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MINUTES OF PROCEEDINGS

Wednesday, May 19, 1971 
(102)

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

House of Commons on the Constitution of Canada met 
this day at the College St-Louis, Edmundston, N.B., at 7.55 
p.m.

Members present:
Representing the Senate: Senators Cameron, Fergusson 

(Mrs.), Lafond, Molgat, Quart (Mrs.), Yuzyk—(6).
Representing the House of Commons: Messrs Allmand, 

Crossman, De Bané, Gibson, Gundlock, Hogarth, 
Lachance, MacGuigan, McQuaid—(9).

Also present: From the Senate: Senator E. Fournier.
From the House of Commons: Mr. Corbin.
Witnesses: His Worship Mr. Roger Morin, Mayor of the 

City of Edmundston, N.B.: Representing the National 
Farmers Union, New Brunswick District: Mr. James 
Dionne, Director.

Pursuant to the order made Tuesday, February 9, 1971, 
the representatives of the various parties present designat
ed Senator Molgat Acting Joint Chairman, pro tern.

The Acting Joint Chairman made an introductory state
ment and presented the Members of the Committee, after 
which he introduced the witnesses who each made a state
ment, 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: Mr. Victor Godb- 
out, Mr. Jean Marie Dionne, Sister Anne-Marie Savoie, Mr. 
Léopold Lang, Mr. J. Cecil Kilfoil, Mr. Charles Dionne, 
Rev. Fernand Guilbault, Mrs. Phylis Pozer, Mr. Eudore 
Lavoie, Mr. George Daffy, Mrs. Helen Savage, Mr. Louis 
A. Simard, Mrs. John Betts.

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

At 10:48 p.m., the Committee adjourned to the call of the 
Chair.

PROCÈS-VERBAL

Le mercredi 19 mai 1971 
(102)

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

communes sur la constitution du Canada se réunit au 
Collège St-Louis, à Edmundston, (N.-B.) à 7 h. 55 du soir.

Membres présents:
Représentant le Sénat: Les sénateurs Cameron, Fergus

son (Mme), Lafond, Molgat, Quart (Mme), Yuzyk—(6).
Représentant la Chambre des communes: MM. Allmand, 

Crossman, De Bané, Gibson, Gundlock, Hogarth, 
Lachance, MacGuigan, McQuaid—(9).

Aussi présents: Du Sénat: L’hon. Edgar Fournier
De la Chambre des communes: M. Eymard Corbin.
Témoins: Son Honneur le maire Roger Morin, d’Ed- 

mundston (N.-B.); Représentant le Syndicat national des 
fermiers (district du Nouveau-Brunswick); M. James 
Dionne, directeur.

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

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’invita
tion du coprésident suppléant, les personnes suivantes 
adressent la parole ou posent des questions: M. Victor 
Godbout, Me Jean-Marie Dionne, Sr Anne-Marie Savoie, 
MM. Léopold Lang, J. Cecil Kilfoil, Me Charles Dionne, 
R.P. Fernand Guilbault, Mme Phylis Pozer, MM. Eudore 
Lavoie, George Duffy, Mme Helen Savage, M. Louis 
Simard, Mme John Betts.

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

A 10 h. 48, le Comité suspend ses travaux jusqu’à nou
velle convocation du président.

Les cogreffiers du Comité
Michael B. Kirby 
Gabrielle Savard

Joint Clerks of the Committee
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TÉMOIGNAGES

(Enregistrement électronique)

Le mercredi 19 mai 1971
• 1956

[ Text]
Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Je vous 

souhaite d’abord la bienvenue à cette réunion du Comité 
spécial mixte du Sénat et de la Chambre des communes 
sur la Constitution du Canada. Je dois vous dire que nous 
sommes très heureux d’être ici avec vous à Edmunston ou 
peut-être devrais-je dire dans la république du Mada- 
wasca, selon votre goût. En tout cas, je peux vous dire que 
les membres de notre comité sont très épris de votre 
magnifique coin de pays.

Avant de commencer la partie formelle de notre réu
nion, j’aimerais vous expliquer un peu les règles de notre 
Comité. Je dois vous dire que nous aimons que cela se 
passe sans cérémonie. Nous sommes venus ici non pas 
pour faire des discours mais au contraire pour vous écou
ter et nous désirons que vous vous sentiez parfaitement 
libres et à l’aise et que vous n’ayez aucune hésitation à 
participer. Ceux qui nous ont indiqué à l’avance leur désir 
de présenter des mémoires auront 15 minutes; ceux qui 
nous l’ont indiqué simplement aujourd’hui auront 10 
minutes; dans les deux cas, je vous inviterai à venir ici 
près de moi pour présenter votre mémoire, que ce soit un 
mémoire écrit ou oral.

Certains membres du Comité vous poseront alors des 
questions et ce sera, je le répète, non pas pour vous 
ennuyer mais tout simplement pour nous permettre de 
recueillir le plus de renseignements possible. A différents 
intervalles au cours de la réunion, j’inviterai ceux qui sont 
dans la salle à se présenter au micro qui est au centre. 
Vous aurez alors l’occasion de vous exprimer pendant 3 
minutes. Je le répète encore une fois, faites le sans cérémo
nie, sans inquiétude, nous sommes venus pour vous 
entendre.

Puisque nous sommes dans un coin francophone, la 
réunion se déroulera surtout en langue française mais, 
évidemment, ceux qui veulent se servir de l’anglais peu
vent le faire. Nous avons l’interprétation simultanée. Les 
chaises de la salle ne sont pas toutes équipées du système 
d’interprétation, alors ceux d’entre vous qui désirent l’a
voir, je vous demanderais de choisir une chaise où vous 
trouverez des écouteurs.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): For those of 
you who prefer the use of English, I would like to point out 
that being mainly in a French-speaking community this 
evening, the largest part of the meeting will be conducted 
in French, but as we have done throughout Canada, you 
will find in the hall at most of the chairs, and hearing 
pieces and the controls to permit the translation services. 
You can then select either English or French.

Ce Comité mixte est mixte à tous les points de vue. Il 
représente le Sénat et la Chambre des communes, mais il 
représente aussi tous les partis politiques. Nous ne 
sommes pas ici comme un comité du gouvernement, mais 
comme un comité parlementaire. Tous les partis sont 
représentés dans le Comités et les partis eux-mêmes choi
sissent leurs représentants.

• 2000
Si certains membres du Comité ne posent pas de ques

tion ou n’interviennent pas quand ils ne sont pas d’accord, 
cela ne veut pas dire que nous sommes nécessairement 
d’accord, mais tout simplement que nous sommes venus

EVIDENCE

(Recorded by Electronic Apparatus)

Wednesday, May 19, 1971.

[Interpretation]
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I wish to wel

come you to this meeting of the Special Joint Committee 
of the Senate and of the House of Commons on the Consti
tution of Canada. I wish to tell you that we are very glad to 
be here with you in Edmundston, or should I say, in the 
republic of Madawaska, as you wish. Anyway, I wish to let 
you know that the members of our committee are 
enthralled with this magnificent piece of country of yours.

Before we start this meeting officially, I would like to 
explain some of the rules of our committee. I must men
tion that we proceed informally. We did not come here to 
make speeches but to hear what you have to say and we 
want you to feel at ease and free to participate. Those who 
have expressed the wish to present a brief will have 15 
minutes; those who have indicated so only today, will have 
10 minutes; in either case, I will ask you to come next to 
me to present your brief whether it is written or oral.

