point de vue, le problème du Québec, ce 
n’est pas un problème de crise éducative ou culturelle, 
c’est celui de dire quels pouvoirs doivent-ils avoir afin de 
les exercer. Au Québec, ce qu’il nous faut aujourd’hui, ce 
sont des pouvoirs économiques, pouvoirs en matière 
sociale et une foule d’autres qui appartiennent aujour
d’hui, par la mainmise du fédéralisme, au Gouvernement 
central. Il n’y a absolument aucun indice, qui justifierait 
une personne de conclure que le gouvernement central 
est à se débarrasser de certains pouvoirs qu’il détient. On 
n’a qu’à lire les remarques d’un personnage qui ne doit 
pas être trop suspect, M. Castonguay et d’un autre, 
encore moins suspect, M. Jean Cournoyer, pour arriver à 
cette conclusion.

Alors, je crois que cela dépasse les méthodes tradition
nelles du Québec, en éducation, nous en sommes main
tenant au principe des pouvoirs économiques, de l’entitée 
sociale et de l’aménagement du territoire. Et c’est là 
l’élément clé de la refonte constitutionnelle en ce qui 
concerne le Québec.

Excusez-moi, je parle trop lontemps.

M. Marceau: Je ne vous suis pas monsieur La Pierre, 
mais quand même, je vous félicite et j’espère que la 
discussion va se poursuivre, non seulement autour de 
cette table, mais à l’extérieur. Cela me ferait plasir de 
discuter davantage de ce sujet lors de rencontres 
ultérieures.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Je ne
cherche pas à limiter aucunement les questions, je crois 
que la discussion est des plus intéressantes, des plus 
utiles et des plus importantes. Mon seul problème est 
qu’il y a sept autres députés, membres du Comité, qui 
désirent poser des questions. Nous reviendrons après et si 
le temps, nous le permet, ceux qui ont déjà passé pour
ront revenir.

M. Prud'homme; Vous avez lu dans l’Express, mon
sieur, un article intitulé: Chômeurs à 20 ans. J’avais 
l’impression que c’était vous qui l’aviez écrit pour la 
province de Québec, mais cela se passe en France pré
sentement. «Chômeurs à 20 ans», vous l’avez lu?

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Le même
problème.

M. Prud'homme: Exactement.

M. LaPierre: C’est un problème mondial, c’est comme 
les guérillas.

M. Prud'homme: Il faut le dire aux gens.

M. LaPierre: Oui, oui, c’est un problème mondial, 
mais je n’ai pas à le régler. Mais c’est cela que vous ne

[Interpretation]
So we changed all that. We have spent millions, bil

lions of dollars since 1964, and what do we get? Half of 
these people are out of work.

Another problem is our culture; it is being threatened 
in Quebec. It is being threatened by the pressure exerted 
by the unilingual English-speaking technocrats, by the 
millions of people outside of Quebec, from the United 
States, by the ridiculous policy of ranks by a hundred 
different things. But it is threatened even more by the 
fact that our people are turning more and more to a 
quasi-revolutionary culture instead of one based on 
folklore.

In my opinion, Quebec’s problem is not educational or 
cultural. It is a problem of knowing what kind of power 
they must have to be able to use the power they have. 
What we need in Quebec today is economic power, social 
power, and a lot of powers which are for the moment in 
the hands of the central government because of federal
ism. There is absolutely no indication that the central 
government is going to give up some of these powers. We 
only have to read the remarks made by Mr. Castonguay, 
a person more or less above suspicion, or Mr. Jean Cour
noyer who is even less suspect, to reach this conclusion.

So, I think the problem goes deeper than the tradition
al methods of education in Quebec. Now the principles of 
economic power, of social entity, and of land distribution 
are the main elements of constitutional reform in 
Quebec.

Excuse me, I’ve been talking too long.

Mr. Marceau: I don’t follow you, Mr. Lapierre, but 
anyway I congratulate you, and I hope that this discus
sion will be continued not only around this table but also 
elsewhere. I would enjoy discussing this question further 
at subsequent meetings.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I do not
want to restrict the questions in any way; I think this 
discussion is very interesting, useful, and important. The 
only problem is that I have seven other Committee mem
bers on my list and they want to ask questions too. We 
will come back later to this subject and to you, if we 
have enough time.

Mr. Prud'homme: Have you read an article in L’Ex- 
press, called “Unemployed at 20”? I thought that you had 
written it about Quebec, but it deals with the present 
situation in France. “Unemployed at 20”—have you read 
it?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): They 
have the same problem.

Mr. Prud'homme: Exactly.

Mr. LaPierre: This is a world-wide problem, as is the 
problem of guerillas.

Mr. Prud'homme: You should tell people that.

Mr. LaPierre: Yes, yes, it’s a world-wide problem, but 
it’s not up to me to solve it. This is what you can’t
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pouvez pas comprendre. C’est ce que vous dites et cela 
vous donne une porte de sortie.

M. Prud'homme: Non, non, non.

M. LaPierre: Vous pourriez y aller et donner des statis
tiques; je peux vous en donner tant et plus. Vous n’avez 
pas à régler de problème de la France, vous avez à régler 
le problème québécois.

M. Marceau: Ce n’est pas en gardant les Québécois 
uniquement dans le Québec, que nous allons le régler. 
C’est là l’option.

M. LaPierre: Oui, mais je crois que c’est la mobilité qui 
veut qu’un Canadien français s’en aille en Colombie-Bri
tannique. Humainement parlant je crois qu’on a dépassé 
les résolutions de la Commission Gordon qui voulait que 
si on n’était pas capable d’aménager le territoire en Nou
velle-Écosse, on devrait déménager tous les gens dans le 
Nord du Canada. Je crois que les modalités ont changé 
depuis 20 ans, je l’espère.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Le pro
chain membre du Comité à qui je donnerai la parole est 
M. Allmand et ensuite M. Osler.

M. Warren Allmand, député de Notre-Dame-de-Grâce.

M. Allmand: Monsieur LaPierre, moi aussi, je voudrais 
vous remercier pour vos idées très stimulantes et mes 
questions sont complémentaires. Vous avez parlé des 
droits communautaires, de l’auto-détermination des peu
ples et vous avez aussi dit que les gens en place doivent 
avoir le droit de décider de leur avenir, de leur politique.

Je dois dire premièrement que pour moi il n’y a qu’une 
seule communauté, la communauté humaine, c’est le 
monde. Comme vous avez dit vous-même, c’est le space
ship earth, the global community.
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La question est de régler les relations humaines dans le 
monde, et pas simplement au Canada. Nous devons tous 
vivre ensemble dans le monde. Mais quand vous avez 
parlé des habitants et que vous avez dit que les gens de 
l’Alberta n’ont pas le droit de régler les problèmes du 
Québec et que les gens du Québec n’ont pas le droit de 
régler les problèmes de l’Alberta, je me demande qui, 
exactement, sont les habitants. Pour les États-Unis, peut- 
être les habitants du Canada sont-ils les gens qui y 
demeurent, qu’ils soient Canadiens de langue française ou 
de langue angla;se.

