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MINUTES OF PROCEEDINGS

Wednesday, April 28, 1971.
(87)

[Text]
The Special Joint Committee of the Senate and of the 

House of Commons on the Constitution of Canada met 
this day, in the basement of the Saint-Edouard Church, 
Montreal, at 8:00 p.m. The Honourable Senator Molgat 
presided.

Members present:
Representing the Senate: Senators Casgrain (Mrs.), 

Fergusson (Mrs.), Lafond, Molgat, Quart (Mrs.), 
Yuzyk—(6).

Representing the House o] Commons: Messrs. Allmand, 
Asselin, Breau, Brewin, De Bané, Fairweather, Gibson, 
Lachance, MacGuigan, Marceau, Osler, Prud’homme, Roy 
(Timmins)—(13).

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

Witnesses: Mr. Jean Chevrier; Norman Bramucci; 
From the United Nations Association: Mrs. Bernard 
Bazar; From the Canadian Federation of Business and 
Professional Women’s Clubs: Miss Charlotte I. Van Dine, 
President; From the Polish Canadian Congress: Professor 
Tadeusz Romer and Dr. Andrew Kawczak; Mr. Ronald 
Batchelor; Mr. A. D. Schwarz; Mr. Yves Tardif.

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

During the question period that followed, at the invita
tion of the Acting Joint Chairman, the following persons 
spoke or asked questions from the Floor: Miss France 
Lafond, Miss Claire Lachance, Messrs. Paul Untemberg, 
Louis Haeck, Denis Chateauneuf, Marcel Jacob, Narcisse 
Gosselin, Jacques Thériault, André Tanguay, Mrs. Sarah 
Audet, Miss Madeleine Corbeil, Messrs. Charles Lamothe, 
Jean-Yves Durocher, Didier Dallaire.

Pursuant to the authority granted to him by the Com
mittee on Thursday, October 15, 1970, the Acting Joint 
Chairman ordered that the part of Mr. R. Batchelor’s 
brief which was not read, be printed as an appendix to 
this day’s Minutes of Proceedings and Evidence. (See 
Appendix “QQQQ”).

The Acting Joint Chairman thanked the witnesses and 
members of the audience for their participation and 
comments.

At 11:35 p.m., the Committee adjourned until 1.30 p.m. 
Thursday, April 29, 1971.

PROCÈS-VERBAL

Le mercredi 28 avril 1971.
(87)

[Traduction]
Le Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre 

des communes sur la constitution du Canada se réunit au 
sous-sol de l’Église St-Edouard, Montréal, à huit heures 
du soir, sous la présidence de l’honorable Sénateur 
Molgat.

Membres présents:
Représentant le Sénat: Les sénateurs Casgrain (Mme), 

Fergusson (Mmc), Lafond, Molgat, Quart (Mn“), Yuzyk 
—(6).

Représentant la Chambre des communes: MM. All
mand, Asselin, Breau, Brewin, De Bané, Fairweather, 
Gibson, Lachance, MacGuigan, Marceau, Osler, Pru
d’homme, Roy (Timmins)—(13).

Autre député présent: M. André Ouellet.

Témoins: MM. Jean Chevrier; Norman Bramucci; au 
nom de l’Association des Nations-Unies au Canada: Mme 
Bernard Bazar, présidente; au nom de la Fédération 
Canadienne des Clubs de Femmes de Carrières Libérales 
et Commerciales: M"' Charlotte I. Van Dine, présidente; 
représentant le Congrès Canadien Polonais: Le professeur 
Tadeusz Romer, de l’Université McGill et le Dr Andrew 
Kawczak; Yves Tardif; Ronald Batchelor; A. D. Schwarz.

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

Au cours de la période de questions qui suit, sur l’invi
tation du coprésident suppléant, les personnes suivantes 
adressent la parole ou posent des questions: Mlu France 
Lafond, M'1' Claire Lachance, MM. Paul Untemberg, 
Louis Haeck, Denis Chateauneuf, Marcel Jacob, Narcisse 
Gosselin, Jacques Thériault, André Tanguay, Mme Sarah 
Audet, M11* Madeleine Corbeil, MM. Charles Lamothe, 
Jean-Yves Durocher, Didier Dallaire.

Conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés 
par le Comité le jeudi 15 octobre 1970, le coprésident 
ordonne que la partie du mémoire que M. Batchelor n’a 
pu lire soit imprimé en appendice aux procès-verbaux 
et témoignages de ce jour. (Voir appendice “QQQQ”.)

Le coprésident suppléant remercie les témoins et les 
membres de leur participation.

A 11 h. 35 du soir, le Comité suspend ses travaux 
jusqu’à 1 h. 30 de l’après-midi, le jeudi 29 avril 1971.

Les cogreffiers du Comité 

Robert D. Marleau 

Gabrielle Savard 

Joint Clerks of the Committee
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TÉMOIGNAGES

(Enregistrement électronique)

Le mercredi 28 avril 1971
• 1957

[Text]
Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Bonsoir 

mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à 
cette réunion du Comité spécial mixte du Sénat et de la 
Chambre des communes sur la Constitution du Canada. 
Vous trouverez, attachés à vos chaises des écouteurs et 
des boutons de contrôle qui vous permettront d’entendre 
les témoins de ce soir soit en anglais, soit en français, à 
votre goût.

Nous nous sommes servi de cette interprétation simul
tanée partout au Canada, afin de permettre à tous les 
Canadiens de se servir de l’une ou l’autre langue offi
cielle. Le Comité, qui est ici ce soir, est un comité mixte 
du Sénat et de la Chambre, mais plus que cela, c’est un 
comité mixte au point de vue politique, c’est-à-dire que 
ce n’est pas un comité du gouvernement comme tel, mais 
de tous les partis à la Chambre et au Sénat. Tous les 
partis y sont représentés et ils ont eux-mêmes choisi les 
gens qui participent au comité. C’est donc un comité 
parlementaire et nous sommes régis par les règlements de 
la Chambre des communes et du Sénat. Les règlements 
qui nous régissent ce soir, ont été décidés par le comité, 
non pour le bénéfice du Comité lui-même, mais dans le 
but de permettre à un plus grand nombre possible de gens 
de participer aux discussions. Nous sommes venus ici, non 
pas pour faire des discours mais, bien au contraire, pour 
vous écouter. Si les membres du Comité ne font pas de 
commentaires ou ne posent pas de questions, cela ne veut 
pas nécessairement dire qu’ils sont d’accord. C’est tout 
simplement que nous voulons entendre le plus de gens 
possible. Ceux qui nous ont avertis à l’avance auront 
droit 15 minutes pour présenter leur mémoire et je les 
inviterai à venir à la table près de moi pour le faire. 
Ceux qui ne nous ont avertis que depuis notre arrivée à 
Montréal, auront droit à 10 minutes. A intervalles, pen
dant la soirée, j’inviterai ceux qui sont dans la salle à 
participer en s’approchant du micro dans l’allée de 
gauche. Ceux qui voudront participer de ce micro auront 
droit à 3 minutes. Je leur demanderai de s’inscrire, de 
donner leur nom et leur adresse à la jeune dame qui est à 
la table, et je puis vous assurer que nous demandons ces 
renseignements, non pas parce que nous gardons une liste 
particulière, mais tout simplement pour vous envoyer une 
copie des délibérations de ce soir. Alors, n’hésitez pas. 
Quand vous vous présentez, je vous demanderai de 
donner votre nom au micro.

• 2000

Je demanderai aux membres du Comité de vouloir bien 
limiter leurs questions au minimum possible puisque 
nous avons beaucoup de mémoires ce soir et j’espère en 
faire passer autant que possible.

For those of you who do not understand French, I 
would like to tell you that, at most of the chairs in the 
hall, you will find hearing aids and a control to give you 
simultaneous translation of the evening’s events. This 
system has been used in all of our meetings across 
Canada to permit people to use whichever of the official 
languages they wished.

EVIDENCE

(Recorded by Electronic Apparatus) 

Wednesday, April 28, 1971.

[Interpretation]
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Good

evening, ladies and gentlemen. I wish to welcome to this 
meeting of the Special Joint Committee of the Senate 
and of the House of Commons on the Constitution of 
Canada. You will find attached to your chairs earphones 
and the controls which will enable you to follow what is 
said by the witnesses tonight in English or in French as 
you like.

We have used simultaneous interpretation wherever we 
went in Canada to enable all Canadians to use either one 
of the official languages. The Committee is a Special 
Joint Committee of the Senate and of the House of 
Commons, but it is also a joint committee from a political 
point of view, in other words, it is not a government 
committee as such but it is composed of all parties in the 
House of Commons and the Senate. All parties are repre
sented and the parties have chosen the people to partici
pate in it. It is a parliamentary committee and we are 
governed by the House of Commons and the Senate 
Standing Orders. The Standing Orders that govern us 
tonight have been decided by the committee, not for the 
benefit of the committee itself, but to allow the greatest 
possible number of people to participate in the discus
sions. We came here, not to give a speech, but on the 
contrary to listen to you. If the members of the Commit
tee have no comments or no questions, this does not 
necessarily mean they do agree. We just want to hear as 
many people as possible. Those who told us in advance 
that they would submit brief will have 15 minutes to do 
that and will come to the table. The others will have 10 
minutes to present their briefs. At certain times during 
the evening, I will ask people from the audience to 
participate and to come to the microphone in the left 
alley. Those who wish to participate will have three 
minutes to speak. I would like them to give their name 
and address to the young lady who is sitting at the table 
there and I can assure you that we ask for this informa
tion not because we put a list of them but just to send 
you a copy of tonight’s proceedings. Then, do not hesi
tate, when you come to speak, will you please give your 
name at the microphone.

I would like the members of the Committee to limit 
their questions to the minimum since we have many 
briefs tonight and I hope we will be able to hear as many 
as possible.

Ceux qui ne comprennent pas le français pourront trou
ver des écouteurs et un bouton sur les chaises qui leur 
permettront d’écouter l’interprétation simultanée de la 
réunion de ce soir. Ce système a été utilisé dans toutes 
les réunions que nous avons tenu au Canada afin de 
permettre à chacun de parler dans la langue officielle de 
son choix.
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[Texte]
Je présente donc les membres du Comité de ce soir et 

passer aux mémoires. A la table devant vous, à votre 
droite, je vous présente MM. E. B. Osler, député de 
Winnipeg-Sud-Centre; Andrew Brewin, député de 
Toronto-Greenwood; Pierre De Bané, député de Matane; 
l’honorable sénateur Paul Lafond, Hull, (Québec); l’hono
rable sénateur Muriel Fergusson, Fredericton, New 
Brunswick; Gilles Marceau, député de Lapointe, 
(Québec); l’honorable sénateur Josie Quart, Québec; 
Marcel Prud’homme, député de Montréal-Saint-Denis; à 
la table, à l’extrême gauche: MM. Jean Roy, député de 
Timmins, Ontario; Colin Gibson, député de Hamilton- 
Wentworth, Ontario; Martial Asselin, député de Charle
voix, (Québec); André Ouellet, député de Papineau, M. 
Ouellet n’est pas membre du Comité comme tel à ce 
moment-ci, il l’était jusqu’à ce qu’il soit nommé secrétaire 
parlementaire aux Affaires étrangères, mais puisque nous 
sommes dans son comté, il a bien consenti à être avec 
nous ce soir, l’honorable sénateur Paul Yuzyk, Fort 
Garry, Manitoba; Herb Breau, député de Gloucester, 
(Nouveau-Brunswick) ; l’honorable sénateur Thérèse Cas- 
grain, Montréal; Warren Allmand, député de Notre- 
Dame-de-Grâce. La prochaine personne est le coprésident 
du Comité, le Comité, étant un comité du Sénat et de la 
Chambre, a un coprésident de la Chambre et un coprési
dent du Sénat, Monsieur Mark MacGuigan, député de 
Windsor-W alkerville. L’autre coprésident du Comité 
représentant le Sénat est le sénateur Maurice Lamonta
gne. Malheureusement, pour des raisons de santé, ce der
nier ne peut pas accompagner le Comité dans ses voya
ges. Je suis donc le coprésident suppléant, je m’appelle 
Molgat et je suis sénateur du Manitoba. Je suis content 
de voir que je jouis de la même estime que certains de 
mes collègues.

• 2005

Je vois que nous commençons une soirée qui pourra 
être bien intéressante, et je suis content de voir qu’il y a 
une telle bonne entente dans la salle.

Je dois vous dire que demain après-midi nous allons 
siéger de nouveau dans cette salle à 1 h. 30. Il est pro
bable que nous ne pourrons pas finir notre travail ce soir 
parce que nous avons beaucoup de mémoires. Je propose 
donc que nous levions la séance à 11 heures. Alors, nous 
allons écouter toutes les personnes possible avant 11 
heures alors que le Comité terminera sa séance pour 
reprendre à 1 h. 30 demain. Je propose de plus que nous 
écoutions deux mémoires pour ensuite inviter les gens de 
la salle. Ceux d’entre vous qui désirez prendre trois 
minutes, après ces deux mémoires, je vous rappelle de 
donner votre nom à la jeune dame qui est dans l’allée 
de gauche.

Le premier mémoire sera donc celui de M. H. Jean 
Chevrier.

Monsieur Chevrier, s’il vous plaît.

M. Jean Chevrier (avocat, professeur d'histoire politi
que. Université de Montréal):

«Dans notre pays, nous avons évité trop de problèmes 
pendant trop longtemps dans l’intérêt d’une paix 
superficielle... Ces problèmes ne seront résolus que 
dans la mesure où nous accepterons le fait que le 
monde et ses sociétés ont changé de façon révolution
naire au cours des cinquante dernières années et que

[Interprétation]
I am going now to introduce the members of the Com

mittee who are here tonight and we shall listen to the 
briefs afterwards. At the table in front of us, on your 
right, is Mr. E. B. Osier, member for Winnipeg-South- 
Centre; Mr. Andrew Brewin, member for Toronto-Green
wood; Mr. Pierre De Bané, member for Matane; the 
honourable Senator Paul Lafond, Hull, (Quebec); the 
honourable Muriel Fergusson, Fredericton; Giles Mar
ceau, member for Lapointe, (Quebec); the honourable 
Senator Josie Quart, Quebec; Marcel Prud’homme, 
member for Montreal-Saint-Denis; on your extreme left 
at the table are Messrs. Jean Roy, member for Timmins, 
Ontario; Colin Gibson, member for Hamilton-Wentworth, 
Ontario; Martial Asselin, member for Charlevoix, 
Quebec; André Ouellet, member for Papineau, Mr. Ouel
let is not a member of the Committee at the moment, he 
was one until he has been appointed as Parliamentary 
Secretary for Foreign Affairs, but since we are in his 
county, he accepted to be with us tonight; the honourable 
Senator Paul Yuzyk, Fort Garry, Manitoba; Herb Breau. 
member for Gloucester, (New Brunswick): the honoura
ble Senator Thérèse Casgrain, Montreal; Warren All
mand, member for Notre-Dame-de-Grâce. The next 
person is the Joint Chairman of the Committee, the 
Committee being a Committee of the Senate and of the 
House of Commons, has Joint Chairmans for the House 
and another one for the Senate. Mr. Mark MacGuigan, 
member for Windsor-Walkerville. The other Joint Chair
man representing the Senate is Senator Maurice Lamon
tagne. Unfortunately, because of his health, he could not 
follow the Committee. Consequently, I am the Acting 
Joint Chairman. My name is Molgat and I am Senator for 
Manitoba. I am happy to see that I am rated as highly as 
certain of my colleagues.

I think that we are starting an evening which could be 
very interesting and I am happy to see that there is 
friendly understanding in the audience.

I must tell you that tomorrow afternoon we will sit 
again in this room at 1.30. We will probably not be able 
to finish our work tonight, because we have quite a 
number of briefs. I suggest that we adjourn at 11 o’clock. 
We will try to listen to the greatest possible number of 
persons before 11 o’clock, and we will resume the meet
ing tomorrow at 1.30. I suggest that we have the presen
tation of two briefs and that we invite afterwards people 
from the audience to the microphone. Those among you 
who wish to take a few minutes after those two briefs, 
will be reminded that they have to give their name to the 
young lady in the left alley.

The first brief will be presented by Mr. Jean Chevrier.
Mr. Chevrier, you have the floor.

Mr. Jean Chevrier (Lawyer. Professor of Political His
tory, University of Montreal):

“In our country, we have tried to avoid problems for 
too long in the interest of superficial peace... These 
problems will be solved only inasmuch as we accept 
the fact that the world and societies have changed 
in a revolutionary way during the last 50 years and 
that we must adapt our institutions to these changes.”
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[Text]
nous devons adapter nos institutions à ces change
ments.»

Ce sont les paroles de l’ancien premier ministre du 
Canada, M. Lester B. Pearson, dans la préface du livre 
Politique d’une grande puissance.

La crise de la Confédération canadienne, loin de se 
dissiper, ne fait que s’accentuer au point de laisser scepti
que l’observateur le plus averti quant aux chances de 
survie du Canada. Le droit à l’autodétermination pour le 
Québec que l’on cherche à faire admettre en certains 
milieux atteste d’une façon particulière du dépérissement 
de la situation nationale. Non qu’il soit question de refu
ser la séparation, si c’était le vœu populaire, mais la 
politique qui pourrait amener les Canadiens français à 
disposer d’eux-mêmes à l’intérieur de l’ensemble cana
dien reste à définir. Et c’est bien le défi que les dirigeants 
fédéraux devront surmonter en 1971.

• 2010

Le fédéralisme dans sa forme actuelle n’est plus 
rentable, il a perdu toute saveur populaire au Québec et 
dans les autres parties du pays où il rencontre également 
une forte contestation, on n’a qu’à s’en remettre aux 
interminables querelles de juridiction pour s’en aperce
voir. Une autre constatation non moins évidente, comme 
l’ont affirmé de nombreuses personnalités depuis quelques 
années, c’est que le temps des demi-mesures ou des modi
fications légères est complètement révolu.

Est-il possible, par ailleurs, qu’un si grand pays, un 
pays aussi puissant sur plusieurs plans, ne puisse trouver 
en lui-même les moyens de se renouveler? Ce serait 
adopter au départ une attitude défaitiste et entretenir 
pour son pays bien peu d’espoir que de le réduire à 
d’aussi simples dimensions. Pour ma part, je persiste à 
croire que les dirigeants du pays verront l’urgen'.e néces
sité de trouver de nouvelles frontières pour désamorcer la 
crise canadienne.

S’engager dans la voie du renouveau revient à dire 
qu’il faut décoloniser le Canada. Le Canada est aux 
prises avec son passé. L’histoire canadienne, c’est l’his
toire d’un statu quo très long qui se heurte maintenant 
aux réalités du monde moderne. Qu’il s’agisse de la 
monarchie, concept d’un autre âge, d’une constitution 
vieille de cent ans, de la dépendance vis-à-vis des États- 
Unis, le Canada ne parvient pas à prendre la mesure de 
son identité nationale. Mais là où, je pense, il faut s’arrê
ter avant tout, c’est à la structure dépassée et périmée 
d’un territoire subdivisé en dix provinces autonomes, 
puisqu’elle engage en définitive tout le processus des 
relations entre gouvernements au Canada.

A l’heure où les petites unités font place aux grands 
ensembles, une telle délimitation ne rend plus justice à 
l’expérience canadienne, si bien qu’une refonte de la 
carte politique du pays s’impose.

Composer avec les cinq grandes régions économiques 
du Canada, par la voie d’un regroupement des provinces 
Maritimes d’une part et des provinces de l’Ouest d’autre 
part devient, d’après moi, le meilleur moyen, sinon le seul 
moyen, de renouveler et de repenser en profondeur et de 
façon constructive également la Confédération cana
dienne.

Sur le plan politique, une réalité qui ne cesse de s’affir
mer et qu’on ne peut pas éluder est celle qui prête

[Interpretation]
Those are the words of the former Prime Minister for 

Canada, Mr. Lester B. Pearson, in the forward of his 
book, Policy of a Great Power.

The crisis of the Canadian confederation, far from 
vanishing, is becoming more pronounced to the point of 
leaving the best informed observer a little skeptical as 
far as the survival chances of Canada are concerned. The 
right to self-determination for Quebec that would try to 
have accepted by certain classes shows particularly the 
decline of the national situation. Of course, there is no 
question of refusing separation, if it was the popular 
wish, but the policy that would bring French Canadians 
to dispose of their own fate in the interior of the whole 
of Canada remains to be defined. It is the challenge that 
the federal rulers would have to master in 1971.

Federalism in its present form is no more with it. It 
has lost all its popular flavour in Quebec and in other 
parts of Canada where it faces also a strong opposition. 
One has only to look at the endless jurisdiction disputes. 
Another no less evident opposition according to several 
personalities during the last years, is that the time for 
half-measures or slight amendments is completely gone.
■ (On the other hand is it possible that such a huge 
country, such a powerful country on several grounds, 
cannot find in itself the means to revive? It would be 
accepting at the start a pessimistic attitude and having 
but few hopes to reduce it to such simple dimensions. For 
my part, I still hope that the leaders of the country will 
see the urgency to find new means to defuse the Canadi
an crisis.

To follow this path of renewal means that Canada has 
to be decolonized. Canada is still fighting with its past. 
The Canadian history is a general history of status quo 
but now faces the realities of a modern world. Whether it 
is monarchy, the concept of a new age, a hundred years 
constitution, a dependency towards the United States, 
Canada has not succeeded to measure its national identi
ty. But where we should stop, I think, is at the old and 
out of date structure of a territory subdivided in 10 
independent provinces, because in the end, it is to the 
whole situation of relations between the governments in 
Canada.

Now that small units make place for big complexes, 
this limitation is not anymore just for the Canadian 
experience, and it is necessary to reshape the political 
map of the country.

To compose with the five big economic regions of 
Canada, in regrouping the Maritime provinces under one 
hand and the western provinces under the other hand, 
becomes, I believe, the only means, if not the only one, to 
renew and to think over in depth and effectively the 
Canadian confederation.

Politically, a reality that asserts itself constantly and 
that we cannot avoid is the reality that lends presently 
to Quebec the particular disposition in its economic social 
sector, particularly in the social activity, be it a question 
of social security of housing or manpower. To favour 
similar context on the totality of the Canadian territory 
would be to meet the Quebec situation guaranteeing at
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[Texte]
actuellement au Québec des dispositions particulières sur 
son secteur économico-social, en particulier dans tout le 
champ de l’activité sociale, qu’il soit question de sécurité 
sociale, de logement ou de main-d’œuvre. Alors, favoriser 
de contextes semblables sur l’étendue du territoire cana
dien permettrait d’aller à la rencontre ou au devant de 
cette situation québécoise tout en assurant le développe
ment et l’avancement des autres régions du pays.

Pour un aperçu de la forme que pourrait prendre la 
distribution des pouvoirs à l’intérieur de ce nouvel 
ensemble, je demanderais aux membres du comité de se 
référer aux pages 45 et 46 du livre Politique d’une 
grande puissance.

Mesdames et messieurs, messieurs les coprésidents du 
comité, je pense que le monde et les idées ont évolué. Nos 
structures fédérales ne sont plus à la portée de cette 
évolution. Pour préserver ce pays et lui donner encore de 
plus grandes chances de s’épanouir, les dirigeants devront 
faire preuve d’audace, d’imagination et d’ouverture d’es
prit. C’est la clef de l’avenir. C’est de cette façon que le 
Canada s’est fait il y a cent ans, en 1867, et il ne se 
renouvellera pas autrement en 1971. Craindre le chan
gement en ce moment de l’histoire du Canada serait 
insensé et ne mènerait en définitive qu’au suicide natio
nal. Ce serait également aller à l’encontre de l’une de nos 
plus grandes traditions. Je pense que ce dont le Canada a 
le plus de besoin, c’est une autre époque de grandeur 
nationale, mais adaptée aux besoins et aux réalités 
d’aujourd’hui.

• 2015

Devant l’ampleur du problème québécois, il faut espé
rer que les dirigeants et les partis politiques également 
sortent de leur réserve, de leur silence, de leur mutisme 
même, et présentent de nouvelles frontières au Canada. 
Merci.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Merci 
bien, monsieur Chevrier.

Je demanderais à mes collègues du comité, comme il y 
a beaucoup de mémoires à présenter, s’ils seraient prêts 
à accepter qu’un seul membre du comité pose des ques
tions, après chaque témoin.

Oui, monsieur De Bané.

M. De Bané: Comme règle générale, je pense que cela 
a du sens, mais dans certains cas, certains d’entre nous 
aimeraient peut-être poser des questions. .

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Oui, dans 
certains cas il y aura peut-être des exceptions, mais nous 
essaierons alors de nous en tenir à cela.

Bon, je cède la parole à M. Martial Asselin, député de 
Charlevoix.

M. Asselin: Monsieur le président, pour suivre vos 
directives, j’aurai une seule question à poser au témoin. 
Le témoin a fait mention au début de son exposé du 
principe de l’autodétermination. Ce principe, nous le 
savons, a été reconnu depuis fort longtemps pour les 
Nations Unies.

Voudriez-vous qu’il soit inscrit dans la constitution 
comme la reconnaissance d’un principe intrinsèque et 
fondamental de gens qui veulent décider de leur avenir 
ou acceptez-vous à priori que le gouvernement fédéral, 
advenant la séparation du Québec, le reconnaisse de fait?

[Interprétation]
the same time the development and the progress of other 
regions in Canada.

If we wish to know what form what form could take 
the distribution of powers, in fact this new complex, I 
would ask the Committee members to refer themselves to 
pages 45 and 46 of the book entitled Policy of a Great 
Power.

Ladies and gentlemen, Messrs. Co-chairmen of this 
Committee, I think that the world and that ideas. Our 
federal federal structures are not anymore able to meet 
this change. To protect this country and to give it bigger 
chances to expand, the leaders will have to be audacious, 
imaginative and open minded. It is the key for the future. 
It is this way that Canada was made a hundred years ago, 
in 1867, and it would not be renewed otherwise in 1971. 
To see changes at this time of the Canadian history 
would be foolish and would only lead to national suicide. 
It would also go against one of our greatest traditions. I 
think what Canada needs most is another era of national 
grandeur.

Because of the magnitude of the Quebec problem, it is 
hoped that the leaders and the political parties will come 
out of their reserve, of their silence and will offer 
Canada new ways.

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

As there are quite a few number of briefs, I would ask 
my colleagues if they would accept that only one member 
of the Committee ask questions after the witness has 
presented his presentation.

Yes, Mr. De Bané?

Mr. De Bané: As a general rule, I think it has sense, 
but in certain instances, some of us might like to ask 
questions...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes, 
maybe in certain cases, but there are exceptions and we 
will try to obey this rule.

I will give the floor to the member of Charlevoix, Mr. 
Martial Asselin.

Mr. Asselin: Mr. Chairman, I will follow your instruc
tion, and I will ask only one question to the witness. 
When he started his brief, the witness mentioned the 
principle of self-determination. This principle, as we 
know, has been recognized so long in the United Nations.

Would you like to see it included in the constitution as 
the recognition of a specific and fundamental principle 
for people who wish to decide their own future or do you 
accept a priori that the federal government, in the event 
of Quebec separating, recognize this fact?
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[Text]
M. Chevrier: Je ne vois pas la nécessité, monsieur 

Asselin, de l’insérer dans la constitution, je pense que 
c’est un droit acquis, et il serait superflu de le faire. Si 
demain le Québec décidait, par la voix populaire, par une 
majorité de Québécois, de faire en sorte que le Québec 
devienne une nation ou un État séparé, d’après moi, ce 
serait chose faite, et il faudrait que les dirigeants fédé
raux l’acceptent.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Merci,
monsieur Asselin.

Monsieur Chevrier, vous êtes l’auteur d’un livre politi
que d’une grande puissance, permettriez-vous que ce 
livre soit déposé devant le comité?

M. Chevrier: Oui.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): J’en ai
une copie, donc, il sera déposé comme pièce devant notre 
comité.

Puisque M. Asselin a été très bref, y aurait-il une autre 
question du comité?

M. Asselin: Monsieur le président, j’ai été bref afin de 
donner la chance à mes collègues de poser des questions.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Une autre 
question brève de M. Marcel Prud’homme, député de 
Montréal-Saint-Denis.

M. Prud'homme: Monsieur Chevrier, j’aimerais pour
suivre dans le même ordre d’idée que mon collègue, M. 
Asselin, mais d’une manière différente. Vous dites, 
«devant un vote manifeste de la population québécoise». 
Voudriez-vous expliciter votre pensée. Entendez-vous par 
votre réponse devant l’élection d’un parti politique qui 
prônerait l’indépendance ou devant le vœu manifeste de 
la population québécoise, à qui l’on ne demanderait 
qu’une seule question surtout à l’extérieur d’une campa
gne électorale. Il se pourrait qu’un parti politique qui 
prônerait l’indépendance, se fasse élire, et tout le monde 
connaît les considérations possibles dans une campagne 
électorale. Est-ce qu’à ce moment-là la première fonction 
de ce parti politique serait de demander à la population 
québécoise une question unique: oui ou non, la séparation 
du Québec du Canada, ou croyez-vous que l’élection d’un 
parti politique prêchant entre autres l’indépendance 
serait suffisante et exprimerait un vœu manifeste?

• 2020

M. Chevrier: Monsieur Prud’homme, disons, que le 
vœu populaire s’exprime par la voix des élections ou par 
la voix d’un référendum, par exemple, si plus de 50 p. 
100, soit la majorité se prononce en faveur de la sépara
tion, d’après moi, ce serait une chose acquise.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Merci, 
monsieur Chevrier. Le prochain mémoire sera celui de M. 
Léopold Lamontagne.

Monsieur Lamontagne, s’il vous plaît. M. Lamontagne 
ne veut pas être dans la salle.

Nous passons au prochain mémoire, celui de M. 
Norman Bramucci.

Monsieur Bramucci, s’il vous plaît.

[Interpretation]
Mr. Chevrier: I do not see the necessity, Mr. Asselin, 

to insert it in the constitution. I think it is an established 
right and that it would be superfluous to do this. If 
tomorrow Quebec decides, by popular vote, by majority 
of Quebecers, to change Quebec into a nation or a sepa
rate state, I for myself think it would be an established 
fact and the federal leaders will have to accept this.

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

Mr. Chevrier, you are the author of a political book 
that is very powerful, would you agree that this book be 
presented to the Committee?

Mr. Chevrier: Yes.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I have a 
copy and I will see that it is deposited as a document to 
the Committee.

Mr. Asselin has been very brief. Would there be other 
questions from the Committee?

Mr. Asselin: Mr. Chairman, I have been brief so that 
my colleagues could have a chance to ask questions.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I have a 
brief question from the member from Montreal-Saint- 
Denis, Mr. Marcel Prud’homme.

Mr. Prud'homme: Mr. Chevrier, I would like to follow 
along the same line as my colleague, Mr. Asselin, but in a 
different way. When you say: “following an evident vote 
of the Quebec population.” Would you clarify your view. 
Do you mean by your answer following the election of a 
political party which would lecture for the independence 
or following the evident wish of the Quebec population to 
which only one question would be asked outside mostly 
of an electoral campaign. It could happen that a political 
party that would lecture for independence could be elect
ed and everyone know the possible consideration of an 
electoral campaign. At what stage, will the first role of 
this political party be to ask the Quebec population the 
sole question: yes or no, separation of Quebec from 
Canada? Do you think that the election of a political 
party that would lecture among other things the indepen
dence would be sufficient and would be taken as an 
evident wish?

Mr. Chevrier: Mr. Prud’homme, let us say that the 
popular wish comes from elections or through a referen
dum, for example. If more than 50 per cent, that is the 
majority, is in favour of separation, I believe it is an 
established fact.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Chevrier. The next brief will be presented by 
Mr. Léopold Lamontagne.

Mr. Lamontagne, you have the floor. Mr. Lamontagne 
is not in the audience.

Let us have the next brief, Mr. Norman Bramucci, 
please.

Mr. Bramucci, you have the floor.
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[Texte]
Monsieur Bramucci présente un mémoire à titre 

personnel.
Monsieur Bramucci.

M. Bramucci: Qu’est-ce pour moi la constitution en ce 
moment intuitivement d’après ce que l’on voit? C’est un 
instrument qui sert à des luttes continuelles entre Ottawa 
et les gouvernements provinciaux.

Pourquoi? Je pense que les buts et les causes de la 
première Confédération de 1867 ont changé. Si les lieux 
ont changé, je pense que la relation confédérative qui 
existait, doit elle aussi changer. Les changements qui 
devront être faits seront sûrement draconiens, mais si 
nous tenons à la survie du Canada, je dirais même à la 
naissance d’un Canada différent, mais plus fort, ces chan
gements devront être faits très rapidement. Nous sommes 
rendus à un point critique où le respect des traditions 
peut être fatal. Ces changements demanderont une force 
aux hommes qui les exécuteront car d’autres groupes 
pourraient s’en charger et si ce n’est pas toujours antidé
mocratique, il y a de bonnes chances que ce soit contre 
l’intérêt du Canada. Mais avant tout, en plus de cons
truire un Canada fort, il faudrait avoir comme premier 
souci l’épanouissement de l’individu, lequel pour le 
moment cette constitution est inadéquate et ne répond 
plus au désir du Canadien. On n’a qu’à constater le 
nombre de luttes qui éclatent souvent sur le dos du 
citoyen qui est pris entre deux feux. D’après moi, le 
gouvernement central devrait avoir tendance à décentra
liser les pouvoirs tout en gardant peut-être le droit de 
contrôler, de légiférer en matière de relations internatio
nales, de relations et de commerce entre les provinces et 
en matière de défense. Mais les provinces devraient de 
leur côté, avoir plus d’indépendance car il est clair que 
les Québécois prennent lentement, mais sûrement cons
cience de leur identité. Il me semble qu’ils ne sont pas 
comme les Ontariens ou les habitants de la Colombie-Bri
tannique. Mais cette prise de conscience n’est pas propre 
au seul peuple du Québec. Elle est propre à tous les 
Canadiens. C’est aussi un phénomène. Mais si Ottawa 
montre trop d’intransigeance face aux revendications 
provinciales, il se créera, si ce n’est pas déjà fait, une 
tension malsaine pour l’avenir du Canada.