Certain members of the committee will ask you ques
tions but it is not to annoy you. It is simply to get as much 
information as possible. At different times during the 
course of the meeting, I will invite the audience to come to 
the microphone which is in the centre. You will then have 
the occasion to speak for three minutes. May I repeat that 
it is informal and you should feel free to express your 
views as you wish.

Since we are in a francophone region, the meeting will 
be mostly in French but those who wish to speak English 
may do so. We have simultaneous interpretation. All the 
chairs in the hall are not equipped with the system so, I 
would say for those of you who wish to benefit from it, to 
choose a chair that is so equipped.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Pour ceux 
d’entre vous qui préfèrent parler anglais, je tiens à vous 
signaler que comme nous sommes dans une collectivité 
francophone la réunion se déroulera surtout en français et 
comme nous l’avons fait partout au Canada vous trouve
rez des chaises qui sont équipées pour le système d’inter
prétation simultanée et vous pouvez choisir soit l’anglais 
soit le français.

This joint committee is mixed in every sense of the word. 
It represents the Senate and the House of Commons but it 
also represents all political parties. We are not here as a 
government committee but as a parliamentary committee. 
All political parties have representatives on the Committee 
and parties themselves elect their own representatives.

If certain members of the Committee do not ask ques
tions or do not say a word when they do not agree, it does

not mean that we necessarily agree, but simply that we are 
here to listen and not, as I said, to speak.

Before going any further, I would like to present you 
members of the Committee who are here tonight. First of
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[Texte]
pour écouter et non pas, comme je l’ai dit, pour faire des 
discours.

Avant de commencer, j’aimerais vous présenter les 
membres du Comité qui sont ici ce soir. Je commencerai 
par le coprésident du Comité, M. Mark MacGuigan, député 
de Windsor-Waterville en Ontario.

Maintenant je vais faire le tour de la table en commen
çant à votre extrême droite.

So starting on your extreme right and my extreme left, 
Mr. Deane Gundlock, M.P. for Lethbridge, Alberta.

I would ask you to hold your applause because there are 
many people here to be introduced.

Je vous demanderais de réserver vos applaudissements 
pour la fin.

The next is Mr. Doug Hogarth, member of Parliament 
for New Westminster, British Columbia.

Le sénateur Paul Lafond de Hull Québec.
The next is Mr. Mel McQuaid, member of Parliament for 

Cardigan, Prince Edward Island, and the farmer Attorney 
General of that province.

The next is Senator Donald Cameron from Banff, 
Alberta.

Mr. MacGuigan has been introduced to you already.
I will now go to the extreme right of the table.

A l’autre bout de la table, M. Warren Allmand, député de 
Notre-Dame-de-Grâce, Montréal.
Senator Paul Yuzyk, Fort Garry, Manitoba.

De votre propre région, le sénateur Edgar Fournier, Mada- 
waska-Restigouche; l’honorable sénateur Josie D. Quart, 
Québec.
The next is Mr. Colin Gibson, member of Parliament for 
Hamilton-Wentworth.
M. Guy Crossman, député de Westmorland-Kent, Nou
veau-Brunswick; M. Georges Lachance, député de 
Montréal-Lafontaine.
Next is one of your own senators from New Brunswick, 
the Honourable Muriel Fergusson from Fredericton.
M. Eymard Corbin, votre député à Ottawa, de 
Madawaska-Victoria.

M. Corbin n’est pas un membre du Comité, mais puisque 
nous sommes dans son comté il est évidemment invité, 
comme nous le faisons partout, à participer.

Je suis enchanté de voir aussi, dans la salle ce soir, 
l’honorable Jean-Maurice Simard, votre député qui est 
aussi votre ministre des Finances dans le gouvernement 
provincial. Je vous souhaite la bienvenue, monsieur 
Simard.(APPLAUDISSEMENTS)

Je souhaite aussi la bienvenue aux autres députés pro
vinciaux qui sont ici à cette occasion.

Je suis coprésident suppléant puisque l’honorable séna
teur Maurice Lamontagne, le coprésident, est malade et ne 
peut pas venir à nos réunions hors d’Ottawa. Dans les 
centres francophones, j’agis comme coprésident sup
pléant; mon nom est Molgat, et je suis sénateur du 
Manitoba.

Voilà donc les membres du Comité.
Avant de demander à M. le maire de nous dire quelques 

mots, j’aimerais remercier tout spécialement deux person
nes: d’abord M. Marcel Sormani, le directeur de ce collège 
où nous sommes ce soir, pour tout ce qu’il a fait pour la 
préparation de cette réunion.

• 2005
Ce fut une aide inestimable pour le Comité. Je désire 

aussi remercier votre journal et M. Boucher en particulier.

[Interprétation]
all, here is the Joint Chairman of the Committee, Mr. Mark 
MacGuigan, representative of Windsor-Waterville in 
Ontario.

Now I will go all around the table starting from the far 
right.

Il y a donc M. Deane Gundlock, député de Lethbridge 
Alberta.

Je vous demanderai de ne pas applaudir car il y a 
beaucoup de personnes.

Would you hold your applause until the end.
L’autre membre est M. Doug Hogarth, député de New 

Westminster, Colombie-Britannique.
Then Senator Paul Lafond from Hull, Quebec.
M. Mel McQuaid, député de Cardigan, Ile du Prince- 

Édouard, et ancien procureur général de la province.
Le membre suivant est le sénateur Donald Cameron de 

Banff, Alberta.
On vous a présenté M. MacGuigan auparavant.
Je me rends maintenant à l’extrême droite de la table.

At the other end of the table, there is Mr. Warren Allmand. 
representative of Notre-Dame-de-Grace, Montreal.
Assis près de lui, le sénateur Paul Yuzyk de Fort Garry, 
Manitoba.
From your own area, Senator Edgar Fournier, from Mada- 
waska-Restigouche; then the Honourable Senator Josie D. 
Quart, from Quebec.
Le membre suivant est M. Colin Gibson, député représen
tant la circonscription d’Hamilton-Wentworth.
There is Mr. Guy Crossman, representative of Westmor
land-Kent, New Brunswick; Mr. Georges Lachance, 
representative of Montreal-Lafontaine.
Le membre suivant est l’honorable sénateur Muriel Fer
gusson de Fredericton Nouveau-Brunswick.
Then Jhere is Mr. Eymard Corbin, your representative in 
Ottawa from Madawaska-Victoria.

Mr. Corbin is not a member of the Committee but 
because we are in his country he is invited, as we do 
everywhere else, to participate.

I am pleased to also see the Honourable Jean-Maurice 
Simard, your representative, who is also your Minister of 
Finance in the provincial government. I welcome you, Mr. 
Simard.

I also welcome the other provincial members to our 
hearing tonight.

I am the Acting Joint Chairman because the Honourable 
Senator Maurice Lamontagne, the Joint Chairman, is sick 
and cannot come to our meetings held out of the city of 
Ottawa. In French cities, I act as the Acting Joint Chair
man. My name is Senator Molgat and I am a senator from 
the Province of Manitoba.

Here are the members of the Committee.
Before asking the Mayor to speak to us, I would like to 

thank very specially two people. First of all, Mr. Marcel 
Sormani, Director of the College where we are tonight for 
everything he did to prepare the meeting.