Vous avez déclaré que les habitants du Québec sont les 
gens qui demeurent dans les frontières artificielles du 
Québec. Mais si j’accepte votre idée, je peux dire que M. 
Caouette et les gens de Rouyn-Noranda, en Abitibi, sont 
les habitants, les gens en place?», est très importante, 
termination. Et moi, comme Montréalais, comme Québé
cois, je puis dire en tant qu’habitant de Montréal, que j’ai 
droit à l’autodétermination, à Montréal. C’est le principe. 
Il me semble que la réponse à cette question: «qui sont 
les habitants, les gens en place?», est très importante. 
Maintenant au Canada parce que nous avons un pro
blème avec le red power et les droits des aborigènes. En 
1965 et 1962 il était simplement question des deux peu
ples fondateurs; nous avions complètement oublié que 
nous sommes ici depuis 300 ou 400 ans seulement, alors

[Interprétation]
understand. You just say that, and it gives you an easy 
way out.

Mr. Prud'homme: No, no, no.

Mr. LaPierre: You can go ahead and quote statistics 
to me; I can quote them and more right back. You do not 
have to solve France’s problem; what you do have to 
solve is Quebec’s problem.

Mr. Marceau: We aren’t going to solve it by keeping 
the Québécois in Quebec. That is the option.

Mr. LaPierre: Yes, but I think that it is the principle of 
mobility which wants a French Canadian to go to British 
Columbia. Humanely speaking, I think we have risen 
above the resolution of the Gordon Commission, which 
recommended that if we weren’t able to distribute the 
land in Nova Scotia, we should send everyone to the 
North of Canada. I think that methods have changed in 
the past 20 years—I hope so.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The next 
Committee member to have the floor is Mr. Allmand, 
followed by Mr. Osier.

Mr. Warren Allmand (Notre-Dame-de-Grâce)

Mr. Allmand: Mr. Lapierre, I too would like to thank 
you for presenting us with stimulating ideas. My ques
tions will complement the discussion. You spoke about 
community rights, about the self-determination of people, 
and you also said that people must have the right to 
decide their own future, their own policies.

I want to say that for me there is only one community: 
the human community—the world. As you yourself said, 
this is the spaceship earth, the global community.

The question is to solve human problems in the world 
and not only in Canada. We must all live together in the 
world. But when you spoke about the people and you 
said that people in Alberta do not have the right to solve 
problems of people in Quebec and people from Quebec do 
not have the right to solve problems of people from 
Alberta, I wonder who really are these people in posi
tions. Maybe the United States consider people living in 
Canada like people who stay there whether they speak 
French or English.

You have said that people in positions in Quebec are 
those who live inside the boundaries of Quebec but if I 
accept your idea maybe I can say that Mr. Caouette and 
the people who live in Abitibi will be in a position in 
that place; they have the right to self-determination. 
Maybe myself or someone in position in Montreal have 
the right to self determination in Montreal. This is your 
principle. The answer to the question who are the people 
living in position in a country is very interesting. We 
have a problem with red power and the aboriginal rights. 
In 1965 and in 1962 it was only a question of two found
ing races and we completely forgot that we have been 
here only since 300 or 400 years and other people were 
here maybe 1,000 years before us; so who has the right to 
possess those lands? Your questions are very interesting.



41 : 24 Constitution of Canada 4-2-71

[Text]
que d’autres groupes y sont depuis 800 ou 1,000 ans, 
peut-être plus. Alors, qui a le droit à ces terres, limitées 
par des frontières artificielles? Je ne le sais pas. Vous 
avez posé de bonnes questions et je vous en pose aussi de 
bonnes. Moi, je cherche une formule pour permettre à 
tous ces groupes de vivre ensemble. Les individus, 
comme vous l’avez dit vous-même, sont le commencement 
et la fin. J’ai entendu vos autres réponses et je ne sais 
pas s’il y a lieu pour vous d’ajouter quelque chose.

Dr. LaPierre: I would like to point out to you the 
following things. As a teacher I would refer you to a 
couple of books, which no doubt you have read. There is 
a book in the United States by a fellow by the name of 
Koesler on the urban revolution. Then there is a whole 
series of books by Jane Jacobs, who is a conservative 
anarchist, a joyful one and a great woman. You see, if I 
am anything, I am a neighbourhood radical. When I say 
in my paper, “Where are the people?”, the people are not 
in countries, they are not in provinces. The people are in 
“quartiers”. I once talked about “une confédération de 
quartiers” as far as Canada was concerned. And when I 
talk about “une communauté” it seems to me that “une 
communauté” means a group of people who because of 
geography, who because of particular problems or prob
lems of their own, who because of economic endeavours, 
or because of a way of life—a whole lot of things—essen
tially come together at a given point and at a given 
place. And these people, it seems to me, possess, as far as 
the development of their group is concerned, the totality 
of power to act upon themselves and to determine their 
action for themselves.

Now if you are saying to me that in Montreal or in 
Rouyn-Noranda I am a proponent really of the division 
of the province of Quebec once independence has come 
really between various segments and regions of it, 
because I do not think that if you centralize. ..

Mr. Allmand: Why do you accept Quebec as . ..

Dr. LaPierre: I use Quebec because that is where I 
come from. I can go to Alberta, if you like, where I do 
not come from and which I know very little about. But it 
would seem to me obvious .. .

Mr. Allmand: You seem to be accepting the frontières 
de Quebec as if they were something sacrosanct, whereas 
you do not accept the frontières of other political and 
community groups as if they were sacrosanct.
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Dr. LaPierre: I suggest to you that I am taking the 
frontiers that are now existing. It is quite conceivable 
that later on the frontiers will change. Il faut que je 
commence par quelque chose. So I am taking the frontier 
of Quebec.

Mr. Allmand: Pourquoi pas la frontière du Canada?

Dr. LaPierre: All right I will use the frontiers of 
Canada if you like but the trouble is that in the Canada 
that you and I live in, we have divided them into prov
inces. That is not my doing. They did it. Therefore I am 
stuck with it.

[Interpretation]
But maybe mine are very interesting too. I am trying to 
find a formula which will enable all these groups to live 
together. For individuals, as you said yourself, this is the 
beginning and the end. Nevertheless I heard your answer, 
I do not know if you mean to answer mine now.

M. LaPierre: J’aimerais vous faire remarquer ce qui 
suit: en tant que professeur je vais faire allusion à cer
tains livres. Je ne sais pas si vous les avez lus; il y a aux 
États-Unis un livre écrit par Koesler au sujet de la 
révolution urbaine. Il y a aussi une série de livres de 
Jane Jacobs qui est un anarchiste conservateur. Et ayant 
dit ceci, je vais préciser ce qui suit. Si je suis quelque 
chose je suis tout simplement un radical. Lorsque j’ai dit 
dans mon exposé: «Où sont les gens?». Eh bien, ces gens 
ne sont pas dans les pays, les gens n’habitent pas dans les 
provinces. Les gens vivent dans des quartiers. J’ai déjà 
parlé d’une confédération de quartiers au sujet du 
Canada. Lorsque j’ai parlé de communautés, il me semble 
que le mot communauté s’applique à un groupe de per
sonnes qui, en raison de conditions géographiques, de 
problèmes particuliers, de problèmes qui leur sont pro
pres ou à cause de leurs efforts économiques ou de leur 
façon de vivre ou de toutes sortes d’autres choses se sont 
réunis en un endroit. Ces gens, il me semble, possèdent, 
en ce qui concerne leur groupe du moins la totalité de 
leur groupe, la totalité des pouvoirs d’agir pour eux- 
mêmes et de déterminer eux-mêmes leurs propres 
actions.