Cela ne veut pas dire que les provinces doivent être 
compartimentées. De même, si la division actuelle du 
Canada est inadéquate, une nouvelle division pourrait se 
faire pour qu’il n’y ait pas trop de disparité économique 
entre les provinces: on sait que cette disparité économi
que est une cause de malaise entre les différents 
gouvernements.

LES LANGUES
Je pense que c’est un domaine délicat où il sera sûre

ment difficile de légiférer. Peut-être chaque province 
devrait-elle avoir une langue officielle qui serait, pour le 
Québec, le français et pour les autres provinces l’anglais. 
Pour protéger les minorités et leur permettre de faire 
valoir leurs droits, les provinces devraient s’unir et pro
mulguer une loi qui répondrait à ces exigences. Cette loi 
n’irait sûrement pas à l’encontre des droits des minorités 
francophones vivant à l’extérieur du Québec ou des 
minorités anglophones vivant au Québec, à moins que les 
provinces ne soient pas intéressées par ces gens, ce dont 
je doute.

[Interprétation]
Mr. Bramucci will present his brief on personal 

ground. Mr. Bramucci.

Mr. Bramucci: What is the constitution for me at this 
moment, intuitively, taking into regard what we are 
seeing? It is an instrument which is used to maintain 
endless discussions between Ottawa and the provincial 
government.

Why? I think the objectives and the causes of the first 
confederation in 1967 have changed. If places have 
changed, I think the confederative relation which existed, 
must also change. The changes that would have to be 
made would be drastic changes, but if we wish to survive 
in Canada, I would say at the birth of a different Canada, 
a stronger Canada, these changes would have to be made 
very quickly. We are at a critical point where respect for 
tradition might be fatal. These changes will mean that 
the men who will execute them will have to be very 
strong because other groups might do them not always in 
a democratic way. There is a good chance that it would 
be against the interest of Canada. But, first of all, besides 
the edification of a strong Canada, we should have as a 
first concern the blossoming of the individual. Right now 
the constitution is inadequate and does not answer the 
wishes of Canadians. One has to look at the number of 
fights which flare up often at the back of a citizen who is 
caught between two fires. In my view, the central gov
ernment should tend to decentralize the powers, reserv
ing the right to supervise, to legislate in questions of 
international relations, relations and trade with the prov
inces and in defence. But the provinces should on their 
part, have more independence because it is clear that 
Quebeckers are slowly but surely becoming aware of 
their identity. It seems to me that they are not like the 
Ontario people or the inhabitants of British Columbia. 
But this awareness does not only happen in Quebec. It 
happens to all Canadians. It is also a world phenomenon. 
Even if Ottawa does not prove to be too intransigent 
towards the provincial claims, there will develop an 
unsound tension for the future of Canada.

That does not mean that the provinces must be divid
ed. In the same way, if the existing division of Canada is 
not appropriate, there can be a new decision without too 
much economical differences between the provinces: we 
all know that this economical difference is responsible for 
the tension which exists between the various 
governments.

THE LANGUAGES
To my mind, it is a difficult area in terms of legisla

tion. Maybe every province should have an official lan
guage of its own and in the case of Quebec. This would 
be French and for the other provinces, English. In order 
to protect the minorities and allow them to be entitled to 
their rights. The provinces should be united and they 
should pass a law which would meet those requirements. 
This law would certainly not be contrary to the rights of 
the French-speaking minorities who live outside Quebec 
or the English-speaking minorities who live in Quebec 
unless the provinces were not interested in those people, 
which I doubt very much.

If there is such a new distribution of the powers, it will 
be necessary to establish the conditions of a fiscal distri-
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[Text]
Si ce nouveau partage des pouvoirs survient, il faudra 

redéfinir les modalités qui régissent le partage fiscal. De 
toute façon, dans toutes les décisions qui seront prises, 
l’important sera de penser à l’individu que vous représen
tez, car depuis trop longtemps et parfois encore aujour
d’hui il y a le pouvoir et en dessous, le peuple, alors que 
le pouvoir devrait être plus représentatif car, après 
tout, les politiciens exercent le pouvoir au nom du 
peuple, pas au-dessus du peuple. Cela demande une sou
plesse et une ouverture d’esprit de la part des politiciens 
qui trop souvent sont pris dans des conflits de personna- 
lit qui se font sur le dos des citoyens qui, eux, regardent 
ces hommes politiques. Tout en polissant la constitution, 
les hommes politiques devraient polir leur image vis-à-vis 
les citoyens.

LA MONARCHIE
Le gouverneur général représentant la reine c’est 

archaïque et inutile. Le Canada est assez mûr pour avoir, 
appelons-le un gouverneur général, qui s’occupe de rece
voir des dignitaires des autres pays et de remplir d’au
tres fonctions de représentation du gouvernement cana
dien. S’ils sont assez grands pour se gouverner seuls, 
nous le sommes aussi. De toute façon, l’important c’est 
d’abolir cette fonction telle qu’elle existe présentement. 
Merci.

• 2025

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci 
bien, monsieur Bramucci. Je ne vois pas de mains levées.

Monsieur Osler, député de Winnipeg-Sud-Centre.

M. Osler: Je crois que M. Lamontagne a demandé 
qu’on cesse de confronter les politiciens et parce que 
cette confrontation n’est pas bonne. Je me demande s’il 
serait possible de concevoir un nouveau type de politicien 
ou si les politiciens seront toujours mariés au système des 
partis.

Because I may have got it wrong in my attempt to 
speak French, do you think it is detrimental to the ability 
of a politican to represent his people if he has to be a 
member of a party or be tied close to a party at all 
times?

M. Bramucci: Je pense que la formule actuelle des 
partis politiques n’est pas toujours à l’avantage des 
citoyens parce que souvent un politicien sera pris entre 
ses concitoyens et son parti politique. Un homme politi
que n’est pas obligé d’être toujours d’accord avec son 
parti. Quelquefois cela va à l’encontre du citoyen. En ce 
qui concerne la nouvelle formule à considérer, je ne le 
sais pas.

M. Osler: Je demande si le témoin a quelque chose à 
proposer pour changer le système de politique des partis.

M. Bramucci: Premièrement, je pense qu’il y a des 
partis où, c’est du pareil au même. Certains partis se 
ressemblent à plusieurs points de vue. Si on veut plus de 
députés en Chambre, cela ne sert à rien.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): La der
nière question des membres du Comité sera posée par M. 
Gilles Marceau, député de Lapointe.

M. Marceau: Monsieur Bramucci, qu’est-ce que vous 
pensez de la formule américaine où, comme vous le savez,

[Interpretation]
button. At any rate, the most important thing will be to 
think in terms of the individual which you represent 
when you take a decision because for a long time and 
even today there is on one side the power and on another 
side the people and the power should be more represen
tative because after all the politicians exert the power in 
the name of the people and not above the people. This 
requires a flexibility and a broad-mindedness on the part 
of the politicians who are too often caught in personality 
conflicts at the expense of the citizens. The betterment of 
the constitution should lead the politicians to better the 
image they give of themselves to the citizens.

THE MONARCHY
It is useless to have the Governor General representing 

the Queen. Canada is mature enough to have a Governor 
General able to welcome the representative of other 
countries and carry on other duties related to the 
representation of the Canadian government. If they are 
able to govern their country by themselves, so are we. At 
any event, the important thing is to abolish this function 
such as it now exists. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you Mr. Bramucci. I do not see any hands up. I now 
recognize Mr. Osier, member for Winnipeg-South-Centre.

Mr. Osler: I think that Mr. Lamontagne said that we 
should stop confronting the politicians because it is detri
mental. I wonder whether it would be possible to think in 
terms of a new type of politician or whether the politi
cians will always be t;ed close to a party.

Comme je ne me suis pas très bien exprimé en fran
çais, je voudrais savoir si, à votre avis, pensez-vous qu’il 
soit nuisible pour un politicien d’être membre d’un parti 
toujours relié à un parti pour de ce qui est sa faculté de 
représenter son peuple?

Mr. Bramucci: I think that the existing formula of 
political parties does not always work to the advantage 
of the citizens because you will find that very often a 
politician will be caught between his citizens and his 
political party. It is not compulsory for a politician to 
always agree with his party. It is sometimes against the 
citizen. I do not know what should be the new formula.

Mr. Osier: Has the witness something to suggest in 
order to change the system of political parties?

Mr. Bramucci: First of all, I think that some parties 
are just alike. If you want more members in the House, it 
is useless.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The last 
questioner will be Mr. Gilles Marceau, member for 
Lapointe.

Mr. Marceau: Mr. Bramucci, what do you think of the 
American formula where, as you know, the ministers are
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[Texte]
les ministres ne sont pas élus, mais choisis par le prési
dent, et ne doivent pas rendre compte à la population de 
leur mandat. Croyez-vous que cette formule est préféra
ble à celle du Canada où les ministres sont élus et doivent 
rendre compte au peuple?

M. Bramucci: C’est-à-dire que aux États-Unis un repré
sentant du peuple est choisi par le président?

M. Marceau: Ce qui équivaut à nos ministres chez nous, 
ce sont des secrétaires d’État qui sont choisis par le prési
dent et non élus, tandis qu’ici bien les ministres sont élus. 
Est-ce que vous aimez mieux la formule des gens qui 
sont élus par le peuple ou des gens qui sont choisis par le 
président pour éviter justement le cadre du parti?

M. Bramucci: Je préfère la formule qu’on a ici, sauf 
que je pense qu’on a trop de députés à la Chambre. Si 
vous regardez la carricature de Girard dans La Presse de 
ce soir, vous allez voir ce que je veux dire.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Marceau. Je vous demanderais de rester, mon
sieur Bramucci parce que nous allons maintenant aller à 
la salle et il est possible que ceux qui vont parler aient 
des questions à vous poser. Je ne peux pas accepter d’une 
façon normale les questions aux membres du Comité, 
mais parfois les gens désirent poser des questions aux 
témoins. Je vais donc demander aux personnes qui sont 
inscrites dans l’ordre suivant, et je vous rappelle que 
nous prendrons six personnes de suite à raison de trois 
minutes chacune. Je répète, ce n’est pas moi qui ai décidé 
du trois minutes et ce n’est pas pour mon avantage ni 
pour celui du Comité, mais simplement pour permettre au 
plus grand nombre possible de gens de participer. Je 
vous demanderais s’il vous plaît de vous maintenir à trois 
minutes. Nous aurons ainsi l’occasion d’entendre un très 
grand nombre de personnes.

La première personne, c’est MUe France Lafond. Made
moiselle Lafond.

Mlle Lafond: Alors je voudrais parler ici de l’évolution 
du racisme anglo-canadien depuis vingt ans.

Je ne suis pas sociologue, ni psychologue, mais ce que 
je peux vous dire, c’est ce que j’ai vu et vécu.

J’ai habité pendant vingt ans, c’est-à-dire entre deux 
villes, Laflèche et Greenfield Park sur la Rive sud. Laflè- 
che est une ville pauvre, à 90 p. 100 francophone. Pen
dant dix ans, il n’y a pas eu de trottoir, pas d’égout, pas 
d’asphalte, mais il y avait de la boue et de la poussière. 
Greenfield Park, le «parc des champs verts,» les petites 
maisons avec leur pelouse, 50 p. 100 d’anglophones, 50 p. 
100 de f rancophones parvenus.
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On avait des gros complexes de colonisés dans ce 
temps-là, parce que c’était gênant de dire qu’on venait de 
Laflèche, on disait qu’on venait de Greenfield Park, où 
nos parents nous ont envoyés étudier pour qu’on 
apprenne les bonnes manières.

Entre les deux villes, il y avait de la bataille conti
nuelle. Pourquoi? D’abord, c’était gênant de parler le 
français, parce que les Anglais nous regardaient, ils 
riaient, ils trouvaient cela drôle. «C’est des frogs, des pea 
soups,» et ceci et cela! Alors, là, on parlait tout bas, il ne

[Interprétation]
not elected but chosen by the President; therefore they 
are not responsible before the population. Do you think 
this would be a better formula than the one we have in 
Canada where the ministers are elected and are responsi
ble before the people?

Mr. Bramucci: Do you mean that in the United States 
a reprsentative of the people is chosen by the President?

Mr. Marceau: Their secretaries of state have the same 
status as our ministers since they are chosen by the 
President and not elected whereas here many ministers 
are elected. Do you prefer the American formula in order 
to avoid the pressure of a party.

Mr. Bramucci: I had rather have our formula except 
that we have too many members in the House. If you 
have seen the caricature by Girard in tonight’s paper, 
you will see what I mean.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Marceau. I will ask you to stay here because we 
are now going to the room and those who are going to 
speak might have questions. I normally accept the ques
tion directed to the members of the Committee but some
times people want to ask questions to the witnesses. I 
shall now recognize the people who are listed here and 
remind you that we shall hear only six persons and each 
one will have three minutes. Again, I am not responsible 
for the fact that the spirit is limited to three minutes; 
beside it is not in the interest of the Committee but it 
allows a greater number of people to take part in the 
debate. Would you please keep to these three minutes. 
Therefore we shall have the opportunity to hear a large 
number of people.

The first person is Miss France Lafond.

Miss Lafond: I should like to talk about the evolution 
of the English Canadian citizen in the last 20 years.

I am neither a sociologist, nor a psychologist, but I 
shall only tell you what I have observed and experienced.

I have lived for 20 years somewhere between Lafleche 
and Greenfield Park on the south shore. There are 90 per 
cent French-speaking inhabitants in Lafleche which is a 
poor town. For 10 years, there was no pavement, no 
sewers, but there was mud and dust. In Greenfield Park, 
there were 50 per cent English-speaking people who lived 
in small houses with lawns, that is 50 per cent of suc
cessful English-speaking people.

We really had complexes at that time because we felt 
embarrassed to say that we lived in Laflèche so we 
pretended that we came from Greenfield Park where our 
parents used to send us to learn good manners.

There was a permanent conflict between the two 
towns. Why? First of all, it was embarrassing to speak 
French, the English looked at us, they laughed, they 
found that funny. They used to call us “frogy” and “pea 
soups” and this and that. So we used to talk in a very 
low voice in order not to be noticed. Some used to really
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[Text]
fallait pas se faire remarquer. Mais il y en a quand 
même qui se défendaient. Vers les quatorze ou quinze 
ans, c’était la guerre des gangs, les gangs de Laflèche et 
les gangs de Greenfield Park. C’était pas mal dangereux, 
c’était pas mal dangereux.

Mon propre frère a rencontré un groupe d’Anglais à 
Greenfield Park, ils lui ont tapé sur l’épaule et lui ont 
demandé: «Are you French?» Il a dit: «Oui.» Il est revenu 
à la maison, le sang lui coulait des yeux, des oreilles, de 
la bouche et du nez. On avait peur dans ce temps-là, on 
se défendait pas. C’était dans le temps de Diefenbaker, le 
racisme existait et c’était sûr que les moutons ne diraient 
pas un mot.

Mais, en 1960, il y a eu une petite réforme en éduca
tion et on a été à l’école nous autres aussi, aussi long
temps que les Anglais. En plus de ça, il y en a qui se sont 
énervés et ils ont fait sauter des bombes à Montréal. Plus 
il y avait de «bums» à Montréal, moins les Anglais riaient 
de nous. C’est drôle, ça.

(Applaudissements)
Alors, le racisme a changé d’image. Là, c’était un petit 

peu plus «épeurant», il n’y avait plus trop de moutons. 
Alors, ils ont trouvé une autre formule. Maintenant, on 
n’était plus les moutons, les «niaiseux», les arriérés men
taux; on était des gros fous sanguinaires et on allait 
manger les petits enfants!

Alors, je veux juste rappeler qu’en avril 1970, il y a 
exactement un an, le Suburban a répandu sur les Québé
cois des propos absolument racistes. En plus de ça, j’ai 
d’autres faits que j’ai récoltés un peu partout. A la TV, on 
interviewe un Esquimau; on lui demande, à l’aide d’un 
interprète, ce qu’il pense de Montréal où il a fait escale. Il 
répond: «C’est pas du tout ce qu’on m’avait dit. Les 
Canadiens français sont des gens ordinaires qui cherchent 
à vivre dans leur langue et leur culture comme moi.» 
Mais qu’est-ce qu’on lui avait donc dit dans le Grand 
nord fédéral? Un immigrant espagnol m’a raconté com
ment son patron anglais fait pour monter les employés 
étrangers contre les Québécois, et vice versa, et éviter 
toute espèce de syndicalisme. J’ai entendu, au cours d’une 
soirée, un immigrant africain qui dit: «Why should I 
learn French? They do not even speak French here. It is 
only a vulgar patois.» en français, patois. Qui a bien pu 
lui raconter cela? Il ne comprend pas le français, il ne 
peut pas savoir si on parle patois ou non!

Le coprésident (Sénateur Molgal): Je n’aime pas vous 
interrompre, mais il vous reste une demi-minute.

Mlle Lafond: Bien oui.

Le coprésident (Sénateur Molgat): Pouvez-vous
terminer?

Mlle Lafond: On pourrait aussi parler de la politique 
d’immigration du Gouvernement fédéral. Il y a un comité 
d’accueil québécois, aux immigrants, qui pourrait vous en 
dire long; ceux qui en font partie n’ont même pas le droit 
d’aller à Dorval accueillir des immigrants, ce sont d’au
tres groupes ethniques qui le font. En tout cas, ça va 
péter là-dedans!

Des voix: Maudits anglais.

Mlle Lafond: C’est juste des petits faits, là. Mais vous, 
messieurs en avant, et vous, madame, vous venez d’Ot-

[Interpretation]
fight. At the age of 14 or 15, the gang from Laflèche used 
to fight against the gang from Greenfield. It was quite 
dangerous.

My own brother met a group of English in Greenfield 
Park. They asked him, “Are you French?” He said, 
“Yes.” He came back home and he had blood in the eyes, 
in the ears, in the mouth and in the nose. We really were 
afraid. We did not defend ourselves. That was at the time 
of Diefenbaker. There was a discrimination.

However, in 1960, there was a slight change in the 
education and we went to school as long as the English 
used to go. Beside, in Montreal, the more done in Mont
real the less the English laughed at us. That was really 
funny.

Then the discrimination changed. They began to be 
afraid. They found another formula. We were not the 
sheep any longer or the dummies. We suddenly became 
ogres who were going to eat the little children.

I would simply remind you that in April 1970, the 
Suburban spoke about the Quebecers in a very restless 
way. Beside I could mention other experiences, other 
people. On TV, they have interviewed an Eskimo. They 
asked him through an interpreter what he thought about 
Montreal. He answered: “It was quite different from 
what they had told me. The French Canadians are people 
who want to live in their own language and retain their 
culture just like me.” What had he been told in the 
federal North? The Spanish immigrant told me about the 
propaganda of the English against the Quebecers and 
vice versa so that he can avoid any kind of unity. Once I 
heard an African immigrant saying: “Why should I learn 
French? They do not even speak French here. It is only a 
vulgar ‘patois’. He said, “patois in French”. Who told 
him that? He does not understand French so he cannot 
know whether we speak ‘patois’ or not.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat) : I hate to 
interrupt but you only have a minute left.

Miss Lafond: Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Are you
through?

Miss Lafond: We could also talk about the immigration 
of the federal government. There is a Quebecer welcome 
committee for the immigrants, and I could tell you about 
it; they are not even entitled to go to Dorval in order to 
welcome the immigrants. Other ethnic groups can do it. 
At any rate it is going to change.

Some People: Bloody English.

Miss Lafond: These are just little facts that you gentle
men there, and you madam, you have come to Ottawa to
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[Texte]
tawa pour savoir ce qui ne va pas avec la Constitution 
canadienne. Mais je pense qu’en fin de compte, vous le 
savez très bien, parce que vous vivez dans un milieu 
raciste où il se dit des affaires. En tout cas, c’est québé
cois, entre Anglais, My Dear, mais on comprend nous 
autres, et on comprend vite. Avec toute l’aide des rois 
nègres québécois, qui vont nous vendre là-bas, vous avez 
pu nous exploiter, puis nous mépriser. Mais venir ici et 
nous dire que vous ne comprenez pas ce qui ne va pas, il 
faut être drôle. René Levesque est allé en tournée dans 
l’Ouest. J’ai lu dans le journal qu’il y avait une vieille 
madame qui avait dit: «When will the French know their 
place?» Bien, on commence à savoir où elle est notre 
place. On commence à savoir où est votre place à vous 
autres aussi; puis elle est pas sur notre dos.

Une voix: C’est le mémoire le plus atroce que j’ai 
jamais entendu.

• 2040
Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci, 

mademoiselle Lafond. La prochaine personne est Mlle 
Claire LaChance. Mademoiselle LaChance s’il vous plaît.

Mlle Claire LaChance: Monsieur le président, membres 
du Comité.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Je vous 
demanderais, s’il vous plaît, de donner la même attention 
à M“° LaChance qu’à Ml,e Lafond.

Mlle LaChance: Merci. Canadienne de naissance et très 
fière d’être née dans un pays qui fait, Dieu merci, encore 
partie du Commonwealth.

(Bravos et huée de la salle)

En Choeur: Le Québec aux Québécois!

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Mes chers 
amis, l’enthousiasme est une très bonne chose, mais il y a 
certainement des personnes ici qui n’étaient pas d’accord 
avec M11” Lafond, mais on lui a permis de dire ce qu’elle 
voulait. Je vous demanderais de donner la même chance 
à M“* LaChance. Vous ne serez peut-être pas d’accord, 
mais je vous le demanderais tout de même, si vous 
voulez que nous ayions une discussion utile ce soir. ..

Mlle LaChance: Monsieur le président. ..

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): .. . d’écou
ter M"' LaChance.

Mlle LaChance: Monsieur le président...

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): . .. Veuil
lez, s’il vous plaît, continuer.

Mlle LaChance: ... je demanderais aux personnes qui 
ne sont pas intéressées de sortir pour quelques minutes.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Bon, 
mademoiselle LaChance, voulez-vous continuer s’il vous 
plaît?

Mlle LaChance: J’ai eu, en 1968, l’honneur d’assister au 
centenaire du Commonwealth à Londres qui comptait 26 
pays. Pour la circonstance, la reine reçut près de 4,000 
personnes de cette belle famille.

[Interprétation]
know what is wrong with the Canadian constitution. I 
think you know what is wrong with it very well, in fact, 
because your environment is a restless one. When you 
speak, you say: “My dear, but we do understand and we 
understand very quickly.” With the help from the nigger 
kings from Quebec who sell us over there, you have been 
able to exploit us and then to despise us. It is really 
funny that you should come here to ask us what is 
wrong. René Lévesque went to the West. I read in the 
newspaper that an old lady told him: “When will the 
French know their place?” Well, we are beginning to 
know where is our place. And we also are beginning to 
know where is your place; it is not on our backs.

From the Floor: This is the most horrible presentation 
that I have ever heard.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you Miss Lafond. The next speaker will be Miss Claire 
LaChance. Miss LaChance will you please come to the 
microphone.

Miss Claire LaChance: Mr. Chairman, members of the 
Committee,...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I will ask 
you please, to give your attention to Miss LaChance like 
you did for Miss Lafond.

Miss LaChance: Thank you. I was born a Canadian and 
I am very proud to be born in a country which, thank 
God, is still part of the Commonwealth.

Some People: Quebec for Quebecers!

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): My dear 
friends enthusiasm is a very good thing, but there are 
certainly some people here who did not agree with what 
Miss Lafond said, but anyway she was allowed to say 
what she wanted. I will ask you to give the same oppor
tunity to Miss LaChance maybe you will not agree, but 
anyway, I am asking it just the same. If you want to 
have an interesting discussion tonight...

Miss LaChance: Mr. Chairman . . .

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): . . .lis
tening to Miss LaChance ...

Miss LaChance: Mr. Chairman...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Please, 
will you go on?

Miss LaChance: ... I can ask the people who are not 
interested to go out for a few minutes.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Very 
well, Miss LaChance will you please go on?

Miss LaChance: In 1968, I had the honour to be in 
London for the Commonwealth Centennial; at that time 
there were 26 countries belonging to the Commonwealth. 
Under those circumstances the Queen welcomed about
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L’émotion que nous ressentions dans une atmosphère 
comme celle-là est indescriptible et la valeur de ce sym
bole faisait réfléchir. Notre protection c’est cela, d’après 
notre situation géographique, nous sommes tous des amis 
et si les autres provinces s’épanouissent dans la Confédé
ration, pourquoi pas le Québec?

(Cris)
L’Angleterre est une vieille civilisation notoire et tous 

ensemble nous pouvons former une puissance très inté
ressante. Qui sont les autres? Les États-Unis ou la Russie, 
mais ils sont seuls. Nos avantages sont émormes au sein 
de ce Commonwealth. Prenez seulement l’Australie, la 
Nouvelle-Zélande et plus près de nous, les Bermudes, la 
Jamaïque et les Barbades où vous vous sentez bien chez- 
vous partout lorsque vous voyagez. Et la Reine.. .

(Cris)

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Continuez 
s’il vous plaît, mademoiselle LaChance.

Mlle LaChance: Et la Reine n’est pas une ennemie à ce 
que je sache.

Je parlerai maintenant de nous. Je n’ai rien contre la 
Confédération, encore moins contre la Constitution qui, 
en somme, n’est qu’un mot. C’est la perte d’un temps 
précieux et d’une abondante salive que de discuter de 
changement. Les gens qui ont la bougeotte ne sont pas les 
meilleurs citoyens.

Travaillons donc avec tout ce que notre système actuel 
a de bon. Vous voyez bien qu’à mon âge, je m’en porte 
encore très bien.

Des voix: Bravo!

Mlle LaChance: Mettons-nous à l’œuvre pour adopter 
des lois intelligentes d’abord et les faire respecter ensuite, 
pas comme la peine capitale pour certains crimes où, 
lorsque le malheur est arrivé, la peine est commuée. Je 
m’objecte à ces lois stériles.

J’entends des personnes réclamer une république, c’est 
du plagiat. Un président coûterait beaucoup plus cher 
que notre constitution éprouvée; et si, par malheur, ce 
président était un dictateur, ça pourrait les faire mûrir 
un peu, je crois, je n’aurais pas d’objection.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Il vous 
reste une demi-minute, mademoiselle LaChance.

Mlle LaChance: Cela me fait penser à l’honorable 
Duplessis qui parlait toujours d’autonomie...

(Cris)
Cela me fait penser à Thon. M. Duplessis qui parlait 

toujours d’autonomie. Il voulait rapatrier la constitution 
et abolir la Cour de Londres. Après il fut le premier à y 
goûter et à déplorer son geste imprudent dans l’affaire 
Roncarelli.

Vous savez que le bonheur a besoin d’être interrompu 
pour être compris.

Une voix: Mademoiselle LaChance,...

[Interpretation]

4,000 from this beautiful family. The emotion we all felt 
in such an atmosphere I am unable to tell; the value of 
this symbol made one think. This is our production; 
because of our geographic situation, we are all friends 
and if other provinces can develop and live inside the 
Confederation, why could Quebec not do so?

(Shouting)
England is an important ancient civilization and 

together, we can all create a very strong power. Who are 
the others? The United States of America and Russia, but 
they are not the only ones. Inside the Commonwealth, 
our advantages are tremendous. Take for instanc Aus
tralia, New Zealand and even nearer to us are Bermuda 
and Jamaica; you feel at home everywhere when you 
travel and the Queen ...

(Shouting)

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Please,
go on, Miss LaChance.

Miss LaChance: And the Queen is not an enemy to my 
understanding.

I will now speak of ourselves. I have nothing against 
the Confederation, even less against our constitution that, 
after all, is only a word. It is losing time and energy to 
speak of such changes. Restless people are not the best 
citizens.

Please let us work with what is good in our present 
system. As you can see, I manage to survive.

Some people: Hurray!

Miss Lachance: Let us work together first to pass intel
ligent blows and then to enact them; let us get rid of 
capital punishment for some crimes because, anyway, 
once the events have taken place, the sentence is very 
often changed. I oppose such servile laws.

I hear some people asking for a republic. It is stupid. A 
president would cost us more money than our old consti
tution; and if unfortunately this president was a dictator, 
this might after all be a chance and make some people 
become more mature; in this way I should not oppose too 
much the fact.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): You still 
have half a minute, Miss Lachance.

Miss Lachance: This reminds me of the Honourable 
Duplessis who was always speaking of independence ...

(Shouting)
This reminds me of the Honourable Duplessis who was 

always speaking of independence. He wanted to bring 
back home our constitution and to abolish London court. 
Later on, he was the first one to regret these careless 
decisions with the Roncarelli case.

As you know, happiness must be interrupted in order 
to be understood.

A voice: Miss Lachance ...
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[Texte]
Mlle LaChance: Pour terminer, j’insiste pour qu’on 

trouve un vaccin contre la maladie d’enfant qui s’appelle 
ultra-nationaliste.

(Cris)

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
mademoiselle LaChance.

Mlle LaChance: Je dois, je dois remercier mes conci
toyens de m’avoir si bien écoutée.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Bon, nous 
allons écouter une autre personne de la salle, mais je dois 
vous demander le silence.

Je vous demanderais le silence si vous voulez que je 
permette à toutes les personnes de parler. Quel que soit 
leur point de vue, je vous demande de bien vouloir 
écouter.

La prochaine personne sera M. Paul Unterberg.
• 2050

M. Lachance: Monsieur le président, j’aimerais invo
quer le Règlement.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Oui, mon
sieur Lachance.

M. Lachance: Si monsieur veut parler ce soir, j’aime
rais demander si c’est possible, de faire sortir ces parti
sans qui ne laissent pas parler les autres.

Monsieur le président, nous sommes ici ce soir pour 
entendre tous ceux qui veulent parler. Je comprends qu’il 
y en ait qui ne soient pas d’accord avec les opinions des 
autres, mais si ceux qui sont des partisans de ce mon
sieur veulent que les gens l’entendent dans la salle, je 
crois qu’ils devraient prendre un certain engagement 
pour laisser parler les autres en paix.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Lachance. Avant que monsieur Unterberg ne 
commence, j’ai donné les règles au début, comme je vous 
ai expliqué, non pas pour le bien du comité, mais pour 
permettre au plus grand nombre possible de gens dans 
la salle de participer. Nous voulons entendre vos points 
de vue. Nous ne pouvons pas les entrendre s’il y a un 
bruit constant.

Je vous demanderais donc, encore une fois, de bien 
vouloir écouter, quels que soient les mémoires présentés, 
que vous soyez d’accord ou non. Si vous voulez applaudir 
à la fin, très bien, mais je vous demanderais tout de 
même, pendant qu’une personne parle, de lui permettre 
de s’exprimer. Je peux vous assurer que de notre côté, 
nous sommes prêts à écouter tous les points de vue.

Je vais laisser M. Unterberg commencer. Il a doit à 
trois minutes.

M. Paul Unterberg (Montréal): Monsieur le président, 
je tiens d’abord à expliquer que je parle en mon nom 
personnel. Mes partisans, ce que vous appelez mes parti
sans, sont tout à fait capables de s’exprimer eux-mêmes.

Votre invitation s’adresse à tous ceux qui aiment le 
Canada et qui veulent le voir se développer comme il 
convient. Je ne sais pas si cette invitation m’était adres
sée car je ne sais pas encore quel nom vous allez donner 
au Canada anglais après l’indépendance du Québec. 
J’espère que vous l’appellerez Canada et que nous vi
vrons en bon voisinage.

[Interprétation]
Miss Lachance: A few last words; I insist that we must 

find a remedy for the children disease called 
ultranationalism.

(Shouting)

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Miss Lachance.

Miss Lachance: I want to thank all my fellow citizens 
who have so patiently listened to me.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Well, we 
shall now listen to someone else from the floor, but I 
want to ask you to keep silent.

If you want me to allow everyone to speak, whatever 
his or her opinion, I must ask you to keep silent, and to 
listen.

The next speaker will be Mr. Paul Unterberg.

Mr. Lachance: Mr. Chairman, on a point of order.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes, Mr. 
Lachance?

Mr. Lachance: If this gentleman wants to speak here 
tonight, I would like to ask if it is possible to ask that all 
the people who do not want to allow the others to speak 
go out for a moment.

Mr. Chairman, we are here tonight to listen to all those 
who want to speak. I do understand that some people do 
not agree with others people’s opinions. If those who are 
in favour of this gentleman want the audience to hear 
him, I think that they should allow the other persons to 
speak freely.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Lachance. Before giving the floor to Mr. Unter
berg, I remind you that I explained the rules in the 
beginning; I explained them not for the sake of the 
Committee, but to allow a greater number of people from 
the floor to participate. We do want to listen to your 
opinions. We cannot hear you when there is such a 
constant noise.

Once again, I will ask you to listen, whatever the 
presented brief may be, whether you agree or not; if you 
want to cheer the speaker in the end, all right; but I shall 
ask you, anyway, to allow any speaker to speak freely. I 
can assure you that we, as members of the Committee, 
are ready to listen to everyone.