This was a very valuable help to the Committee. I also 
wish to thank your newspaper and Mr. Boucher, in par

ticular, for the headline that we have seen in the Le Mada- 
waska. This was a very kind invitation to all the people of
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[Text]
pour l’entête que nous avons vue dans Le Madawaska. 
C’était une très belle invitation à tous les gens de la région 
d’être ici ce soir. Merci beaucoup, monsieur Boucher.

Un autre membre du Comité vient d’arriver, M. Pierre 
De Bané, député de Matane.

Je vais maintenant demander à son honneur le maire 
Roger Morin, qui sera le premier à nous adresser la parole 
ce soir. Monsieur Morin.

M. Roger Morin (Maire d'Edmundston): Monsieur le prési
dent, membres du Comité spécial mixte du Sénat et de la 
Chambre des communes sur la Constitution du Canada, je 
veux vous souhaiter premièrement une bienvenue très spé
ciale dans notre coin de pays, le Nouveau-Brunswick, et 
spécialement dans la république du Madawaska. Vous 
savez que vous êtes entrés dans une république mainte
nant, et que pour en sortir, ce sera très difficile.

Nous avons ici un coin de pays dont nous sommes très 
fiers. Les gens sont venus en assez grand nombre ce soir. 
Vous voyez la température que nous avons et puis il y a 
tant de choses à faire, mais ils sont venus ici pour vous 
parler de différents problèmes que nous avons et de ce 
qu’ils pensent des différentes sections dans le gouverne
ment. Je crois que tout le monde s’en ira d’ici enrichi de ce 
que nous allons entendre ce soir.

I want to welcome you especially to this corner of New 
Brunswick, the republic of Madawaska. I hope that your 
stay here will be a good one. The weather outside is very 
nice and now that we have all green areas around here. 
You have seen it from the air when you came in. I hope 
that you will have a good stay and that your visit here will 
be fruitful to you and to us. I hope that the questions that 
will be asked will be well taken care of. Sometimes we ask 
an awful lot of questions and they are stashed away some 
place. But tonight I believe that is something that is start
ing to function a lot better than it used to.

J’ai aimé la remarque du sénateur quand il nous a dit 
que tous ceux qui sont à la table sont des politiciens mais 
qu’ils ne feraient pas de discours ce soir. C’est la première 
fois que je viens à une assemblée où il y a tant de politi
ciens qui ne font pas de discours.

Je crois que je pourrais commencer à parler des sujets 
qui nous intéressent, les syndicats, les unions, les institu
tions et la centralisation des gouvernements, quoique la 
province s’est déjà engagée dans cette voie. Je crois que 
c’est une chose qui devait venir. Le peuple devrait savoir 
que tout ne peut pas être centralisé. On dit souvent que ce 
qui est bon pour notre coin de pays ne serait pas bon pour 
St-Jean, Moncton ou Frédéricton. Tout cela qui devrait 
être discuté avant qu’aucune opération soit mise en œuvre. 
Et la même chose s’applique à Ottawa.

La monarchie, eh bien nous vivons avec la monarchie. 
Moi-même, je n’ai rien contre la monarchie. Nous avons 
l’Eglise. Quand on commença à s’éloigner d’une chose, je 
crois qu’on s’en éloigne vite. Je crois que c’est à peu près 
dans la même veine: tu commences à t’éloigner d’une 
affaire et tu perds, pas du prestige, mais de l’ambition, il 
n’y a plus de compétition entre les pays du Common
wealth. Je crois que c’est une chose qui devrait encore 
exister. On aurait ainsi l’Angleterre au-dessus de nous.

• 2010
Nous avons un problème. Il existe depuis plusieurs 

années et vous allez en entendre parler ce soir, je crois, le 
transport des passagers par train dans notre région. Nous 
avons essayé de trouver des moyens de régler ce problème. 
On se fait bousculer d’un bord à l’autre. La dernière fois

[Interpretation]
the area to come here tonight. Thank you very much, Mr. 
Boucher.

Another member of the Committee has just arrived, Mr. 
Pierre De Bané, member for Matane.

I will now ask His Honour The Mayor, Roger Morin, to 
speak as the first of our witnesses tonight. Mr. Morin.

Mr. Roger Morin (Mayor of Edmundston): Mr. Chairman, 
members of the Special Joint Committee of the Senate and 
the House of Commons on the Constitution of Canada, I 
want first to wish you a very special welcome into our 
corner of the country, New Brunswick, and especially in 
the republic of Madawaska. You know that you have 
entered a republic now and that to get out of it will be very 
difficult.

We have a corner of the country of which we are very 
proud. People have come in quite large numbers to meet 
you tonight. You see the weather we have here and there 
are so many things to do, but they have come to talk to you 
about our various problems and about what they think 
about the various sections of the government. I think that 
everybody will leave here enriched from what we will hear 
tonight.

J’aimerais souhaiter la bienvenue spécialement de notre 
coin du Nouveau-Brunswick, de la république de la Mada
waska. J’espère que votre séjour ici se passera bien. La 
température extérieure est très bonne et tout est vert aux 
alentours ici. Vous l’avez vu de votre avion à votre arrivée. 
J’espère que vous avez un bon séjour et que votre visite ici 
sera favorable et pour vous et pour moi. J’espère que vous 
prendrez bien soin des questions qui vous seront posées. 
Nous avons donc très souvent beaucoup de questions et 
elles sont placées quelque part. Mais ce soir je crois que 
quelque chose commence à fonctionner un peu mieux 
qu’auparavant.

I have appreciated the remarks of the senator when he 
told us that all who are sitting at the table are politicians 
but that they would not make speeches tonight. This is the 
first time I have come to a meeting where there are so 
many politicians who will not make speeches.

I believe that I could begin speaking about things inter
esting us, labour unions, institutions and the centralization 
of governments, even if the province has already engaged 
itself in this field. I believe that this is the thing to come. 
The people should know everything cannot be centralized. 
It is often always said that what is good for our corner of 
the country would not be good for Saint John. Moncton or 
Fredericton. All this should be discussed before anything 
is put in operation. And the same thing applies to Ottawa.

The monarchy, well we live under monarchy. For 
myself, I have nothing against the monarchy. We have the 
church. When you start to leave a certain thing, I believe 
that you leave it quite quickly. I believe that this is approx
imately what happens here: you start to leave one thing 
and you do not lose any prestige, but ambition, there is no 
more competition other than with the Commonwealth 
countries.

We have a problem, it has been existing for many years 
and you will hear about it this evening, it is the matter of

passage transit in our region. We have tried to find means 
to solve this problem they send us from one authority to 
another, the last time we met CN authorities eventually, 
they no longer had anything to do with the CN but with the 
Canadian Transport Commission. It seems that the CN
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[ Texte]
qu’on a rencontré les autorités du National-Canadien, 
enfin de compte, ils n’avaient plus rien à faire avec le 
National-Canadien, mais avec la Commission canadienne 
des transports. Il semble que le National-Canadien ne fait 
qu’obéir aux ordres de la Commission canadienne des 
transports. C’est une chose que j’ai trouvée un peu 
curieuse et mes conseillers également. Lors de la rencon
tre, il fallait aller à Ottawa pour avoir une audience avec la 
Commission canadienne des transports pour avoir un 
train dans la région d’Edmundston.