Si vous me dites qu’à Montréal ou à Rouyn-Noranda, je 
suis l’instigateur de la division du Québec une fois que 
l’indépendance aura été faite dans divers secteurs, je ne 
crois pas que...

M. Allmand: Pourquoi faire une exception pour le
Québec?

M. LaPierre: Je parle du Québec parce que c’est de là 
que je viens. Je pourrais parler de l’Alberta mais je ne 
viens pas de l’Alberta et je ne connais rien au sujet de 
ses problèmes, mais il me semble évident.. .

M. Allmand: Vous semblez parler des frontières du 
Québec comme si c’était quelque chose de sacro-saint 
alors que vous ne parlez pas de la même manière des 
frontières d’autres groupes communautaires, de la même 
façon.

M. LaPierre: Je parle des frontières qui existent à 
l’heure actuelle. Il est tout à fait concevable que plus 
tard, ces frontières changeront. I must begin with some
thing. C’est pourquoi je parle des frontières du Québec.

M. Allmand: Why not the frontiers of Canada?

M. LaPierre: Je parlerai des frontières du Canada si 
vous le voulez, mais le problème c’est qu’au Canada, nous 
avons divisé la terre en provinces. Ce n’est pas moi qui 
l’ai fait. Ce n’est pas moi qui en suis responsable. Je suis 
forcé de prendre les choses telles qu’elles sont.
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Mr. Allmand: Artificiel, peut-être?

Dr. LaPierre: I think that is quite true.
M. Allmand: Même avec le Canada peut-être.

M. LaPierre: Même avec le Canada peut-être, même 
avec le Québec, parce que le Labrador y est compris.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): C’est une 
autre question.

Dr. LaPierre: The point that I want to make is that to 
me this community must be capable of creating for them
selves a lifestyle, creating for themselves what they want 
out of life. I am so disturbed by the gist of the conversa
tion because it means essentially that people are thinking 
that because somebody or two determines themselves, 
that immediately the entire structure collapses, the struc
ture which you know now collapses. If Eugene Forsey 
was here, he would say: “It will not work.” Nothing has 
worked for Eugene Forsey in the past and consequently 
nothing will probably work in the future. I can say that 
because we have argued about it for years and years. It 
seems to me obvious that what you have to do is to say 
to yourself, all right, maybe I do not have the Canada of 
yesterday, any more than the Fathers of Confederation 
had the reality of that day. Surely John A. Macdonald if 
we are going to learn a lessen from him was not in 
favour of Confederation. It is a myth really that he was. 
What he really wanted was first of all a union of the two 
of them and after that he would move on. Then he seized 
upon the idea in order to be able to beat George Brown. 
If that is a sound principle, that is all right.

It seems to me in a sense that they created something 
and if you want to create something you have go to go 
beyond the “préjugé” and the realities that guide you. If 
you are saying to me that I do not want to tell Albertans 
what to do, I do not know about Alberta. I suspect that 
only the people of Alberta know what is is to live in 
Alberta. If that is so, then it must follow that they are 
the first to have the right to determine what is to be 
done with their lives and their resources, both human 
and natural. It seems to me that you have no right in the 
name of Canada really to saborder, saccager, all of that.

Mr. Allmand: I accept many of the things you said, 
especially the things you said about looking to the reality 
of today and to the future and not to base our new 
constitutional structure on the past.

This talk of communities that we belong to and the 
expression of our community life into a state and so 
forth, it seems to me, as I look at the place where I live, I 
belong to many communities. In many respects I feel 
much closer to my community of Montreal, all of Mont
real and Quebec, I feel much more at home in many 
things, than I do with an Anglophone from Alberta. On 
the other hand I also belong to a community where I feel 
at home for some things with people on a Canadian basis. 
On other things, I feel at home with people in an urban 
sense. I might feel more at home with a colleague or a 
Canadian from Montreal who speaks French much more 
than I do with a farmer from Alberta just because of a 
certain community interest. Then, there is a community

[Interprétation]
Mr. Allmand: «Artificial», maybe?

M. LaPierre: Je pense que cela est tout à fait exact.

Mr. Allmand: Even with Canada.

Dr. LaPierre: Even with Canada, even with Quebec 
because Labrador is not included in it.

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

M. LaPierre: Il semble donc, et je voulais vous le faire 
remarquer, que cette communauté doit être capable de 
créer quelque chose pour elle-même, de créer son propre 
style de vie. Je suis extrêmement préoccupé de l’orienta
tion que prend cette discussion. Il me semble que si les 
gens pensent ainsi c’est parce qu’on les y a poussés, et 
immédiatement toutes les structures s’effondrent, les 
structures que vous connaissez à l’heure actuelle s’effon
drent. Si Eugène Forsey était ici, il dirait: «Ça n’ira pas.» 
Mais de toute façon, rien n’a jamais marché pour Eugène 
Forsey par le passé, rien ne fonctionnera jamais pour lui. 
Je peux dire ceci parce que nous en avons déjà parlé 
depuis des années. Mais il me semble évident que ce qu’il 
faut faire, c’est se dire à soi-même: «D’accord, le Canada 
d’hier n’existe plus maintenant, pas plus que les Pères de 
la Confédération ne possédaient la réalité de cette 
époque. John A. MacDonald de toute évidence, si on veut 
prendre une leçon auprès de lui, n’était pas en faveur de 
la Confédération. Il était un mythe. Ce qu’il voulait, 
c’était l’union de deux provinces et après il a continué et 
il a sauté sur l’idée de manière à battre George Brown. 
Tout cela est très beau.

Il me semble qu’ils ont créé quelque chose à cette 
époque. Si l’on veut créer quelque chose maintenant il 
faut aller au-delà des préjugés et des réalités qui vous 
guident. Si vous me dites que je ne veux pas dire aux 
Albertains ce qu’ils doivent faire, eh bien, c’est parce que 
je ne connais pas leurs problèmes. Je pense que seule
ment les gens de l’Alberta savent ce que cela veut dire 
«habiter en Alberta» «vivre en Alberta». Si cela est vrai, 
il s’ensuit qu’ils sont les premiers à avoir le droit de 
déterminer ce qu’il faut faire de leur vie, de leurs res
sources, à la fois humaines et naturelles. Il me semble 
que vous n’avez pas le droit, au nom du Canada, de 
saborder, de saccager tout cela.

M. Allmand: J’accepte bien des choses de ce que vous 
avez dit, surtout en ce qui concerne la réalité d’aujour
d’hui et de l’avenir et la nécessité de ne pas bâtir notre 
Constitution en vertu du passé.