I will now give the floor to Mr. Unterberg. He can 
speak for three mpnutes.

Mr. Paul Unterberg (Montreal): Mr. Chairman, first of 
all I will say that I speak on my own behalf. My support
ers, the people you call my supporters, are very well able 
to speak for themselves.

Your Invitation to speak was made to all the people 
who love Canada and will want to see this country 
develop as it should. I do not know if your invitation was 
extended to me because I do not know yet what name 
you are going to give to the English Canada after the 
independence of Quebec. I hope that you will still call it 
Canada and that we shall live as good neighbours.
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Vu que vous êtes venus au Québec pour enquêter au 

sujet de nos idées sur la constitution, j’ai apporté ici pour 
verser au dossier comme document à l’appui, quelques 
livres qui pourraient vous renseigner là-dessus.

Il y a d’abord un livre de Pierre Valières, Nègres 
Blancs d’Amériques, ensuite, d’André d’Allemagne, Le 
Colonialisme au Québec, de Gérard Bergeron, Le Canada 
français après deux siècles de Patience, de Louis Landry 
Et l’Assimilation Pourquoi Pas, de Raymond Barbeau, Le 
Québec Unilingue, et un petit livre très utile intitulé Petit 
manuel d’histoire du Québec de Léandre Bergeron, de 
Maurice Séguin L’idée d’indépendance du Québec, de 
François-Albert Angers Les Droits du français au Qué
bec, du docteur Camille Laurin, Ma traversée du Québec; 
de Pierre Bourgault, Québec, quitte ou double; il n’y a 
malheureusement pas de traduction anglaise; De M. Da
niel Johnson, Égalité ou indépendance; de René Léves
que, Option Québec, de Partis Pris, Le lundi de la matra
que; de Bernard Smith, Le coup d’état du 29 avril, afin 
d’étudier la démocratie; du Parti Québécois et de Jacques 
Parizeau, La souveraineté et l’économie; de Pierre Vade- 
boncœur, La dernière heure et la première; de Jacques 
Lazure, La jeunesse du Québec en révolution; Jean- 
Claude Trait, FLQ 70—Offensive d’automne; de Joseph 
Costisella, Le peuple de la nuit; de Paul Unterberg, Le 
Québec aux Québécois, je vous le signerai; des Éditions 
de l’homme, L’État du Québec, et en dernier, très appro
prié, le Québec souverain.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Monsieur 
Unterberg, avez-vous intention de les déposer au Comité?

Merci bien, monsieur Unterberg. Je peux vous dire, 
monsieur Unterberg, qu’un des auteurs que vous avez 
cités, M. Bergeron, va venir témoigner devant notre Co
mité à Ottawa, comme d’ailleurs l’a déjà fait M. Pari
zeau et certains autres que nous avons demandés à venir 
s’exprimer devant nous, M. Dion etc. Alors, nous aurons 
l’occasion de lire le livre de M. Bergeron, avant son 
arrivée. Je vous remercie.

La prochaine personne qui désire s’exprimer est M. 
Louis Haeck. Monsieur Haeck, s’il vous plaît.

M. Louis Haeck: Ce que j’ai à dire est très court et très 
bref ce que j’ai à dire. Je voudrais simplement formuler 
que Ottawa devrait voir à ce que le groupe linguistique 
anglophone et le groupe linguistique francophone aient 
moins de frictions entre eux. Je voudrais simplement dire 
que la barrière linguistique est terrible et qu’il faudrait 
favoriser un rapprochement des deux langues. Ensuite, je 
voudrais dire que je suis contre la monarchie et que je 
voudrais l’abolotion de la monarchie au Canada.
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Troisièmement, mon dernier vœu pieux, c’est que le 
Canada se retire du Commonwealth britannique.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Merci 
bien, monsieur Haeck. Le prochain témoin est M. Denis 
Chateauneuf. Monsieur Chateauneuf, s’il vous plaît.

M. Denis Chateauneuf (Montréal, P.Q.): Monsieur le 
président, j’aimerais faire quelques remarques. Je cons
tate ce soir que pour une fois les gens qui sont censés 
être représentatifs du peuple sont devant nous et sentent

[Interpretation]
Since you came here in Quebec to inquire about our 

opinions on this constitutional problem, I brought here 
for your records a few little books which could enlighten 
you on our opinions.

There is first a book from Pierre Vallières, Black Nig
gers of America: then there is: Le Colonialisme au 
Québec, by Andrée d’Allemagne; Le Canada français 
après deux siècles de Patience, from Gérard Bergeron; by 
Louis Landry. Et l’assimilation Pourquoi Pas? by Ray
mond Barbeau, Le Québec Unilingue; and a very useful 
little book, Petit Manuel d’histoire du Québec by Léandre 
Bergeron; by Maurice Séguin: l’idée d’indépendance du 
Québec; by François-Albert Angers: Les Droits du fran
çais au Québec; from Dr. Camille Laurin, Ma traversée 
du Québec; from Pierre Bourgault, Québec, quitte ou 
double, unfortunately there is no English translation. From 
Daniel Johnson, Égalité ou indépendance; from Rene 
Lévesque, Option Québec; from Parti Pris, Le lundi de la 
matraque; from Bernard Smith, Le coup d’état du 29 
avril, to study democracy; from the Parti Québécois and 
from Jacques Parizeau, La Souveraineté et l’économie; 
from Pierre Vadeboncoeur, La dernière heure et la pre
mière; from Jacques Lazure, La jeunesse du Québec en 
révolution; from Jean-Claude Trait, FLQ 70—Offensive 
d’automne; from Joseph Costisella, Le Peuple de la nuit; 
from Paul Unterberg, Le Québec aux Québécois. I will 
autograph it; from the Editions de l’homme, L’État du 
Québec; and last, but very appropriate, the Québec 
souverain.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Unterberg, do you plan to present them to the 
Committee?

Thank you, Mr. Unterberg. I could tell, Mr. Unterberg 
that one of the authors that you mentioned, Mr. Berger
on, will come as a witness before our Committee in 
Ottawa, as Mr. Parizeau has done and certain other 
people that you have mentioned, Mr. Dion etc. We will 
then have the chance to read Mr. Bergeron’s book before 
he arrives. Thank you.

The next person who wishes to speak is Mr. Louis 
Haeck. Mr. Haeck you have the floor.

Mr. Louis Haeck: What I have to say is very brief. I 
would simply state that Ottawa should see that there is 
less friction between the English-speaking group and the 
French-speaking group. I would also add that the linguis
tic barrier is terrible and that we should favour a recon
ciliation of both languages. Moreover, I would like to say 
that I am against the monarchy and I would like the 
abolishment of the monarchy in Canada.

Thirdly, my last wish, is that Canada would drop from 
the British Commonwealth.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you very much, Mr. Haeck. The next witness is Mr. 
Denis Chateauneuf. Mr. Chateauneuf, please.

Mr. Denis Chateauneuf (Montreal, P.Q.): Mr. Chair
man, I would like to make some comments. I realize this 
evening that for once the persons who are supposed to be 
representative of the people are before us and they say
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qu’ils n’ont pas la situation en main parce que c’est le 
peuple qui l’a.

Je constate que ce que M. Marceau a dit tout à l’heure 
reflète des tendances fascistes parce que de la part d’un 
député, ces propos sur la population qui l’a élu, même si 
c’est pas celle de son comté sont inadmissibles de sa part.

Je constate à propos du Commonwealth que c’est une 
nation, une espèce de fédération d’État, une union qui, on 
s’en aperçoit laisse réellement toutes les nations qui en 
sont membres régler les conflits internes.

On regarde le Pakistan, l’Irlande, la Rhodésie, l’Afrique 
du Sud. On s’aperçoit que, ça on ne le mentionnera pas, 
car c’est trop évident, on s’aperçoit que c’est une union 
qui s’occupe vraiment de ses affaires et qu’il n’y a aucun 
problème dans le Commonwealth.

Au sujet de la situation au Canada d’où viennent les 
problèmes? Du Québec. Or, j’ai l’impression qu’à Ottawa, 
on vit tellement dans un climat artificiel ainsi qu’à Qué
bec que c’est absolument impossible de se rendre compte 
des désirs de la population. Il y a dix gouvernements 
provinciaux et par hasard, il y en a un francophone. On 
se demande encore comment les Anglais ont fait pour, 
au moins, nous laisser ça; deuxièmement, il y a un gou
vernement fédéral anglophone. Le seul gouvernement 
francophone est provincial. Il n’est pas surprenant que 
tous les conflits, comme par hasard, aussi viennent du 
seul gouvernement francophone.

Quand M. Trudeau, il y a sept ans, était avec le NPD, 
et est maintenant rendu avec les Libéraux, on ne se pose 
pas de questions sur son origine. Évidemment, il reste à 
Mont-Royal. Une constatation, monsieur Gibson, en pas
sant. Ne vous demandez pas comment il se fait que six 
des sept députés péquistes élus dans l’Est de Montréal 
l’ont été dans des comtés presqu’uniquement francopho
nes. Ce n’est pas une question de hasard. Il y a des 
limites à la folie, j’ai l’impression. C’est une constatation 
qu’il faut faire.

La crise d’octobre qui a eu lieu, même si elle n’a été 
voulue de personne ou simplement de quelques-uns, on 
s’est rendu compte à quel point ceux qui pensaient avoir 
le pouvoir dans les mains, parce que ne vous faites pas 
d’illusion, messieurs, ce n’est pas vous qui avez le pouvoir 
dans les mains. Le pouvoir, il est à Bay Street, Wall 
Street, et à St. James Street. «First of ail», c’est ça.

Deuxièmement, la crise d’octobre a clos le vase de ceux 
qui croyaient encore que c’était possible d’appliquer des 
demi-mesures, c’est impossible maintenant. Tout ce que 
vous essayez de faire, vous qui siégez à Ottawa, on pense 
que vous êtes fédéraliste étant donné que vous êtes dépu
tés au gouvernement fédéral, tout ce que vous essayez de 
faire actuellement c’est de retarder l’échéance de la sépa
ration du Québec. Vous savez que c’est inévitable. Vous 
luttez contre le temps, mais vous savez pertinemment que 
c’est inévitable. Vous n’avez qu’à regarder les gens 
comme M. Cardinal et autres qui attendent que le train 
passe à la gare pour embarquer dedans. Ils ne soucient 
même pas de poser des rails. Ils attendent que le train 
arrive. On les appelle des opportunistes et je suis certain 
qu’il y en a parmi vous qui vont faire la même chose. Il y 
a des gens parmi vous qui ont déjà été membres de partis 
séparatistes. Je ne les nommerai pas parce que c’est trop 
évident. Regardez les députés francophones. Regardez- 
vous un peu, vous allez voir tout de suite.

Merci, c’est tout ce que j’avais à dire.
23826—2

[Interprétation]
that they are not masters of the situation because the 
people are.

I see that what Mr. Marceau said some time ago re
flects some fascist inclinations because for a member of 
Parliament, these remarks on the people who have elect
ed him, even if it is not the people of his constituency, 
are unacceptable.

As far as the Commonwealth is concerned, I see that it 
is a kind of federation of states, a union which, as we can 
see, really leaves every participating nation to solve all 
internal conflicts.

We only have to look at Pakistan, Ireland, Rhodesia, 
South Africa. We realize that, and we will not mention it, 
because it is too obvious, we realize that this union really 
minds its own business and that there is no problem 
whatsoever in the Commonwealth.

As far as the situation in Canada is concerned, where 
do the problems come from? From Quebec. Yet, I am 
under the impression that in Ottawa, they live in such an 
artificial atmosphere as well as in Quebec City, that it is 
absolutely impossible to know the aspirations of the 
population. There are ten provincial governments, and 
quite by chance, one of them is French-speaking. We still 
wonder how the English could have left us at least that; 
secondly, there is an English-speaking federal govern
ment. The only French-speaking government is a provin
cial one. It is not surprising that all the conflicts, quite by 
chance too, come from the only French-speaking 
government.

When Mr. Trudeau, seven years ago, was with the 
NDP and is now with the Liberals, one does not have to 
wonder about his origin. Obviously, he lives in Mont- 
Royal. By the way, Mr. Gibson, I have a remark to make. 
Do you not wonder how six out of the seven “péquistes” 
members elected in Eastern Montreal have been elected 
in almost exclusively French-speaking constituencies. It 
was not by accident. There are limits to madness, I 
gather. This reality must be acknowledged.

The October crisis took place, although it was not 
wished by anybody or if it was only by a few, and we 
realized to what extent some people felt they had the 
power in their hands, because do not labour under the 
illusion, gentlemen, you do not hold the power in your 
hands. The power lies on Bay Street, on Wall Street, 
and on St. James Street. First of all, this is it.

Secondly, the October crisis has ended the illusions of 
those who thought it was still possible to use half meas
ures, it is now impossible. Whatever you may be trying 
to do, you who sit in Ottawa, we believe that you are 
federalists since you are members of the federal govern
ment, all you are trying to do at the moment is to delay 
the separation that is due for Quebec. You know it is 
unavoidable. You fight time, but you very well know that 
it is unavoidable. You only have to look at people like 
Mr. Cardinal and some others, who wait for the train to 
pass the station, to climb aboard. They do not bother 
with laying rails. They wait for the train to arrive. We 
call them opportunists and I am sure some of you will do 
the same thing. Some of you have once been members of 
separatist parties. I will not name them because it is all 
too obvious. Look at the French-speaking members of 
Parliament. Look at yourselves a little, and you will see 
right away.

Thank you, that is all I had to say.
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M. De Bané: Monsieur le président.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Mon
sieur De Bané, je n’ai pas besoin de vous dire que si 
c’est une question de privilège, je l’accepte, mais que si 
vous voulez vous lancer dans un débat, je vais être obligé 
de vous refuser le droit de parole.

M. De Bané: Non, non, pas du tout, je veux seulement 
demander un éclaircissement à M. Châteauneuf, monsieur 
le président. Je ne veux pas du tout lancer un débat.

Je voulais vous demander, monsieur Châteauneuf, si 
vos paroles n’ont pas un peu dépassé votre pensée quand 
vous avez accusé M. Lachance d’être fasciste parce qu’il a 
demandé qu’on écoute les gens qui parlent.

M. Châteauneuf: Je reprécise ce que j’ai dit; j’ai dit 
que monsieur avait des tendances fascistes étant donné 
que vous êtes là supposément pour représenter le peuple; 
je parlais encore en théorie. Comment voulez-vous que 
des députés aillent dire à une partie de la population de 
respecter ce que chacun veut dire alors que c’est le 
peuple souverain qui a le pouvoir. C’est très philosophi
que mais que voulez-vous, il y en a qui se basent 
là-dessus.

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

Nous retournons maintenant aux témoins...

M. Marceau: Monsieur le président, j’ai une question 
de privilège à vous soumettre.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Oui.

M. Marceau: Je comprends que M. Châteauneuf, lors
qu’il a prononcé mon nom, ne s’adressait pas à moi. Il a 
précisé que ce n’était pas au sujet de la question que 
j’avais posée qu’il faisait des commentaires. Je remercie 
M. Châteauneuf d’avoir précisé.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Très bien. 
Je vous remercie de votre correction, monsieur Marceau.

Le prochain mémoire sera celui de United Nation 
Association in Canada, l’Association des Nations Unies au 
Canada et j’invite Mme Bernard Bazar. Madame Bazar.

Mme Bernard Bazar: Mesdames et messieurs, je dois 
être accompagnée par le président de notre Conseil natio
nal. J’espère qu’il va arriver à temps. En attendant, je 
voudrais vous dire que c’est un peu déconcertant pour 
moi de parler de la paix mondiale parce que, comme vous 
le savez très bien, il est difficile de trouver des solutions 
dans l’Organisation des Nations Unies, inaudible et plus 
proche de nous sont les problèmes plus ils me semblent 
difficles à régler.

Je voulais travailler dans une structure qui vise le bien 
de tout le peuple et la paix mondiale. Alors, j’ai choisi 
l’Organisation des Nations Unies. Il y a d’autres struc
tures et j’ai . . .

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Un instant 
s’il vous plaît. Je demanderais aux gens de la salle qui 
désirent tenir des conversations de le faire à l’extérieur 
de la salle. Mmo Bazar a un mémoire qu’elle désire pré
senter et il y a des gens qui désirent l’écouter. Les

[Interpretation]

Mr. De Bané: Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. De
Bané, I do not have to tell you that if you have a 
question of privilege, I will accept it, but if you want to 
start a debate, I will have to deny you the floor.

Mr. De Bané: No, not at all, I only want to ask some 
clarification of Mr. Châteauneuf, Mr. Chairman. I do not 
want to start a debate.

I wanted to ask, Mr. Châteauneuf, if your word did not 
go a little beyond your thought when you accused Mr. 
Lachance of being a fascist because he asked that we 
listen to the persons who were speaking.

Mr. Châteauneuf: I will specify again what I said; I 
said that this gentleman had some fascist inclinations 
since you are here supposedly to represent the people: I 
was still speaking in theory. How can some members of 
Parliament say to a part of the population to respect 
what everyone wants to say when it is the sovereign 
people that has the power. This is quite philosophical, 
but anyway, some people take that as a basis.

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

We now go back to the witnesses...

Mr. Marceau: Mr. Chairman, I have a question of 
privilege to submit to you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes.

Mr. Marceau: I understand that Mr. Châteauneuf, 
when he pronounced my name, was not talking to me. He 
specified that he was not commenting on my question. I 
thank Mr. Chateauneuf for having made that specifi
cation.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Very 
well. Thank you for your correction, Mr. Marceau.

The next brief will be that of the United Nations 
Association in Canada, l’Association des Nations Unies au 
Canada and I invite Mrs. Bernard Bazar. Mrs. Bazar.

Mrs. Bernard Bazar: Ladies and gentlemen, the Chair
man of our national council is supposed to be with me. I 
hope he will arrive in time. Meanwhile, I would like to 
say that it is a little disconcerting for me to talk about 
world peace because, as you very well know, it is difficult 
to find solutions in the United Nations Organization, and 
the nearer the problem, the more difficult it seems to be 
to solve them.

I wanted to work within structure which strives for 
the well being of everybody and for world peace. Then, 
I chose the United Nations organization. There are other 
structures and I have...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): One
moment, please. I would ask the people from the floor 
who wish to engage in conversation to do so outside the 
room. Mrs. Bazar wishes to present a brief and some 
people wish to listen to her. The conversations make it
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conversations rendent la chose vraiment très difficile. 
Alors, je vous demanderais votre aide.

Mme Bazar: J’ai seulement quelques mots à dire. Mon 
fils, avec deux ou trois copains, envoie un message en 
toute innocence et un message de paix. Je veux le dire 
dans deux ou trois mots: qu’il y ait une journée de prise 
de conscience, une journée de solidarité, une journée con
sacrée à la paix mondiale, le 21 juillet, une journée prise 
au hasard.

Moi j’ai seulement un petit livre, je m’excuse de ne pas 
avoir la possibilité de faire comme monsieur, tantôt. 
Qu’est-ce que c’est mon petit livre? Je trouve là-dedans 
beaucoup de réponses à nos problèmes. C’est la Charte 
des Nations Unies. Je veux lire seulement deux phrases. 
«C’est que nous, les peuples des Nations Unies, déterminés 
à sauvegarder les générations vivantes de la menace de 
guerre, doivent vivre ensemble en paix.» Fin de la 
citation.

• 2110

J’ai deux suggestions à faire comme présidente à Mont
réal; c’est que cette constitution doit refléter notre espoir 
pour la paix et doit reconnatîre nos obligations envers la 
paix et la justice. Deuxièmment, le Canada a joué et joue 
encore un rôle assez important et constructif comme 
membre de l’Organisation des Nations Unies. Alors il faut 
soulever un mécanisme plus efficace pour ratifier les con
ventions des Nations Unies.

Monsieur le président, mesdames, messieurs, espérons 
que les buts de l’Organisation des Nations Unies puissent 
se réaliser pour nous et surtout pour nos enfants. Merci.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Merci 
bien, madame Bazar. M. Warren Allmand, député de 
Notre-Dame-de-Grâce désire vous poser une question. 
Monsieur Allmand.

M. Allmand: Madame Bazar, il est très évident que 
vous êtes partisane des Nations Unies. Il y a cependant 
plusieurs personnes au Canada et ailleurs, dans le monde, 
qui prétendent que les Nations Unies ne peuvent résou
dre les problèmes du monde, pas seulement le problème 
de la paix, mais aussi celui de la pollution et bien d’au
tres. Alors que pensez-vous de la proposition qui veut 
que nous devenions une nation faisant partie de la 
Fédération mondiale, avec le pouvoir d’agir à l’échelle 
mondiale?

Mme Bazar: Monsieur Allmand, un de mes collègues 
est président national du fédéralisme mondial. En général 
j’avais espéré, étant jeune, que tout le monde serait 
membre non seulement de notre planète, mais aussi 
membre d’un seul pays, que nous sommes tous des êtres 
humains. Qu’est-ce que je peux répondre? En réalité je 
vois que dans les pays membres des Nations Unies, il y a 
non seulement les 47 ou 50 pays du début, mais 127. Il y 
a même des pays dont le population n’est que 100,000 
personnes, il n’y a pas de fin à cette attitude, chaque petit 
pays veut être libre. Je comprends cela. Maintenant, on 
parle des mini-pays et c’est un problème vraiment. J’es
père qu’un beau jour nos enfants n’auront pas ce 
problème.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Est-ce 
que je pourrais demander encore une fois, s’il vous plaît, 
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really very difficult. I would then ask you for your 
co-operation.

Mrs. Bazar: I only have a few words to say. My son, 
together with two or three of his friends, sent a message 
quite innocently, a neat message. I will say it in two or 
three words: that a day for thinking th'.ngs over, a soli
darity day, a day dedicated to world peace, be estab
lished at random, maybe July 21.

Personally, I only have a small book, I am sorry I 
cannot do as the gentleman did a while ago. What is my 
small book? I find in it many of the answers to our 
problems. It is the Charter of the United Nations. I will 
read only two sentences to you. “We the peoples of the 
United Nations, determined to save succeeding genera
tions from the scourge of war,.. .must live together in 
peace”. End of quotation.

As chairman for Montreal, I have two suggestions to 
make: this constitution must reflect our hopes for peace 
and must recognize our obligations towards peace and 
justice. Secondly, Canada played and still plays an 
important and constructive enough role as a member of 
the United Nations Organization. We must then elaborate 
a more efficient mechanism to ratify the conventions of 
the United Nations.

Mr. Chairman, ladies and gentlemen, let us hope that 
the objectives of the United Nations Organization can be 
achieved for and especially for our children. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you very much, Mrs. Bazaar. Mr. Warren Allmand, 
member for Nôtre-Dame-de-Grâce, wishes to ask you a 
question. Mr. Allmand.

Mr. Allmand: Mrs. Bazaar, it is quite obvious that you 
are an advocate of the United Nations. Yet, there are 
many people in Canada and elsewhere in the world, who 
pretend that the United Nations cannot solve the pro
blems of the world, not only the peace problem, but also 
that of pollution and many others. What do you think of 
the proposal that we become a nation that is part of a 
world federation, with the power to act on a world scale?

Mrs. Bazar: Mr. Allmand, one of my colleagues is 
National Chairman for World Federalism. Generally, 
when I was young, I had hoped that everybody would be 
a member not only in our planet, but also a member of 
only one country, that we are all human beings. What 
can I say in answer? Actually, I see that the member 
states of the United Nations are now not only forty-seven 
or fifty countries of the beginning, but they are now 127. 
There are even some countries with a population of only 
100,000 people, there is no end to that attitude, every little 
country wants to be free. I understand that. Now, people 
talk of mini countries and this is really a problem. I hope 
that one day our children will not have this problem.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Would 
you please be quiet on the floor and sit down while the
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atix gens dans la salle de bien vouloir s’asseoir et de ne 
pas avoir des conversations pendant que les témoins par
lent. Les témoins sont venus, dans bien des cas avec un 
travail préparé et j’aimerais qu’on leur donne le droit de 
se faire entendre. Ceux d’entre vous qui désirent avoir 
des conversations, je vous inviterais, s’il vous plaît, à les 
avoir ailleurs.

Merci bien, madame Bazar.

Mme Bazar: Je dépose mon petit livre.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgai): Vous
déposez votre livre, je vous en remercie.

Le prochain mémoire sera celui de mademoiselle Char
lotte I. VanDine, présidente de la Canadian Federation of 
Business and Professional 'Women’s Club. Mademoiselle 
VanDine, s’il vous plait. Mlle VanDine va parler en 
anglais au sujet de l’égalité et des droits des femmes. 
Mademoiselle VanDine.

Miss Charlotte I. VanDine, President, The Business and 
Professional Women’s Clubs.

Miss Charlotte I. VanDine (President, the Business and 
Professional Women's Clubs): Mr. Chairman, honourable 
members, thank you for giving me this opportunity to 
speak to you on the very important subject of the consti
tution of Canada.

It is a privilege to present to you a submission on 
behalf of the Canadian Federation of Business and 
Professional Women’s Clubs.

La Fédération canadienne des clubs de femmes de car
rières libérales et commerciales. Notre fédération compte 
plusieurs membres d’expression anglaise et française. 
C’est pour cette raison que je veux faire le discours en 
anglais.

Our federation is a nonsectarian, nonpartisan organiza
tion of employed women in all business, industry and the 
professions and we have members in clubs in every part 
of Canada, in every province and the Yukon territory. 
Although formed in 1930, some of our clubs have been in 
existence for more than 50 years and our members have 
worked actively to improve the social, employment and 
economic conditions of all women everywhere and to 
ensure equality of all women in all aspects of Canadian 
society.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgai) : Est-ce 
que je pourrais, s’il vous plaît, demander aux gens qui 
sont debout près de la colonne de bien vouloir s’asseoir et 
de cesser les conversations. Franchement, je pense que 
c’est le moins qu’on doive aux témoins qui se présentent 
de ne pas faire la conversation pendant qu’ils présentent 
un mémoire. Nous avons écouté tous les gens qui se sont 
présentés, nous sommes prêts à le faire et je vous 
demande, s’il vous plaît, ceux d’entre vous qui êtes 
debout, soit de quitter la salle ou soit de vous asseoir. Ce 
n’est tout de même pas grand-chose.
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La traduction en français? Oui. Je vais répéter pour 
ceux qui n’étaient pas là quand j’ai commencé, que nous 
avons dans la salle 400 appareils pour l’interprétation si
multanée. Si le fauteuil sur lequel vous êtes assis n’a pas 
d’écouteur et de dispositif de commande, pouvez-vous en

[Interpretation]
witnesses are talking? They have come here along with 
their brief many times and you should give them the 
right to be heard. Those who cannot refrain from talking 
are invited to get out.

Thank you, Mrs. Bazar.

Mrs. Bazar: I will table my little book.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I thank 
you for it.

Our next witness is Miss Charlotte I. VanDine, presi
dent of the Canadian Federation of Business and Profes
sional Women’s Club. Miss VanDine will speak in English 
on equality and women’s rights. Miss VanDine.

Mlle Charlotte I. VanDine, présidente de la Canadian 
Federation of Business and Professional Women’s Club.

Mlle Charlotte I. VanDine (président, Canadian Federa
tion of Business and Professional Women's Clubs) : Mon
sieur le président, messieurs, je vous suis fort reconnais
sante de me donner l’occasion d’exprimer mes sentiments 
sur ce sujet brûlant de la constitution du Canada.

J’ai donc l’honneur de vous soumettre un mémoire au 
nom de la Fédératcon canadienne des clubs de femmes de 
carrière libérale et commerciale.

Our Federation has many English speaking and French 
speaking members. This is why I will speak in English 
I may.

Notre fédération est une organisation sans attache 
religieuse ni politique recrutant des femmes dans des 
carrières libérales et professionnelles et nos clubs comp
tent des membres dans toutes les parties du Canada, dans 
chacune des provinces et dans les territoires du Yukon. 
Bien qu’officiellement constitués en 1930, quelques uns de 
nos clubs existent déjà il y a plus de 50 ans et nos 
membres ont travaillé activement à l’amélioration des 
conditions sociales et économiques et professionnelles 
ainsi qu’à l’implantation du concept d’égalité pour tou
tes les femmes dans tous les aspects de la société cana
dienne.

The Aciing Joint Chairman (Senator Molgat): Could 
those near the column keep quiet and sit down please? I 
sincerely believe that is the least we could do for the 
witnesses who have taken their time to come here and 
present their briefs. We have listened to many of them 
and we want to do it again. Therefore, those who are 
standing up will consider moving out of the hall or sit 
down. This is not the end of the world.

French translation? Yes. I will repeat for those who 
were not here when I started that we have in the hall 400 
equipment apparatus for the simultaneous translation. If 
you have technical difficulty would you please move to 
another chair. You should ask our technicians and they
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choisir un autre. Si vous parlez à nos techniciens, ils 
peuvent vous dire où sont les chaises. Il y a des écouteurs 
pour 400 sièges. Ceux d’entre vous qui ne connaissez pas 
les langues, je vous demanderais de choisir des chaises où 
il y a des écouteurs. Comme je vous l'ai dit au début, 
partout au Canada, nous avons permis aux gens de s’ex
primer dans la langue de leur choix. Je dois vous dire 
que dans certaines villes, telles que Victoria ou Vancou
ver, où il y a une très petite population francophone, 
dans tous les cas où quelqu’un voulait parler en français 
dans la salle, même si un ou deux bigots ont dit: Speak 
English, l’auditoire, dans tous les cas, a rétorqué: «Per- 
mettez-leur de parler dans la langue de leur choix».

(Applaudissements)
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Je dois vous dire que mes collègues de langue française 
ont eu l’occasion de parler en français et ont été écoutés 
avec une grande attention. Je suis certain que les gens de 
cette région feront la même chose pour ceux qui veulent 
s’exprimer en anglais.

Monsieur De Bané, s’il vous plaît, est-ce que vous 
pourriez soit venir vous asseoir, soit sortir? Je deman
derais aux gens qui sont debout de bien vouloir s’asseoir 
et de cesser leurs conversations.

Miss VanDine, please.

Miss VanDine: Stated briefly, our submission sets forth 
our federation’s belief that the constitution of Canada 
should include a provision guaranteeing equal rights to 
men and to women. Our submission quotes certain arti
cles of two declarations of the United Nations, the Uni
versal Declaration of Human Rights and the Declaration 
on the Elimination of Discrimination Against Women. 
These are self-explanatory and unless you want me to 
read them, Mr. Chairman, I shall go ahead.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Proceed.

Miss VanDine: Canada, as a member state of the 
United Nations and as a signatory to these two declara
tions, is committed to the principles contained therein.

We have also stated our belief that a woman as well as 
a man is a persona in law. Article 6 of the Universal 
Declaration of Human Rights provides that everyone has 
the right to recognition everywhere as a person before 
the law. Again there is no need to elaborate.

The Canadian federation is a member of the Interna
tional Federation of Business and Professional Women, 
and we now have members in some 46 countries, and our 
Canadian members therefore co-operate in improving the 
status of women almost everywhere in the world. It is 
very interesting to note that in almost all of the countries 
which have recently—and I use that word “recently” in 
its relative sense—which have recently gained indepen
dence and established their own constitutions, a provision 
guaranteeing equal rights to women has been included in 
that constitution.

We Canadians find this as we travel and speak to our 
fellow members in various countries. Of course the posi
tion of women has changed radically since 1867, and so 
we do not need to dwell on the reason why a provision

[Interprétation]
will be glad to help you. Actually, we have 400 head
phones for each and every seat. Those who do not know 
the two languages are invited to sit at those places where 
you find these technical facilities. As I mentioned earlier, 
we have allowed people all over Canada to talk in the 
language of their choice. I will even teach you something: 
in certain cities such as Victoria or Vancouver where the 
French speaking population is very small if someone 
wanted to speak in French in the hall even if one or two 
bigots insisted that they should speak English the audi
ence in all cases, insisted that they should be allowed to 
speak in the language of their choice.

(Cheers)

I must say that my French Canadian collègues have the 
opportunity to speak French and people listen to them 
with great respect and attention. I have no doubt that the 
people of this region will return the same courtesy to 
those who want to speak English.

Mr. De Bané, would you please sit down or get out? I 
will ask again to those who are standing in the back of 
the hall to sit down and stop their conversations.

Mademoiselle VanDine je vous prie.

Mlle VanDine: En peu de mots, notre mémoire fait 
valoir le principe de notre fédération pourtant il faudrait 
insérer dans la constitution du Canada une disposition 
garantissant des droits égaux aux hommes et aux fem
mes. Notre mémoire cite certains articles des deux dé
clarations des Nations Unies soit la déclaration univer
selle des droits de l’homme et la déclaration sur l’aboli
tion des discriminations envers les femmes. Leurs titres 
mêmes sont évidents et à moins que vous vouliez que je 
ne vous en fasse lecture, monsieur le président, je pour
suivrais mon mémoire un peu plus loin.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Allez-y.

Mlle VanDine: En tant que pays membre des Nations 
Unies, le Canada s’est porté signataire de ces deux décla
rations et s’est engagé aux principes qu’elles préconisent.

Nous déclarons aussi dans notre mémoire qu’une 
femme est une personne devant la loi tout autant qu’un 
homme. L’article 6 de la déclaration universelle des 
droits de l’homme assure aux deux sexes le droit d’être 
reconnus en tant que personnes aux yeux de la loi. Je 
ne crois pas qu’il soit nécessaire de donner d’autre préci
sion là-dessus.