On a tout expliqué ce qu’il fallait expliquer, comme le 
nombre de trains à Campbellton. On se demande pourquoi 
un ne passerait pas par ici comme cela a déjà été fait. Les 
passagers auraient un meilleur service. Il semble qu’on ne 
peut pas en entendre parler. Il peut en passer deux ou trois 
à Campbellton, mais pas ici.

En outre, dans l’Est du Canada, alors il y a le problème 
des taux de trans port des marchandises. Il y a eu plu
sieurs plaintes à ce sujet. Les industries ne viennent pas 
dans les provinces de l’Atlantique à cause que des taux 
tellement élevés. On pourrait faire quelque chose. Il y a 
des subventions pour tellement de choses. Pourquoi ne 
pourrions-nous pas avoir la même chose pour aider l’Est 
du Canada et surtout ce coin du pays? Je crois qu’il y 
aurait beaucoup à faire. Cela ne veut pas dire que per
sonne n’y travaille, mais les affaires ne roulent pas trop 
vite. Cela fait des années qu’on en parle. On n’aimerait pas 
en parler pour d’autres années à venir et j’espère que le 
Comité pourra prendre en note quelque remarques faites 
à l’assemblée de ce soir, et nous ramener avec quelque 
chose qu’on pourra voir sur papier, quelque chose qui 
aura un peu plus de bon sens et de logique.

Je crois que je vais laisser la chance aux autres.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Merci mon
sieur le maire.

Vos commentaires ont suscité quelques questions de la 
part des membres du Comité parce que plusieurs mains se 
sont déjà levées. Je vais laisser la parole pour commencer 
votre propre député, M. Eymard Corbin, qui va être le 
premier à poser des questions. Monsieur Corbin, s’il vous 
plaît.

M. Corbin: Merci, monsieur le président. Je voudrais 
d’abord, avant de poser une question à Son Honneur le 
maire, faire un bref commentaire. Il a parlé de subven
tions au transport de marchandises par chemins de fer. 
Évidemment, il existe déjà des subventions assez impor
tantes pour le service ferroviaire dans notre région, dans 
toute la région atlantique en fait. Ce sont les subventions 
les plus élevées au pays sous ce rapport.

Il y a aussi évidemment dans toute considération, et je 
n’ai pas du tout l’intention de défendre les chemins de fer 
Nationaux, les gens de ma région connaissent assez bien 
mes positions là-dessus, il y a quand même l’élément de 
concurrence qui entre en jeu dans les considérations sur le 
service de train-passager, par exemple. Malheureusement, 
et c’est l’argument que nous a présenté la Compagnie des 
chemins de fer Nationaux, la concurrence par d’autres 
moyens de transport, particulièrement par le transport 
routier, est devenue tellement forte que les chemins de fer 
enregistraient des déficits consécutifs, année après année. 
Ils ont reçu l’ordre de la Commission canadienne des 
transports de tailler leur service à la région et conséquem
ment, certains services de trains voyageurs ont dû dispa
raître. C’est là, si vous le voulez, le fond de l’histoire.

[Interprétation]
has to comply with orders given by the Canadian Trans
port Commission. This is something which looked peculiar 
to me and my advisers as well. For the meeting we had to 
go to Ottawa to have an interview with the Canadian 
Transport Commission representatives in order to have 
trains running in the area of Edmundston.

We explained everything, like the number of trains in 
Campbellton. We wonder why the trains should not go 
through here as it used to happen before. Passengers 
would have better service, it seems they do not want to 
hear about it, two or three trains can go through Camp
bellton, but none are allowed to go through here.

Moreover, in Eastern Canada there is a problem of 
freight rates. There were many complaints about it. Indus
tries do not settle in the Atlantic Provinces because freight 
rates are very high. Something could be done about it, 
grants could be given, there are many things that could be 
done. Why could not we get the same thing which could 
help Eastern Canada and chiefly this part of the country? 
I think there are many things to be done, which does not 
mean that nobody is doing anything about it but things are 
slow. They have been talking about it for years, we would 
not like to talk about it in respect of years to come and I 
hope the Committee will be able to take down some of the 
comments which will be made this evening and bring us 
back something which we shall be able to read on docu
ments, something which will be more sensible.

I think I will give others the opportunity to speak.

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

Your comments have aroused questions among Commit
tee members because many hands are already raised. To 
start with I will recognize your own member of Parlia
ment, Mr. Eymard Corbin, who will be the first one to ask 
questions. Mr. Corbin please.

Mr. Corbin: Thank you, Mr. Chairman.
Before asking the mayor a question I will make a brief 

comment. He has spoken of grants for transportation of 
goods by train. Obviously, the railways are already getting 
significant grants in our area, in fact, in the whole Atlantic 
region. In this respect they are the highest grants in 
Canada.

Obviously there are other considerations, I do not intend 
to speak in favour of the CN, everybody in this area knows 
my stand on this matter, for instance, there is a competi
tion factor which comes into play where passenger trains 
are concerned. Unfortunately, it is a point made by the 
CN, their competition from other means of transportation, 
particularly road transport has become so strong that the 
railways were in the red one year after the next. They 
received the order of the Canadian Commission of Trans
port to reduce their service to the area and so, some 
passenger train services had to disappear. And this is all 
the matter as well.

Now, Mr. Mayor, I noticed that you have not touched at 
all in our modern era, on the possibilities of transportation 
outside our area, the air transportations. Would you have 
some comments to make on this?
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Maintenant, monsieur le maire, j’ai remarqué que vous 
n’avez pas du tout touché, en notre ère moderne, aux 
possibilités de transport, à l’extérieur de notre région, les 
transports aériens. Auriez-vous quelques commentaires à 
faire à ce sujet?

M. Morin: Là-dessus, monsieur Corbin, nous avons quel
que chose en marche et avant la fin du mois, je crois que 
Air Gaspé va assurer un service régulier de cinq jours par 
semaine d’ici Québec et d’ici Gaspé. Nous aurons un ser
vice du lundi au vendredi, deux fois par jour.

M. Corbin: Monsieur le Maire, je voudrais aussi vous 
demander de faire un commentaire assez général, pour 
l’édification des sénateurs et des députés, membres de ce 
Comité, sur la qualité des relations qui existent dans le 
Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick entre les citoyens 
francophones et anglophones. Je sais que vous avez des 
choses intéressantes à nous dire là-dessus.

M. Morin: C’est une chose dont je n’ai pas parlé, parce 
qu’ici, le français et l’anglais sont presque une seule 
langue.

... I would like to say here that in this region we are 
very fortunate that English-speaking and French-speaking 
are just about one group of persons. I have lived here all 
my life and it does not matter if I go down the street and I 
meet somebody who will be speaking in English. I will 
speak English. If they speak French, I will speak French. 
If somebody comes along and we are talking a certain 
language, French or English, we just turn around and 
speak the language that they are accustomed to if they are 
outsiders. It is a pleasure for us and we do not notice it. I 
believe that this would be a good thing that should be 
brought back to some parts of Canada. Here it is natural 
so that is about the only thing I can say about it.

M. Corbin: Monsieur le président, j’aurais une dernière 
question à Son Honneur le maire, je voudrais connaître 
quelle est son opinion sur une déclaration qui a été faite 
tout récemment par un sénateur de l’Alaska disant que si 
le Canada consentait à couper cette portion de la route qui 
est à l’intérieur des frontières du pays, les États-Unis, de 
leur côté, répondraient en donnant à la région atlantique 
la route corridor du Maine dont il a été question chez nous 
pendant de nombreuses années. Qu’est-ce que vous en 
pensez, monsieur le maire?