Mais en nous parlant des communautés auxquelles 
nous appartenons et de l’expression de la vie de nos 
communautés, etc., il me semble que j’appartiens moi- 
même à de nombreuses communautés. Je me sens bien 
plus proche de ma communauté de Montréal, par exem
ple, je parle de tout l’ensemble de Montréal. Je me sens 
bien plus «chez moi» dans cette communauté du Quebec 
que je ne me sens «chez moi», en tant qu’anglophone, en 
Alberta. D’autre part, j’appartiens également à une com
munauté au niveau canadien, dans un contexte urbain. Je 
peux me sentir plus «chez moi» avec un collègue, avec un 
Canadien de Montréal qui parlera le français, bien plus 
que je me sentirai à l’aise avec un fermier de l’Alberta, 
parce que nous avons des problèmes communs, quelque
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of ideas. I feel I belong to my types of communities and 
they do not all fit themselves into political expressions of 
statehood. This is a problem. I agree with you that we 
have to look for new structures. I am searching nor those 
structures. This committee I hope is searching for struc
tures. The points you made are well made however there 
are very serious questions in my mind opposed tothem. 
Many of us have those questions.
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Dr. LaPierre: I fear that constitutions are too much 
made really in the centre of things and they are not 
made enough in the periphery. It seems to me that the 
point of view about communities—outside of Quebec I 
think because I am now conscious of the fact that Quebec 
is much different but we do not want to go into that 
again—but it seems to me obvious that this other prob
lem of community life and community orientation and 
community power and all these things is why I suggest 
that perhaps you would have to think very seriously of 
defining in the constitution the powers and the respon
sibilities not only of the provinces and the federal gov
ernment but also of urban governments, regional govern
ments, a whole stream of things.

Whether you like it or not the political reality is that 
decentralization is an objective desired and devoutly to 
be wished. You can no longer be governed from the 
centre of things. People are alienated because they have 
no capacity to act in a whole lot of things and they are 
only the recipients of a whole lot of things and they can 
not really affect the processes. Consequently you have to 
devise ways and means whereby people are constantly— 
not with the same responsibilities but in the same way 
that you sit on this glorious hill really—are in the proc
ess of elaborating the policies. I think a constitution 
must take that into account as well as the traditional 
things that it does.

Mr. Allmand: I do not want to pursue this matter any 
further. I just want to ask you one question. Let us say, 
the federal-provincial conference comes up with some 
consensus on a new constitution or a constitutional 
amendment, or this Committee did, would you in accord
ance with your ideas favour some kind of referendum for 
acceptance of this constitution? I get the impression that 
you would like this returned to people acceptability. 
Would you prefer a constituent assembly kind of thing, a 
referendum rather than constitutions being made by fed
eral-provincial conferences and governments and elected 
representatives.

Dr. LaPierre: I think that your Committee is doing 
something that should have been done at the beginning 
of this crisis instead of making it a job for the experts 
and bringing the best brains that could be found in 
Montreal in order to be able to assemble them in the 
Minister of Justice’s office. It seems to me the first thing 
to do that should have been done is to do exactly what 
you are now doing. You are making a frightful mistake 
because you do not televise this, you do not use cable. 
You carry on this whole absurdity that television cannot 
enter into your precinct as if you lived in the 18th 
century. You will have to wake up and realize that 
television is essentially like writing. You do not say to 
the stenographer you cannot use your little machine; you

[Interpretation]
chose en commun. Nous ne nous intégrons pas toujours 
dans des entités politiques. Cela constitue un problème. 
Je suis d’accord avec vous, au sujet de ces nouvelles 
structures que nous devons rechercher; je recherche moi- 
même ces nouvelles structures. Tout ce que vous avez dit 
a été très bien dit. Néanmoins je me pose à moi-même de 
sérieuses questions. Et je ne suis pas le seul à le faire.

M. LaPierre: Je crains que les constitutions sont trop 
faites pour le centre des sujets et pas assez pour les 
sujets périphériques. Pour ce qui est des communautés à 
l’extérieur du Québec, et je suis conscient maintenant 
du fait que le Québec est bien différent, mais nous ne 
discutons pas de cela, il me semble évident que cet autre 
problème de la vie communautaire, de l’orientation com
munautaire, et des pouvoirs communautaires, etc, nous 
pousse à définir sérieusement dans la Constitution, les 
pouvoirs et les responsabilités non seulement des provin
ces et du gouvernement fédéral, mais aussi des gouverne
ments urbains, régionaux et tout le reste.

Que vous soyez d’accord ou non, la réalité politique est 
la suivante: la décentralisation est un objectif à la fois 
désiré et souhaitable. On ne peut plus être gouverné de 
manière centrale. Les gens sont aliénés parce qu’ils n’ont 
pas le pouvoir d’agir dans bien des cas, ne font que 
recevoir sans pouvoir vraiment changer les méthodes. Et 
il faut donc trouver des moyens qui feront que ces gens 
n’auront pas toujours les mêmes responsabilités, mais 
comme vous qui siégez sur cette glorieuse colline ils 
pourront élaborer les politiques du gouvernement. Je 
crois qu’une Constitution doit tenir compte de ces choses 
en même temps qu’elle respecte les traditions.

M. Allmand: Je ne veux pas continuer de parler de 
cela plus longtemps. Je ne veux que vous poser une 
question. Disons que la conférence fédérale-provinciale 
en arrive à un accord sur la nouvelle constitution ou sur 
un amendement à la Constitution, seriez-vous, compte 
tenu de vos idées, en faveur d’une sorte de referendum 
pour l’acceptation de cette constitution? J’ai l’impression 
que vous aimeriez que nous en revenions à l’avis du 
peuple. Préféreriez-vous un genre d’assemblée constitu
ante, un referendum plutôt que de voir les constitutions 
élaborées par les conférences fédérales-provinciales, par 
les gouvernements et les représentants élus?

M. LaPierre: Je pense que votre Comité fait quelque 
chose qui aurait dû être fait il y a bien longtemps au 
début de cette crise, plutôt que d’en faire un travail 
d’experts et d’acheminer les meilleurs cerveaux trouvés à 
Montréal pour les réunir au bureau du ministre de la 
Justice. Il aurait fallu faire depuis longtemps ce que l’on 
fait maintenant. Vous commettrez une énorme erreur en 
ne télévisant pas ce débat. Vous poussez l’absurdité à 
croire que la télévision ne peut entrer dans cette 
enceinte, vous continuez à travailler comme si vous viviez 
au 18e siècle. Il faut vous réveiller et vous rendre compte 
que la télévision est essentielle, tout comme les écrits.

Il me semble également que, en essayant d’écouter des 
gens, d’obtenir l’avis des gens, tout reste essentiellement
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have to write it in longhand. It is the same with 
television.

It seems also to me that in the process of trying to get 
people you are listening to people and it is all so bloody 
verbal. Why do you not have money and make a film? 
Why do you not go out and do video taping? We can 
carry a knapsack on our backs and create little video 
tape things. Why do you not go into the communities that 
do not live in Vancouver and not all of you together 
because it is immense.

In other words I think that you are right. It has got to 
be done by the people who have got to do more than feed 
back to you they have got to feed in and I think one of 
the greatest tragedies of our vocabulary is that we have 
accentuated only the word “feedback”. And everybody 
says “I want to feed back, I want to feed back,” but I 
think this is no longer important, to feed back. It is the 
feed-in that has now become important and it seems to 
me that you do that. You report it when it comes in. 
Make us an audio-visual report. Do not write one. Do not 
write one. Make a film which embodies your point of 
view and your beliefs.