La Fédération canadienne est un membre de la fédéra
tion internationale des femmes à carrière professionnelle 
et libérale et nous avons des membres dans 46 pays. Nos 
membres canadiens travaillent donc en collaboration à 
l’amélioration du statut des femmes dans tout le monde 
entier. Il est intéressant de noter que dans presque tous 
les pays qui viennent d’obtenir leur indépendance, il a 
été mis dans leur constitution une disposition garantis
sant les droits égaux des femmes.

Voilà bien ce que nous nous rendons compte en tant 
que Canadiennes quand nous voyageons et visitons nos 
membres dans les différents pays. Évidemment, la posi
tion de la femme s’est fatalement modifiée depuis 1867 et
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guaranteeing equal rights was omitted at the time of the 
enactment of the British North America Act. We do not 
need to go into any social history at this time, but today’s 
world and today’s Canada recognizes that there must be 
no barrier for one prt of the population. The establish
ment of equal rights to women and men should be one of 
the basic steps in any constitutional reform, and equal 
rights should be firmly entrenched and guaranteed in the 
constitution of our country.

Therefore, the Canadian Federation of Business and 
Professional Women’s Clubs requests this Special Joint 
Committee to recommend to the Parliament of Canada 
that any new or amended constitution of Canada include 
a provision guaranteeing equal rights to men and women. 
Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you very much, Miss VanDine. The first questioner for 
the Committee will be Mr. Martial Asselin...

Monsieur Asselin, s’i 1 vous plait.

M. Asselin: Madame, déjà nous avons...

M. Prud'homme: Monsieur le président...

M. Asselin: Mon collègue a une question de privilège.

Le coprésident Suppléant (Sénateur Molgat): Une ques
tion de privilège de la part de M. Prud’homme, un 
instant.

• 2125

M. Prud'homme: Monsieur le président, avec tout le 
respect que je dois aux membres du Comité, pourrais-je 
demander s’il était possible conformément aux règlements 
que vous avez énoncés au début de la soirée qu’au moins 
les membres du Comité s’abstiennent autant que possible 
de conversations dans la salle parce que je crois que nous 
devrions, nous les premiers, donner l’exemple.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Je vous 
remercie, monsieur Prud’homme et je suis entièrement 
d’accord. Je veux remercier la salle qui a très bien écouté 
Mlle VanDine et qui a été vraiment silencieuse et je 
demanderais aux membres du Comité comme vous le 
dites, de donner le bon exemple.

Monsieur Asselin.

M. Asselin: Madame, nous avons adopté comme vous le 
savez déjà en 1969 au Parlement canadien la Déclaration 
des droits de l’homme qui prévoit, à mon avis, les objec
tifs semblables à ceux que vous mentionnez dans votre 
mémoire. Est-ce que d’après vous, la Déclaration des 
droits de l’homme adoptée par le Parlement canadien 
rencontre les vues et les objectifs de votre Association?

Miss VanDine: I am sorry. Mr. Asselin, you are speak
ing of the 1960 Canadian Bill of Human Rights.

Mr. Asselin: Yes.

[Interpretation]
c’est pourquoi il est inutile de chercher les raisons pro
fondes militant en faveur de l’absence d’une disposition 
qui aurait garanti les droits égaux de la femme lorsque 
fût rédigée la Loi de l’Amérique du Nord britannique. 
Nul n’est besoin de remonter à l’histoire sociale du temps 
mais le monde d’aujourd’hui et le Canada d’aujourd’hui a 
pleinement conscience que les barrières entre les deux 
sexes composant la population doivent être abolies. Les 
femmes et les hommes doivent avoir des droits égaux et 
cela doit être un des éléments fondamentaux de toute 
réforme constitutionnelle. De plus, cette égalité de droits 
doivent être fermement intégrés et garantis dans la cons
titution de notre pays.

Voilà pourquoi la Fédération canadienne des clubs de 
femmes de carrières libérales et commerciales demande 
à ce Comité spécial mixte de faire des recommandations 
au Parlement du Canada portant que toute constitution, 
nouvelle ou modifiée du Canada doit insérer une disposi
tion garantissant des droits égaux pour les deux sexes. 
Je vous remercie.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Je vous 
remercie, mademoiselle VanDine. Notre premier interlo
cuteur n’est nul autre que M. Martial Asselin, member 
of Charlevoix. Mr. Asselin.

Mr. Asselin: Miss, we have already.. .

Mr. Prud'homme: Mr. Chairman. . .

Mr. Asselin: On a point of Order.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): On a
point of Order, Mr. Prud’homme.

Mr. Prud'homme: Mr. Chairman, and with all due 
respect to the members of this Committee, would it be 
possible taking into account the rules that you have set 
at the beginning of this evening that at least all the 
members of this Committee should stop their conversa
tion in the hall as we should be the first ones to give the 
example.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Prud’homme, and I agree entirely with you. I 
want to thank the floor who has listened so well to Miss 
Van Dine’s brief. You have kept a remarkable silence 
and I will ask the members of this Committee to give us 
the example.

Mr. Asselin.

Mr. Asselin: Madam, in 1960, the Canadian Parliament 
had passed the Declaration of Human Rights having the 
same goals then those mentioned in your brief. Would 
you say that the Declaration of Human Rights passed by 
the Canadian Parliament meets the same views and 
objectives shared by your organization?

Mile Van Dine: Je regrette. Monsieur Asselin, faites- 
vous allusion à la Déclaration canadienne de 1960 des 
droits de l’homme?

M. Asselin: Oui.
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Miss VanDine: Certainly, we are very pleased that in 

that bill, the word “sex” was included in the antidis- 
criminatory provision but that is, we realize, a statute of 
Canada and although I do not think any parliament 
would ever lightly amend it or take that provision away 
as a human right, we do feel that constitutionally guar
anteed is much stronger and much safer. I think it is 
much more difficult to amend the constitution of Canada 
than it is to amend a statute of Canada.

M. Asselin: Est-ce que votre Association est prête à dé
poser au Comité une déclaration à laquelle vous avez fait 
allusion tout à l’heure et pensez-vous que cette déclara
tion pourrait satisfaire vos objectifs si elle était incluse 
dans une nouvelle constitution canadienne?

Miss VanDine: Yes, as long as it was in the constitu
tion, I think we would.

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

La prochaine personne qui désire poser une question 
est la sénatrice Muriel Fergusson, du Nouveau-Bruns
wick.

Senator Fergusson.

Senator Fergusson: Mr. Chairman, Mr. Asselin already 
asked a question that I wanted to pose. I think Miss 
VanDine has answered it very well. But, I have one other 
question.

Miss VanDine is the President of the Canadian Federa
tion and in such position meets with people holding the 
same position in 46 other countries. I would like to ask 
her, since she has been Canadian president, whether she 
has had any experiences that have brought to her atten
tion, although many other countries have such a guaran
tee in a constitution, that Canada has not.

Miss VanDine: Yes, Senator Fergusson. In November 
last, I was at an international conference for the Ameri
cas in Jamaica. This took in countries from South Ameri
ca, Central and North America and the Caribbean. In 
many of the newer countries, we found that all the new 
constitutions do have these equal rights. There was Jamai
ca, Trinidad, Tobago, Guyana and even some of the 
countries under military régime. They all have a provi
sion guaranteeing equal rights. As a matter of fact, it was 
quite embarassing that the two oldest countries, the 
United States and Canada, have no such guarantee in 
their constitutions.
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Senator Fergusson: You had to admit this at the con

ference, I suppose?

Miss VanDine: Yes, we had to admit it, because we 
were all asked. There were 15 countries represented 
there and I had to stand up on behalf of Canada and say, 
no, there is no equal rights provision in the constitution 
of Canada.

[Interprétation]
Mlle Van Dine: Certainement, il est extraordinaire que 

dans cette déclaration, le mot «genre» a été indu dans la 
disposition antidiscriminatoire. En revanche, nous avons 
pleinement conscience qu’il s’agit d’un statut du Canada 
et bien que, le Parlement ne s’avisera pas de le modifier à 
la légère et de retirer cette disposition touchant les droits 
de l’homme, nous estimons que si la légalité des droits de 
l’homme et de la femme était constitutionnellement 
garantie ce serait beaucoup plus fort et assurerait une 
beaucoup plus grande protection. A mon avis, il est beau
coup plus difficile de modifier la Constitution du Canada 
que d’amender un statut du Canada.

M. Asselin: Would your organization be willing to table 
a bill which you mentioned earlier for the Committee 
and do you believe that this bill would satisfy your 
objectives if it were included in a new Canada Constitu
tion?

Mile Van Dine: Oui, si Ton doit l’intégrer dans la 
Constitution.

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

Our next witness is the senator Muriel Fergusson of 
New Brunswick.

Sénateur Fergusson.

Mme Fergusson: Monsieur le président, M. Asselin a 
déjà posé la question qui me tenait à cœur. Je crois que 
Mlle Van Dine lui a très bien répondu. J’ai toutefois une 
autre question.

Mlle Van Dine est la présidente de la Fédération cana- 
bienne et à ce titre, elle rencontre des hautes personalités 
qui occupent le même poste dans 46 autres pays. J’aime
rais lui demander si depuis son accès à la présidence 
canadienne, elle a été témoin que plusieurs autres pays 
ont indu cette garantie dans la Constitution.

Mlle Van Dine: Oui, madame Fergusson. En novembre 
dernier, je faisais partie d’une conférence internationale 
en Jamaïque représentant les deux Amériques. Cela com
prenait les pays de l’Amérique latine, de l’Amérique cen
trale et de l’Amérique du Nord ainsi que les Antilles. 
Dans bien des jeunes pays, nous nous sommes rendus 
compte que ces nouvelles constitutions garantissaient l’é
galité de droits. Il s’agissait notamment de la Jamaïque, 
de Trinidad, du Tobago, de la Guyane et même de cer
tains pays sous le régime militaire. Leur constitution 
prévoit la garantie des droits égaux. Je dirais qu’il est 
fort gênant que les deux plus vieux pays de notre fédéra
tion soient les États-Unis et le Canada n’ont pas cette 
garantie constitutionnelle.

La sénatrice Fergusson: Je suppose que vous avez dû 
admettre cela à la conférence?

Mlle VanDine: Oui, nous avons dû l’admettre parce que 
Ton nous a posé la question à tous.

Quinze pays avaient envoyé leur délégué et j’ai dû me 
lever pour dire au nom du Canada; non, il n’y a pas de 
disposition qui garantisse l’égalité des droits dans la cons
titution du Canada.
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Senator Fergusson: Thank you, Miss VanDine.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Senator Fergusson, and

Merci, Mlle VanDine pour votre mémoire.
Merci, mademoiselle VanDine pour votre mémoire, 

nais à présenter le mémoire M. André Kawaczak et le 
professeur Romer de l’Université McGill.

Doctor Kawaczak, please, and Professor Romer, from 
the Polish Canadian Congress.

Après ce mémoire, je reviendrai à la salle pour enten
dre les commentaires de 6 personnes.

Le professeur Romer parlera en français et sera suivi 
par M. Kawaczak qui parlera en anglais.

M. T. Romer (Univ. McGill): Monsieur le coprésident, 
mesdames, messieurs. Je prends la parole en français en 
soulignant que je le fais en ma qualité de représentant de 
la communauté canado-polonaise et je tiens à faire cette 
déclaration en français par respect de l’immense majorité 
des Québécois.

Je voudrais ajouter aussi que depuis 23 ans, j’enseigne 
le français dans un entourage de langue anglaise, à l’Uni
versité McGill. Je crois avoir un certain titre à m’expri
mer dans cette langue et à m’adresser aux citoyens du 
Québec et du Canada. Je remercie sincèrement le Comité 
qui a bien voulu nous convier à cette manifestation. Nous 
tenons d’autant plus à remercier le Comité de cette invi
tation que nous considérons qu’il y a là une manifesta
tion en faveur de la liberté et de la démocratie, en faveur 
de la liberté pour tout le monde à s’exprimer dans les 
affaires communes, librement et amicalement, en cher
chant longtemps et, d’autre part, je crois que nous l’ap
précions d’autant plus, que dans notre pays d’origine et le 
pays de nos ancêtres, pour nous autres, la Pologne, il n’y 
a pas en ce moment cette démocratie et cette liberté à 
laquelle nous tenons essentiellement que nous apprécions 
au Canada.
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Nous venons de déposer notre mémoire avec les points 

de vue que nous voulions voir élucider au comité et nous 
tenons à ajouter ici quelques renseignements sur l’organi
sation canadienne polonaise que nous représentons.

Cette organisation s’appelle le Congrès canadien polo
nais. Elle a été fondée en 1944 et groupe la plupart des 
multiples et diverses organisations de l’élément ethnique 
polonais dans tout le Canada, qui d’après le recensement 
de 1961, compte environ 350,000 représentants au Canada.

En ce qui concerne le Québec, notre force numérique, 
comme minorité, représente une trentaine de milliers de 
personnes d’origine polonaise, groupées surtout dans la 
ville de Montréal et ses environs.

Le chapitre de Montréal, fondé lui aussi en 1944, 
groupe les organisations polonaises de la province de 
Québec. La population d’origine polonaise de la métro
pole avec sa banlieue, comme je viens de le dire, compte 
environ une trentaine de milliers de personnes.

Le présent mémoire émane du chapitre de Montréal du 
Congrès canadien polonais, et il exprime ses vues sur les 
problèmes qui se rattachent au mandat de cette commis-

[Interpretation]
La sénatrice Fergusson: Je vous remercie, MUe Van

Dine.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Je vous 
remercie, Madame Fergusson.

I would like to thank you, Miss VanDine for your 
brief.

I am now going to invite the Canadian Polish Congress 
to submit a brief. Mr. André Kawaczak and Professor 
Romer from McGill University.

Je vais donner la parole à M. Kawaczak, et à M. Romer 
du congrès canadien polonais.

After this brief, we will go back to the audience in 
order to hear the comments of six persons.

Professor Romer is going to make a statement in 
French and he will be followed by Mr. Kawaczak who 
will speak in English.

Mr. T. Romer (McGill University): Mr. Chairman, 
ladies and gentlemen, I am addressing you in French and 
I would like to underline that I do so as a representative 
of the Canadian Polish community. I want to make my 
statement in French to show my respect for the great 
majority of Quebeckers.

I would like to add also that for 23 years, I have been 
teaching French in an English-speaking environment at 
McGill University. I think I am entitled to express myself 
in this language and to address the citizens of Quebec 
and Canada. I would like to express my heartfelt thanks 
to the Committee that invited us to this meeting. We 
want to express our gratitude for this invitation to the 
Committee especially because we consider that this is a 
demonstration in favour of liberty and democracy, in 
favour of the freedom for everyone to express his views 
in community affairs, freely and friendly. On the other 
hand, I feel that we appreciate this opportunity all the 
more that in our original fatherland, Poland, at this time, 
there is no such democracy and freedom we are essen- 
tally bound to and we appreciate here in Canada.

We just submitted our brief with the point we would 
like to be cleared up in the Committee and we would like 
to have here some information about the Canadian po
lish organizations we represent.

This organization is called the Canadian Polish Con
gress. It was set up in 1944 and it regroups the majority 
of various organizations representing Polish ethnic 
groups across Canada, which according to the census of 
1961 talks for about 350,000 members in Canada.

As far as Quebec is concerned, our minority is com
posed of about 30,000 people of Polish extraction concen
trated especially in Montreal and the neighbourhood.

The Chapter of Montreal, also founded in 1944, 
regroups Polish organizations of Quebec. As I just said, 
the Polish population of the métropole and the suburbs 
represents about 30,000.

The present brief has been prepared by the Montreal 
Chapter of the Canadian Polish Congress and it expresses 
its views on the problems relating to the terms of refer
ence of this Committee. We are most pleased to tell 
you also that the central service of our organization, that
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sion. Il nous est très agréable aussi de vous dire que le 
service central de notre organisation, c’est-à-dire le Con
grès polonais pour tout le Canada, nous autorise à pren
dre la parole en son nom.

Je dois dire ici aussi que nous comprenons entièrement 
la formule du Québec au peuple québécois, mais nous 
demandons aux Québécois du Québec, de bien vouloir 
reconnaître une place modeste, celle qui nous convient, 
aux minorités nationales qui voudraient coopérer avec 
vous, travailler avec vous, dans l’unité, dans le respect 
des libertés essentielles et démocratiques qui sont chères 
à tous, et avec eux, nous voudrions servir le Québec, le 
Canada et l’ensemble des problèmes qui se posent à nous.

C’est donc dans un sentiment de fraternité et de colla
boration que nous nous adressons à vous en espérant que 
nous trouverons une pleine compréhension et que vous 
partagerez la sympathie avec laquelle nous nous adres
sons à vous.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci, 
monsieur Romer. J’invite maintenant, M. Kawaczak qui 
va présenter le reste du mémoire en anglais.

Dr. Kawaczak: I wish, in my brief comment, to express 
the concern of the Polish community in Montreal and in 
Quebec, a community which strives to understand the 
present problems of Canada and Quebec and which takes 
a most sympathetic look at the justified claims of people 
who complain that for a long time they have been 
deprived of what was their well-justified human rights.

We in the Polish community feel that our heritage and 
our particular position in Quebec and in Canada might 
assist all people living in this country to negotiate a 
better Canada—a better life for all in this province and 
in the whole country.
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I wish to read just a few excerpts from the aide 
mémoire which we submitted to the Parliamentary Com
mittee on the Constitution of Canada and I will concen
trate on those issues which in our opinion are crucial to 
finding a better future. The paramount problem to us is 
to have a clear understanding of what the value is, of 
what is involved in the so-called Canadian identity. We 
are well aware that this is a problem which is at the 
present time at the core of our discussions and disagree
ments. It is the considered opinion of the Polish Canadi
ans that due to the creative efforts of past generations 
living in this country, Canadians have developed a dis
tinct identity, an identity which all of us have good 
reasons to be proud of, an identity which is at the same 
time a creative contribution to the community of nations.

The dominant aspects of the national identity of 
Canadians are in our opinion the dedication to the prac
tice of liberty, respect for the human individual, the 
system of Parliamentary democracy and civil liberties, 
creative federalism, political, religious, linguistic and cul
tural pluralism, toleration and respect for the diversity of 
forms of expression of human aspirations, genuine con
cern for being a peace-loving and peace-making member 
of the world community.

[Interprétation]
is to say, the Polish Congress for all of Canada, have 
commissioned us to speak on its behalf.

I should also state that we fully understand the for
mula of Quebec to Quebecers. Howeveer, we ask respect
fully to Quebecers, to Quebec, to make a little room for 
national minorities that are willing to co-operate and to 
work with you, within unity and respect of essential 
democratic freedoms we all care about and with them we 
are willing to serve Quebec and Canada in helping them 
to solve the problems we are facing.

So, it is with a feeling of brotherhood and co-operation 
that we address you and we are hoping that we will be 
able to reach some understanding and that you will share 
the sympathy with which we address you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Romer. I would like now to give the floor to Mr. 
Kawaczak who is going to submit the remainder of the 
brief in English.

M. Kawaczak: Grâce à ces quelques remarques, je 
désire exprimer les préoccupations de la communauté 
polonaise de Montréal et de Québec, une communauté qui 
s’efforce de comprendre les problèmes actuels du Canada 
et du Québec et qui voit d’un bon œil les revendications 
justifiées des gens qui depuis longtemps ont été privés 
des droits humains qui n’étaient que leur apanage.

Nous autres, de la communauté polonaise, nous esti
mons que notre patriomoine et notre situation par
ticulière au Québec et au Canada peuvent nous permettre 
de venir en aide aux gens qui vivent dans ce pays afin 
d’arriver à un Canada meilleur, à une vie meilleure pour 
tous ceux qui vivent dans notre province et dans notre 
pays.

J’aimerais vous lire quelques extraits de l’aide- 
mémoire que nous avons présenté au Comité parlemen
taire sur la Constitution du Canada et j’essaierai de 
m’attacher aux questions qui selon nous sont vitales pour 
assurer un avenir meilleur à notre pays. Le problème 
primordial pour nous, c’est de bien comprendre la valeur 
de ce qu’il est convenu d’appeler l’identité cana
dienne et ses implications. Nous réalisons que c’est là 
un problème qui, à l’heure actuelle, se trouve au cœur de 
toutes les discussions et des accords. Après mûre ré
flexion, les Canadiens d’origine polonaise estiment qu’é
tant donné les efforts qu’ont déployés les généra
tions qui nous ont précédés dans ce pays, les Canadiens 
se sont créé une identité distincte dont nous avons tous 
d’excellentes raisons de nous enorgueillir, d’une identité 
qui tout en se dessinant a pu faire un apport créatif à la 
communauté des nations.

Les principaux aspects de l’identification nationale des 
Canadiens se traduisent, à notre avis, par une dévotion à 
la liberté, au respect de l’homme, du système démo
cratique parlementaire, des libertés physiques, du fédéra
lisme constructif, du pluralisme politique, religieux, lin
guistique et culturel, de la tolérance ainsi que du respect
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We are pleased that Canada has not become a melting 

pot of cultures and of various ethnic traditions, that no 
Canadian is required to deny or to forget anything dis
tinctive about his origin, in order to obtain and to enjoy 
all the benefits and privileges associated with Canadian 
citizenship.

It is the Canadian peculiarity that ethnic diversity is 
not shunned, that cultural diversity is not a divisive 
factor, that we know better than other nations how to 
preserve unity in diversity, that we are not suspicious of 
nor hostile to diversity. On the contrary, we welcome it.

We recommend, therefore, that the principles of tolera
tion, respect for the human individual, civil liberties, 
cultural pluralism and the democratic system of govern
ment be enshrined in our constitution.

They are the precious accomplishments of the past 
generations. They give Canada a distinctly humane pro
file, a profile for the preservation of which we are all 
responsible. Consequently, no temporary majority of 
Canadians can give in our opinion the government the 
mandate to deny, to manipulate or to destroy those 
liberties.

On the problem of Canadian federalism, bilingualism 
and bilculturalism, we wish merely to distinguish this 
Canadian identity from the general North American cul
tural heritage which includes elements common to the 
United States and Canada. The very first difference is 
that the French language was once widely spoken in the 
United States, especially in the State of Louisiana and 
then it disappeared. In Canada the French language has 
not only survived, but has been quantitatively and 
qualitatively growing. This fact confirms the distinctive 
feature of the Canadian culture and shows that our tradi
tion is more conducive to the preservation and protection 
of cultural diversity. The presence of two great world 
languages in Canada is of advantage to the cultivation of 
of cultural pursuits and human values. Although it is true 
that bilingual countries face certain problems not known 
to unilingual states, although bilingualism requires spe
cial efforts, we should never forget that it is a significant 
creative and humanizing factor. We recommend that the 
Canadian constitution recognize and stress the value of 
the two languages which are the official languages of 
Canada. We recommend further that the right to use the 
French language in schools, in the administration, in the 
courts of law, be guaranteed in all provinces wherever 
there is a sufficient number of people who so desire.
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We wish to stress that the successful promotion of the 
french culture and langqage is above all a matter of the 
spirit in making Canadians. The attitude of indifference 
or underestimation of the value of the French language 
and culture, of the creative role of the French-Canadian 
tradition is distracting to Canadian unity and identity.

We wish to stress.. .

[Interpretation]
pour les diverses formes d’expression des aspirations 
humaines et le désir inné de manifester son amour de la 
paix dans la communauté mondiale.

Nous nous réjouissons du fait que le Canada n’est pas 
devenu un creuset de cultures et de traditions ethniques 
différentes, du fait qu’aucun Canadien ne doit renier ses 
origines ou oublier ce qui le caractérise en vue d’obtenir 
tous les avantages et privilèges associés à la citoyenneté 
et afin d’en jouir.

Ce qui distingue le Canada, c’est que l’on ne fuit pas la 
diversité ethnique, et que la diversité culturelle ne cons
titue pas un facteur de division, c’est que nous savons 
mieux que d’autres nations comment préserver l’unité 
dans la diversité, c’est que nous ne sommes ni méfiants ni 
hostiles à l’égard de la diversité. Tout au contraire, nous 
l’accueillons les bras ouverts.

Par conséquent, nous recommandons que les principes 
de tolérance, du respect de l’homme, en tant qu’individu, 
des libertés civiles, du pluralisme culturel et du système 
démocratique de notre gouvernement soient garantis par 
notre constitution.

Voilà les précieuses réalisations que nous ont léguées 
les générations passées. Elle donnent au Canada un aspect 
éminemment humain, dont nous sommes tous les déposi
taires. Aussi, il n’est pas une majorité provisoire de 
Canadiens qui, sous notre optique, pourraient donner au 
gouvernement le pouvoir de renier, de détourner ou de 
détruire ces libertés.

Au sujet du fédéralisme canadien, du bilinguisme et du 
biculturalisme, il nous suffira d’établir une distinction 
entre l’indentité canadienne de l’ensemble du patrimoine 
culturel de l’Amérique du Nord qui connaît des 
dénominateurs communs aux États-Unis et au Canada, la 
première différence c’est que la langue française, jadis 
répandue aux États-Unis, surtout dans l’état de Loui
siane, a été appelée à disparaître. Au Canada, la langue 
française non seulement a survécu mais elle s’est égale
ment développée sur le plan quantitatif et qualitatif. Ce 
fait confirme le caractère distinct de la culture cana
dienne et démontre que nos traditions nous portent à 
préserver et à protéger la diversité culturelle. L’existence 
simultanée de deux grandes langues internationales au 
Canada constitue un avantage sur le plan culturel et 
humain. S’il est vrai que les pays bilingues rencontrent 
certains problèmes que ne connaissent pas les états uni
lingues, il est vrai que le bilinguisme exige plus d’efforts, 
nous ne devons toutefois jamais oublier que c’est là un 
facteur de création et d’humanisation. Nous recomman
dons que la Constitution canadienne reconnaisse la 
valeur des deux langues officielles du Canada. En outre, 
nous voulons que l’on garantisse le droit à l’utilisation du 
français dans les écoles, l’administration et les tribunaux 
dans toutes les provinces où suffisamment d’habitants le 
désirent.

Nous tenons à insister sur le fait que la promotion de 
la culture et de la langue française est indispensable au 
Canada. L’indifférence qui se manifeste souvent à l’égard 
de la langue et de la culture française ou du rôle créateur 
de la tradition canadienne-française va à l’encontre de 
l’unité canadienne.

Nous tenons à insister ...
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Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): A l’ordre! 

M. Kawaczak représente ici l’Association polonaise; son 
collègue, M. Romer, a parlé en français. M. Kawaczak 
s’exprime en anglais, il ne parle pas le français, mais 
comme vous l’avez vu, l’Association polonaise s’est expri
mée dans les deux langues. Je vous demanderais d’avoir 
la courtoisie de l’écouter.

Dr. Kawaczak: I wish to stress at the end of my 
comments that we believe it is in the best interest of all 
Canadians that the constitutions of ethnic minorities, of 6 
million Canadians who are of non-British and non- 
French extraction be duly recognized as a presence. The 
preservation and influence of all the great values that 
can be found in the tradition of ethnic groups is no less 
precious to all Canadians than the British and French 
traditions. Therefore, we recommend that the ethnic 
associations be considered as a contractive and official 
part of Canadian life. They should receive the indispen
sable financial support for their social, artistic and educa
tional activities. The ethnic press in our opinion should 
be promoted; ethnic programs should have their place in 
the Canadian mass media. We specifically endorse the 
recommendations of the Report of the Royal Commission 
on Bilingual and Biculturalism. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you very much, Dr. Kawaczak. The first questioner for 
the committee will be Senator Paul Yuzyk. Senator 
Yuzyk, please.

Senator Yuzyk: Realizing that I must be brief, I would, 
first of all, like to congratulate the Polish Canadian Con
gress for this excellent brief it has presented and I think 
because the two witnesses were not able to present the 
whole brief it would be only proper that we should 
include it as an Appendix because I think it constitutes a 
unity in itself.

I would like to commend him also for thinking about 
the Canadian identity, that the Canadian identity must 
be such must include all Canadians and that all Canadi
ans, regardless of their origin, must feel at home in 
Canada, right throughout Canada.

I would like to ask quite a number of questions, but I 
will limit myself to two practical questions concerning 
the constitution. I am very happy that you emphasized 
the fact that it is a bilingual Canada, that we have equal 
rights for English and French and that there also must be 
rights for the other third of the population which is 
neither British nor French. How would you like to see 
these rights written into the constitution, particularly the 
matter of language rights, since education is actually 
under the jurisdiction of the provinces?

Dr. Kawaczak: We discussed the matter of how far 
should our demands go in this regard and we understand 
that what is at stake here is the country which we are 
building together and we are well aware that if some 
parts of the population of Canada press their demands 
excessively, the results may not be conducive to Canadi
an unity which we consider of great value to all of us. 
Consequently, we think there should be no question 
about the position of the two official languages across the 
country.

[Interprétation]
The Acting Joint Chairman (sénateur Molgat): Order, 

please! Mr. Kawaczak represents the Polish Association; 
his colleague Mr. Romer, has spoken in French. M. 
Kawaczak is speaking in English, he doesn’t speak 
French, but his view has notice, the Polish Association 
expressed itself in two languages. I would like you to 
listen to them.

M. Kawaczak: En conclusion, je tiens à dire que selon 
nous, les contributions apportées par les minorités ethni
ques, par les 6 millions de Canadiens qui ne sont pas 
d’origine britannique ou française doivent être reconnues 
à leur juste valeur. La préservation et l’influence de 
toutes les grandes valeurs qui se trouvent dans la tradi
tion des groupes ethniques n’est pas moins précieuse aux 
Canadiens qui ont des traditions britanniques et françai
ses. Par conséquent, nous recommandons que l’on consi
dère les associations ethniques comme une partie officielle 
de la vie canadienne. Elles doivent recevoir l’aide finan
cière dont elles ont besoin pour poursuivre leurs activités 
sociales, artistiques et éducatives. Il faudrait promouvoir 
une presse ethnique; des programmes ethniques 
devraient être mis sur pied dans tous les organes de 
diffusion canadiens. Nous approuvons tout à fait les 
recommandations contenues dans le rapport de la Com
mission royale sur le bilinguisme et le biculturalisme. 
Merci.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Je vous 
remercie, monsieur Kawaczak. C’est le sénateur Paul 
Yuzyk qui va poser les premières questions au nom du 
Comité. Sénateur Yuzyk.

Sénateur Yuzyk: Je dois être bref et je tiens, tout 
d’abord, à féliciter le Congrès polonais canadien de l’ex
cellent mémoire qu’il nous a présenté. Puisque les deux 
témoins n’ont pas pu présenter leur mémoire en entier, 
nous devrions l’insérer en appendice car cela constitue 
une unité en soi.

Je tiens également à vous féliciter de penser à l’identité 
canadienne qui doit inclure tous les Canadiens et de 
croire que tous les Canadiens, quelle que soit leur ori
gine, doivent se sentir chez eux au Canada, d’un bout à 
l’autre du pays.

Je voudrais poser plusieurs questions mais je me bor
nerai à une ou deux questions pratiques portant sur la 
Constitution. Je suis très heureux que vous ayez souligné 
l’importance du bilinguisme au Canada et celle de l’éga
lité des droits pour les Anglophones et les Francophones. 
En outre, il est juste que l’autre tiers de la population 
doit également avoir des droits bien établis. Voudriez- 
vous que ces droits soient introduits dans la Constitution, 
surtout en ce qui concerne les langues, puisque l’éducation 
relève des provinces?

M. Kawaczak: Nous nous sommes demandés jusqu’où 
pouvaient aller nos exigeances dans ce domaine et nous 
savons que les pressions qu’exercent certaines parties de 
la population canadienne sont très dangereuses pour ce 
pays que nous construisons ensemble. Les résultats de ces 
pressions peuvent nous éloigner de l’unité canadienne à 
laquelle nous tenons tant. Par conséquent, la situation 
des deux langues officielles au Canada doit être bien 
claire.
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At the same time there should be no question that the 
society as a whole and the government on each level 
should look favourably and supply the indispensable sup
port for the continuation and refinement of the various 
languages of ethnic groups. This is not just for the sake 
of the promotion of those groups, it is for the sake of 
Canada because it seems to us that the more languages 
and traditions are known in Canada, the more they will 
contribute to the growth of Canada, the better for all of 
us.

Senator Yuzyk: I have just one more question but 
before I ask it I would like to commend the Polish 
Canadians for the fact that a great number of the Polish 
Canadians know perfectly French and English and in 
addition, Polish. Being trilingual I think gives them a 
new dimension in Canadian society and I would like to 
congratulate you for this. If these rights were written 
into the constitution for other languages and other cul
tures, and the Committee is certainly taking that serious
ly into consideration, how do you think these rights could 
be enforced by the governments in Ottawa and in the 
provinces as we do not have very many of Polish origin 
who are elected to Parliament and certainly we do not 
have anybody in the Senate.

Dr. Kawackzak: It seems to me that the problem 
depends on the atmosphere in which we live. The prob
lem is that certain undertakings of ethnic groups, which 
are an initiative of ethnic associations, deserve and 
should receive the necessary financial support and should 
be recogmized as a valuable contribution to Canada as a 
whole. We would recommend this be enshrined in the 
constitution. We would not go beyond the assurance that 
initiatives coming from ethnic groups be recognized; we 
would not insist on a kind of official recognition and 
official introduction of our languages in schools except in 
regions in which substantial minorities, clearly exceeding 
10 per cent, live together.