M. Morin: La route corridor du Maine? Où passerait-elle, 
monsieur Corbin?

M. Corbin: Bien, en général, on laisse entendre que cette 
route déboucherait au Nouveau-Brunswick à la frontière, 
vis-à-vis de Frédéricton, pour sortir tout près de Sher
brooke dans la province de Québec.

M. Morin: Mais nous de la province du Nouveau-Bruns
wick. ne sommes pas en faveur, parce que nous estimons 
que cela dérouterait tout le trafic qui passe par ici. Nous 
avons déjà assez de difficultés à garder nos trains, s’ils 
enlèvent les remorques, les camions-remorques, viendra 
un moment où nous serons des orphelins par ici. Je crois 
qu’on avent une idée là-dessus qui a été énoncée à diffé
rentes reprises par la Chambre de commerce, ils en avan
ceront peut-être d’autres plus tard. Une route pourrait 
déboucher non loin d’ici qui serait assez en ligne avec la 
province de Québec. Présentement, nous avons la route 51, 
ou 120, elle change de numéro souvent et nous avons un 
très bon service avec la province de Québec. Pour ce qui 
est du Maine et des États-Unis, nous sommes assez bien

[Interpretation]

Mr. Morin: On this, Mr. Corbin, we have something run
ning and before the end of this month, I think that Air 
Gaspé will ensure a regular service of five days per week 
from here to Quebec and Gaspé. We will have a service 
from Monday through Friday, twice a day.

Mr. Corbin: Mr. Mayor, I would like also to ask you to 
comment generally for the clarification of the senators 
and members of this committee on the quality of the 
relations that exist in northwest New Brunswick between 
the French-speaking and English-speaking citizens. I know 
you have some interesting things to say on this.

Mr. Morin: That is a matter that I do not talk about 
because here, the French and the English constitute 
almost one language.

Je voudrais dire qu’ici dans cette région nous sommes 
très heureux que les anglophones et les francophones ne 
constituent qu’un groupe de gens. J’ai vécu ici toute ma vie 
il ne me fait rien que si je descends dans la rue et rencon
tre quelqu’un qui perlerait anglais. Avec lui je parle 
anglais. S’il parle français, je parlerai français. Si quel
qu’un passe et que nous parlons une des langues, l’anglais 
ou le français, nous passons à votre langue et parlons celle 
à laquelle il est le plus accoutumé si c’est quelqu’un de 
l’extérieur. C’est un plaisir pour nous et nous ne le remar
quons pas. Je crois que ce serait une bonne chose qui 
pourrait être rapportée dans certains endroits du Canada. 
Ici c’est naturel, donc c’est à peu près la seule chose que je 
puis en dire.

Mr. Corbin: Mr. Chairman, I would like to ask a last 
question to His Worship, the Mayor. I would like to know 
his opinion of the statement recently made by the Senator 
of Alaska, which said whether if Canada would agree to 
cut this part of the road which is inside of the border of 
this country, the United States, on their side, would 
answer giving to the Atlantic region the route corridor of 
Maine about which they talked here for several years. 
What do you think of that, Mr. Mayor?

Mr. Morin: The corridor route of Maine? Where will it 
pass, Mr. Corbin?

Mr. Corbin: In general, they say that this road would 
begin in New Brunswick, at the border vis-à-vis Frederic
ton, and would go out near Sherbrooke in the Province of 
Quebec.

Mr. Morin: But we people of the Province of New Bruns
wick are not in favour because we guess that it will carry 
out all the profit that passes here. We have yet some 
difficulties to keep our trains if they keep away the trails, 
the trail trucks, it will happen a time when we will be 
orphans here. I guess there were some ideas about it which 
were answered several times by the Board of Trade. They 
will maybe put forward some orders later. One route not 
far from here would be in line with the Province of 
Quebec. Now, we have route 51 or 120. It changes rather 
often of number, and we have a very good service with the 
Province of Quebec. As regards men in the United States, 
we are quite well deserved. We would like to talk about a 
corridor which would cut the province of New Brunswick
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desservis. Mais nous n’aimerions pas avoir une route corri
dor qui couperait la province du Nouveau-Brunswick en 
deux, parce que si elle sort à Fredericton, nous allons 
perdre beaucoup dans cette région. C’est là mon opinion 
personnelle.

• 2020
M. Corbin: Merci, monsieur le maire, et monsieur le prési

dent, au risque de voir cette réunion dégénérer en réunion 
du Comité des Transports, il me fait plaisir de laisser ma 
place à d’autres membres du Comité.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, mon
sieur Corbin. Le prochain membre du Comité qui désire 
poser une question est M. Pierre De Bané, député de 
Matane.

M. De Bané: Merci, monsieur le président. On nous a dit, 
monsieur le maire, que dans votre province, il y a un écart 
assez important dans le revenu par habitant, entre les 
Canadiens-français et les Canadiens-anglais. Est-ce la 
même chose ici dans votre ville?

M. Morin: Je ne pourrais guère commenter là-dessus, 
mais je crois que le revenu par habitant dans notre région 
est assez bien réparti.

M. De Bané: Au point de vue télévision, vous n’en avez 
pas parlé, est-ce que vous êtes bien servis?

M. Morin: Nous avons le câble, quatre postes, Saint-Jean, 
Rimouski, Rivière-du-Loup, et Presque Isle, Maine. Nous 
pouvons les capter sans câble, mais ce qui manque, c’est le 
réseau français de Radio-Canada. Nous avons le réseau 
anglais par Saint-Jean, Nouveau-Brunswick.

M. De Bané: Qu’attendent-ils pour vous le donner?
M. Morin: Je ne suis pas au gouvernement, nous deman

dons et nous attendons.
M. De Bané: Pour ce qui est du train-voyageur, la popula

tion considère-t-elle cela comme un besoin vital, 
important?

M. Morin: Très important. La dernière fois qu’on a vu 
notre train, vous devez l’avoir vu sur quelques journaux, il 
a fallu avoir des funérailles spéciales, cela faisait la deux
ième fois qu’on en perdait. Maintenant, ils ont mis une 
petite brouette sur le chemin de fer. Il neige ici, comme 
partout ailleurs au pays, et quand quelqu’un va à Mon
tréal, il faut qu’il soit 24 heures sur un train. Ce n’est pas 
ce que j’appelle un bon service du National Canadien.

M. De Bané: Ce que je ne comprends pas, monsieur le 
maire, c’est que vous êtes extrêmement importants, et la 
Commission des transports vous a envoyé promener. 
Qu’est-ce que vous allez faire? Qu’est-ce que la population 
va faire, son maire en tête?

M. Morin: Vous pouvez être assuré que la population de 
la république ne commencera pas une révolution. Mais on 
parlait des subventions tantôt, on parlait des trains. Quand 
on faisait des réservations, il fallait appeler Moncton et 
bien souvent on ne pouvait pas en avoir. Il est vrai que la 
compagnie perdait de l’argent avec ce train.