I will open the parentheses if I may Mr. Senator Chair
man. Look at the problem of your raises, the raises of 
members of Parliament. We had a beautiful report by 
Mr. Beaupré and it is all so bloody artificial. Nobody 
knows in this country what a Member of Parliament 
does. Nobody knows essentially in a very real sense what 
it means to be a member of Parliament in Canada.

Make a film. Make a film. Use the way that people are 
now communicating with each other.

Mr. Hogarth: There was one just made, two hours long.

Dr. LaPierre: I did not cope with that.

Mr. Allmand: Merci.

Mr. Hogarth: Next page.

The Acting Chairman (Senator Molgat): If I just may 
Mr. Hogarth, for one moment. The order was Mr. Osier, 
Mr. Rowland, Mr. Dinsdale and then Mr. Hogarth. I have 
spoken to Mr. Osier and Mr. Rowland and Mr. Dinsdale 
who have agreed to give way to Mr. Hogarth who has to 
catch a plane. If I may make one further observation on 
your question of T.V. coverage, Mr. LaPierre, the mem
bers of the Committee are most conscious of the problem 
and a number of the members of the Committee have the 
feeling that a change should be made.

Dr. LaPierre: Well, sneak one in.
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The Acting Chairman (Senator Molgat): I think we 
may reach that point.

M. Hogarth: Je ne vais pas parler en français parce 
que c’est très important pour vous et pour moi.

Mr. LaPierre: I speak English better.
M. Hogarth: Je voudrais poser quelques questions rela

tives à un autre sujet.
You are a historian. Confederation was conceived in 

the first instance because the Francophone group, if you

[Interprétation]
verbal. Pourquoi n’avez-vous pas l’argent pour faire un 
film, par exemple? Pourquoi ne pas faire des enregistre
ments sur ruban magnétoscopique? Pourquoi ne pas nous 
rendre dans les petits groupes qui ne vivent pas à Van
couver, pas tous ensemble car c’est un pays immense.

Je pense que vous avez raison. Il faut que cela soit fait 
par des gens qui font plus que donner leur avis, il faut 
qu’ils vous apportent leurs suggestions. «Donner son avis» 
ce ne sont que ces mots que l’on entend. «Je veux donner 
mon avis!» Tous les gens disent la même chose mais ça 
c’est pas important! Ce sont les suggestions qui devien
nent importantes. Il me semble que c’est cela que vous 
faites. Vous rédigez un rapport quand l’information vous 
arrive. Il faut faire des rapports audio-visuels. Il ne faut 
pas rédiger un rapport. Faites un film qui imagera vos 
opinions et vos croyances.

Je vais ouvrir une parenthèse, si je le peux, monsieur 
le président. Voyez le problème des augmentations des 
députés. Il y a eu un très beau rapport sur le sujet par M. 
Beaupré. Mais tout cela est très artificiel. Personne ne 
sait vraiment ce que cela signifie être député du Parle
ment. Faites donc un film là-dessus. Utilisez les moyens 
que les gens utilisent à l’heure actuelle pour communi
quer entre eux.

M. Hogarth: Il y en a un qui vient d’être fait. Il dure 
deux heures.

M. LaPierre: Pas sur ce sujet.

M. Allmand: Merci.

Mr. Hogarth: I am very sorry. Dr. LaPierre.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Mon
sieur Hogarth, un instant s’il vous plaît. Ceux qui ont la 
parole sont, dans l’ordre, MM. Osler, Allmand, Dinsdale, 
et vous ensuite monsieur Hogarth. J’ai parlé à MM. Osler, 
Rowland et Dinsdale qui ont cédé leur place à M. 
Hogarth qui doit prendre un avion. Ici, je vais faire une 
autre remarque, sur la question de la télévision, monsieur 
Lapierre. Les membres du Comité sont très conscients du 
problème et certains députés croient qu’il devrait y avoir 
un changement...

M. LaPierre: Allez-y.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Je crois 
que nous sommes rendus à ce point.

Mr. Hogarth: I will speak in French because it is very 
important for you and for me.

M. LaPierre: Sauf que mon anglais est meilleur.
Mr. Hogarth: I wish to ask a few questions on another 

subject.
Vous êtes un historien. La Confédération a été conçue 

d’abord parce que le groupe francophone, les Québécois,
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want to call them that, the Québécois, and the then 
English—we are not Anglophones outside of Quebec and 
I think I would ask you to change your thinking in that 
regard. I know that is going to be a difficult thing for 
you to do—but just look at what the situation was. The 
American Civil War had just finished. There was a ques
tion of the Alabama claims. The British government was 
well prepared to sell the whole colonial structure of 
North America down the river, St. Lawrence or Missis
sippi; you could have your choice.

The two peoples realized that it was impossible in their 
small groups to continue, that they had to join in some 
kind of a confederation because the onslaught of the 
American political structure of the time, because of the 
whole global situation, which was not even conceived at 
that time, but because of all the outside situations, they 
had to do it and they tried to do it. With regard to what 
you said about the British North America Act, I think 
they did a pretty fair job because it hung together. Now 
what do you want to do? You want to go right back to 
where they were before 1867, but not only that, you want 
to have the regions in Quebec federalized, provinces 
within Quebec and pretty soon you will have Gaspésien 
separatists wilhin Quebec. This is ridiculous.

Dr. LaPierre: Why?

Mr. Hogarth: You are admitting the culture is in 
danger because of the onslaught of North American cul
tures against it. You admit that. How is that going to 
relieve the danger? It is still going to be there.

It appears to me that one of the principal problems, 
and I place no blame on one particular thing, the 250 
Francophones, and never mind the government policy 
about it, it is indicative that the educational systems in 
Quebec are producing graduates of their universities that 
cannot be absorbed in their own economy. This has hap
pened in Saskatchewan, where I was born, and where I 
had to move from because I could not see a future there.

It appears to me that the only solution is that those 
people who cannot live in Quebec have to start to think 
about moving a bit. Now I think our attitude is, let ùs 
make them welcome. Let us make them welcome outside 
and this is really what we are trying to do. I cannot see 
going back to 1860 and this is exactly what is going to 
happen.

With the greatest respect, in the present existing divi
sion of powers 91 and 92, what is it in there that Quebec 
wants out or in? Quebec has had tremendous power to 
exercise in Section 92. Tremendous power to exercise. All 
the powers of the economy of the province can be exer
cised. Quebec has benefited so tremendously by confed
eration with equalization payments and other things. I 
cannot understand the situation you complain about, 
which I think frankly is more psychological and senti
mental and I think it is more in keeping with the think
ing of 1860 than it is in the present day and will not be 
ameliorated by the gavelling of the Québécois, by law or 
otherwise. That is my point of view.

The Acting Chairman (Senator Molgat): You have 
raised five points.

Mr. Hogarth: I have raised 45.

[Interpretation]
et puis ensuite les Anglais, nous ne sommes pas des 
anglophones à l’extérieur du Québec, et je voudrais vous 
demander de changer vos idées à ce sujet, mais regardez 
quelle était la situation à ce moment-là. La guerre civile 
américaine venait juste de finir. Il y avait la question de 
la revendication de l’Alabamas. Le gouvernement britan
nique était prêt à vendre toute la structure coloniale 
nord-américaine, le long du Saint-Laurent ou du Missis- 
sipi, vous pouvez choisir.