Senator Yuzyk: Thank you very much. There is just 
one brief question. It has been suggested that there could 
be a federal department for cultural affairs; would you 
favour such a department?

Dr. Kawackzak: Certainly, the answer is definitely in 
the positive. Thank you.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Le pro
chain membre du Comité qui désire poser une question 
est M. Gilles Marceau. Je crois que sa question s’est 
adressée à M. Romer.

Monsieur Marceau.
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Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): A l’ordre, 

s’il vous plaît. Un membre du Compté désire poser une 
question. Nous revenons à la salle immédiatement après.

Une voix: Tantôt, il y a des membres du Comité qui 
ont fait appel au Règlement, est-ce que je peux faire de 
même?

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Non, je 
regrette, monsieur, je ne peux pas l’accepter. Mais vous

[Interpretation]

En même temps, l’ensemble de la société et le gouver
nement à tous les niveaux, devraient aider comme il 
convient les divers groupes ethniques afin de leur per
mettre de raffiner leurs diverses langues. Il ne s’agit pas 
simplement de l’intérêt de ces groupes mais de celui du 
Canada car, à notre avis, plus les langues et les traditions 
seront connues au Canada, plus elles contribueront à la 
croissance du Canada, mieux ce sera pour nous tous.

Le sénateur Yuzyk: Je voudrais poser encore une autre 
question mais avant cela je tiens à féliciter les Canadiens 
polonais qui connaissent très bien le français et l’anglais 
en plus du polonais. Le fait d’être trilingues leur donne 
une nouvelle dimension en quelque sorte dans la société 
canadienne et j’aimerais vous féliciter de cela. Si ces 
droits étaient insérés dans la Constitution pour les autres 
langues et les autres cultures et le Comité tiendra certai
nement compte de cela, comment pensez-vous que ces 
droits pourraient être respectés par les gouvernements à 
Ottawa et dans les provinces. Nous n’avons pas beaucoup 
de députés d’origine polonaise et il n’y en a aucun au 
Sénat.

M. Kawaczak: Le problème dépend du climat dans 
lequel nous vivons. Les activités de certains groupes eth
niques, dont certaines associations ethniques ont pris l’i
nitiative, méritent d’être aidées financièrement et 
devraient être reconnues comme une contribution impor
tante pour l’ensemble du Canada. Nous recommandons 
que ceci soit inséré dans la Constitution. Nous voulons 
simplement que les initiatives prises par les groupes eth
niques soient reconnues; nous ne voulons pas de recon
naissance officielle ni que nos langues soient officielle
ment introduites dans les écoles, sauf dans les régions où 
des minorités importantes, dépassant nettement 10 p. 100 
vivent ensemble.

Le sénateur Yuzyk: Je vous remercie. J’ai une question 
assez brève à poser. On a envisagé de créer un ministère 
fédéral des Affaires culturelles; qu’en penseriez-vous?

M. Kawaczak: Nous y serions certainement très favora
bles. Merci.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The next 
member from the Committee which has questions to ask 
the witness is Mr. Gilles Marceau. I think he would like 
to ask a question to Mr. Romer.

Mr. Marceau.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Order, 
please. A member of the Committee wants to ask a 
question. We will come back to the audience after.

A Member of the Audience: A member of the Commit
tee raised a point of order a moment ago. Can I do the 
same?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): No, I am
sorry, sir, I cannot accept that. You may speak to a
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pouvez en parler à un membre du Comité qui, lui, pourra 
le faire. Monsieur Marceau, votre question, s’il vous plaît.

M. Marceau: Monsieur Romer, croyez-vous, comme je 
le crois moi-même, que le français devrait être langue 
prioritaire au Québec et que tous les immigrants 
devraient avoir une connaissance suffisante du français 
pour être admis au pays?

M. Romer: Je n’ai aucun doute là-dessus et je l’ai 
prouvé par mon activité de 23 ans; tous les habitants du 
Québec doivent connaître la langue française et que c’est 
une chose tout à fait normale; je reconnais que c’est tout 
à fait désirable.

En ce qui concerne le groupe canadien polonais, je 
crois que nous avons fait la preuve que la connaissance 
des deux langues officielles, en plus de celle que nous 
tenons de nos ancêtres, est une règle générale.

Je dois ajouter à cela que je considère que la connais
sance de toute langue étrangère à celle du pays est un 
enr chissement pour notre culture générale et son rayon
nement, pour les affaires, pour tout le domaine des acti
vités extérieures au Québec et au Canada. Personnelle
ment, j’ai la chance de parler sept langues modernes et je 
dois dire que je n’ai jamais considéré que j’ai perdu du 
temps en les apprenant. Ça me permet de mieux servir le 
Canada et le Québec, car je pense que les relations 
extérieures y gagnent.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci 
monsieur Marceau. Monsieur Prud’homme.

M. Prud'homme: A la demande d’une personne de la 
salle, d’ailleurs je voudrais faire mien cet appel au Règle
ment qui a été soulevé par un des mes amis qui ne 
partage pas mes opinions politiques. Au début, nous nous 
étions entendus qu’il n’y aurait qu’une question de la 
part des membres du Comité à chaque témoin, et une 
personne de l’auditoire demande que nous nous en 
ten ons à ce que nous avions décidé au début de la soirée. 
Je remarque d’ailleurs que tout va bien jusqu’à mainte
nant et que nous devrions nous en tenir à une question 
pour chacun des témoins qui apparaissent pour que plus 
de gens de la salle puissent participer.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Prud’homme. Je demanderai aux membres du 
Comité de bien vouloir suivre leurs propres règles d’a
bord, et de bien vouloir s’abstenir de circuler dans la 
salle. Nous retournons maintenant à la salle. Je demande
rais à MM. Romer et Kawaczak de rester ici au cas où 
des questions leur seraient adressées.

La première personne sur ma liste est M. Marcel Jacob. 
Je répète que nous écouterons à ce moment-ci six person
nes à raison de trois minutes chacune. Je dois dire que le 
premier groupe a très bien suivi ces règles. De la sorte 
nous pouvons passer un très grand nombre de personnes. 
Monsieur Jacob.

M. Marcel Jacob: Monsieur le président, je me suis 
volontairement abstenu de présenter un mémoire écrit, 
parce qu’il est très évident, je pense, depuis assez long
temps et probablement très longtemps qu’il ne sert plus à 
grand-chose de produire de grands mémoires par écrit. Et 
voici pourquoi; ce soir, nous en avons une illustration 
typique. Vous, les gens du Comité, je pense que vous êtes

[Interprétation]
member of the Committee and ask him to raise your 
point. Mr. Marceau, your question please.

Mr. Marceau: Mr. Romer, do you think, as I believe 
myself, that French should be the priority language in 
Quebec and that all immigrants should have sufficient 
knowledge of the French language before being admitted 
into the country?

Mr. Romer: I have no doubt about that and I have 
worked at it for 23 years; all residents of Quebec should 
know the French language, this is only normal, it is most 
desirable.

We of the Canadian Polish group have proved, I think, 
that the knowledge of both official languages, plus the 
language of our ancestors, is a general rule.

I must add that I consider the knowledge of any for
eign language a rewarding experience and a source of 
culture; it is an advantage in business and in all fields 
outside Quebec and Canada. Personally, I am fortunate to 
speak seven modern languages and I have never consid
ered that I was losing my time in learning them. It is a 
way to serve Canada and Quebec.

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

Mr. Prud'homme: I have a request from a member of 
the audience, at any case I make mine this point of order 
that has been raised by one of my friends who do not 
share my political opinions. At the beginning, we had 
agreed that there would be only one question from mem
bers of the Committee for each witness and a person in 
the audience has asked that we abide by that rule. I see 
that everything has gone well up to now and I think we 
should continue with only one question for each of the 
witnesses so that more people in the audience will be 
able to participate.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Prud’homme. I will ask the members of the 
Committee to abide by their own rules first and not to go 
in the audience. We will now go back to the audience. I 
would ask Mr. Romer and Mr. Kawaczak to stay here in 
case someone would like to ask them a question.

The first on my list is Mr. Marcel Jacob. I repeat that 
we will now have six persons and that they will be able 
to speak three minutes each. I must say that everything 
has gone well with the first group. We can hear more 
people this say. Mr. Jacob.

Mr. Marcel Jacob: Mr. Chairman, I purposely abstained 
from presenting a written brief because it is obvious that 
a written brief does not accomplish much, it has been 
this way for a long time. We have a perfect example of 
that tonight. I think you, members of the Committee, are 
acting in good faith, but it would take more than that 
and you do no have more than that.
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de bonne volonté mais ça prendrait beaucoup plus que ça 
et vous n’avez pas beaucoup plus que ça.

(Applaudissements)
On s’ennuie et vous vous ennuyez. Et je pense qu’il est 

tout à fait évident ce soir pour deux raisons que c’est 
absolument inutile de continuer de pareils forums, de 
pareilles panoplies. Depuis environ quinze ou vingt ans, 
année après année, efforts après efforts, des gouverne
ments du Québec ont successivement expliqué en long, en 
large, de haut, de bas et des diagonales, ce que le Québec 
voulait. Et vous avez toujours eu, à Ottawa, la même 
prétention d’écouter comme vous le faites à peu près ce 
soir, sans jamais rien entendre.

• 2200

Je voudrais, monsieur le président, hélas, je n’ai que 
trois minutes, que vous acceptiez mon témoignage oral 
comme venant d’un gars bien ordinaire, qui n’a jamais 
fait de politique jusqu’à dernièrement, parce que je 
faisais partie de l’ensemble des anonymes de la popula
tion, qui, de plus en plus réalisent que nos gouvernants 
sont là pour ne rien gouverner. Si vous êtes ici ce soir 
c’est parce que, d’abord, si vous vous ennuyez, vous êtes 
payés pour vous ennuyer sur les chaises sur lesquelles 
vous êtes assis. J’admire personnellement beaucoup d’en
tre vous que je connais, par vos déclarations, soit à la 
télévision ou dans les journaux, mais globalement, je crois 
que vous êtes une bande de lapins qui folâtrent.

Je voudrais terminer en vous disant que j’ai passé plus 
de six mois dans les provinces Maritimes et dans les 
provinces de l’Ouest et que, finalement, sans avoir fait de 
politique auparavant, si ce n’est tout dernièrement, je me 
rends compte, et je suis sincère, croyez-moi, et beaucoup 
de gens anonymes partagent mon opinion là-dessus, qu’il 
est impossible d’être Canadien comme vous l’entendez et 
qu’il est tout naturellement facile d’être Québécois tout 
court. A vous, monsieur le président, de même qu’à toute 
votre délégation, je voudrais souhaiter un agréable séjour 
au Québec, mais pas en siégeant à des comités qui, à mon 
avis sont inutiles. Allez rencontrer la population, appre
nez notre façon de penser, de nous exprimer, vous verrez 
que nous sommes différents du reste du Canada et nous 
le serons de plus en plus et nous vous le prouverons. 
Merci.

Des voix en chœur: Le Québec aux Québécois!

Une voix: Vive le Québec libre!

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci 
monsieur Jacob et je veux remercier l’auditoire pour 
l’attention qu’elle a accordée à M. Jacob. Je vous deman
derais d’accorder la même attention à tous ceux qui 
parlent. Comme vous l’avez dit, monsieur Jacob, nous 
sommes venus ici, pour entendre tout le monde. Nous 
vous écoutons, quels que soient vos points de vue et je 
suis content de voir qu’il y a de l’enthousiasme. Mais 
vous savez, tout ce que vous faites, c’est d’empêcher 
d’autres personnes de parler. Alors la prochaine personne 
sera M. Narcisse Gosselin.

• 2205

M. Narcisse Gosselin: Monsieur le président, je ne 
prendrai pas mes trois minutes. Vous avez fait allusion,

[Interpretation]
(Applause)
We are bored and you are bored. For two reasons I 

think it is obvious tonight that it is perfectly useless to 
continue with forums such as this. For about the last 15 
or 20 years, year after year, effort after effort, the gov
ernments of Quebec have one after the other explained 
in every way you want to think of what Quebec wanted. 
You have always in Ottawa pretended to listen as you 
are doing here tonight without ever hearing anything.

I would like you, Mr. Chairman, unfortunately I only 
have three minutes, to accept my presentation as coming 
from an ordinary person who never engaged in politics 
up to just recently. I was part of that unidentifiable 
population who more and more realizes that our govern
ments are there not to govern anything. If you are here 
tonight, it is because first if you are bored, you are paid 
to be bored on the chairs you are sitting on now. I 
personally admire a number of you whom I know from 
your statements, either in television or in the newspa
pers, but on the whole, I think you are a bunch of playful 
little rabbits.

In conclusion, I would like to say that I spent more 
than six months in the Maritime provinces and in the 
western provinces and that I realized at the end, without 
ever having been involved in politics before, except just 
recently, I realized then, and I am sincere, believe me, 
many ordinary people share my opinion on this, that it is 
impossible to be Canadian as you see it and that it is 
naturally much easier to be just Québécois. To you, Mr. 
Chairman, and to the members of the Committee, I would 
like to wish a pleasant day in Quebec, but not as a 
Committee who is sitting, because I think it is useless. 
Meet the population, see the way we are thinking, we are 
expressing ourselves, you will realize that we are differ
ent from the rest of Canada and that more and more we 
will be different, we will prove it. Thank you.

Calls from the audience: Quebec to Quebeckers!

A Voice: Vive le Quebec libre!

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Jacob, and I thank the audience for having 
listened to Mr. Jacob. I ask you to pay the same attention 
to the other speakers. As you have stated yourself, Mr. 
Jacob, we are here to listen to everybody. We will listen 
to you, whatever your points of view, and I am happy to 
see such an enthusiasm. You know that all you are doing 
is preventing other people from speaking. The next 
speaker will be Mr. Narcisse Gosselin.

Mr. Narcisse Gosselin: Mr. Chairman, I will not take 
my three-minute period. Last night, you mentioned the
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hier soir, au Manoir Notre-Dame-de-Grâce, au point sui
vant: d’où vient l’argent?

J’aurais quatre questions à poser à ce sujet-là. Pre
mière, d’où vient l’argent? Deuxième, qu’est-ce que la 
Constitution actuelle a à faire avec l’argent? Troisième 
question, comment se fait-il que le pays consent des prêts 
sans intérêt aux pays étrangers, alors que nos propres 
institut.ons sont obligées d’aller sur le marché étranger? 
Quatrième question, d’après votre expérience, que suggé
rez-vous pour remédier à la situation actuelle du pays 
dans ce domaine? C’est tout. Ce sont les questions que 
j’avais à poser.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgai): Merci 
monsieur Gosselin. Comme je l’ai dit au début, nous ne 
sommes pas venus ici pour soulever un débat; comme 
vous l’avez remarqué, j’ai empêché les membres du 
Comité et des gens de la salle de le faire. Nous sommes 
venus ici dans le but de vous écouter mais vos questions 
vont être reprises et vous aurez une réponse à un 
moment ou à un autre. Je suis sûr que certains des dé
putés ici seront tout à fait disposés à vous fournir des 
explications.

The next person I have on my list is Ozy Paulik. Mr. 
Paulik, in view of the fact that you appeared before us 
last night and the night before, I would ask you to allow 
those who have not appeared before the Committee 
before to proceed. This will permit the widest possible 
opportunity for people to speak. If there is an opportuni
ty later and there are no others who wish to speak, I will 
take you again.

M. Paulik s’est présenté hier soir et le soir précédent à 
notre Comité, il a eu l’occasion de parler, mais comme je 
veux entendre le plus de gens possible, je ne lui donnerai 
pas la parole à ce moment-ci bien qu’il soit sur la liste. Si 
plus tard, nous avons le temps et qu’il n’y a pas d’autres 
personnes qui désirent parler, je prendrai M. Paulik 
alors.

La prochaine personne est M. Jacques Thériault.
Monsieur Thériault, je dois vous poser une question. 

N’avez-vous pas paru devant le Comité auparavant?

M. Jacques Thériault: Étant donné l’heure tardive 
nous n’avons pas eu le temps, j’étais le trentième à peu 
près.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgai): Ah bon, 
votre nom était là, très bien, parce qu’il me semblait que 
non. Très bien, alors, je vous donne la parole.

Trois minutes, monsieur Thériault.

M. Thériault: J’aimerais tout d’abord remettre un 
document devant votre Comité, il est très ancien mais 
cependant il pourrait peut-être vous éclairer. C’est le 
texte de la déclaration de l’indépendance du peuple du 
Bas-Canada par Robert Nelson.

Voici, on parle de constitution, évidemment il s’agit de 
la Confédération canadienne. Or, le Canada est formé de 
deux entités ethniques fondamentalement différentes. 
Une entité qui est en soi latine et une autre qui est 
anglo-saxonne. Cela n’a jamais été fait pour s’entendre. 
Ensuite, normalement un citoyen du Canada devrait être 
capable de gagner sa vie partout au pays dans sa langue. 
Or, est-ce qu’un Canadien français peut gagner sa vie à

[Interprétation]
Manoir Notre-Dame-de-Grâce and asked where the 
money was coming from.

I would like to ask four questions on this subject. First 
of all, where is the money coming from? Secondly, what 
does the present constitution have to do with the money. 
Third question, why does a country give loans without 
interest to foreign countries, while our own institutions 
have to go on the foreign market to get money? Fourthly, 
according to your experience, what do you suggest to 
rectify the present situation in our country in that field? 
That is all. Those are the questions that I wanted to ask.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Gosselin. As I said in the beginning, we did not 
come here to raise a fuss; as you noted, I prevented the 
members of the committee and the people from the floor 
from getting into a heated discussion. We came here to 
hear your comments and you will get an answer to your 
questions in a few moments. I am sure that some of the 
members here will be glad to give you some explanation.

La personne suivante sur ma liste est M. Ozy Paulik. 
Monsieur Paulik, à raison du fait que vous avez comparu 
devant nous hier et avant-hier soir, je veux vous deman
der de céder la parole à ceux qui n’ont pas comparu 
devant notre Comité. Cela donnera plus d’occasions aux 
gens de parler. Si c’est possible plus tard et si personne 
d’autre ne désire parler, je vous accorderai la parole.

Mr. Paulik appeared before our committee last night 
and the night before and he had the opportunity to 
speak, but since I want to hear as many people as possi
ble, I will not allow him to speak now, even though he is 
on my list. Later on, though, if we have the time and if 
nobody else wishes to speak, Mr. Paulik will get the floor.

The next person on my list is Mr. Jacques Thériault.
Mr. Thériault, I would like to ask you a question. Have 

you not already appeared before the committee?

Mr. Jacques Thériault: Because it was getting late, I 
did not get the chance; I was about the thirtieth on the 
list.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Your
name was there, then; I was not sure. All right, you have 
the floor.

You have three minutes, Mr. Thériault.

Mr. Theriault: I would first of all like to table a 
document. It is very old, but it might be of some help. It 
is the text of the declaration of independence of the 
people of lower Canada by Robert Nelson.

We are speaking of the constitution, but this evidently 
implies the Canadian confederation. Canada is formed 
by two basically different ethnic entities. One of those 
entities is of Latin origin while the other is Anglo-Saxon. 
They were never meant to get along together. Normally a 
Canadian citizen should be able to work in his language 
anywhere in the country. However, can the French- 
Canadian work in Toronto, Vancouver, Halifax, Hamilton 
and some other places in his language? No.
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Toronto, à Vancouver, à Halifax, à Hamilton et j’en passe.

Ce qui veut dire qu’un Canadien égale anglophone. Or, 
moi, je suis Québécois. On a beaucoup parlé ici de démo
cratie canadienne à travers la Constitution et tout cela. 
Je vais faire un petit peu d’histoire. Cette démocratie 
canadienne, c’est d’abord en 1941, alors que la majorité 
des Québécois avaient voté contre la conscription, on les 
a envoyés se faire crever quand même au nom de la 
reine d’Angleterre, c’est ça, la démocratie canadienne!

Je ferai un parallèle avec les événements d’octobre. Il 
y a eu un assassinat. La population anglophone a alors 
levé les pattes en l’air, on a gueulé de partout. Pourtant, 
il n’y a même pas cent ans un dénommé Louis Riel a été 
assassiné par le gouvernement du Canada et même, à ce 
moment-là, un journal anglophone bien connu je cite:

Qu’on l’étrangle avec le drapeau français
C’est un journal torontois, je pense. On a parlé des 

droits acquis de la minorité anglophone. Or si on regarde 
ce que ces messieurs anglophones appellent leurs droits 
acquis, autrement dit, on va garder à une minorité le 
statut de majorité, parce que les droits acquis des anglo
phones, ça veut dire tout simplement qu’eux peuvent 
continuer à gagner leur vie dans leur langue, l’anglais. 
Ça veut dire que les immigrants qui arrivent ici appren
nent l’anglais et ça veut dire que plus, ça ira, plus on 
sera assimilé et plus on sera minoritaire, mais on est 
actuellement majoritaire au Québec. Nous ne pouvons 
accepter aucune solution de compromis sur la constitu
tion canadienne, parce qu’accepter cela, ce serait accep
ter l’assimilation. La lutte est engagée, nous sommes au 
point du non retour. Je dis ce que Charles de Gaulle a 
déclaré en 1967 sur le balcon de l’Hôtel de ville: «Vive 
le Québec libre» et «Nous vaincrons».

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Merci, 
monsieur Thériault. La prochaine personne qui désire se 
présenter est M. Carl C. Schmidt. Un certain M. Schmidt 
est venu un peu plus tôt au cours de la semaine. S’agit-il 
de la même personne. Si c’est la même personne, je le 
remettrai à plus tard. M. Schmidt, je crois que vous vous 
êtes présenté plus tôt cette semaine n’est-ce pas?

M. Carl C. Schmidt: Vous avez raison, monsieur le 
président.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Je ne
peux pas vous en empêcher, mais je vous remettrai à 
plus tard dans la soirée pourvu que nous ayons le temps 
s’il n’y a pas d’autres personnes. Entendu? Merci, mon
sieur Schmidt. La prochaine personne est M. André Tan
guay.

M. André Tanguay: Messieurs les membres des divers 
comités, mes chers amis francophones, mes chers amis 
également d’autres groupes ethniques, j’ai le plaisir ce 
soir, dans le Québec, de défendre la position des franco
phones et également la position des groupes ethniques au 
Canada. Pour ce faire, je vous demande une grande at
tention s’il vous plaît.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Monsieur 
Tanguay s’il vous plaît, je vous demanderai de vous 
adresser au Comité.

[Interpretation]

This means that a Canadian might be English-speaking. 
However, I am a Quebecker. We spoke a lot here about 
Canadian democracy through the constitution and things 
of that nature. I would like to quote a little bit from 
history. In this Canadian democracy, in 1941, when the 
majority of Quebeckers had voted against the draft, they 
were nevertheless sent to be killed in the name of the 
Queen of England. Is that what we call the Canadian 
democracy? I will make another comparison with the 
October situation. There was an assassination. The English 
population made quite a fuss and there were comments 
everywhere. However, not even 100 years ago a certain 
Louis Riel was murdered by the same government of 
Canada. He was put to death by the government of 
Canada, and at that time a well-known English newspa
per wrote and I quote:

Let us strangle him with the French flag
It was a Toronto newspaper I think. Somebody men

tioned the acquired rights of the English speaking 
minority. If you look at what those Anglophones called 
their acquired rights, it is the same as saying we will 
keep the majority status for the minority because 
acquired rights for the English speaking only mean that 
they can continue to earn their life in the language, 
English. It means that immigrants coming into the coun
try learn English and it means that more and more we 
will be assimilated, we will be fewer and fewer even 
though we are the majority right now in Quebec. We 
cannot accept a compromise on the Canadian constitu
tion, because if we accepted that it would be assimila
tion. The struggle has started, we are at the point of no 
return. Charles de Gaulle declared in 1967 on the balcony 
of City Hall: “Vive le Québec libre’’ and “we shall win”.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you Mr. Thériault. The next speaker is Mr. Carl C. 
Schmidt. A certain Mr. Schmidt came earlier in the 
week. Is he the same person? If he is the aame, I will put 
him for a later period, Mr. Schmidt, I think you were 
here earlier in the week, were you not?

Mr. Carl C. Schmidt: Yes. Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I do not
want to prevent you from speaking, but I will put you 
for later this evening provided we have the time, and 
nobody else wants to speak. You agree? Thank you, Mr. 
Schmidt. The next speaker is Mr. André Tanguay.

Mr. André Tanguay: Members of the Committee, my 
French-speaking friends, my friends of the other ethnic 
groups, I have the pleasure tonight to defend Francopho
nes in Quebec, and to speak for the ethnic groups in 
Canada. I request your attention.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. Tan
guay, would you please address yourself to the 
Committee.
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M. Tanguay: Je tiens, monsieur le président, à vous 

faire remarquer que M. Martial Asselin, député conser
vateur, a demandé au très honorable premier ministre 
Pierre-Elliott Trudeau, la question la plus merveilleuse 
au monde. Il a demandé à M. Trudeau s’il avait un docu
ment de travail qui correspond à l’établissement du régi
me présidentiel au Canada. Cela se trouve à la page 3208 
des Débats des Communes du 4 février 1970. M. Trudeau 
a répondu qu’il était vrai qu’il avait reçu un document 
de travail, qu’il était vrai également qu’il allait établir 
au Canada un système présidentiel. Pour cela, messieurs 
des divers comités, le comité pour défendre les groupes 
ethniques dont le but est de promouvoir l’unité cana 
dienne, formule les conditions suivantes:

• 2215

Remettre aux oubliettes la Couronne britannique est 
une conséquence historique et n’implique aucune inimitié 
envers le peuple britannique et à celle qui occupe le 
trône d’Angleterre. Le Canada doit être pensé pour les 
Canadiens et non en fonction d’une politique de tutelle.

L’abolition du régime monarchique au Canada peut 
être édictée par le Parlement de Londres et celui du 
Canada conjointement afin de rendre plus simples les 
procédures concernant les liens légaux et administratifs 
entre Londres et Ottawa afin de provoquer l’indépen
dance réelle du Canada ainsi que d’éviter certaines com
plications administratives ou autres.

Il faudrait que par proclamation royale, on laisse à tous 
les Canadiens le droit de s’autodéterminer, c’est-à-dire de 
pouvoir déterminer par la volonté de la majorité d’abord 
une nouvelle constitution ayant trait à l’autogestion 
nationale dans les domaines politiques, administratifs, 
économiques et ensuite les grandes lignes à suivre dans 
les domaines internationaux et internes quant aux 
aspects social, culturel, économique, politique; par la voie 
d’un référendum qui manifesterait la volonté du peuple 
quant à ses dirigeants, que sous forme de référendum 
pour des points importants et précis et qui seraient con
testés, de la politique à suivre dans les (4) quatre domai
nes précités.

En devenant républicain, le Canada se retrouve dans 
une identification nationale reconnue dans le monde 
entier et par le fait même facilite l’établissement d’un 
Canadian Nationality Act préférablement au British Na
tionality Act. De cette façon, le Canada maintiendrait des 
relations plus étroites et plus cordiales et soi-disant meil
leures envers l’Angleterre parce que tous les Canadiens à 
partir du moment de la mise en vigueur deviennent les 
garants de l’unité canadienne et la préserve.

En établissement un système présidentiel au Canada, le 
« External Relations Act» devra être représenté que glo
balement en fonction de nouvelles perspectives plus 
nationalistes. Le Canada pourrait demeurer un membre 
intégré du Commonwealth ou préférablement un État 
associé si cela devient utile et nécessaire.

Je recommande au Canada, c’est-à-dire à nos dirigeants 
de refaire le pays selon les 5 grandes régions économi
ques, car ces différentes régions seraient nécessaires aux 
autres, de sorte que chacun donnerait et recevrait dans 
une communauté politique. La langue de travail serait le 
français au Québec.

23826—3

[Interprétation]
Mr. Tanguay: I submit to you Mr. Chairman that Mr. 

Martial Asselin, a conservative M.P., has asked the Right 
Honourable Prime Minister of Canada Mr. Pierre-Elliott 
Trudeau the most marvelous question in the world. He 
asked Mr. Trudeau if he had a working document for the 
establishment of a presidential regime in Canada. You 
will find that at page 3,208 of the official report of the 
House of Commons Debates for February 4, 1970. Mr. 
Trudeau answered that it was true that he had received 
a written document, that it was true also that he was 
going to establish in Canada a presidential system. For 
this reason, members of the Committee we suggest, in 
order to defend the ethnic groups and to promote Cana
dian unity, the following measures:

The fact of doing away with the British Crown is an 
historical consequence and does not imply any unfriend
liness towards the British people and the English 
monarch. Canada must be made for Canadians and not 
according to a policy of dépendance.

The abolition of the monarch in Canada can be pro
claimed jointly by the British and Canadian Parliaments 
in order to simplify the procedures concerning the legal 
and administrative ties between London and Ottawa in 
order to achieve the actual independence of Canada and 
to avoid some administrative or other complications.

By royal proclamation, Canadians should be given the 
right to self-determination, that is the right to rule itself 
according to the wishes of the majority, first of all in a 
new constitution as regards national self-management in 
the political, administrative and economic fields and then 
in the broad policies in the international and domestic 
fields as regards the social, cultural, economic, and politi
cal fields; this could be done by way of a referendum 
which would indicate the will of the people as to its 
means of government and on important and particular 
points of conflicts, and on the policies to follow in the 
aforementioned field.

By becoming a republic, Canada would get a national 
identity recognized in the whole world and this would 
facilitate the enactment of the Canadian nationality act 
to replace the British North America Act. In this way, 
Canada would maintain closer and friendlier relations 
with Great Britain because all the Canadians from the 
moment of the implementation of such a system would 
become the guardians of Canadian unity.

With the establishment of a presidential system in 
Canada, the external relations act would have to be 
redrafted completely in conformity with new perspecti
ves which would be more nationalistic. Canada could 
remain a member of the Commonwealth or become an 
associated state if this became useful or necessary.

I recommend that Canada be divided according to our 
five major economic regions, because each one of those 
regions would be necessary to the others, and that thus 
everyone would give and receive in a political commu
nity. The language of work would be French in Quebec.
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Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 

monsieur Tanguay.

M. Tanguay: Je remercie les membres du Comité de 
m’avoir entendu au nom du Comité pour la défense des 
groupes ethniques au Canada et je puis vous assurer que 
le pays n’est pas simplement de nationalité francophone, 
mais plus de 48 nationalités le composent.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Monsieur 
Tanguay, je remarque que vous n’avez pas fini votre 
mémoire, si vous voulez déposer votre mémoire, il sera 
distribué aux autres membres du Comité.

Merci, monsieur Tanguay.
Je remercie le professeur Romer et monsieur Kawac- 

zak pour leur mémoire. Nous allons entendre maintenant 
le prochain mémoire.

Le prochain mémoire sera celui de M. Yves Tardif. 
Monsieur Tardif, s’il vous plaît.

M. Tardif nous a avertis ce soir qu’il désirait présenter 
un mémoire. Il aura donc droit à dix minutes.

Monsieur Tardif.

M. Yves Tardif: Mesdames et messieurs les membres 
du Comité, je suis un peu hésitant, étant donné l’heure 
tardive que quelques-unes des idées que je vais émettre 
ont déjà été mentionnées ce soir. Je n’ai pas l’intention 
de faire une présentation systématique, il s’agit seule
ment de trois ou quatre idées qui ont trait à la constitu
tion que j’aimerais émettre pour le bénéfice du Comité.

Tout d’abord, je pense qu’une nouvelle constitution 
devrait prévoir un régime présidentiel qui nécessiterait 
l’abolition de la monarchie. L’abolition de la monarchie 
signifierait que le gouverneur général actuel serait rem
placé par un président qui détiendrait les fonctions 
actuellement assumés par le gouverneur général. Il ne 
s’agirait pas d’un président du type français ou américain 
mais il s’agirait...

Comme je l’ai mentionné précédemment, il détiendrait 
les fonctions actuelles du gouverneur général il n’aurait 
qu’un rôle honorifique ou à peu près. La différence, c’est 
qu’au lieu de représenter la reine d’Angleterre, ou si vous 
aimez les fictions légales, la reine du Canada. Le prési
dent du Canada représenterait la population canadienne, 
ce qui est tout à fait normal pour une nation ou un pays 
souverain. Ce président, il s’agit d’une modalité ici, pour
rait être élu par les deux tiers des deux Chambres réu
nies pour un mandat de sept ans, mais je pense que c’est 
secondaire. Cela m’apparaît comme étant un point essen
tiel dans une nouvelle constitution. Deux ou trois person
nes, dont Me Chevrier, ont mentionné ce soir la création 
de cinq régions au Canada. Ce n’est pas une idée nou
velle, j’aimerais ajouter à ça une dimension qui prévoi
rait la création d’un district fédéral dans la région de 
Hull-Ottawa. Étant donné que c’est un pays fédéral qui a 
adopté jusqu’à présent le fédéralisme, il serait tout à fait 
normal qu’un district fédéral existe comme dans plu
sieurs autres pays qui ont adopté le régime fédéral 
comme le Brésil et les États-Unis. A cela, j’aimerais 
ajouter également quelque chose. Dans le but d’assurer 
une plus grande homogénéité, je suggérerais que des 
modifications territoriales soient apportées à la région qui 
est connue actuellement comme étant le Québec et qui

[Interpretation]
The Acting Join! Chairman (Senator Molgat): Thank 

you, Mr. Tanguay.