M. De Bané: Ils en perdent partout de l’argent et ils les 
gardent quand même.

M. Morin: Est-ce que c’est l’administration qui fait cela, 
ou quoi? Ce sont des gens plus savants que nous qui sont 
là et c’est assez difficile à dire. Mais, on sait que le train 
passait ici et puis une grande partie des passagers qui 
montaient à bord du train, devaient aller à Sydney, et au 
lieu de passer par Hamilton et Matane, il passait par ici, 
parce qu’il n’avait pas d’affaire à Rivière-du-Loup et à

[Interprétation]
in two, because if it comes out at Fredericton we would 
lose quite a bit of this area. This is my personal opinion.

Mr. Corbin: Thank you, Mr. Mayor, and Mr. Chairman. At 
the risk of seeing this meeting degenerate into a reunion of 
the Transport Committee, it pleases me to give my place to 
other members of the Committee.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank you, 
Mr. Corbin. The next member of the Committee who 
wants to ask a question is Mr. Pierre De Bané, member for 
Matane.

Mr. De Bané: Thank you, Mr. Chairman. We have been 
told, Mr. Mayor, that in your province, there is quite 
important difference in revenue between French-Canadi- 
ans and English-Canadians. Does the same thing apply to 
your city?

Mr. Morin: I have a few comments to make on this sub
ject, but I believe that the revenue per head in our region 
is quite well distributed.

Mr. De Bané: From the point of view of television, you 
have not spoken about it, are you well served?

Mr. Morin: We have the cable, four stations in St. John, 
Rimouski, Riviere-du-Loup and Presquil isle in Maine. We 
can receive them without the cable, but what is lacking is 
the French network of the CBC. We have the English 
network through St. John (New Brunswick).

Mr. De Bané: Why are they waiting for to give it to you?
Mr. Morin: I do not belong to the government, we ask and 

we wait.
Mr. De Bané: With regard to the passenger trains, does 

the population consider them a vital, an important point?

Mr. Morin: A very important point. The last time that we 
have seen our train, you must have seen it in some newspa
per, we had to have special funerals this was the second 
timê we lost it. Now, they have put a little bud on the 
railroad. It snows here, as everywhere else in the country, 
and when somebody goes to Montreal, he must stay 24 
hours on a train. This is not what I call good service from 
the Canadian National.

Mr. De Bané: What I do not understand, Mr. Mayor, is that 
you are extremely important and that the Transport Com
mission sends you to hell. What are you going to do? What 
is the population going to do, its mayor leading them?

Mr. Morin: You can rest assured that the population of 
the republic will not start a revolution. But, we were talk
ing about subsidies a while ago, we are talking about 
trains. When we want reservations, we had to call Moncton 
and very often we could not get any. It is true that the 
company was losing money with its trains.

Mr. De Bané: They are losing money everywhere and they 
keept them just the same.

Mr. Morin: Is it the administration who does this, or 
what? There are people wiser than we are there and it is 
quite difficult to say. But, we know that the trains pass 
here and that the great majority of the passengers who are 
now aboard the train were going to Sydney, and instead of 
passing through Hamiltion and Matane, they pass here 
because they did not have any business in Riviere-du-Loup
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Rimouski. Il allait à Montréal ou Toronto. Alors, le train 
continuait et la compagnie était bien contente, elle gagnait 
du temps, et le chemin était plus court. Ce n’est pas eux 
qui sont ennuyés, c’est nous parce que nous ne pouvons 
pas prendre le train ici.

• 2025
M. De Bané: Le public ne fera pas la révolution.

M. Morin: Je ne crois pas.

M. De Bané: Pourquoi pas?

M. Morin: On va continuer à en parler ici.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Merci, mon
sieur De Bané. Le prochain est M. Georges Lachance, 
député de Montréal-Lafontaine.

M. Lachance: Merci, monsieur le président. Monsieur le 
maire, vous êtes un peu notre souffre-douleur, ce soir, et 
les membres du Comité apprécient beaucoup vos réponses 
à nos questions, mais pour revenir au problème de la 
Constitution du Canada, et en tant que représentant d’un 
comté de la province de Québec à Montréal, j’aimerais 
beaucoup avoir votre opinion sur les réactions des Cana
diens français du Nouveau-Brunswick, face au problème 
du séparatisme de la province de Québec. Monsieur le 
maire, vous n’êtes pas obligé de répondre, mais en votre 
nom personnel, est-ce que vous seriez assez bon de me dire 
quelles seraient les réactions des Canadiens français et 
francophones du Nouveau-Brunswick si la province de 
Québec demain matin décidait de se séparer du reste du 
Canada?

M. Morin: Cela nous ferait une autre frontière à traver
ser, c’est la première chose, mais nous sommes habitués 
aux frontières. Je crois qu’on peut parler de la séparation 
d’une province d’un pays comme le Canada, mais je crois 
que, quand l’affaire sera assez étudiée par les membres de 
la Chambre dans la province de Québec, je ne crois pas 
que ce soit la majorité de la province de Québec qui veuille 
se séparer du Canada. C’est mon opinion personnelle. 
C’est ce que vous m’avez demandé et c’est ce que je vous 
donne. Je crois que c’est une minorité, et si on lit un peu 
les journaux, il faut s’étendre là-dessus, il y a bien des fois 
qu’on est induit en erreur, parce qu’ils aiment présenter 
les mauvaises affaires et non les bonnes. Je crois que c’est 
par cela que le monde est induit en erreur dans plusieurs 
endroits. Je ne crois pas que la province de Québec puisse 
en venir à se séparer du reste du Canada.

M. Lachance: Quelle serait, d’après vous, la réaction des 
Canadiens français du Nouveau-Brunswick, si la province 
de Québec décidait un jour de se séparer du reste du 
Canada?

M. Morin: Nous sommes des Canadiens. Il y a des Cana
diens anglais et français, mais nous sommes Canadiens en 
premier lieu. C’est ça qui devrait être mis dans la tête de 
certaines personnes de la province de Québec. Ils ont eu 
des commissions sur le bilinguisme et je crois que c’est de 
là que les affaires devraient partir ensuite, s’ils veulent 
avoir plus de français dans leur région ou plus d’anglais, 
ou ce que vous voulez, mais je ne crois pas que le peuple, le 
«populo», du comté de Madawasca serait en faveur d’une 
séparation de la province de Québec. Je ne crois pas qu’on 
se lierait à la province de Québec. Je pense qu’on resterait 
neutre encore.

[Interpretation]
and Rimouski. They were going to Montreal and Toronto. 
Then the train would continue and the company was quite 
contented, it gained time and the read was shorter. It is not 
them who are annoyed, we are, because we cannot take 
the train here.

Mr. De Bané: People will not make their revolution.

Mr. Morin: I do not think so.

Mr. De Bané: Why not?

Mr. Morin: We will keep talking about it here.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank you, 
Mr. De Bané. Mr. Georges Lachance, member for Mon
treal-Lafontaine is next.

Mr. Lachance: Thank you, Mr. Chairman. Mr. Mayor, you 
are somewhat our judge tonight and the committee mem
bers appreciate your answers to our questions very much, 
but to come back to the problem of the constitution in 
Canada, and as a representative of a constituency in the 
Province of Quebec in Montreal, I would like very much to 
have your opinion on the reactions of the French Cana
dians in New Brunswick, facing the problem of separatism 
in the province of Quebec. Mr. Mayor, you do not have to 
answer, but on your behalf, would you be kind enough to 
tell me what would the reactions of French Canadians and 
francophones be in New Brunswick if the Province of 
Quebec decided to separate from the rest of Canada?