Les deux nations ont réalisé qu’il était impossible dans 
leurs petits groupes de continuer, qu’ils devaient se join
dre à une sorte de confédération à cause de l’assaut de la 
structure politique américaine de ce moment-là, à cause 
de la situation globale qui n’avait pas encore vu le jour 
mais vu toutes les situations extérieures, ils devaient 
faire quelque chose et ils ont essayé. A propos de ce que 
vous avez dit de l’Acte de L’Amérique du Nord britanni
que, je crois qu’ils ont fait du bon travail. Maintenant, 
que voulez-vous faire? Vous voulez retourner en arrière, 
en 1867. Non seulement ça, vous voulez avoir des régions 
du Québec qui soient fédéralisées, des provinces à l’inté
rieur du Québec. Bientôt la Gaspésie deviendra sépara
tiste! C’est absolument ridicule.

M. LaPierre: Pourquoi?

M. Hogarth: Vous admettez que la culture est en 
danger, à cause de l’assaut de la culture nord-américaine. 
Vous l’admettez. Comment pensez-vous pallier au 
danger? Il me semble qu’il sera toujours présent.

Il me semble que l’un des principaux problèmes et je 
ne blâme personne au sujet de ces 250 francophones, la 
politique du gouvernement n’a pas d’importance, c’est la 
preuve qu’il y a dans le Québec des systèmes d’enseigne
ment qui produisent des diplômés que ne peut absorber 
l’économie de cette province. Cela est arrivé également 
en Saskatchewan où je suis né, et d’où j’ai dû partir 
parce que je n’avais pas d’avenir.

Il me semble que la seule solution c’est celle-ci: si les 
gens ne peuvent pas vivre dans le Québec, ils doivent 
commencer à penser qu’il leur faudra aller ailleurs. Je 
pense que notre attitude est celle-ci: souhaitons-leur la 
bienvenue. C’est ce que nous essayons de faire. Je ne vois 
pas pourquoi on devrait revenir à 1860, et c’est exacte
ment ce qui va se passer.

Avec respect, je vous demande au sujet de la division 
des pouvoirs des articles 91 et 92, qu’est-ce que le Québec 
veut retirer ou ajouter? Le Québec a eu énormément de 
pouvoirs en vertu de l’article 92. Tous les pouvoirs en 
matière d’économie pour la province ont été exercés. Le 
Québec a bénéficié énormément de la Confédération avec 
les paiements de péréquation et autres. Je ne comprends 
pas ce dont vous vous plaignez. Vraiment, je crois que 
c’est plutôt psychologique et sentimental et plus conforme 
à la période de 1860 que 1971. Ce ne sera pas amélioré si 
le Québec devient un ghetto. C’est là mon point de vue.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Vous avez 
soulevé cinq questions.

M. Hogarth: Non plutôt quarante-cinq.
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Dr. LaPierre: The first one is your historical analysis 

and I take exception to it in some ways; for instance, the 
essential reason why what was then Upper Canada and 
what was then Canada East, which is now Ontario and 
Quebec, wanted essentially to create a federation among 
themselves. I think we must bear in mind that the move
ment of creating a Canadian confederation began by the 
need to federate Quebec and Ontario. The reason why 
this was done was because the union of both of them 
together had utterly collapsed politically and it was 
impossible to govern.
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I refer you to the book of Professor Cornell from 
Waterloo University which deals with the anatomy really 
of the problem of minority government and everything 
else that succeeded each other from 1854 for a period of 
ten years. That was the first reason really and the essen
tial reason for them. After that, they moved on because 
of economic reasons and the American conspiracy.

If you are going to make a parallel with this today, you 
have to say to yourself that today you are really in the 
kind of situation whereby the processes of the political 
reality of power and the division of power is such as to 
make the present constitution inoperative by the value 
system of men and the capacity of men to realize this 
was impossible just like in 1864.

Secondly, there is the division of Gaspesia and all of 
that. It seems to me that we must move away from the 
myth that if you have greater centralization, greater 
ministries and greater conglomerates, you administer 
people and refer people better.

Mr. Hogarth: Yes, I think you should elaborate on that 
because I am not a centralist.

Dr. LaPierre: We must get away from that. Thirdly, 
there are the people moving away from Quebec. It seems 
to me that I made the point in jest, a minute ago and it 
seems to me I will have to make it seriously.

In 1950, Walter Gordon suggested in a report that if 
the Maritimes could not develop themselves they should 
be moved. That is what he said. It seems to me obvious 
that “la répartition”, the distribution of wealth in this 
country, must proceed no longer from an individual basis 
but from the regional basis. In other words, you cannot 
really overdevelop British Columbia and underdevelop 
Quebec and you cannot overdevelop Quebec and under
develop somebody else elsewhere. Essentially the plea 
that everybody should get out of Quebec because they 
cannot get jobs in Quebec and the question—whether or 
not the Quebec economy cannot sustain the development 
of its people—has something to do with the fact that the 
processes of its education has been highly democratized 
since 1964, increasing considerably the number of people 
in jobs. Secondly, it has a lot to do with the gratuity of 
the federal government’s sensible economic policies. It 
has a lot to do essentially with the tenure of international 
economics. Consequently, you have to come to the con
clusion at some point or another, that either you want 
regions to be disparate and different economically or you 
want the new equalization process to these communities 
as opposed to the redistribution of wealth on creating 
greater centres of economic power.

[Interprétation]
M. LaPierre: La première est l’analyse historique et 

je fais quelques réserves; par exemple, la raison essen
tielle pour laquelle il y avait le Haut-Canada et le 
Canada de l’Est et qui sont maintenant l’Ontario et le 
Québec; c’est qu’ils voulaient essentiellement une fédéra
tion. Il faut se souvenir que le mouvement visant à créer 
une confédération canadienne a commencé par un besoin 
de fédérer le Québec et l’Ontario. La raison pour laquelle 
cela a été fait, c’est que l’union des deux avait été une 
faillite politique et qu’il était impossible de gouverner.

Je vous signale le livre du professeur Cornell de l’Uni
versité de Waterloo qui a trait à l’anatomie réelle du 
problème des gouvernements minoritaires et de ce qui a 
suivi pendant une période de dix ans. C’était là la pre
mière raison, et la raison essentielle, à leur avis. Après 
cela, à cause des raisons économiques et de la conspira
tion américaine, ils ont continué évidemment.

Maintenant, si vous voulez faire un parallèle avec 
aujourd’hui, il faut vous dire qu’aujourd’hui, vous êtes 
dans ce genre de situation où le processus de la réalité 
politique et la division des pouvoirs sont tels qu’ils ren
dent inactive la constitution actuelle, car il est impossible 
pour les hommes de les réaliser, tout comme en 1864.

Deuxièmement, pour la division de la Gaspésie et le 
reste, il me semble que nous devons nous éloigner du 
mythe, selon lequel si vous aviez une plus grande centra
lisation, et plus de conglomérations, vous administreriez 
mieux et vous pourriez plus facilement placer les gens.

M. Hogarth: Vous devriez élaborer sur la question, car 
je ne suis pas pour la centralisation.

M. LaPierre: Nous devons nous en éloigner. Troisième
ment, il y a les gens qui s’éloignent du Québec. J’en ai 
parlé en plaisantant il y a quelques instants, je vois que 
je dois le faire sérieusement cette fois.