Mr. Tanguay: I thank the members of the Committee 
for having listened to my brief which was presented on 
behalf of the Committee for the Defence of the Ethnic 
Groups in Canada, and I can assure you that our country 
is not only French-speaking, since it is made up of more 
than 48 ethnic groups.

The Acting Joint Chairman (Senator Mclgat): Mr. Tan
guay, I note that you have not finished your brief, so if 
you want to table it, it will be distributed to the other 
members of the Committee.

Thank you, Mr. Tanguay.
I wish to thank Professor Romer and Mr. Kawaczak 

for their brief. We will now hear the next brief.
The next speaker will be Mr. Yves Tardif.
Mr. Tardif warned us that he wished to present a brief.
He will thus be granted 10 minutes.
Mr. Tardif.
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Mr. Yves Tardif: Ladies and gentlemen and members 
of the Committee, I hesitate a bit since it is late and some 
of the ideas which I wanted to express have already been 
brought forward. I do not wish to make a systematic 
presentation, I have only three or four ideas concerning 
the constitution and I would like to express them for the 
information of the Committee.

First of all, I think that a new constitution should 
provide for a presidential system which would mean that 
we would have to do away with the monarchy. The 
abolition of the monarchy would mean that the present 
Governor General would be replaced by a president who 
would have the duties that are presently performed by 
the Governor General. He would not be like the French 
or American presidents.

As I mentioned previously, he would perform the pres
ent duties of the Governor General, he would only have 
an honorary role. The difference would be that instead of 
representing the Queen of England, or if you like legal 
fiction, the Queen of Canada, the President of Canada 
would represent the people of Canada, which is only 
normal for an independent nation or country. This presi
dent could be elected by two thirds of the Houses jointly 
for seven years, but I think this is of secondary impor
tance. This seems to me to be an essential point in a new 
constitution. Two or three persons, among them Mr. 
Chevrier, mentioned tonight the establishment of five 
areas in Canada. That is not a new idea, and I would like 
to add to this a federal district in the Hull-Ottawa area. 
Since we are in a federal country which has until now 
adopted federalism, it would only be normal if there 
were a federal district as in any other countries which 
have adopted the federal system like Brazil and the 
United States. I would also like to add something to this. 
In order to ensure greater homogeneity, I would suggest 
that there be modifications to the area now known as 
Quebec, and that it be made to include a majority of 
Acadians in the area which would be known as one of 
the five areas of Canada, that is Quebec. There would 
then be four English areas, one area which would be
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verrait l’inclusion d’une majorité d’Acadiens dans la 
région qui serait connue comme étant une des cinq 
régions du Québec, du Canada c’est-à-dire, le Québec. A 
ce moment-là, il y aurait quatre régions homogènes 
anglaises, une région française ayant une homogénéité 
puisqu’il y aurait à peu près 90 p. 100 de Canadiens 
français et également un district fédéral. Je pourrais 
traiter, je pense que ce serait un excellent sujet de débat, 
de la répartition des compétences. Je n’ai pas l’intention 
de le faire. Je voudrais mentionner une chose, je crois 
que tout ce qui a trait au bien-être social, que ce soient 
les allocations familiales, l’assurance-chômage, les pen
sions de vieillesse, c’est un secteur qui devrait revenir 
aux cinq grandes régions. Si on regarde les articles 91 et 
92 de la Constitution de 1867, on se rend compte que plu
sieurs choses sont devenues caduques. La pollution 
n’existait pas en 1867, les disparités régionales n’exis
taient pas en 1867. Ça fait 100 ans que la Constitution 
existe, il y a eu certains amendements, mais on n’a pas 
touché au fond, la répartition des compétences. C’est 
pour cela que je suggérerais comme quatrième idée ce 
soir qu’il y ait un Conseil constitutionnel permanent qui 
soit institué par la Constitution et qui serait présidé par 
le président du Canada que j’ai mentionné tout à l’heure. 
Ce serait un Conseil qui aurait une tâche permanente, en 
somme c’est-à-dire de réviser la Constitution, de faire 
des suggestions au Parlement pour que celui-ci puisse 
adapter la Constitution aux idées nouvelles et aux chan
gements que la société nous apporte continuellement. 
J’ai mentionné un exemple tout à l’heure, la pollution, 
est-ce fédéral ou est-ce que c’est provincial? La câblo
diffusion est-ce fédéral ou provincial? On a légiféré à 
quelques reprises, entre autres, en 1940. On a modifié 
l’article 91(2)o) si je ne me trompe pas, quand on a ajou
té que l’assurance-chômage serait de compétence fédé
rale, mais cela s’est fait à deux ou trois reprises tandis 
que cela devrait être une chose permanente. C’est pour
quoi je suggère que la constitution prévoie la création 
d’un conseil constitutionnel permanent qui soit présidé 
par le président du Canada et où il y aurait des repré
sentants du gouvernement fédéral et des gouvernements 
des cinq régions qui seraient créées par ladite constitu
tion.

Je vous remercie.
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Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Merci 
bien, monsieur Tardif. Le prochain mémoire sera celui de 
M. Ronald Batchelor. Monsieur Batchelor.

You have the right to 10 minutes, Mr. Batchelor. If you 
will come up—you must be here at the table.

M. Batchelor présente un mémoire à titre personnel. 
Son mémoire sera lu en anglais. Je vous demanderai, 
comme tantôt, de lui prêter la même attention que ceux 
qui ont présenté des mémoires en français dans les cen
tres anglophones ont reçue.

Mr. Ronald Batchelor: Mr. Chairman and Members of 
the parliamentary Committee, thank you for allowing me 
this opportunity to submit the following views as they 
relate to the broad terms of reference, particularly so, in 
where Canada and its people are heading as a race and 
nation.

The comments herein are solely those of the writer and 
are submitted in good faith, with the express desire that

[Interprétation']
almost 90 per cent French-Canadian and a federal dis
trict. I think that it would be interesting to speak of the 
division of responsibilities, but I do not intend to do so. I 
will only mention that social welfare, whether it be 
family allowances, unemployment insurance, old age pen
sions, should be the responsibility of the five great 
regions. If we look at Sections 91 and 92 of the constitu
tion of 1867, we note that many of those things are not 
valid any more. Pollution did not exist in 1867. and 
neither did regional disparities. The constitution is now 
100 years old, there have been some amendments but the 
most important point which is the division of respon
sibilities has not been touched. That is why I suggest that 
a standing constitutional council be set up by the presi
dent of Canada whom I mentioned a while ago. That 
council would have the permanent duty of reviewing the 
constitution, making suggestions to Parliament so that 
the latter might adapt the constitution to new ideas and a 
continuously changing society. I mentioned pollution as 
an example a while ago; is it a federal or a provincial 
responsibility? Is cablevision a federal or provincial 
responsibility? There have been a few amendments: 
there was one in 1940. for example. Section 91 (2) (a) was 
modified when it was decided that unemployment insur
ance would be a federal responsibility, and such things 
were done two or three times, but this should be a 
constant process. This is why I suggest that the Constitu
tion foresees the creation of a permanent constitutional 
council which would be presided by the president of 
Canada and in which there would be representatives of 
the federal government and of the governments of the 
five regions which would be created by the said 
constitution.

Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you very much, Mr. Tardif. The next submission will be 
by Mr. Ronald Batchelor. Mr. Batchelor.

Vous avez droit à 10 minutes, monsieur Batchelor. Si 
vous voulez venir, vous devez être ici à la table.

Mr. Batchelor is presenting a submission personally. 
His submission will be read in English. I ask you as I did 
earlier to grant him the same attention that the one that 
was granted to the submissions in French in the English 
speaking centres.

M. Ronald Batchelor: Monsieur le président et mes
sieurs les membres du Comité parlementaire. Je vous 
remercie pour me donner cette opportunité de présenter 
les vues suivantes qui se rapportent aux vastes attribu
tions dans lesquelles le Canada et son peuple progressent 
comme race et nation.

Les commentaires que je fournis sont seulement ceux 
de l’écrivain et sont soumis en bonne foi avec le désir
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the Committee may possibly glean some small gems of 
wisdom from the subject matter.

Introducing myself, I am of Welsh origin, having ar
rived in Canada during 1930. I was raised and educated 
in Toronto, and lived and worked there over a period of 
30 years. My family and I have resided here in the 
Province of Quebec for the past 11 years.

During World War II and while 18 years of age, I 
enlisted and served with the Royal Canadian Navy. 
Subsequently upon cessation of hostilities, I was honoura
bly discharged and demobilized, October, 1945.

I sincerely considered it an honour serving my country 
in this capacity and if necessary, my present stage of life 
notwithstanding, I stand prepared to serve my country at 
any time, in any capacity within my ability. I humbly 
submit that the feelings for my country are so deep and 
profound, I would readily sacrifice my life to preserve 
her. My country owes me nothing I owe my country 
everything. Holding this statement true of myself, I 
cannot say that all Canadians can make a similar 
statement.

I deplore the manner and method in which we treat 
our Indian and Eskimo population. I would respectfully 
suggest that this Committee give serious consideration to 
the irreparable damage we have and are presently doing 
to these proud people.

From a layman’s point of view, it would appear that 
down through the years the various provincial and feder
al governments of the day could never decide conclusive
ly the jurisdiction over our native Canadians. When the 
good and welfare of these people were involved, and 
especially when large expenditures were necessary for 
their sole benefit, federal and provincial buck-passing 
became the order of the day.

This act'on on the part of the various governments 
involved has been despicable. Parliamentarians all should 
suffer pangs of remorse and be cited for negligence and 
deriliction of duty in their obligation to this segment of 
our society.

By and large, native Canadians are receiving piecemeal 
medical, dental, educational and social attention, which 
when boiled down, would be totally classed as substand- 
ard in the true sense of the word to the average Canadi
an. I continue to wonder how many more years must 
elapse before our native Canad ans can proclaim, “We do 
live in a just society”.

Any improvement in a new constitution should spell 
out and settle for once and for all the responsibility and 
admin stration of our native population. Furthermore, 
the preservation of all their rights should be enshrined 
therein.

As a boy, I soon learned that the underprivileged prov
inces were the Maritimes. Eventually, when Newfound
land joined confederation, this added to the plight of the 
Maritimes and its people. If we ever categorized our 
population, Maritimers could lay claim to the title of 
second-class citizens. In my humble opinion this is, in ef
fect, what they have been and are at present. One some
times wonders why Quebec feels neglected within Con
federation to the threat and extent of possible separation. 
I am of the opinion that if any area has been given just 
cause to withdraw from Confederation it certainly would 
be the Maritimes. Throughout this whole region it is a

[Interpretation]
formel que le Comité puisse si possible glaner quelques 
éléments de sagesse du document présenté.

Je me présente, je suis d’origine galloise, et suis arrivé 
au Canada pendant l’année 1930. J’ai été élevé et éduqué 
à Toronto et j’ai vécu et travaillé dans cette ville pendant 
une période de 30 ans. Ma famille et moi-même nous 
avons habité ici dans la province de Québec au cours des 
dernières 11 années.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale et alors que 
j’avais 18 ans, je me suis engagé et j’ai servi dans la 
marine royale canadienne. Ensuite, à la cessation des 
hostilités, j’ai été congédié d’une manière honorable et 
démobilisé en octobre 1945.

J’ai toujours considéré comme un honneur de servir 
mon pays et si cela est nécessaire, en dépit de mon stade 
présent de vie, je suis prêt à servir mon pays à tout 
moment, dans toute fonction qui réponde à mes capacités. 
Je pense humblement que les sentiments que j’éprouve 
pour mon pays sont si profonds que je sacrifierais volon- 
taiers ma vie pour le conserver. Mon pays ne me doit 
rien. Je dois tout à mon pays. Je considère cette déclara
tion comme étant vraie pour moi-même, mais je ne peux 
pas dire que tous les Canadiens puissent faire une décla
ration semblable.

Je déplore la manière et la méthode que nous 
employons pour traiter nos populations indiennes et 
esquimaudes. Je propose avec respect que ce Comité 
étudie sérieusement le dommage irréparable que nous 
causons à l’heure actuelle à ces peuples fiers.

Du point de vue d’un profane, il semble qu’au cours 
des années les différents gouvernements provinciaux et 
fédéraux du jour n’ont jamais pu décider d’une manière 
concluante de la juridiction à adopter envers nos aborigè
nes canadiens. Quand le bien et le bien-être de ces peu
ples étaient concernés, et spécialement lorsque de larges 
dépenses étaient nécessaires pour leur unique profit, les 
gouvernements fédéraux et provinciaux avaient coutu
me de se décharger de cette affaire en se la passant ré
ciproquement.

Cette action de la part des divers gouvernements impli
qués a été particulièrement méprisable. Tous les parle
mentaires devraient éprouver des remords et devraient 
être cités devant des tribunaux pour négligence et aban
don de leurs devoirs relatifs aux obligations qu’ils 
avaient à l’égard de ce secteur de notre société.

A lout prendre, les aborigènes canadiens reçoivent des 
soins médicaux, dentaires, dans le domaine de l’éducation 
et sociaux, fragmentaires, qui, en résumé seraient classés 
totalement comme étant en dessous des normes considé
rées comme normales pour le Canadien moyen. Je conti
nue à me demander combien d’années encore devront 
s’écouler avant que nos aborigènes canadiens puissent 
proclamer «Nous vivons dans une juste société».

Toute amélioration d’une nouvelle Constitution devrait 
indiquer et établir une fois pour toutes la responsabilité 
et l’administration de nos populations aborigènes. D’autre 
part, la préservation de tous leurs droits devrait être 
incluse dans la Constitution.

Comme enfant, j’ai appris bien tôt que les provinces 
non privilégiées étaient les provinces Maritimes. Et puis, 
lorsque Terre-Neuve s’est uni à la Confédération, ceci a 
augmenté encore la situation critique des Maritimes et de 
ses habitants. Si nous voulions placer notre population en
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statistical fact that the old people are getting older and 
the young are leaving or have left for greener pastures 
elsewhere in Canada. What is alarming is that we are 
losing far too many to the United States. This situation is 
not novel, it has run rampant for the past two decades 
and more. I never fail to be amazed and wonder when 
our government will ultimately take appropriate steps to 
shore up this essential part of our economy.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Pour ceux 
d’entre vous qui ne suivez pas facilement l’anglais et qui 
désirez avoir l’interprétation simultanée, nous avons eu 
un petit problème, l’interprétation ne fonctionnait pas 
parce qu’il y avait trop de bruit. Alors serait-il possible 
d’avoir un peu plus de silence? Des chaises, munies du 
dispositif pour l’interprétation simultanée, sont libres 
maintenant et j’inviterais tous ceux qui veulent s’en 
servir, de prendre ces chaises.

Mr. Batchelor: While I, like other fellow Canadians, 
feel the pinch of any additional tax burden my govern
ment imposes, if it is explained that my taxes are being 
increased to put the Maritimes and its people in sound 
economic position, I would not object. Our government 
must one day stand and, if necessary, fall on the issue 
whether we are our brother’s keeper. I trust to live and 
see the day when all parts of this country may boast of 
equal opportunity and sound stability. To this end the 
present and future governments of Canada should be 
dedicated. When one pauses to reflect upon the effort of 
this country and its contribution towards a successful 
culmination of World War II, I submit that anything we 
turn our minds to is possible. This is why I suggest that 
the Maritimes region can be brought up from the depths 
of poverty and ultimately take their place with sister 
provinces as a prosperous, proud and equal partner in 
Confederation.

Bilingualism and biculturalism. Because of our consti
tution and history it is recognized and agreed that both 
English and French have inalienable rights that should 
be mutually respected. I concur with many parliamen
tarians on the provincial and national level, that the 
province of Quebec should have a special status within 
Confederation, especially if we hope to realize the salva
tion of Confederation as we know it. I believe the prime 
concern of every French-speaking Quebecker is the pres
ervation and maintenance of the French language. If 
this is a fact then I am of the opinion that all other 
Canadians should expend every effort possible in assist
ing Quebec to maintain this distinct feature of our 
nation. The fact of having two major national languages 
in Canada makes us unique in the eyes of other countries.

I can well understand the concern of our French- 
Canadian people and the determination of many to 
ensure the continuance of their mother tongue. Because

[Interprétation]
catégories, les gens qui habitent les Maritimes pourraient 
prétendre au titre de citoyens de deuxième classe. Selon 
mon humble opinion, c’est, en fait, ce qu’ils ont été et 
qu’ils sont à présent. On se demande parfois pourquoi le 
Québec se sent négligé dans le cadre de la confédération 
au point de faire état d’une séparation possible. Je pense 
que si une région devait avoir une cause juste de se 
retirer de la Confédération, ce serait certainement les 
provinces Maritimes. Dans toute cette région, c’est un fait 
corroboré par les statistiques, que les vieillards devien
nent plus vieux, et que les gens quittent ou ont quitté 
cette région pour des régions plus vertes ailleurs au 
Canada. Ce qui est alarmant est que nous perdons beau
coup trop de gens qui s’en vont aux États-Unis. Cette 
situation n’est pas nouvelle; il y a déjà deux décennies 
qu’elle se produit. J’ai toujours été étonné et je me 
demande quand notre gouvernement prendra des mesures 
appropriées pour étayer cette partie essentielle de notre 
économie.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): For
those among you who do not understand easily English, 
and who would like to have simultaneous interpretation, 
we have had a little problem, the interpretation was not 
working because there was too much noise. So, would it 
be possible to have more quietness? Chairs provided with 
the compliance for simultaneous interpretation are free 
now and I am inviting all those who want to use them, to 
take these chairs.

M. Batchelor: Évidemment, comme tous mes conci
toyens canadiens, je ressens le poids de tout impôt sup
plémentaire que mon gouvernement impose; mais si l’on 
m’explique que mes impôts sont augmentés pour placer 
les provinces Maritimes et leurs gens dans une position 
économique saine, je ne ferai pas d’objections. Notre 
gouvernement doit un jour faire face au problème de 
savoir si nous sommes le gardien de notre frère. J’espère 
que je vivrai et verrai le jour où toutes les parties de ce 
pays peuvent proclamer qu’elles ont une chance et une 
stabilité égale. Le gouvernement actuel et les gouverne
ments futurs du Canada devraient se consacrer à cette 
tâche. Lorsqu’on s’arrête pour réfléchir sur l’effort 
fourni par le Canada et sur sa contribution à la victoire 
au cours de la Deuxième Guerre mondiale, je pense que 
toute chose vers laquelle nous tournons l’esprit est possi
ble. C’est pourquoi je suggère que la région des provinces 
Maritimes devrait être sortie des profondeurs de la pau
vreté et qu’elle devrait prendre sa place avec les provin
ces-sœurs en tant que partenaire prospère, fière et égale 
de la Confédération.

Bilinguisme et biculturalisme. A cause de notre consti
tution et de notre histoire, il est reconnu et accepté que 
tant des Canadiens français que des Canadiens anglais 
ont des droits inaliénables qui devraient être respectés 
mutuellement. Je suis d’accord avec beaucoup de parle
mentaires au niveau provincial et national sur le fait que 
la province de Québec devrait avoir un statut spécial 
dans le cadre de la Confédération, spécialement si nous 
espérons réaliser le sauvetage de la Confédération telle 
que nous la connaissons. Je pense que le premier souci de 
chaque Québécois de langue française est de conserver et 
de préserver la langue française. Si cela est un fait, 
alors, je pense que tous les autres Canadiens devraient 
consacrer tout effort possible pour aider le Québec à 
maintenir ce trait distinct de notre nation. Le fait d’avoir
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of the lack of usage other languages have been allowed 
to die in the past. With English-speaking people virtually 
surround ng all of Quebec the survival of the French 
language seems very remote. Relative to this subject, and 
as I feel a little unique regarding my own status, may I 
digress for a moment. When I arrived in Canada I was 
bilingual. I spoke bo;h English and Welsh languages 
fluen ly. Because of the lack of use and communication I 
have lost my mother tongue completely. Indeed the 
Welsh language is near death now in Wales. Other than 
a few pockets and villages in North Wales, one seldom, 
if ever, hears the language being spoken. I married a 
French-Canadian girl who was completely bilingual. 
Immediately following the wedding we took up residence 
in Toronto, where eventually three of my family where 
born. In rearing the three children my wife endeavoured 
to teach French to these children, notwithstanding the 
fact that I pressured her to do so. Upon taking up resi
dence in Quebec and over a period of time all four chil
dren were enrolled in grade one in the province of 
Quebec. As of this dale one has graduated from high 
school, two are presently in senior high, and the fourth 
is still in elementary school. Now the irony of it all, and 
the possible clue to the problem of Quebec, notwith
standing all this education in Quebec, without exception, 
not one of my children have a sound working knowledge 
of the French language. Had anyone ever suggested that 
my children could climb from grades one to 11 inclusive 
and not converse intelligently in French, I would have 
classed this person as being demented. Am I as a parent 
to blame? Are the children at fault? Or would it be the 
educational system?
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I contend that all children being educated in the Prov
ince of Quebec, regardless of their racial origin, be com
pletely versed in the French language prior to attaining 
high school age. If the government of Quebec have to 
tread on a few toes in order to realize this objective, so 
be it.

As for the non-French adults presently domiciled in 
Quebec, they should be encouraged to familiarize them
selves with the French language to the best of their 
ability. Coercion, intimidation or threatened legislation 
on the part of any government, provincial or federal, will 
only serve to stiffen the resistance of many. The French 
language and the desirability of learning same can be 
sold on its relative merits. Examples, job and business 
opportunities, travel, teaching, plus a justified personal 
pride arising from the fact that one has mastered not one 
but two universal languages. Is this not a case of attract
ing more bees with honey than with salt?

I purposely omitted the prefix bi from the word 
culturalism for the simple reason that culture is not 
germane to just the French- and English-speaking 
Canadians. Culture in whatever manner, shape or form 
will thrive in its own peculiar way. To my way of 
thinking, culture is an intangible that cannot be put on

[Interpretation]
deux langues nationales principales au Canada nous rend 
uniques aux yeux des autres pays.

Je comprends parfaitement le souci des Canadiens 
français et la détermination de beaucoup de s’assurer que 
leur langue natale continuera. Parce qu’elles n’ont pas été 
utilisées, beaucoup d’autres langues ont péri dans le 
passé. Du fait que les gens de langue anglaise entourent 
virtuellement toute la province de Québec, la survie de la 
langue française semble très éloignée. En ce qui concerne 
ce sujet, et étant donné que je me sens assez unique en 
ce qui concerne mon propre statut, je voudrais faire une 
digression pour un instant. Lorsque je suis arrivé au 
Canada, j’étais bilingue. Je parlais à la fois l’anglais et le 
français couramment. Du fait que je n’ai plus utilisé ma 
langue natale, je l’ai perdue complètement. En vérité, la 
langue galloise est sur le point de mourir maintenant au 
pays de Galles. A part quelques poches et villages dans le 
nord du pays de Galles, on n’entend pratiquement jamais 
parler gallois. J’ai épousé une Canadienne française qui 
était complètement bilingue. Immédiatement après notre 
mariage, nous nous sommes installés à Toronto, où trois 
de mes enfants sont nés. En élevant les trois enfants, ma 
femme n’a jamais essayé d’enseigner le français à ses en
fants en dépit du fait que je la pressais de le faire. Lors
que nous nous sommes installés au Québec et pendant une 
période de temps, tous mes quatre enfants ont été enrôlés 
dans le degré 1 de la province de Québec. A partir de cette 
date, l’un a terminé avec succès ses études secondaires, 
deux sont à l’heure actuelle encore à l’école secondaire, et 
le quatrième est toujours à l’école élémentaire. Mainte
nant, le curieux de tout cela et la clé possible au problè
me du Québec, en dépit de toute cette éducation au 
Québec, sans exception, aucun de mes enfants n’a une 
connaissance suffisante de la langue française. Si quel
qu’un m’avrait dit que mes enfants pourraient monter du 
degré 1 au degré 11 inclusivement et ne pas parler conve
nablement en français, j’aurais considéré cette personne 
comme étant absolument folle. Est-ce que je suis à 
blâmer en tant que parent? Est-ce que mes enfants sont à 
blâmer? Ou est-ce que ce serait le système d’éducation?

Je prétends que tous les enfants qui reçoivent leur 
instruction dans la province de Québec, quelle que soit 
leur origine ethnique, devront être entièrement versés 
dans la langue française avant d’atteindre l’âge de l’école 
secondaire. Le gouvernement du Québec doit piler sur 
certains pieds afin d’en arriver à cet objectif, tant pis.

En ce qui concerne les adultes non français qui rési
dent présentement au Québec, on devrait les encourager 
à se familiariser avec la langue française au meilleur de 
leur habileté. La coercion, l’intimidation, ou la menace de 
loi de la part de tout gouvernement, provincial ou fédé
ral, ne servira qu’à renforcer la résistance de bien des 
gens. La langue française et l’avantage de l’apprendre 
peuvent être vendus selon leurs propres mérites. En voici 
des exemples, les chances au travail et dans les affaires, 
les voyages, l’enseignement, en plus d’un orgueil person
nel justifié fondé sur le fait qu’une personne a réussi à 
apprendre non pas une mais deux langues universelles. 
N’est-ce pas le cas qu’on attire plus d’abeilles avec du 
miel qu’avec du sel?

J’ai omis à dessein le préfixe «bi» du mot culturalisme 
pour la simple raison que la culture n’appartient pas 
exclusivement aux Canadiens francophones et anglopho
nes. La culture sous quelque forme qu’elle soit, avancera,
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[Texte] -
the table to eat. Try and sell cultural maintenance and 
visions and desires to unemployed families regardless of 
racial origin. I respectfully submit that everyone will 
follow his own cultural aims and needs when his stomach 
is full with three meals a day and 52 weeks’ wages are 
earned each year. Without the means and the wherewith
al, culture and the pursuit of same is practically mean
ingless. As an avowed nationalist, I trust that cooler 
heads will prevail in not deciding to go it alone. This 
country needs Quebec and Quebec needs Canada.

While the issues and problems are too difficult and 
complex for the average layman to comprehend, the time 
is now when provincial and federal members of Parlia
ment did a little soul-searching, ceasing to make Quebec 
a political football. Too much is at stake for the continu
ance of such games.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Je deman
derais encore une fois aux gens de la salle, surtout ceux 
qui sont debout, de s’asseoir ou d’avoir leur conversation 
ailleurs. Ne pourriez-vous pas vous asseoir, s’il vous 
plaît?

May I ask those people who are standing in the hall to 
please be seated.

Mr. Batchelor: The subject of education has always 
been a problem in our country because of provincial 
autonomy in this particular field. I can understand that 
this is partly due to our bilingual and multilingual 
make-up. Education will in the future become more of a 
national calamity than it is at present. Apparently, each 
province is going its own particular way in administering 
to its individual needs and requirements. While realizing 
this, the Fathers of Confederation granted each province 
autonomy over education. It is most unfortunate that 
successive federal governments have maintained a holier- 
than-thou attitude by adopting a hands-off policy. Other 
than stripping the provinces of educational autonomy, I 
believe a possible answer to this matter would be a set of 
guidelines on the part of the federal government that 
would apply to all provinces in an effort to standardize 
education from coast to coast. A federal department of 
education working in liaison with the provincial minis
ters of education could well thrash this out within a 
reasonable period of time.

One bone of contention that constantly sticks in my 
throat is seeing mine and other Canadian children learn
ing from foreign textbooks. Not being prejudiced or big
oted, I would like my children to learn their elementary 
education from standard zed Canadian textbooks, simply 
and purely from a point of pride. When students reach 
the stage of senior high and beyond, a reasonable number 
of foreign textbooks could be seen as both desirable and 
necessary.

Another continuing and sickening situation is the fact 
that school children across Canada grow up, work and 
die wi'hout ever having an opportunity to travel 
throughout their country. I currently work alongside a 
man who is in his thirties. He has not visited Ottawa, 110 
miles away, or Toronto, 335 miles away as yet.

[ I nterprétation]
de sa façon particulière. A mon avis, la culture est un 
intangible qu’on ne peut pas mettre sur la table à 
manger. Essayer de vendre l’entretien de la culture et les 
visions et les désirs des familles de chômeurs quelle que 
soit leur origine ethnique. Permettez-moi de vous sou
mettre respectueusement que quiconque suivra ces des
seins et ces besoins culturels lorsque son estomac est 
plein avec trois repas par jour et un salaire gagné 52 
semaines par année. Sans les moyens et le nécessaire, la 
culture et la poursuite de cette culture n’a pratiquement 
aucun sens. En tant que nationaliste avoué, j’ai confiance 
que les personnes moins excitées auront la prépondérance 
dans la non-décision d’y aller seules. Notre pays a besoin 
du Québec et le Québec a besoin du Canada.

Alors que les questions et les problèmes sont trop 
difficiles et complexes pour que le moyen profane les 
comprenne, il est maintenant temps que les députés pro
vinciaux et fédéraux s’examinent, cessent de faire du 
Québec un ballon politique. Trop est en jeu pour qu’on 
continue de tels jeux.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I would
ask once again to the people in the hall, especially those 
who are standing, to sit down and hold their conversation 
elsewhere. Could you not sit down please?

Puis-je demander à ceux qui sont debout dans la salle 
de vous asseoir, s’il vous plaît.

M. Batchelor: Le sujet de l’éducation a toujours été un 
problème dans notre pays à cause de l’autonomie provin
ciale dans ce domaine spécial. Je puis comprendre que 
ceci est partiellement dû à notre composition bilingue et 
multilingue. L’éducation deviendra à l’avenir plus qu’une 
calamité nationale qu’elle ne l’est présentement. Appa
remment, chaque province suit sa propre voie dans l’ad
ministration de ses besoins individuels. Lorsque les Pères 
de la Confédération se sont rendus compte de ce fait, ils 
ont accordé à chaque province l’autonomie sur l’éduca
tion. C’est très malheureux que les gouvernements fédé
raux successifs ont maintenu cette attitude sacro-sainte 
en adoptant une politique de ne touche pas. Sans enlever 
aux provinces l’autonomie éducationnelle, je crois qu’une 
réponse possible à cette question serait d’établir des 
lignes directrices par le gouvernement fédéral qui s’appli
queraient dans toutes les provinces dans un effort de 
normaliser l’éducation d’un océan à l’autre. Un ministère 
fédéral de l’éducation travaillant de concert avec les 
ministres provinciaux de l’éducation pour résoudre ce 
problème dans très peu de temps.

Un sujet de dispute que j’ai toujours de la misère à 
accepter est de voir mes enfants et autres enfants cana
diens apprendre de livres étrangers. N’étant pas préjugé 
ou bigot, j’aimerais que mes enfants reçoivent leur ins
truction élémentaire de manuels canadiens uniformes, 
pour la pure et simple raison d’orgueil. Lorsque les étu
diants atteignent l’école supérieure, et plus loin, un 
nombre raisonnable de manuels étrangers pourrait être 
considéré comme souhaitable et nécessaire.

Une autre situation constante et malsaine est le fait 
que les écoliers à travers le Canada grandissent, travail
lent et meurent, sans n’avoir jamais eu l’occasion de 
voyager à travers leur pays. Je travaille présentement à 
côté d’un homme dans la trentaine, il n’a pas visité 
Ottawa, à 110 milles, ou Toronto, à 335 milles, jusqu’ici.



72 : 40 Constitution of Canada 28-4-1971

[Text]
M. Asselin: J’en appelle au Règlement.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Oui,
monsieur Asselin.

M. Asselin: Monsieur le président, vous avez dit tout à 
l’heure au témoin qui fait une présentation qu’il avait un 
certain nombre de m mutes pour faire sa présentation. Ce 
n’est pas que je veuille empêcher le témoin de faire sa 
présentation, mais si nous voulons écouter plus de 
mémoires ce soir, serait-il possible de demander au 
témoin de résumer la dernière partie qu’il est en train 
de lire?

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Asselin. Voici la situation: M. Batchelor nous 
ayant avertis à l’avance, il a droit à 15 minutes, comme 
tout le monde d’ailleurs qui nous a avertis à l’avance. Je 
lui ai demandé s’il était possible d’écourter ou de résumer 
son mémoire. Il m’a dit qu’il avait travaillé très fort 
dessus et que sa lecture doit prendre exactement 15 
minutes. A ce moment-ci, il a pris 14 minutes mais que je 
dois en soustraire deux arrêts de ma part parce que la 
salle était tellement bruyante qu’il ne pouvait pas parler. 
Alors, je ne crois pas pouvoir, en justice arrêter M. 
Batchelor. Je le répète, si les gens de la salle veulent 
coopérer, ça marchera très bien. Mais en toute justice, il 
me semble que M. Batchelor a droit à ses 15 minutes 
comme tout le monde.

(Applaudissements)
Mr. Batchelor: (continues) In order that our people 

may foster understanding of their brother and sister 
Canadians our country must make it possible for every 
child and youth of school age to see their country and 
communicate with others both east and west. I cannot 
emphasize strongly enough that travelling must not only 
be promoted but it if necessary subsidized as a prime 
part of the educational budget. Is the vastness of our 
country and the lack of means going to continue depriv
ing the majority of our people from rubbing shoulders 
with one another? Why, especially when we have a pub
licly-owned railway and airline at our disposal? Canadi
ans have subsidized the two utilities for years. Would it 
be unfair to suggest that reciprocation is now long over 
due especially when it is of prime interest and concern to 
our country as a nation?