Mr. Morin: We would have another borderline to cross 
over, that is the first thing, but we are used to borderlines. 
I think we can talk about the separation of a province of a 
country like Canada, but I think that is a matter that will 
have been studied enough by members of the House in the 
Province of Quebec, I do not think that the majority of the 
Province of Quebec wants to separate from Canada. This 
is my own opinion. That is what you asked me and this is 
what I give to you. I think that it is a minority, if we read 
the newspapers, we must think it over. We were induced 
into mistakes many times. They like to present bad things 
and not men. I think it is by that that people are induced in 
mistakes in many places. I do not think that the Province 
of Quebec can separate from the rest of Canada.

Mr. Lachance: In your own judgment, what would be the 
reaction of the French Canadians in New Brunswick if the 
Province of Quebec decided one day to separate from the 
rest of Canada?

Mr. Morin: We are Canadians. There are English Cana
dians and French Canadians, but first of all we are Cana
dians. Some people of the Province of Quebec should be 
convinced of that. There were commissions on bilingua
lism and I think it is there that points should start. Then, if 
they want more French in their area or more English or 
whatever, but I do not believe that people from Mada
wasca would favour a separation of the province of 
Quebec. I do not think that we would join the Province of 
Quebec. I think we would remain neutral again.
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M. Lachance: Monsieur le maire, j’ai cru comprendre 

d’après ce que vous avez dit, que les Canadiens français 
dans cette région, utilisent la langue anglaise et la langue 
française couramment dans leurs relations avec les autres 
citoyens de la région. Est-ce que d’après vous, monsieur le 
maire, les Canadiens de langue anglaise dans cette région 
agissent de la même façon?

M. Morin: Il me fait de la peine de répondre non.
M. Lachance: Est-ce que vous croyez qu’il y a une anoma

lie à ce point de vue?
M. Morin: Peut-être, mais ce serait difficile à expliquer en 

peu de mots. Lorsque nous avons fréquenté l’école, tout 
était pas mal en anglais et c’est pour cela que nous avons 
cette situation. Cela peutêtre un peu différent aujourd’hui, 
parce qu’il y a beaucoup plus de français dans les écoles 
qu’on n’en avait dans mon temps et cele peut peut-être 
amener autre chose un peu plus tard.

M. Lachance: Est-ce que vos espoirs d’amélioration vous 
permettent de croire que les citoyens de langue anglaise, 
les Anglophones ici, . . . Est-ce qu’il y amélioration dans ce 
domaine-là? Est-ce que les Anglophones dans cette région 
du pays, qui est en majorité de langue française, sont 
conscients de ce problème?

M. Morin: Ils en parlent très souvent et trouvent que nous 
sommes très chanceux de pouvoir parler anglais et fran
çais couramment.

M. Lachance: Est-ce qu’ils font des efforts dans ce 
domaine-là?

M. Morin: Il y en a qui en font, mais d’autres n’en font 
pas.

M. Lachance: Est-ce que vous croyez, dans ce cas, que les 
Francophones ont la chance de survivre et de garder leurs 
traditions linguistiques?

M. Morin: Je suis sûr qu’on peut garder notre tradition. 
La première chose qu’il faut garder, c’est le collège St- 
Louis. On a de la misère «par bouts». On est chanceux 
d’avoir les Pères Eudistes qui travaillent très fort pour 
rester dans notre coin de pays. C’est une chose qu’il fau
drait garder dans notre région pour conserver notre 
langue et nos traditions.

M. Lachance: Monsieur le président, j’aimerais remercier 
monsieur le maire de sa franchise avant de laisser la 
parole à d’autres membres du comité. Je vous remercie 
monsieur le maire.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, mon
sieur Lachance. Le prochain membre du comité, ce sera le 
dernier, sera M. Warren Allmand député de Montréal- 
Notre-Dame-de-Grâce.

M. Allmand: Monsieur le maire, hier soir à Frédéricton, le 
maire de Frédéricton nous a dit, que lui et son conseil 
étaient en faveur de l’union des provinces Maritime et il 
nous a demandé de prendre position en faveur de cette 
union. Est-ce que vous et votre conseil à Edmundston avez 
pris une position sur cette question et pouvez-vous nous 
donner vos opinions au sujet de cette union?

M. Morin: Nous n’en avons pas trop parlé. Nous en avons 
parlé aux assemblées qui ont été tenues avec les villes du 
Nouveau-Brunswick et nous y sommes en faveur. Au sujet 
de sa réalisation, cela peut être une opinion personnelle, 
mais le gouvernement fédéral devrait en être à la tête. Je 
crois que si vous laissez trois provinces ensemble pour 
essayer de le faire, il y aura beaucoup de ministères parce 
qu’il ne faut pas oublier que nous avons encore des politi-

[Interprétation]
Mr. Lachance: Mr. Mayor, I understood from what you 

said that French Canadians in this area use both English 
and French languages currently in their relations with 
other citizens of the area. In your opinion, Mr. Mayor, do 
the English Canadians in this area act the same way?

Mr. Morin: I am sorry to answer, no.
Mr. Lachance: Do you believe that there is an anomaly on 

that point of view?
Mr. Morin: Maybe, but it would be difficult to explain in a 

few words. When we went to school, almost everything 
was English and that is why we have this situation. It is 
maybe a little different today, because there is far more 
French people in schools than at our time and these maybe 
could bring other things later.

Mr. Lachance: Do your hopes of improving allow you to 
guess that the English-speaking citizens, the Anglophones 
here . . .Is there some improvement in this area? Are the 
English-speaking people in this region which is in majority 
French speaking aware of this problem?

Mr. Morin: They talk about quite often and find we are 
very lucky to be able to speak English and French fluently.

Mr. Lachance: One said this. Are they making reports in 
this area?

Mr. Morin: Some do, but some no.

Mr. Lachance: Do you think, in this case, that the French- 
speaking people have the opportunity to survive and to 
keep their linguistical traditions?

Mr. Morin: I am assured we can keep our tradition. The 
first thing we have to keep here is the St. Louis College. 
Sometimes, we have trouble, but we are lucky to have the 
Peres Eudistes which work very well in order to remain in 
this country. It is a thing which should be kept in our area 
in order to keep our language and our traditions.

Mr. Lachance: Mr. Chairman, I would like to thank Mr. 
Mayor for his fairness before I let the other members of 
this Committee speak. Thank you, Mr. Mayor.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank you, 
Mr. Lachance. The next member will be the last. Mr. 
Warren Allmand, member for Montreal-Notre-Dame-de- 
Grâce.

Mr. Allmand: Mr. Mayor, last night at Fredericton, the 
Mayor of Fredericton told us that he and his council were 
in favour of the union of the Maritimes and he asked us to 
take position in favour of this union. Did you and your 
council in Edmundston take a position on this matter and 
could you give us your mind about it?

Mr. Morin: We did not talk too much about it. We talked 
about in our assemblies which took place in the cities of 
New Brunswick and we are in favour. As far as its imple
menting, this could be a personal mind, but the federal 
government should be at the head of it. I guess whether 
you keep three provinces together in order to try to do it, 
there will be a lot of departments because they should not 
forget we do not yet have politicians. If we do the union of
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ciens. Si on fait l’union des Maritimes, il n’y aura qu’une 
province et cela diminuera le budget en quelque part. Si 
cela venait plutôt du gouvernement fédéral et si les provin
ces Maritimes constituent une province représentative par 
population comme en ce moment, je crois que cela serait 
une des meilleures manières de le faire. C’est mon avis 
personnel.