En 1950, Walter Gordon a suggéré dans un rapport que 
si les Maritimes ne pouvaient se développer, elles 
devaient déménager, grosso modo, c’est ce qu’il a dit. Il 
me semble évident que la «répartition», la distribution des 
richesses dans ce pays ne doit plus se faire sur une base 
individuelle mais régionale. En d’autres mots, vous ne 
pouvez trop développer la Colombie-Britannique et sous- 
développer le Québec, ni trop développer le Québec et 
sous-développer quelqu’un d’autre. Dire que tout le 
monde doit sortir du Québec parce qu’il n’y a pas d’em
plois, et la question de savoir si l’économie du Québec 
peut ou non soutenir le développement de ses habi
tants a quelque chose à voir avec le processus d’éducation 
qui a été très démocratique depuis 1964, et qui a considé
rablement augmenté le nombre de personnes qui veulent 
du travail. Deuxièmement, la gratuité des politiques éco
nomiques du gouvernement fédéral a beaucoup à voir à 
la question, essentiellement pour la stabilité de l’écono
mie internationale. En conséquence, il faut en arriver à 
une conclusion, à un moment ou l’autre, soit que vous 
vouliez que les régions soient disparates et différentes 
économiquement ou qu’il y ait un nouveau processus de 
péréquation pour ces communautés par opposition à la 
redistribution des richesses en créant de plus grands 
centres de recherches sur la puissance économique.
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[Text]
Mr. Hogarth: Just hold there for a moment because I 

want to point out a situation that came up in the Justice 
Committee this morning. We determined this morning 
that it cost $19 a ton for Devoco in Cape Breton to 
produce coal and they sell it at $8 a ton. We are pre
retiring the workers there at $3,000 a year guaranteed 
from 55 to 65 years of age. It appears to me when I hear 
from friends of yours like Douglas Fisher, and when I 
hear from members in other ridings that there is a crying 
need for miners in their area, I just cannot understand 
why we have to go through all this thesis about economic 
disparities and so on. Why do we not get train tickets?

Dr. LaPierre: How are you going to move them, sir, 
with the army?

Mr. Hogarth: On the train. You move them by closing 
out the mines that are nonproductive.

Dr. LaPierre: Yes, that is it, then you create a desert. 
That is what you do. I mean after all surely a place, sir, is 
where people have a home. A place, sir, is not essentially 
an economic entity, it is a total human reality.

Mr. Hogarth: I understand.

Dr. LaPierre: You just do not go and close things off 
like that.

Mr. Hogarth: I understand that. We are not closing it 
off like that. I would not suggest we be brutal, but it 
appears to me what the trend should be that if a region 
cannot economically support you, you have to move.

Dr. LaPierre: All right then, the answer to that would 
be that because we cannot sell wheat, that we should 
move three-quarters of our people away from Saskatche
wan and away from the farms in Alberta and turn them 
over to an American conglomerate who are now gallop
ing galore over half of the land of Saskatchewan and a 
great chunk of the southern lands of Alberta. It seems to 
me that at some point or other, you have to say to your
self, a country is the sum total of people who want to 
live in it and it is the responsibility of people to create 
this. If a mine is unworkable at that place that you have 
to create other opportunities. This brings me to Sections 
91 and 92.

You say that the province of Quebec cannot cope with 
its economic for this and it has received all these benefits 
from confederation and all that. Surely, we all know that 
the entire confederative structure, economically speaking, 
has depended upon the power of the federal government 
in matters of taxation and in fiscal and monetary policy, 
including tariffs, sir. The entire tariff structure of this 
country has been developed for the assistance of Ontario 
and that Ontario has benefited and has contributed noth
ing to this country but its surpluses.
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Mr. Hogarth: Would you be kind enough to sit in on 
the Finance Trade and Economic Affairs Committee sit
ting right now with respect to the tariff protection for 
textile industries which are principally in Quebec.

Dr. LaPierre: I am not discussing that. You say to me 
really that Quebec has had all these tremendous advan-

[Interpretation]
M. Hogarth: Attendez un instant. Je vais vous men

tionner un fait qui s’est produit au Comité de la justice 
ce matin. Nous avons déterminé ce matin qu’il en coûtait 
au Cap-Breton $19 la tonne pour produire du charbon, ils 
le vendent $8 la tonne. Les gens de cet endroit prennent 
une retraite anticipée et reçoivent $3,000 par année de 55 
à 65 ans. Il me semble, lorsque j’entends parler vos amis 
comme M. Douglas, et des députés d’autres circonscrip
tions, qu’il n’y a pas un grand besoin de mineurs dans leur 
secteur. Je ne comprends pas pourquoi il faut parler de 
toute cette thèse, les disparités économiques et autres 
choses du genre. Pourquoi n’obtenons-nous pas des billets 
de train?

M. LaPierre: Comment transporter ces gens, monsieur, 
avec l’armée?

M. Hogarth: Sur le train. Vous les faites partir en 
fermant les mines improductives.

M. LaPierre: C’est cela. Vous créez un désert. C’est ce 
que vous faites. Après tout, sûrement un endroit c’est une 
place où une personne a son foyer. Ce n’est pas une entité 
économique, mais une réalité humaine.

M. Hogarth: Je comprends.

M. LaPierre: Vous ne pouvez pas fermer ces places et 
déménager les gens.

M. Hogarth: Je comprends cela. Nous ne les fermons 
pas comme cela, mais je ne dis pas qu’il faut être brutal, 
mais il me semble que si la région ne peut vous supporter 
économiquement, il vous faut déménager.

M. LaPierre: La réponse est donc la suivante: si l’on ne 
peut pas vendre du blé, on devrait déménager les trois 
quarts des gens de la Saskatchewan, les enlever des 
fermes de l’Alberta, et les verser aux conglomérations 
américaines qui foisonnent à travers la moitié du pays. Il 
me semble qu’à un moment donné vous vous êtes dit: un 
pays c’est la somme totale des gens qui veulent y vivre, 
c’est la responsabilité des gens de le créer. Si une mine 
ne peut pas fonctionner, il faut créer d’autres occasions. 
J’en reviens aux articles 91 et 92.

Vous dites que la province de Québec ne peut rencon
trer ses obligations économiques à cause de cela et qu’elle 
a reçu tous ces avantages de la Confédération. Sûrement, 
nous savons tous que la structure confédérative dans son 
entier, économiquement parlant, dépend du pouvoir fédé
ral pour imposition et les politiques fiscales et monétaires 
y compris les tarifs. Toute la structure tarifaire de ce 
pays a été faite en fonction de l’Ontario et l’Ontario en a 
tiré avantage et n’a rien donné de ses surplus au pays.

M. Hogarth: Est-ce que vous pourriez venir maintenant 
au Comité des finances, du commerce et des questions 
économiques, au sujet de la protection tarifaire des 
industries textiles au Québec.