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Mes
chers amis, j’ai chercher à coopérer, à être patient. Je 
vais demander à M. Batchelor d’interrompre la lecture de 
son mémoire; quand le silence sera rétabli, il va conti
nuer. Ceux qui vont y perdre, ce sont ceux qui veulent 
parler. Soyons raisonnables! Je vous demande tout sim
plement d’écouter comme vous avez écouté ceux qui ont 
parlé plus tôt. Alors, ne pourrais-je pas avoir le silence? 
Pourrais-je demander aux gens qui sont debout à l’ar
rière de la salle de bien vouloir s’asseoir ou sortir de la 
salle?

Les journalistes ont une table en avant. S’ils veulent 
s’y asseoir, nous serons enchantés de les voir, sinon je 
vous demanderais de bien vouloir sortir.

Alors, quand le silence sera revenu, M. Batchelor va 
continuer.

[Interpretation]
Mr. Asselin: On a point of order.

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

Mr. Asselin: Mr. Chairman, you said a while ago to the 
witness who presented us with a brief, that he had a 
certain number of minutes for his presentation. It is not 
that I want to stop the witness from making his presenta
tion, but if we want to listen to more briefs, tonight, 
would it be possible to ask the witness to summarize the 
last part he is now reading?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you Mr. Asselin. Here is the situation: Mr. Batchelor 
warned us in advance, he is entitled to 15 minutes, as 
everybody else indeed who had warned us in advance. I 
asked him if it was possible to shorten or to summarize 
his brief. He told me that he worked very hard on it and 
that his reading must take exactly 15 minutes. At pres
ent, he has taken 14 minutes, but I must grant him more 
time on the contrary because of two interruptions by 
myself because the hall was so noisy that he could not 
speak. Then, I do not think I am able in justice to stop 
Mr. Batchelor. I repeat, if the people in the hall want to 
cooperate, everything will go well. But, in all justice, it 
seems to me that Mr. Batchelor has the right to his 15 
minutes as everybody else.

(Applauses)
M. Batchelor: (continue) Afin que nos gens puissent 

promouvoir la meilleure compréhension chez leurs frères 
et sœurs canadiens, notre pays doit rendre possible à 
chaque enfant et jeune d’âge scolaire de visiter leur pays 
et de communiquer avec d’autres tant à l’Est qu’à l’Ouest. 
Je ne puis trop insister que les voyages ne doivent pas 
seulement être encouragés mais qu’il est nécessaire de les 
subventionner comme un poste principal des prévisions 
budgétaires de l’éducation. Est ce que la grandeur de 
notre pays et le manque de moyen continueront à enlever 
à la majorité de nos gens le privilège de se rencontrer les 
uns les autres? Pourquoi, surtout lorsque nous avons un 
chemin de fer et une ligne d’aviation d’appartenance 
publique à notre disposition? Les Canadiens ont subven
tionné ces deux services depuis des années. Ne serait-il 
pas juste de suggérer que la réciprocité se fait attendre 
depuis longtemps surtout lorsque l’intérêt et le bien-être 
du pays entrent en jeu?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): My dear 
friends, I have tried to cooperate, to be patient. I will ask 
Mr. Batchelor to stop the reading of his brief; when 
silence is re-established, he will continue. Those who will 
loose, are those who want to speak. Let us be reasonable! 
I am simply asking you to listen as you have listened to 
those who have spoken before. Can I then have silence? 
Can I ask the people who are standing at the back of the 
hall to be kind enough to sit down or to leave the hall?

The newspaper men have a table in front. If they want 
to sit there, we will be glad to see them, if not I would 
ask them to leave.

Then, when silence will be re-established, Mr. Batche
lor will continue.
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Mr. Batchelor: (continues) When one pauses to realize 

that children of Europe enjoy travel on the continent as 
part of the educational curriculum, we have certainly 
lagged in our responsibility to the youth of today. It 
should be classed as an inalienable right of every ch.ld to 
visit each of our provinces regardless of financial status. 
The opportunity must be theirs at least once in their 
lifetime.
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Pollution. Gentlemen, I do not profess to have many 
answers to this ever-growing problem. I first heard of 
this subject and its sorry consequences in 1935. Cherry 
Beach was a popular playground and swimming area 
adjacent to the poverty stricken area of “Cabbagetown” 
in Toronto and on the shores of Lake Ontario. Shortly 
thereafter the beaches and water were condemned as 
polluted and unfit to swim in. Later, in 1954, as a trade 
union delegate to the Toronto and District Trade and 
Labour Council I listened to an authority on pollution 
relate at length what was happening throughout Ontar.o 
regarding the air we breathe and the many lakes and 
rivers that were in danger at the time. So you see I was 
aware of the situation originally 35 years ago and made 
more fully aware in a comprehensive manner 17 years 
ago. Since then the blight and scars upon our country 
have now become more cancerous.

I do not pretend to know of or advance solutions on the 
ways and means to prevent the continuance of land, 
water and air pollution. I do respectuflly suggest how
ever, that our government commence by taking the 
gloves off, enforce rigidly all existing legislation on the 
statutes and where necessary enact new legislation to 
combat pollution and those who pollute in any manner or 
form and let the chips fall where they may. Regardless of 
individual wealth or economic power industrial polluters 
should be commanded to shape up or ship out. Both 
domestic and foreign car manufacturers should be com
pelled to install effective anti-pollution devices in the 
production of new engines within a given period of time. 
Individual citizens should be severely dealt with when 
found littering or mutilating the landscape by each 
municipality where such violations may occur.

If these proposals were acted upon now I submit that 
most of our pollution problems would cease to exist. If 
immediate action is not forthcoming future generations 
of Canadians will suffer immeasurably. Their chances of 
living a long healthy and abundant life will be reduced 
substantially. The time is long past when responsible 
governments must not only direct but lead and take the 
initiative in this war irrespective of any consequences 
resulting therefrom.

I will omit federal powers, Mr. Chairman, in view of 
the time question.

Conclusion. Gentlemen, I trust your hearings and open 
forum regarding the general terms of reference will be 
most fruitful and enlightening. This undertaking on the 
part of our government has been long overdue. I regret 
that the time allotted for presentations was limited as I 
would have appreciated venting my views.

[Interprétation]
Mr. Batchelor: (continue) Lorsqu’une personne s’arrête 

à considérer que les enfants de l’Europe voyagent à tra
vers le continent ce qui fait partie de leur programme 
d’instruction, nous avons certainement manqué à nos res
ponsabilités envers la jeunesse d’aujourd’hui. Ceci 
devrait être classé comme un droit inaliénable de chaque 
enfant de visiter chacune de nos provinces compte non 
tenu de leur situation financière. Ils doivent avoir la 
chance au moms une fois dans leur vie.

La pollution. Messieurs, je ne prétends pas avoir de 
nombreuses réponses à ce problème toujours croissant. 
J’ai d’abord entendu parler de ce sujet et de ses consé
quences néfastes en 1935. Cherry Beach était un endroit 
de récréation et de natation populaire non loin de la ré
gion défavorisée de «Cabbagetown» à Toronto et aux 
bords du lac Ontario. Quelques temps après, les plages et 
l’eau étaient condamnées comme étant polluées et impro
pres à la natation. Plus tard, en 1954, en tant que délé
gué de syndicat au Conseil des métiers et du travail de 
Toronto et du d.sirict, j’ai écouté un expert en pollution 
nous dire longuement ce qui se passait en Ontario au su
jet de l’air que nous respirons et des nombreux lacs et 
rivières qui étaient en danger à ce moment-là. Comme 
vous voyez, j’étais au courant de la situation d’abord il y 
a 35 ans et je me suis rendu compte encore plus complè
tement il y a dix-sept ans. Depuis lors, le poison et les 
blessures infligées à notre pays sont devenues plus can
céreuses.

Je ne prétends pas connaître ou avancer des solutions 
sur les méthodes et moyens de prévenir la continuation 
de la pollution de la terre, de l’eau et de l’air. Je suggère 
respectueusement toutefois que notre gouvernement com
mence en enlevant ses gants blancs, en appliquant rigi
dement toutes les lois existantes, et si nécessaire d’en 
passer d’autres pour combattre la pollution et ceux qui 
polluent d’une façon ou d’une autre et d’oublier les ré
percussions. Quels que soient la richesse ou le pouvoir 
économique individuel, on devrait commander aux pol
lueurs industriels de se réveiller ou de s’en aller. On de
vrait forcer les fabricants d’automobiles, canadiens et 
étrangers, à installer des dispositifs efficaces contre la 
pollution dans la production de nouveaux moteurs dans 
une période donnée de temps. Chaque municipalité de
vrait traiter très sévèrement les particuliers qui sont 
trouvés coupables de jeter des déchets ou de mutiler le 
paysage, là où ces infractions se produisent.

Si ces propositions étaient mises en œuvre maintenant, 
je prétends que la plupart de nos problèmes de pollution 
cesseraient d’exister. Si des mesures immédiates ne sont 
pas prises, des générations futures de Canadiens en souf
friront considérablement. Leurs chances de vivre longue
ment et sainement seront réduites considérablement. Il y 
a déjà longtemps que les gouvernements responsables 
auraient dû, non seulement diriger mais, mener et pren
dre l’initiative dans cette guerre sans considérer les 
conséquences.

Je ne parlerai pas des pouvo’rs fédéraux, monsieur le 
président, vu la question de temps.

Conclusion. Messieurs, j’ai confiance que vos séances 
publiques regorgeant des termes généraux de votre man
dat, seront fructueuses et informatives. Cette entreprise
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Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Encore 
une fois vous ne faites que du tort à vous-même. Nous 
attendrons. Monsieur Batchelor, je dois vous dire, a sauté 
toute une section de son mémoire sur les pouvoirs fédé
raux pour en arriver à la conclusion. Il lui reste une 
demi-age.

Je vous en prie, monsieur Batchelor.
You may continue Mr. Batchelor.

Mr. Batchelor: Should this humble contribution assist 
your Committee in its deliberations this effort will have 
been well worth my time and expense. The thoughts, 
opinions, criticisms and suggestions expressed herein are 
those of my own. In thanking you sincerely for your 
interest and attention I conclude by trusting that our 
generation of Canadians will leave a legacy for all who 
follow of a Canada established on the brotherhood of 
man, a Canada that can proudly proclaim equal oppor
tunity and justice for all and finally, a Canada with clean 
air, water and land for future generations to love, cherish 
and enjoy.

I thank you, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you very much, Mr. Batchelor.

La section que M. Batchelor n’a pas lue sera ajoutée 
aux délibérations d’aujourd’hui afin que tout son 
mémoire sera imprimé.

For your information, Mr. Batchelor, the portion that 
you did not read will be added to the brief when it is 
printed in our Proceedings of the day.

Thank you very much. Mr. Batchelor.
Je vais maintenant passer à un autre mémoire et nous 

irons ensuite à la salle.
This will be a private brief by Professor Schwarz.
Oui, vous pouvez commencer monsieur Schwarz.

• 2255

Professor A. D. Schwarz (Instructor in Political Science, 
Dawson College, Montreal): Ladies and gentlemen, this is 
a private brief.

I speak only for myself. You ladies and gentlemen of 
the Joint Committee on the Constitution are honourable 
men and women and you are engaged in a time-honoured 
activity of a free people, constitution-building, but any 
enterprise must be judged within the context of time and 
place. At this time and in this place, your inherently 
noble enterprise is immoral. It represents the misalloca- 
tion of scarce intellectual and material resources toward 
the solution of a problem which is at best of secondary 
importance, at a time when one in three of our Canadian 
people languishes in utter dehumanizing misery. Our 
country and our people are today wracked by every 
known plague of free enterprise.

The juxtaposition of a gross national product of $85 
billion in 1970 and an unemployment figure of one mil
lion Canadians is grotesqqe, despite the soothing salve

[Interpretation]
de la part de notre gouvernement s’est faite attendre 
depuis longtemps. Je regrette que le temps qu’on m’ac
corde pour la présentation a été limité, vu que j’aurais 
aimé vous donner plus de commentaires sur mes opinions.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Once 
again, you only hurt yourselves. We are waiting. Mr. 
Batchelor, I must tell you, has jumped a whole section 
of his brief on federal powers to reach his conclusion. He 
still has half a page left.

Please, Mr. Batchelor.
Vous pouvez continuez, monsieur Batchelor.

M. Batchelor: Si mon humble contribution peut aider 
votre Comité dans ses délibérations, mon temps et mon 
argent n’auront pas été dépensés en vain. Les pensées, 
opinions, critiques et suggestions, comprises dans ce mé
moire, sont les miennes. En vous remerciant sincèrement 
de votre intérêt et de votre attention, je conclus en espé
rant que notre génération de Canadiens laissera un legs 
pour tous ceux qui les suivent d’un Canada établi sur la 
paternité humaine, d’un Canada qui peut proclamer fiè
rement chance égale et justice pour tous, et finalement, 
un Canada où l’air, l’eau et la terre seront assez propres 
pour que les générations futures les aiment, en soient ja
louses et en profitent.

Je vous remercie, monsieur le président.

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

The part of Mr. Batchelor’s brief which was not read 
will be added to today’s proceedings in order that all his 
brief will be printed.

Pour votre gouverne, monsieur Batchelor, la partie que 
vous n’avez pas lue sera ajoutée au mémoire lorsqu’il 
sera imprimé dans le compte rendu de nos délibérations 
d’aujourd’hui.

Merci beaucoup, monsieur Batchelor.
I will now pass to another brief, we will then go to the 

hall.
Mr. A. D. Schwarz, ce sera un mémoire privé du 

professeur Schwarz.
Yes, y ou can start, sir.

Professeur A. D. Schwarz (Professeur en Sciences poli
tiques, collège Dawson, Montréal): Mesdames et mes
sieurs, il s’agit ici d’un mémoire privé.

Je ne parle que pour moi-même. Vous mesdames et 
messieurs du comité mixte sur la constitution êtes des 
hommes et des femmes honorables et vous êtes engagés 
dans une activité absorbante d’un peuple libre établissant 
sa constitution, mais toute entreprise doit être jugée dans 
le contexte du temps et de l’endroit. En ce moment et en 
cet endroit, votre entreprise naturellement noble est 
immorale. Elle représente la fausse répartition des res
sources intellectuelles et matérielles rares à une solution 
d’un problème qui à son meilleur, est d’importance secon
daire, alors qu’un sur trois Canadiens souffre dans une 
misère déshumanisante. Notre pays et notre peuple sont 
aujourd’hui accablés de tous les fléaux de l’entreprise 
libre.

La juxtaposition d’un produit national brut de $85 
milliards en 1970 et d’un million de Canadiens en chô-



28-4-1971 Constitution du Canada 72 : 43

[Texte]
provided by the sorcerers of seasonal adjustments. That 
half of the unemployed live in Quebec is well known to 
those of you who are students of separatism and sense
less violence. That half of all the unemployed are under 
the age of 24 is an outrage for which we will pay dearly 
in years to come. I am told that of 600 new teachers this 
year only 50 have found jobs in Quebec, that less than 25 
per cent of our graduating engineers will find work. The 
problem of student unemployment this summer our fed
eral government proposes to solve with free or cheap 
transportation for students from coast to coast. After all, 
did not their fathers during the 1930’s also have free 
transportation from coast to coast? I fear our youngsters 
will invoice us for this neglect in years to come.

Those who blindly defend the status quo boast that we 
Canadians have the second highest standard of living in 
the world. They tell us we are affluent and middle class. 
They point to corporate super-profits and super high
ways, but these are not the indices of a just society. 
What kind of standard of living are those seven million 
Canadians enjoying who live below the Economic Council 
of Canada’s poverty line of $4,400 for a family of four? In 
its Fifth Annual Review the Economic Council exclaims:

Poverty in Canada is real. Its numbers are not in 
the thousands, but in the millions. There is more of 
it than our society can tolerate, more than our econo
my can afford, and far more than existing measures 
and efforts can cope with.

If, as Finance Minister Benson tells us, only 8.5 per 
cent of our Canadian people enjoy an income of $10,000 
per year or better, then our so-called free enterprise 
system would appear to work for the benefit of a tiny 
minority of Canadians. Surely $10,000 is a bare minimum 
for a satisfying middle-class existence.

The people of Quebec have the second lowest standard 
of living in Canada. According to Professor Émile Gosse
lin 54 per cent of the people of Montreal live in utter 
deprivation.

In an editorial some months ago the Montreal Star 
informed us that we have a quarter of a million illiter
ates in Montreal, a quarter of a million illiterate; that 
50,000 housing units are unfit for human habitation; and 
that half of the children in a slum elementary school 
suffered from chronic malnutrition. It requires little 
imagination to forecast the findings of the Nutrition 
Canada inquiry. There is something macabre about this 
society and these proceedings here tonight, for, while we 
calmly sit here pursuing constitutional will-o-wisps, chil
drens’ bodies are being stunted and their minds crippled 
by chronic malnutrition within ten city blocks of here.

Most tragic of all, while these outrages are ravaging 
our Canadian people our very means for social reform 
are being taken away from us as we increasingly lose 
ownership and control of our national patrimony, our 
energy and mineral resources, our industries and our 
mass media. American corporations already control our 
fossil fuel reserves, mineral des posits, and they have 
bought out more than 400 Canadian businesses in the last 
six years. We no longer control our economy, not when 
American-owned Canadian businesses obey the laws of 
the United States, when they refuse to deal with China 
or Cuba in deference to the U.S. Trading with the Enemy 
Act or ship home huge profits when the U.S. President 
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mage est grotesque, en dépit de l’onguent fourni par les 
sorciers de la désaisonalisation. Que la moitié des chô
meurs demeurent au Québec est bien connu de ceux qui 
sont les étudiants du séparatisme et de la violence insen
sée. Que la moitié des chômeurs sont âgés de moins de 24 
ans est un outrage pour lequel nous devons payer chère
ment à l’avenir. On me dit que de 600 nouveaux ensei
gnants cette année, seulement 50 ont trouvé des postes au 
Québec, que moins de 25 p. 100 de nos ingénieurs gra
dués ont trouvé de l’emploi. Notre gouvernement fédéral 
propose de résoudre le problème du chômage étudiant 
cet été avec des moyens de transport gratuit ou à prix 
réduit pour les étudiants d’un océan à l’autre. Après tout, 
est-ce que nos pères au cours des années ’30, avaient 
aussi leur transport gratuit d’un océan à l’autre? Je crois 
que nos jeunes nous chargeront cher pour cette négli
gence dans les années à venir.

Ceux qui défendent aveuglement le statu quo se van
tent que nous Canadiens en ce qui concerne le niveau de 
vie, tenons deuxième rang dans le monde. Ils nous disent 
que nous sommes riches et bourgeois. Ils soulignent les 
super bénéfices des corporations et les grandes routes, 
mais ceux-ci ne sont pas des indices d’une société juste. 
Quel est le niveau de vie des 7 millions de Canadiens qui 
vivent en dessous de la ligne de pauvreté du Conseil 
économique du Canada de $4,400 pour une famille de 
quatre? Dans son 5” exposé annuel le Conseil économique 
du Canada déclare:

Au Canada, la pauvreté est une réalité. Ses victimes 
se comptent non pas par milliers mais par millions. 
Elle dépasse de beaucoup ce que notre société peut 
tolérer et notre économie se permettre. Elle dépasse 
de beaucoup également tout ce que nous pouvons 
espérer de combattre avec les efforts et la mesure 
actuellement en oeuvre.

Si, comme le ministre de la Finance, M. Benson, nous 
l’apprend, seulement 8.5 p. 100 de la population cana
dienne a un revenu d’au moins $10,000 par année, il 
semblerait alors que notre système de libre-entreprise 
fonctionne à l’avantage d’une toute petite minorité de 
Canadiens. En somme, $10,000 ne représente qu’un véri
table minimum afin de pouvoir vivre à un niveau satis
faisant en tant que membre de la classe moyenne.

Le niveau de vie des Québécois est le deuxième plus 
bas du Canada. Selon le professeur Émile Gosselin, 54 p. 
100 des gens à Montréal souffrent de privation extrême.

Dans un éditorial, il y a quelques mois, le Montreal 
Star nous signalait qu’il y a un quart de millions d’illet
trés à Montréal; que 50,000 unités d’habitation sont 
impropres à l’habitation humaine; que la moitié des 
enfants dans une école élémentaire dans les taudis souf
frent de sous-alimentation chronique. On n’a pas besoin 
de beaucoup d’imagination afin de prévoir ce que seront 
les résultats de l’enquête menée par Nutrition Canada. 
Cette société et les débats que nous menons ici ce soir 
reflètent quelque chose de macabre car, pendant que nous 
parlons ici calmement de nos furolles constitutionnelles, 
il y a des enfants dont le corps se rabougrit et dont l’es
prit est atteint par la sous-alimentation chronique et cela 
se passe à dix pâtés de maisons d’ici.

Ce qui est le plus tragique, c’est que pendant que ces 
outrages ravagent notre peuple canadien, nos propres 
moyens de réforme sociale nous sont enlevés au fur et à
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imposes the famous guidelines or the equalization tax 
law.

The bitterest irony is that the giant American multina
tional corporations are buying us out with our own 
money. They borrow 85 per cent of the money they use 
to buy us out from our own Canadian financial institu
tions or take it from the huge savings we permit them 
with our generous depletion and depreciation allowances. 
Every year they bring $200 or $300 million dollars into 
Canada and every year they cart home over $1 billion 
dollars of profits and management fees and related pay
ments. These foreign corporations exploit our Canadian 
people both as producers and as consumers.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Je vous 
demanderais encore une fois de donner, à celui qui pré
sente le mémoire, l’occasion de se faire entendre.

Pourrais-je avoir le silence s’il vous plaît? Nous retour
nerons à l’auditoire, dès que ce mémoire sera terminé, il 
y a un groupe ici à gauche qui semble avoir une grande 
conversation. Pourriez-vous l’avoir ailleurs s’il vous 
plaît?
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Mr. Schwarz: They receive the lion’s share of the $800 

million in subsidies our generous governments bestowed 
upon big business last year as incentive payments. We 
have free enterprise for individual people. Much of what 
American corporations produce in their Canadian branch 
plants consists of weapons of war. Canada is the fifth 
largest arms dealer in the world and has supplied much 
of the war material used by the United States in Viet 
Nam, thus we have a vested interest to keep the war in 
Viet Nam going; to keep Canadian workers employed. 
We should do our best to keep the war in Viet Nam 
going. We have already have one million unemployed 
and if we close down these war industries, we will have 
more unemployed.

We would never dream of permitting the Pentagon to 
take over our defence establishment or let the British 
Foreign Office run our External Affairs Depar'ment, but 
why do we permit American giant corporations to take 
control of our industry and resources? Does not anybody 
understand that we lose independence just the same?

Surely the most insidious and perverse consequence of 
the American takeover has been our loss of control over 
the institutions that educate our children. That is not just

[ Interpretation]
mesure que nous perdons la propriété et le contrôle de 
notre patrimoine national, de notre énergie et de nos 
ressources minérales, de nos industries ainsi que de nos 
moyens de communication. Les corporations américaines 
contrôlent déjà nos réserves de carburants à base de 
fossile, nos dépôts de minerai, et elles ont fait l’acquisi
tion de plus de 400 entreprises canadiennes durant les 
six dernières années. Nous ne contrôlons plus notre éco
nomie lorsque les entreprises canadiennes dont les pro
priétaires sont américains obéissent aux lois des É.ats- 
Unis, lorsqu’elles refusent de faire des affaires avec la 
Chine ou avec Cuba par déférence pour la Loi améri
caine ayant trait au commerce avec l’ennemi, ou bien 
lorsqu’elles renvoient aux États-Unis d’immenses profits, 
lorsque le président américain impose les fameuses di
rectives ou la Loi sur la péréquation de l’impôt.

La pire ironie c’est que les corporations géantes multi
nationales américaines sont en train de nous acquérir 
avec notre propre argent. Elles prêtent 85 p. 100 de 
l’argent qu’elles utilisent pour acquérir nos biens de nos 
propres institutions financières canadiennes ou bien elles 
obtiennent cet argent à même les immenses économies 
que nous leur permettons d’accumuler grâce aux géné
reuses déductions pour épuisement et dépréciation que 
nous leur accordons. Chaque année elles investissent 200 
ou 300 millions de dollars au Canada, et chaque année 
elles ramènent chez eux au-delà de 1 milliard de dollars 
en profits, en traitements administratifs et en paiements 
connexes. Ces corporations étrangères exploitent notre 
peuple canadien en tant que producteurs et consomma
teurs.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I would
ask you again to give the individual who is presenting 
his brief the opportunity of doing so.

Would you be silent please? We shall turn to the 
audience again as soon as we are through with the brief. 
There is a group here to my left which seems to be 
having an animated conversation. Would you please 
carry on your conversation somewhere else.

M. Schwartz: Elles reçoivent la part du lion des 800 
millions de dollars en subventions que nos gouverne
ments généreux ont donnés aux grandes entreprises l’an
née dernière en guise de stimulants. Nous avons la libre- 
entreprise pour les particuliers. La plus grande partie de 
ce que les corpora'ions américaines produisent dans leurs 
filiales canadiennes sont des armes de guerre. Le Canada 
est le cinquième plus grand marchand d’armes dans le 
monde et a fourni une partie du matériel de guerre 
utilisé par les États-Unis au Vietnam de sorte qu’il y va 
dans notre intérêt de voir continuer la guerre au Vietnam 
afin que les travailleurs canadiens restent au travail. Il 
faut faire notre possible pour que la guerre continue au 
Vietnam. Nous avons déjà un million de sans-travail et si 
les industries de guerre sont fermées, nous en aurons 
encore davantage. Nous ne permettrions jamais au Penta
gone de se saisir de nos établissements de défense ou 
l’Office des Affaires étrangères brilanniques diriger notre 
ministère des Affaires Extérieures alors pourquoi permet
tons-nous aux corporations américaines géantes d’avoir la 
mainmise sur notre industrie et nos ressources? Est-ce 
que personne ne comprend que nous perdons notre indé
pendance de cette façon?
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the English schools; it is the French schools too. The 
institutions that educate our children, that inform us and 
that shape our ideas—the mass media. Our airwaves are 
dominated by American programs disseminating the 
American perspective. American magazines flood our 
country; and Reader’s Digest and Time magazine have 
special status in this country thanks to President Ken
nedy. Our newspapers carry American columns which are 
very interesting if you are interested in what is going on 
in California or in Alabama. Our newspapers carry 
American wire service items by the thousands. Our 
schools use hundreds of American textbooks from ele
mentary school to graduate schools, and the last Canadi
an publisher of Canadian textbooks, Ryerson Press, was 
bought out by an American publishing house a few 
weeks ago.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): You only 
have two minutes left.

Mr. Schwarz: I only have a page to go. More than half 
of the professors in our universities and colleges are 
Americans. Some departments in universities are 
made up entirely of Americans like the Sociology Depart
ment at the University of Waterloo. There have been 
several cases of discrimination against Canadian academ
ics in their own country. Professor John Porter has said 
that in no other country are the media and mind-shaping 
institutions as dominated by a foreign country as Canada. 
The Americans shape our minds. Another author, Hugh 
MacLennan, tell us that it is a program for national 
suicide. Of course the same is true in the French univer
sities and the French CEGEPs in this province where the 
teachers are Belgians and Congolese and Haitians—any
thing but Canadians.

What we Canadians want is not a new constitution. We 
want our country back. The Canadian people do not need 
interminable constitutional conferences organized for the 
benefit of newspapers and cabinet ministers and provin
cial premiers. The Canadian people need jobs, decent 
living standards and a hand in shaping their destiny. 
There are no constitutional solutions to our social and 
economic problems. You cannot eliminate unemployment 
and injustice in Quebec with troops or public order acts.

If you ladies and gentlemen on this Committee must 
write a new constitution then be sure to include the 
following articles from the Universal Declaration of 
Human Rights:

Article 23
1. Everyone has the right to work, to free choice of 

employment, to just and favourable conditions of 
work and to protection against unempolyment.

2. Everyone without discrimination has the right to 
equal pay for equal work.

3. Everyone who works has the right to just and 
favourable remuneration ensuring for himself and 
his family an existence worthy of human dignity, 
and supplemented if necessary, by other means of 
social protection.

[Interprétation]
La plus insidieuse et la plus perverse des conséquences 

de la main-mise américaine a été la perte de la direction 
de nos institutions d’enseignement pour nos enfants. Cela 
non seulement dans les écoles anglophones mais aussi 
dans les écoles francophones. Les institutions qui édu
quent nos enfants, qui nous informent, qui forment notre 
façon de penser les médias d’information. Nos ondes sont 
dominées par les émissions américaines dissiminant la 
perspective américaine. Les magazines américains inon
dent notre pays. Le Reader’s Digest et le Time magazine 
détiennent une position spéciale dans notre pays grâce au 
président Kennedy. Nos journaux comportent des articles 
américains, si cela vous intéresse de savoir ce qui se 
passe en Californie ou en Alabama. Nos journaux pu
blient des articles de la radio américaine par milliers. 
Nos écoles se servent de centaines de livres scolaires 
américains de l’école élémentaire aux écoles secondaires 
et le dernier éditeur canadien de livres de classe cana^ 
diens, Ryerson Press a été acheté il y a quelques semai
nes à peine par une maison américaine.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Il vous 
reste deux minutes.

M. Schwartz: Je n’ai qu’une seule page de reste. Plus 
de la moitié de nos professeurs dans nos universités et 
nos collèges sont américains. Certaines facultés de nos 
universités se composent presque entièrement d’Améri
cains telle la faculté de sociologie à l’université de Wa
terloo. Il y a eu plusieurs cas de discrimination contre 
les enseignants canadiens dans leur pays. Le professeur 
John Porter a dit que dans nul autre pays les médias 
d’information et les institutions qui forment la pensée 
des citoyens est autant dominée par un pays étranger 
qu’au Canada. Ce sont les Américains qui forment notre 
pensée. Un autre auteur Hugh MacLennan nous dit que 
c’est un programme pour un suicide national. Bien sûr, 
la même chose se produit dans les universités françaises 
et dans les CEGEPS dans cette province où les profes
seurs sont Belges ou Congolais ou Haïtiens ou tout autre 
chose que Canadiens.

Ce que nous voulons ce n’est pas une autre constitu
tion. Nous voulons ravoir notre pays. Les citoyens cana
diens n’ont pas besoin d’interminables conférences consti
tutionnelles organisées pour le bénéfice des journaux des 
ministres et des premiers ministres provinciaux. Les 
Canadiens ont besoin de travail, d’un niveau de vie 
décent et le droit de prendre leur propre destinée en 
main. Il n’y a pas de solution constitutionnelle à nos 
problèmes sociaux et économiques. Vous ne pouvez élimi
ner le chômage et l’injustice au Québec avec des troupes 
ou avec des lois d’ordre public.

Si vous, mesdames et messieurs du comité avez à rédi
ger une nouvelle constitution assurez-vous d’y inclure les 
articles suivants extraits de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme:

Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix 

de son travail, à des conditions équitables et satisfai
santes de travail et à la protection contre le chômage.

2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un 
salaire égal pour un travail égal.

3. Quiconque travaille a droit à une rémunération 
équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa
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4. Everyone has the right to form and to join trade 

unions for the protection of his interests.
Article 24

Everyone has the right to rest in leisure, including 
reasonable limitations of working hours and periodi
cal holidays with pay.
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The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): That is
more than a minute.

Mr. Schwarz: You are going to like my conclusions. I 
am solidly opposed to violence.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Could
you jump to the conclusions?

Mr. Schwarz: Yes.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Fine.

Mr. Schwarz: All right. Include these commitments in 
your constitution and the people of Canada will offer you 
their support and their gratitude. Canadian confedera
tion, Canad an society, is on the verge of disintegration. 
The reasons for this do not include the constitutional 
crisis for there is no such thing, nor the language crisis 
for it does not exist.

The true reasons for the approaching disintegrat'on are 
deprivation, unemployment, injustice, inequality, indigni
ty, exploitation, antihumanizafion—in one word, pover
ty—grinding, filthy, inhuman poverty aided and imbed
ded by the growing Americanization of Canadian society.

Separatism, language confl'ct, communalism are merely 
the symptoms of illness that is gnawing away at unity of 
our country. The people of Quebec want only what is 
their birthright, a decent standard of living, human dig
nity and a voice in shaping their destiny. All other 
Canadians want exactly the same thing. There is no 
fundamental conflict between French and English-speak
ing Canadians. There is only an artificial and superficial 
racism promoted by those who want to ma ntain the 
status quo on the one hand and by the demagogues who 
want to hold their own empire on the other hand. They 
are both racists.

I believe a just society, a united Canada can be con
structed without recourse to violence.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Could
you speed it up?

Mr. Schwarz: Without popular violence and without 
government violence, we can accomplish the transforma
tion of Canada through parliamentary or at least through 
systemic means but time and patience are fast running 
out. The people of Canada want jobs, bread and justice. 
The answer from Ottawa seems to be, “Let them eat 
constitutions.”

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

[Interpretation]
famille une existence conforme à la dignité humaine 
et compléter s’il y a lieu, par tous autres moyens de 
protection sociale.

4. Toute personne a le droit de fonder, avec d’au
tres, des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour 
la défense de ses intérêts.
Article 24

Toute personne a droit au repos et au loisir et 
notamment à une limitation raisonnable de la durée 
du travail et à des congés payés périodiques.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Cela fait 
plus d’une minute.

M. Schwarz: Vous avez émis mes conclusions. Je suis 
solidement opposé à la violence.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Pouvez-
vous sauter aux conclusions?

M. Schwarz: Oui.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Très bien.

M. Schwarz: Insérez ces engagements dans votre cons
titution et le peuple du Canada vous offrira son appui et 
sa gratitude. La Confédération canadienne, la société 
canadienne, est sur le bord de la désintégration. Les 
raisons n’en sont pas une crise constitutionnelle qui 
n’existe pas ou une crise de langage qui n’existe pas 
non plus.