M. LaPierre: Je ne discute pas de cela. Vous me dites 
que le Québec a tiré beaucoup d’avantages de la Confédé-
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[Texte]
tages out of confederation and they seem to have bungled 
it. I am saying to you that there are reasons that are due 
to geography; there are reasons that are due to economic 
policies taken elsewhere. Look at Section 92, and surely, 
sir, if you read the Canadian constitution, you cannot 
convince yourself for one single moment that the prov
inces have any power whatsoever in accordance with the 
constitution. They have obtained certain powers in the 
process of adjustment by the courts in order to maintain 
a balance of federalism to the judicial committee of the 
Privy Council. By themselves, they are subsidiaries of 
the central government, and a nation of Sir John A. 
Macdonald was essentially to make sure that that subser
vient position was maintained. As far as Section 92 and 
the exercise of power of Section 92, they are limited by 
the nature of them and by their application in exercising 
them in the presence of the federal powers.

Mr. Hogarih: Tell me how they are limited in the field 
of income tax?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I am
sorry. Mr. Hogarth, we have a problem. A vote has been 
called in the House. We are unable to arrange pairs so 
the Committee will not have a quorum. Mr. Lapierre, we 
will be more than pleased to meet this evening, I think, if 
you could be available.

Dr. LaPierre: I am sorry, I must go to the great English 
metropolis of Toronto.

Mr. Allmand: May I suggest something? Is it possible 
that some of the members of the Committee might want 
to continue the questioning while some of us go and 
vote? Mr. Hogarth may want to do this.

Mr. Hogarth: No, I have got to catch a plane. I have 
got to vote first. But I regret very much I cannot continue 
the discussion.

Mr. Allmand: The senators do not have to vote.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): We will 
not have a quorum.

Mr. Rowland: I would like to raise one thing on a 
question of privilege, before we disband, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): What is 
your question, Mr. Rowland?

Mr. Rowland: It is very simple. I simply want to say 
that I very much regret not having been able to question 
Mr. LaPierre because he is closely associated in the 
public mind with the New Democratic Party. I think it 
would have been useful had it been demonstrated here 
that there is some variation of opinion within the Party. 
That does not mean I am attacking Mr. LaPierre’s ideas. I 
think it is simply useful in terms of public information to 
know that position.

Mr. Osier: How long can Mr. LaPierre wait. Would he 
be willing to wait, because it will not take more than 15 
minutes?

Dr. LaPierre: My plane leaves at 6.45 p.m. but I can 
delay.

[Interprétation]
ration et qu’il semble avoir tout gâché. Je vous dis qu’il y 
a des raisons, à cause de la situation géographique et à 
cause des politiques économiques. Regardez l’article 92, si 
vous lisez la Constitution canadienne, vous ne pouvez pas 
vous contraindre pour un instant que les provinces ont 
des pouvoirs selon la Constitution. Elles ont obtenu cer
tains pouvoirs par des ajustements qui se sont faits en 
Cour pour maintenir l’équilibre du fédéralisme au comité 
judiciaire du Conseil privé. Elles sont, en fait, les subsi
diaires du Gouvernement central et Sir John A. Mc
Donald a vu à maintenir cette position de servitude. Les 
pouvoirs de l’article 92 sont limités par leur nature et par 
leur application dans leur exercice, à cause de la présence 
des pouvoirs fédéraux.

M. Hogarth: Ils ne sont pas limités dans le domaine de 
l’impôt sur le revenu.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Je
regrette monsieur Hogarth, nous avons un problème, 
Il y a vote à la Chambre. Nous ne pouvons pas nous 
faire remplacer, le Comité n’aurait donc pas quorum. 
Monsieur Lapierre nous serions heureux de vous ren
contrer ce soir, si vous êtes disponible.

M. LaPierre: Je regrette, je dois aller dans la grande 
métropole de Toronto.

M. Allmand: Est-ce que nous ne pourrions pas revenir 
après le vote? N’est-il pas possible que certain d’entre 
nous aillent voter pendant que d’autres continuent à 
poser des questions? Monsieur Hogart voudra peut-être le 
faire?

M. Hogarth: Non, je dois prendre un avion. Je dois 
d’abord voter. Mais je regrette de ne pouvoir poursuivre 
la discussion.

M. Allmand: Les sénateurs n’ont pas à voter.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Nous 
n’aurions pas quorum.

M. Rowland: J’ai une question de privilège, monsieur 
le président, avant que nous nous séparions.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Quelle 
est votre question, monsieur Rowland?

M. Rowland: C’est très simple, je veux simplement dire 
que je regrette beaucoup de ne pas avoir pu poser des 
questions à M. Lapierre, parce qu’il est étroitement lié 
dans l’esprit du public au Nouveau Parti Démocratique. Il 
aurait été utile de démontrer ici qu’il y a au sein du parti 
des opinions diverses. Je ne veux pas attaquer les opi
nions de M. Lapierre. Mais il serait utile pour le public 
de connaître sa position.

M. Osler: Combien de temps, M. LaPierre peut-il atten
dre? Nous pourrions revenir dans quinze minutes.

M. LaPierre: J’ai un avion à 6h45, mais je peux partir 
plus tard.
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[Text]
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): No. Mr

Lapierre you have indicated that you would be prepared 
to come back on another occasion.

Dr. LaPierre: Yes.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): If the
Committee wishes, we could arrange another meeting.

An hon. Member: Based in Montreal.

Dr. LaPierre: I prefer to come here it is cheaper to 
bring me here than bring all you there.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Chairman, 
we are pretty well booked up with our slots for the rest 
of the year, so it might be difficult but we will go 
through the schedule. But even if we cannot, I would like 
to say that we have had such a splendid discussion that I 
think we have really got, in a sense, to the very depth of 
the problem. I do not think we need to feel cheated even 
though we did not have a chance to ask all the questions 
we would have liked to ask. I think we have had a very, 
very fine discussion this afternoon.

Mr. Osler: I am vitally interested in going on because I 
suspect that Mr. LaPierre and I—and he is a blood 
Québécois and I am a Manitoban and probably a dirty 
Anglais at that—are so much closer together in many 
things and probably very far apart in others, that if this 
is your presentation, we have got a real bridge here.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The cir
cumstances being what they are, we have alternative. 
The meeting will stand adjourned.

[Interpretation]
Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Non. 

Monsieur Lapierre, vous avez dit que vous pourriez reve
nir à une autre occasion.

M. LaPierre: Oui.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Si le
Comité le désire nous pourrions avoir une autre réunion 
sur le sujet.

Une voix: A Montréal.

M. LaPierre: Je préfère revenir. C’est moins coûteux 
pour moi de venir que de tous vous transporter à 
Montréal.

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous ne pourrions pas 
faire revenir M. LaPierre pour une autre séance parce 
que notre programme est chargé. Mais nous avons eu une 
discussion très intéressante et nous sommes allés au cœur 
du problème. Je ne crois pas que nous devrions nous 
sentir frustrés même si nous n’avons pas posé toutes nos 
questions à M. LaPierre. Je pense que nous avons eu des 
discussions vraiment très bonnes cette après-midi.

M. Olser: Je serais intéressé à poursuivre le sujet car 
je soupçonne que M. LaPierre et moi-même, même s’il 
vient du Québec, et moi du Manitoba, donc un sale 
anglais probablement, nous sommes très près sur certains 
sujets et très éloignés sur d’autres. Si c’est là ce que vous 
pensez, je crois que nous avons vraiment un pont entre 
nous deux.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): A cause 
des circonstances, nous n’avons pas d’autre choix que de 
lever la séance du Comité.
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