Les vraies causes de la désintégration qui s’amène sont 
la privation des droits, le chômage, l’injustice, l’inégalité, 
l’indignité, l’exploitation, l’antihumanisation, en un mot, 
la pauvreté harassante, inhumaine, appuyée et impliquée 
par l’américanisation grandissante de la société 
canadienne.

Le séparatisme, le conflit des langues, la décentralisa
tion des pouvoirs ne sont que les symptômes de la mala
die qui ronge l’unité de notre pays. Tout ce que le peuple 
du Québec veut, c’est ses droits, un niveau de vie décent, 
la dignité humaine et le droit de prendre sa propre 
destinée, en main. Tous les autres Canadiens veulent exac
tement la même chose. Il n’y a pas de conflit fondamental 
entre les anglophones et les francophones. Il n’y a qu’un 
racisme artificiel et superficiel, moussé par ceux qui veu
lent maintenir le statu quo d’une part et les démagogues 
qui veulent se créer un empire d’autre part. Tous deux 
sont des racistes.

Je crois qu’une société juste, un Canada uni peut être 
construit sans avoir recours à la violence.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Pouvez-
vous faire vite?

M. Schwarz: Sans violence populaire et sans violence 
du gouvernement, nous pouvons transformer le Canada 
par des moyens parlementaires et systématiques mais le 
temps et la patience arrivent à leur terme. Le peuple du 
Canada veut des emplois, du pain et de la justice. La 
réponse d’Ottawa semble être: «Qu’ils mangent des 
constitutions*.

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



28-4-1971 Constitution du Canada 72 : 47

[Texte]
Mr. MacGuigan: Mr. Chairman, I am not going to ask a 

question, but I just want to point out that one of the 
alleged facts in the paper we just heard that most of the 
professors at our universities and colleges are Americans 
is not a fact. That is most untrue. I do not think it would 
reach anything like 20 or 25 per cent.

Mr. Schwarz: Dr. MacGuigan, I did not say “most”.

Mr. MacGuigan: You did.

Mr. Schwarz: I said “the majority”.

Mr. MacGuigan: No. You did say “most”.

Mr. Schwarz: I said “the majority”.

Mr. MacGuigan: No. You said “most”,

Mr. Schwarz: If I said “most”, I apologize and I retract 
it. I meant the majority. You are right.

Mr. MacGuigan: “More than half”, he said. The figure 
is very much less than half.

Mr. Schwarz: More than half is correct.

Mr. MacGuigan: No, it is not.

Mr. Schwarz: It is 52 per cent.

Mr. MacGuigan: No, no, it is not.

Mr. Schwarz: That is more than half.

Mr. MacGuigan: That is still wrong because the 
Ontario government has released the exact figure, the 
figure in Ontario, and you are not going to tell me that 
half the professors in Quebec are Americans.

Mr. Schwarz: Professors Matthews and Steele have 
also released figures which are not the same as the 
Ontario government’s.

Mr. MacGuigan: It just is not quite true.

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

Mr. MacGuigan: It is too bad you cannot get your facts 
straight.
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Mr. Schwarz: I made an error and I would like to 
correct it.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I under
stand that Mr. Schwarz wants to correct something. Is 
that correct?

Mr. Schwarz: I think I gave the mistaken impression 
when I said—at least, I was interpreted as having said— 
that most of the professors in Canadian universities and 
colleges are American. What I said in my paper was that 
more than half are American and according to the figures 
that I saw in Canadian Dimension Magazine and in a 
book written by Professors Matthew and Steele, The 
Struggle for Canadian Universities, they « also said that 
more than half are Americans.

[Interprétation]
M. MacGuigan: Monsieur le président, je voudrais sim

plement relever un point du document que nous venons 
d’entendre au sujet des professeurs de nos universités et 
collègues qui sont américains. C’est tout à fait faux. Je ne 
crois pas que le nombre atteigne 20 ou 25 p. 100.

M. Schwarz: Monsieur MacGuigan, je n’ai pas dit «la 
plupart».

M. MacGuigan: Vous l’avez dit.

M. Schwarz: J’ai dit «la majorité».

M. MacGuigan: Non. Vous avez dit «la plupart».

M. Schwarz: J’ai dit «la majorité».

M. MacGuigan: Non. Vous avez dit «la plupart».

M. Schwarz: Si j’ai dit «la plupart», je m’excuse et je le 
retire. Je voulais dire «la majorité». Vous avez raison.

M. MacGuigan: «plus de la moitié». Le nombre en est
beaucoup inférieur.

M. Schwarz: Plus que la moitié est correct.

M. MacGuigan: Non, ce ne l’est pas.

M. Schwarz: C’est 52 p. 100.

M. MacGuigan: Non, non, ce n’est pas ça.

M. Schwarz: C’est plus que la moitié.

M. MacGuigan: Ce n’est pas exact car le gouverne
ment de l’Ontario a publié les figures exactes et vous ne 
me ferez pas croire que la moitié des professeurs au 
Québec sont américains.

M. Schwarz: Les professeurs Matthews et Steele ont 
aussi publié des chiffres qui ne sont pas les mêmes que 
ceux du gouvernement de l’Ontario.

M. MacGuigan: Ce n’est pas tout à fait la vérité.

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

M. MacGuigan: C’est dommage que vous ne pouvez pas 
citer les faits d’une façon exacte.

M. Schwarz: J’ai commis une erreur et je voudrais la 
corriger.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Je crois 
que M. Schwarz voudrait corriger quelque chose. Est-ce 
exact?

M. Schwarz: Je crois que j’ai donné la mauvaise impres
sion quand j’ai dit, au moins, on m’a interprété mais non 
comme tel, que la plupart des professeurs dans les uni
versités et collèges canadiens sont Américains. J’ai dit 
dans mon mémoire que plus que la moitié sont Améri
cains, et selon les données que j’ai lues dans le Canadian 
Dimension Magazine ainsi que dans un livre écrit par les 
professeurs Mathews et Steele, The Struggle for Cana
dian Universities, il paraît que plus que la moitié sont 
des Américains.
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I have to admit I do not know what the exact percent

age is and on that basis I really, you know, should keep 
my mouth shut until I find out exactly what the percent
age is, but it is no secret that we are flooded with 
American faculty and that other countries such as 
France, Russia and Great Britain either have laws limit
ing the percentage of foreigners to 5 per cent or 10 per 
cent, or at least that is the purpose. Americans have not 
permitted Canadian academics to go to the United States 
for the past five years.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Schwarz, and thank you for your brief.

J’avais dit que la séance se terminerait à 11 heures, il 
est un peu plus de 11 heures, je ne prendrai donc plus de 
mémoire, il m’en reste cinq, à ce moment-ci. Nous allons 
siéger demain après-midi, à 1 heure et demie dans cette 
même salle. Nous avons d’autres mémoires pour demain, 
mais j’essaierai de prendre les cinq qui restent. Cepen
dant j’ai dit que nous retournerions à l’auditoire, je vais 
donc le faire maintenant, je vais prendre six personnes et 
nous allons terminer la séance pour ce soir.

La première personne est Mme Jeanne Bramucci. Elle 
n’est pas là? Mme Ida D’Ambrosio. Elle n’est pas là. 
Madame Sarah Audet.

Mme Sarah Audet: Monsieur le président, je voudrais 
par l’intermédiaire.. .

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Je vous 
demanderais le silence, s’il vous plaît.

• 2315
Mme Audet: ... de ce Comité, que vous fassiez part 

aux membres du gouvernement que l’heure est beaucoup 
plus grave que vous ne l’avez cru. Vous êtes présente
ment devant la réalité. J’ai toujours eu soif de justice, de 
paix et d’amour. Je déplore que nos gouvernements, qui 
se sont succédé les uns après les autres, se soient éloignés 
du peuple sans même sans rendre compte.

Rien n’est pire qu’un sourd qui ne veut entendre et un 
aveugle qui ne veut rien voir. Je lance un pressant appel 
au Comité de la Constitution, je lui demande d’intervenir 
auprès de notre gouvernement pour qu’il adapte le sys
tème économique au rythme du progrès et de la science. 
En d’autres termes, je voudrais que ce Comité demande 
au gouvernement pour quelles raisons on conserve un 
système de représentation des valeurs qui, de toute évi
dence, n’est pas adaptable aux progrès des autres techni
ques, puisqu’il ne procure pas la satisfaction la plus large 
des besoins humains modernes, objectif pour lequel ces 
techniques ont été inventées et perfectionnées. Il est clair 
que le malaise social universel d’aujourd’hui et qui carac
térise notre Québec résulte, non pas d’une carence des 
techniques, mais de la carence du système qui doit en 
distribuer les produits et ne parvient pas à réaliser la 
justice sociale.

Je demande à notre gouvernement qu’en économie, la 
hiérarchie des valeurs soit respectée et reconnue. Ces 
notions familières aux mathématiciens et aux logiciens 
sont malheureusement étrangères aux écononomistes et 
ceci explique l’évidente faillite actuelle de l’économie 
dans l’application des principes erronés de cette fausse 
science. L’économie ne deviendra une science véritable et

[Interpretation]
J’admets toutefois que je ne connais pas la proportion 

exacte et, étant donné cela, je me rends compte que je ne 
devrais pas en parler jusqu’à ce que j’obtienne le pour
centage exact, mais ce n’est pas un secret que nos univer
sités regorgent de professeurs américains et que d’autres 
pays, comme la France, la Russie et la Grande-Bretagne, 
ont des lois limitant le pourcentage d’étrangers à 5 ou 10 
p. 100. Au cours des cinq dernières années, les Améri
cains n’ont pas permis aux universitaires canadiens d’al
ler aux États-Unis.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci,
monsieur Schwarz, et merci de votre mémoire.

I said earlier that the meeting would end at 11 o’clock, 
and as it is somewhat past 11 o’clock I shall stop the 
presentation of briefs. Right now, I still have 5 briefs. We 
shall sit to-morrow at 1:30 p.m. in this hall. We have 
other briefs for to-morrow, but I shall try to take the five 
which remain. However, I have said that we would 
return to the audience, and I shall do so now. I shall take 
6 persons and we shall finish this evening’s session.

The first person is Mrs. Jeanne Bramucci. She is not 
there? Mrs. Ida D’Ambrosio. She is not present. Mrs. 
Sarah Audet?

Mrs. Sarah Audet: Mr. Chairman, I would like you to 
tell...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Silence,
please.

Mrs. Audet: .. . the Members of the Government, 
through this Committee, that the hour is much more 
serious than you believe, you are facing reality. I have 
always thirsted for justice, peace and love. I deplore the 
fact that our governments, which have succeeded each 
other, have become out of touch with the population 
without even being aware of it.

There is nothing worse than a deaf person who does 
not want to hear and a blind person who does not want 
to see. I am launching an urgent appeal to the Committee 
on the Constitution and I would ask it to intervene with 
our Government to have it adapt our economic system 
to current progress and science. In other words, I would 
like this Committee to ask the Government why we are 
preserving a representative system of values which, quite 
obviously, is not adaptable to the progress of other tech
niques since it does not provide the widest satisfaction of 
modern human needs, which is the objective for which 
these techniques were invented and developed. It is clear 
that the present universal social uneasiness which is also 
characteristic of our province of Quebec is the result, not 
of a shortcoming of the various techniques, but of a 
shortcoming of the system which must distribute its 
products and has failed to realize social justice. I am 
asking our government that when it comes to economy, 
the values be respected. These facts seem familiar to 
mathematicians and to logicians but are unknown to 
economists; it explains what the present failure of our 
economy. Economy will become a real science again 
when it is related to numbers. Quebec is a nice province, 
but Canada is a large and magnificent country, and



28-4-1971 Constitution du Canada 72 : 49

[Texte]
conforme à la pensée logique que le jour où elle sera 
ramenée, comme les autres sciences humaines à des ques
tions de nombres et sera de la sorte réduite à de l’arith
métique. Le Québec est une belle province, mais le 
Canada est un grand et magnifique pays, immensément 
riche. Pourquoi chaque Canadien ne deviendra-t-il pas 
un peu capitaliste avec sa part de richesses? Lorsque 
chaque individu aura ce quelque chose de tangible à 
défendre, quelque chose qui matérialisera son intérêt per
sonnel dans la société où il vit, qui sera sa part bien à lui, 
indiscutable et incontestée, ce saut le fera passer dans les 
faits, dans la réalité quotidienne du domaine économique. 
La fraternité humaine qui est un autre nom de la charité, 
nous y parviendrons grâce à une réforme fondamentale 
dans l’économie. A ce moment-là, toutes les nations de la 
terre réformeront leur économie sur la même base scien
tifique et on verra ici au Québec des Canadiens chanter 
en cœur «O Canada, mon pays, mes amours!»

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci, 
madame Audet. La prochaine personne est M"‘ Madeleine 
Corbeil.

Mademoiselle Madeleine Corbeil.

Mlle Corbeil: Toutes les personnes vous ont parlé de la 
Constitution avec de grands mots savants. J’aimerais 
vous en parler comme une ménagère qui n’a pas fait 
d’étude ni en économie, ni en politique.

Pour moi la constitution, c’est un peu comme une 
maison, un foyer où chacun des membres, pour être 
heureux, doit être traité avec la même justice et la même 
compréhension. Je pense bien qu’à ce point de vue-là la 
constitution canadienne se porte mal ces temps-ci. M. 
Trudeau a depuis quelques mois brandi le danger de 
l’inflation et manifesté le désir de la mâter par tous les 
moyens, au prix de tous les sacrifices, y compris le chô
mage qui frappe surtout les classes pauvres. Maintenant, 
je pense qu’un gouvernement doit mettre en accord... 
J’aimerais être écoutée s’il vous plaît! Je pense que le 
gouvernement, en toute justice doit faire accorder ses 
actions et ses principes. M. Trudeau a demandé aux 
compagnies de diminuer les profits, aux travailleurs de 
ne plus exiger d’augmentations de salaire et à tout le 
monde de se serrer la ceinture. On la sert «sur un joli 
temps».

Moi, je trouve que le gouvernement a fait une faute. Je 
ne sais pas qui est le responsable, si c’est le chef ou les 
troupes, mais on a décidé de deux augmentations au 
Canada; 42c. par mois aux personnes âgées et 7,000 
dollars par année aux députés ou aux parlementaires.

Des voix: $8,000.
Mlle Corbeil: Si vous voulez, mais ce n’est pas ça que je 

trouve malheureux. Ce que je trouve de plus malheureux 
c’est qu’on puisse se servir des doigts d’une seule main 
pour compter les parlementaires qui se sont objectés. Je 
connais des savants, des écrivains qui ont refusé des prix 
aussi importants que le prix Nobel simplement parce que 
c’était contraire à leurs principes, à leur idéal. Je ne peux 
pas croire que sur environ 200 ou 300 parlementaires, il 
n’y en a pas plus que cinq qui sont désintéressés. Je vous 
remercie beaucoup.
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Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 

mademoiselle Corbeil. Le prochain, M. Marc St-Cyr.

[Interprétation]
moreover, it is very rich. Why would each Canadian not 
become something of a capitalist? When everybody has 
something to defend, something that will materialize its 
personal interest in the society in which he lives, some
thing that will be her own, he will be able to face the 
everyday reality in economic matters. We will be able to 
fraternize when a complete reform of economy has 
occurred. Then, all the nations of the world will reform 
their economy on the same scientific basis and we will 
see Canadians say in Quebec, “O Canada, mon pays, mes 
amours!”

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mrs. Audet. The next person on my list is Miss 
Madeleine Corbeil.

Miss Madeleine Corbeil.

Miss Corbeil: Everybody has been using a special lan
guage to talk about the constitution. I would like to talk 
to you as a housewife who has not been studying econo
my nor politics.

I see the constitution as a household where every 
member, in order to be happy, must be treated with the 
same justice and the same understanding. I think pres
ently, the Canadian constitution is not right. For some 
time now, Mr. Trudeau has been talking about the 
danger of inflation; he wants to stop it by all means even 
if it means unemployment that is bad especially for poor 
people. I think a government should.. . Would you mind 
listening, please! I think the government, if it wants to be 
just, must be able to reconcile its actions and its prin
ciples. Mr. Trudeau asked companies to lower then bene
fits, workers not to ask for increases in salary and every
body to ask a bit less.

I think the government made an error. I do not know 
who is responsible, whether it is the leader or his troops 
but two increases have been decided upon in Canada: 42 
cents a month to old people and $7,000 a year to mem
bers and parliamentarians.

People in the Audience: $8,000.
Miss Corbeil: To me, that is not so important. What is 

important is that only a few parliamentarians have been 
against the proposition. I know scholars, writers who 
have refused prices as important as the noble price 
because it was against their principles, their ideals. I 
cannot believe that, among 200 or 300 parliamentarians, 
there are not more than five uninterested. Thank you 
very much.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Miss Corbeil. Next we shall have Mr. Marc St. Cyr.
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Non.
M. Charles Lamothe.

M. Charles Lamothe (Montréal, P.Q.): Je suis presque 
aveugle. J’ai senti un écœurement me monter à la gorge 
ce soir. Quand vous choississez un quartier dont la majo
rité, 90 p. 100, sont Québécois français, vous pourriez au 
moins faire passer des personnes qui présentent des 
mémoires en français.

En nous faisant attendre ainsi, les gens sont fatigués. 
Ce sont des moyens que je n’approuve pas du tout. 
J’allais partir. J’étais rendu à l’arrière de la salle.

J’ai cinquante-huit ans. Toute ma vie, à partir de l’âge 
de vingt et un ans, j’avais voté pour le parti libéral 
fédéral et le parti libéral provincial.

Mais maintenant, j’en ai assez. J’ai découvert depuis 
que Pierre Elliott Trudeau est là, qu’il n’y a plus rien à 
faire pour notre nation française. Dans ma jeunesse, on 
m’avait dit qu’il y avait deux nations au Canada, la 
nation française et la nation anglo-saxonne. Aujourd’hui, 
on dit: «One Canada, one nation.» Diefenbaker a com
mencé ça. Trudeau le continue. On se rend compte qu’on 
veut nous faire disparaître, on veut nous faire tomber en 
minorité au Québec, le seul gouvernement qui nous 
appartient encore ici. J’ai voté Parti québécois.

Durant toute ma vie, j’ai voté pour William Lyon 
Mackenzie King, ensuite, Louis Stephen St-Laurent, 
Lester B. Pearson, je les sais par cœur. J’ai voté pour 
eux. Mais aujourd’hui, le libéralisme que vous prati
quez n’est pas celui que j’ai connu anciennement. Que 
disaient les provinces de l’Ouest? «Maintenant, on a 
l’homme pour mettre le Québec à sa place» parce que 
Trudeau, c’est un anglo-saxon déguisé sous un nom 
français.

Je n’ai pas peur de dire que j’avais confiance au Parti 
libéral. Maintenant, c’est fini. Si vous voulez ramener 
votre petite brebis, donnez une autre constitution qui 
garantira aux Québécois que nous ne disparaîtrons pas 
comme une des deux nations du pays. Nous avons un 
ministère d’immigration québécois depuis 3 ans. Nous 
n’avons pas réussi à faire venir un seul immigrant de 
nous-mêmes. C’est ça, votre fédéralisme? Vous pourriez 
nous donner au moins un statut particulier. Mais non, 
vous fermez la boîte à ceux qui le préconisent, comme 
vous connaissez les noms, Michaud, Gérin-Lajoie et Jean 
Lesage qui a dit que l’affaire du statut particulier avait 
été trop galvaudée. Continuez à en parler parce que si on 
n’est pas pour avoir l’indépendance, au moins, donnez- 
nous un statut particulier.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Merci, 
monsieur Lamothe.

Monsieur Lamothe, je dois vous dire quelque chose en 
réponse à un commentaire que vous avez fait au sujet des 
mémoires de langue française. Je regrette tout autant que 
vous qu’il n’y en ait pas eu plus, mais tout ce que je peux 
faire, c’est de prendre les mémoires des gens qui nous 
indiquent qu’ils veulent en présenter. J’ai pris les mémoi
res dans l’ordre dans lequel ils nous ont été présentés. Il 
en reste quatre ou cinq. Sur ces cinq, il n’y en a qu’un 
seul de langue française. Nous comptons sur les gens de 
la région. Je regrette comme vous d’être ici dans un coin

[Interpretation]
No.
Mr. Charles Lamothe.

Mr. Charles Lamothe (Montreal, P.Q.): I am nearly 
blind. This evening, I have had a growing feeling of 
disgust. When you choose a district of the city the major 
of which is made up of 90 per cent of French-speaking 
Quebeckers, you might at least invite some people who 
submit briefs in French.

By making people wait like this they become tired. I do 
not approve of this way of operating. I was about to 
leave. I had already made my way to the back of the 
hall.

I am 58 years old. All my life, from the age of 21 on, I 
voted for the federal Liberal Party and for the provincial 
Liberal Party.

But right now, I am fed up. I have discovered, since 
Pierre Elliott Trudeau is there, that there is nothing 
further to be done for our French nation. In my youth, I 
was told that there were two nations in Canada, the 
French nation and the Anglosaxon nation. Today, the 
motto is: “one Canada, one nation.” Diefenbaker is the 
one who started that, and Trudeau is carrying on. We are 
aware that attempts are being made to have us disap
pear, they want us to become a minority in Quebec and 
this is the seat of the only government which still 
belongs to us. I voted for Parli Québécois.

In the course of my life I have voted for William Lyon 
Mackenzie King, then for Louis Stephen St. Laurent, 
Lester B. Pearson, I know them all by heart. I voted for 
them. But today the liberalism which you practise is no 
longer that which was practised in the past. What did the 
western provinces say? “Now we have a man who will 
put Quebec in its place”, because Trudeau is an 
Anglosaxon disguised under a French name.

I am not afraid to tell you that I had confidence in the 
Liberal Party. But now, that is finished. If you want to 
bring back your little lamb, you should draft another 
constitution which will guarantee to us Quebeckers that 
we shall not disappear as one of the two nations of this 
country. For the past three years, we have had a Quebec 
Department of Immigration. We have not managed to 
bring in one single immigrant by ourselves. Is that what 
you call your federalism? You could at least give us a 
special status. But no, you shut those people up who 
advocate it. Such people as Michaud, Gérin-Lajoie and 
Jean Lesage said that the business of special status had 
been referred to too loosely. Go on talking about it, 
because if we are not to have independence, then you 
could at least give us a special status.

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

Mr. Lamothe, I want to point out something to you in 
reply to a comment you made regarding French language 
briefs. I regret as much as you do that there are not more 
of them, but all I can do is to take the briefs of the 
people who let us know that they want to submit them. I 
took the briefs in the order in which they were presented 
to us. I still have four or five briefs, and of those briefs 
there is only one in French. We are counting on the 
people of the area. I regret as much as you do, as we are 
here in a part of Montreal which is almost entirely
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de Montréal qui est presque complètement de langue 
française et qu’il n’y ait pas eu plus de mémoires. Je n’y 
peux rien.

• 2325

Je cède ensuite la parole à M. Paul LeBlond. M. Jean- 
Yves Durocher.

M. Jean-Yves Durocher: Monsieur le président, mesda
mes et messieurs du Sénat, mesdames, mesdemoiselles, 
messieurs. Certains ont dit les autres donc, je vais dire 
les autres aussi. Je vous présente mon fan-club en 
arrière, des gens très aimables comme chez Speedy 
Muffler.

Lorsque le Gouvernement canadien fut formé, il y a 
plus d’une centaine d’année, une des conditions primor
diales, je crois, c’était que tout le monde puisse le joindre 
et une des conditions primordiales devrait donc être, que 
tout le monde puisse le quitter si le désir leur en venait. 
Certains partis politiques se demandent si le Québec 
devrait avoir un statut particulier, s’il veut seul quitter le 
Canada. Le Québec veut-il vraiment quitter le Canada? 
Telle est la question.

Existe-t-il vraiment un parti politique au Canada qui 
refuse à une de ses parties constituantes, les provinces, de 
quitter cette Confédération, si la majorité de ses citoyens 
en veut ainsi. Or, on n’a pas encore prouvé que les 
Québécois voulaient quitter la Confédération.

L’année dernière, à des élections fameuses dont nous 
fêtons demain l’anniversaire, 3 Québécois sur 4, naturel
lement étant donné que les Québécois anglophones ne 
sont pas nommés Québécois, disons 1 Québécois sur 3, a 
décidé que peut-être le Canada n’était plus un cadre dans 
lequel le Québec pouvait exister. Cependant, ce dont on 
oublie souvent de parler, c’est que 2 Québécois sur 3, des 
Québécois francophones, eux ont décidé que le Québec 
devait demeurer dans la Confédération. Ce vote peut 
changer dans deux, trois ou quatre ans. C’est à nous, 
tenants d’une thèse fédéraliste, de nous arranger pour 
que cela n’arrive pas. C’est à vous, messieurs, de faire 
dans vos recommandations que le Canada soit muni d’une 
nouvelle constitution où les droits des Canadiens de 
langue française comme ceux de langue anglaise, soient 
reconnus dans leur entité. C’est sur vos épaules que 
repose, pour le Canada, la dernière chance qu’on pourrait 
dire parce que si le Canada ne se donne pas des nou
veaux cadres juridiques, ne se donne pas de nouveaux 
cadres constitutionnels, nous pouvons être certains que, 
non seulement le Québec, mais d’autres provinces quitte
ront la Confédératcon pour aller s’engouffrer dans la mer 
américaine et la mer américaine, au cas où ceux qui ne 
s’en souviendraient pas, en 1922, si ma mémoire, est 
bonne, cela veut dire bien, aux États-Unis on n’enseigne 
qu’une langue dans les écoles, et c’est la langue anglaise.

En tonclusion, monsieur le président, j’aimerais, ce’st 
un souhait, que votre Comité conjoint recommande aux 
deux Chambres que le plus tôt possible, une nouvelle 
constitution canadienne soit rédigé et tienne compte des 
souhaits des Canadiens, des souhaits des Québécois. 
Merci, monsieur le président, merci messieurs, mesdames 
du Comité.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): M. Didier 
Dalaire.

[Interprétation]
French-speaking, that there are not more briefs. There is 
nothing I can do about that.

Then it will be the turn of Mr. Jean-Yves Durocher.

Mr. Jean-Yves Durocher: Mr. Chairman, ladies and 
gentlemen of the Senate. Some people said, and others 
and so I will say others as well. Behind me is my fan 
club, charming people like those of Speedy Muffler.

When the Canadian government was created some 100 
years ago, one of the first conditions was that everybody 
could belong to it; so one of the first conditions should 
also be that all those who want to leave it should be able 
to do it. Some political parties wonder if Quebec should 
have a special status since it is the only that wants to 
separate from Canada. Does Quebec really want to sepa
rate from Canada? Such is the question.

Is there in Canada a political party that would refuse 
one of the provinces to separate from the rest of the 
country if it is the desire of most citizens. Nothing yet 
has proven that Quebecers want to separete from the rest 
of Canada.

Last year, we had elections; three Quebecers out of 
four, let us say, one of three, because English-speaking 
Quebecers are not really Quebecers, have decided that 
Quebec could not exist within Canada any more. How
ever, we often forget to say that two Quebecers out of 
three, French-speaking Quebecers, have decided that 
Quebec should remain members of the Confederation. 
The vote could change in two or three years. It is for us, 
federalists, to see that it will not occur. You should see to 
it that in a new constitution the rights of French-speak-- 
ing Canadians as well as those of English-speaking are 
respected. You, and only you, can do something about it. 
If we do not have a new constitution, not only Quebec 
but many other provinces will separate from Canada to 
join the United States; in that country, if memory is 
faithful, the only language which is taught in schools is 
English.

To conclude, Mr. Chairman, I would like your commit
tee to submit as soon as possible, a new Canadian consti
tution and the latter should answer the needs of Canadi
ans and Quebecers. Thank you, Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Didier Dalaire.
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[Text]
M. Didier Dalaire: Monsieur le président, les déclara

tions ont autant de valeur que la personne qui témoigne.
Je veux donner le témoignage d’un ancien député, M. 

Sarto Fournier, député libéral, a dit: «J’arrive dans la 
capitale à Ottawa dans une capitale anglaise. Et nous ne 
préparons pas les lois ». Un autre témoignage. M. Came
ron Nich, professeur d’histoire à Sir George Williams a 
dit: «Tout Canadien français qui veut avoir de l’influence 
à Ottawa doit constamment trahir les siens». Salut!

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Merci, 
monsieur Dalaire. Monsieur Edmond Chiasson? Il n’est 
pas là. Ceci termine donc ma liste pour ce soir. Je vous 
remercie bien d’être venus et d’avoir participé. Bonsoir. 
La séance est levée jusqu’à demain à 13h30 à la même 
place.

[Interpretation]
Mr. Didier Dalaire: Mr. Chairman, declarations have as 

much value as...
I would like to tell you what a former member, Mr. 

Sarto Fournier, Liberal, has said: “Whenever I arrive in 
Ottawa I am in an English capital. We are not making 
any law”. Mr. Cameron Nich, a history teacher at Sir 
George Williams said: “Every French Canadian who 
wants to be powerful in Ottawa must constantly be a 
traitor to his own people.”

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you Mr. Dalaire. Mr. Edmond Chiasson? He is not here. I 
have no other name on my list. I thank you very much. 
Goodnight. The meeting is adjourned until tomorrow at 
1.30 p.m. in the same room.
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APPENDIX "QQQQ"

FEDERAL POWERS:

For years now the Provinces have attempted and 
appear determined to take over certain duties and 
responsibilities of the Federal Government. Indeed if the 
few powerful Provinces had their way, the Federal 
would have been relegated to the status of a puppet 
government long ago.

If we are to continue as a strong Confederation, it is 
essential that our Federal Government relinquish no fur
ther powers to any of the Provinces. By the same token, 
the Federal Government must recognize the problems of 
Provincial Governments and co-operate with them in 
every manner possible, short of dividing powers.

If we hope to continue prospering, foreign investment 
must be considered necessary. I am alarmed however 
over the many businesses and industries selling out to 
American interests. If we are to realize our objective in 
becoming a free and independent Canada, future genera
tions of Canadians will be compelled to buy back all of 
this investment. Needless to say, the cost will be 
prohibitive.

I am given to believe for example, that Mexico allows 
foreign investment in a given industry or business up to 
forty nine per cent of the sum total. The Mexican Gov
ernment reserves the right to retain the balance for their 
own or for their peoples interest. Can we not control 
foreign investment in a like manner?

Our Country’s sovereignty over Arctic possessions are 
now open to question. I concede that because of ice 
conditions, constant sea patrol especially in the inland 
waterways bordering our possessions is virtually impossi
ble. As aircraft can patrol where our ships fear to tread, I 
trust my Government will maintain constant patrol and 
vigilance in asserting our sovereignty over this area. 
Constant patrols will serve other purposes. Observation 
can be maintained over polluters and ravagers of the 
land. Our natives who live off this part of the land and 
sea can sleep secure in the knowledge that “somebody up 
there likes them.”

APPENDICE «OQOQ»

LES POUVOIRS FÉDÉRAUX:

Depuis des années maintenant, les provinces essaient 
avec, semble-t-il, une certaine détermination, d’assumer 
certains devoirs et certaines responsabilités du gouverne
ment fédéral. En fait, si les quelques provinces impor
tantes avaient réussi à réaliser leurs désirs, le gouverne
ment fédéral aurait été relégué au rang de simple 
marionnette depuis longtemps.

Si nous voulons conserver une Confédération forte, il 
est nécessaire que le gouvernement cesse de déléguer 
quelque pouvoir que ce soit à quelque province que ce 
soit. De la même façon, le gouvernement fédéral doit 
reconnaître les problèmes des gouvernements provinciaux 
et coopérer avec eux de toutes les façons possibles, sans 
pour autant diviser les pouvoirs.

Si nous voulons que la prospérité se maintienne, nous 
devons considérer que les investissements étrangers sont 
nécessaires. Je suis cependant inquiet devant le nombre 
d’affaires et d’industries qui sont venues à des intérêts 
américains. Si nous voulons réussir à faire du Canada un 
pays libre et indépendant, les générations futures de 
Canadiens devront racheter tous ces investissements, ce 
qui coûtera bien sûr très cher.

Je crois, par exemple, que le Mexique autorise les 
investissements étrangers dans une industrie ou une 
affaire donnée jusqu’à concurrence de quarante-neuf 
pour cent de la somme totale. Le gouvernement mexi
cain se réserve le droit de conserver le reste dans son 
propre intérêt ou dans celui de son peuple. Ne pourrions- 
nous pas contrôler les investissements étrangers d’une 
façon semblable.

La souveraineté de notre pays sur l’Arctique est main
tenant mise en question. Je conçois fort bien que les 
conditions de la glace rendent pratiquement impossible 
d’effectuer une surveillance constante de la mer, en par
ticulier des voies d’eau limitrophes de nos possessions. 
Étant donné que les avions peuvent patrouiller là où nos 
bateaux craignent de le faire, je crois que mon gouverne
ment devrait exercer une surveillance constante et rester 
vigilant afin d’affirmer notre souvera neté sur cette 
région. Ces patrouilles permanentes serviront à autre 
chose. On pourrait surveiller de façon permanente ceux 
qui polluent et ravagent la terre. Les autochtones qui 
vivent de cette partie de la terre et de la mer peuvent 
dormir en paix en sachant que «quelqu’un ici les aime»
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