M. Allmand: Croyez-vous vraiment que ce serait une 
bonne idée pour le gouvernement fédéral qui est un gou
vernement dominé par l’Ontario et le Québec de décider 
de cette question pour les Maritimes. Il me semble que 
c’est une question qui doit être décidée par le peuple qui 
demeure dans les Maritimes et non par le gouvernement 
fédéral.

• 2035
M. Morin: Bien. Nous sommes semblables au reste du 

Canada. Nous avons des députés qui vont à Ottawa et je 
crois que nos députés pourraient donner des raisons. Si 
des raisons sont assez valables ils pourraient expliquer 
leurs raisons personnelles ou la raison du district qu’ils 
rëprésentent. Je crois que c’est pour cela que nous avons 
des élections. Nous avons des gars d’élus à Ottawa pour 
représenter chaque région du pays. Il est possible que 
l’Ontario et le Québec aient plus de représentants, mais 
qu’est-ce que vous voulez faire? Ils viennent tous du 
Nouveau-Brunswick.

M. Allmand: Merci, je sais que c’est une question très 
prétentieuse.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Oui, mon
sieur Corbin.

M. Corbin: Monsieur le président, me permettriez-vous 
une question complémentaire à celle de M. Allmand. Elle 
est celle-ci. Monsieur le maire, ne croyez-vous pas que le 
point de départ dans toute la question de l’union des 
provinces Maritimes, ce soit le peuple, les citoyens de 
chacune des provinces qui devraient d’abord se prononcer 
à l’occasion d’un référendum sur leur adhésion ou de leur 
non-adhésion à ce concept d’union de trois provinces 
Atlantiques? Ne croyez-vous pas qu’un référendum 
devrait être le point de départ de toute discussion?

M. Morin: Si cela prend un référendum, monsieur Corbin, 
aux élections fédérales, le gouvernement fédéral aurait 
seulement à mettre un référendum à l’élection pour les 
Maritimes.

M. Corbin: Monsieur le président, ne croyez-vous pas que 
les provinces sont maîtresses de leur propre destinée et 
que le gouvernement n’a pas et ne doit pas dire aux pro
vinces comment organiser leurs affaires ou comment s’or
ganiser entre elles dans une question aussi capitale que 
celle-là?

M. Morin: Monsieur Corbin, cela fait beaucoup d’années 
qu’ils parlent d’union des Maritimes et ils vont continuer à 
en parler pendant plusieurs années si personne arrive et 
ne décide. Je crois que notre liberté est pas mal décidée 
par les gouvernements. On ne peut pas arriver et dire 
qu’on paiera une telle affaire. C’est décidé et ce n’est pas 
une question de référendum.

M. Lachance: Est-ce que je peux poser une question com
plémentaire, monsieur le président.

[Interpretation]
the Maritimes, there will be only one province and this will 
the votes as well. If this would come either from the 
federal government, and if the Maritimes would constitute 
a province representative by population as now, I guess it 
would be one of the best ways to do it. That is my personal 
mind.

Mr. Allmand: Do you guess really it would be a good idea 
for the federal government dominated by the Ontario and 
the Quebec to decide this question for the Maritimes? I 
think it is a matter which has to be decided by the people 
which live in the Maritimes and not by the federal 
government.

Mr. Morin: Well, we are like the rest of Canada. We have 
members who go to Ottawa and I think that our members 
should give reasons if they are good reasons. They could 
explain their own reasons or the reason of the riding they 
represent. I think that this is why we have elections. We 
have people elected in Ottawa to represent each region of 
the country. It is possible that Ontario and Quebec have 
more representatives, but what can you do? They all come 
from New Brunswick.

Mr. Allmand: Thank you, I know it is a very pretentious 
question.

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

Mr. Corbin: Mr. Chairman, would you allow me a supple
mentary question to the question of Mr. Allmand. It is this 
one. Mr. Mayor, do you not think that the starting point in 
the matter of Maritime union, is the people, the citizens of 
each province who should first express their opinion 
through a referendum on their being in favour or not 
being in favour of this concept of Atlantic union? Do you 
not think that a referendum should be the starting point of 
all discussion?

Mr. Morin: If that takes a referendum, Mr. Corbin, the 
federal government would only have to put a referendum 
for the Maritimes during the federal election.

Mr. Corbin: Mr. Chairman, do you not think that the 
provinces are the one who decide for their own fate and 
that the government should not say to the provinces how 
to organize their business or how to organize themselves in 
such important matters?

Mr. Morin: Mr. Corbin, they have been talking about 
Maritime union for many years and they will go on dis
cussing for many years more if nobody takes a decision. I 
think that the governments decide for our liberty. You 
cannot come and say that you will pay such a thing. It is 
decided. It is not a matter of referendum.

Mr. Lachance: May I ask an additional question, Mr. 
Chairman.
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Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Monsieur 

Lachance, je l’ai déjà promis à M. Emard et franchement, 
je pense que nous soumettons son honneur le maire à une 
inquisition un peu profonde . . .

M. Lachance: Il est tellement gentil.
Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): C’est une 

question gentille, alors je le permets.
M. Lachance: Ma question est la suivante, monsieur le 

président. Évidemment comme député d’une région éloi
gnée de Montréal, je voudrais savoir, monsieur le maire, si 
les Canadiens français n’auraient pas l’impression de 
perdre un peu de leur identité, si cette union des provinces 
Maritimes existait?

M. Morin: Oui et non. Vous avez des francophones dans 
toutes les provinces des Maritimes et ils sont en minorité. 
Nous sommes également minoritaires. Si les Francopho
nes se tiennent ensemble, je crois qu’ils peuvent faire 
quelque chose, mais c’est à voir.

M. Lachance: Si je comprends bien, monsieur le maire, 
les Canadiens français pourraient avoir un pouvoir de 
négociation très fort de toute façon?

M. Morin: Nous sommes arrivés aux termes d’union. Je 
viens tout juste de négocier un contrat avec la ville. Je 
crois qu’un pouvoir de négociation cela vaut jusqu’à ce 
que le terme soit fini. Il faudrait ensuite commencer d’au
tres négociations. C’est assez difficile à dire.

M. Lachance: Merci, monsieur le président.
Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci, mon

sieur Lachance. Monsieur le maire, je vous remercie de la 
franchise avec laquelle vous avez répondu à certaines 
questions épineuses. Comme vous le voyez, les membres 
du Comité sont très intéressés justement à voir ce que 
pensent les gens de votre région et directement de vous- 
mêmes, leur représentant municipal. C’est quelque chose 
qui est pas mal dur à dire. Merci bien, monsieur le maire. 
Je vous demanderais de rester encore avec moi quelques 
minutes et nous allons voir si des gens dans la salle dési
rent maintenant s’approcher du micro pour un maximum 
de trois minutes chacun. Je sais que souvent aux réunions, 
au début c’est difficile, les gens sont hésitants. Alors je 
vous le répète, n’hésitez pas. Nous ne sommes pas venus 
pour vous embêter mais pour vous écouter. Vous n’avez 
pas besoin d’avoir peur, nous voulons vous entendre. Je 
vois un monsieur debout. Ceux alors qui désirent se servir 
du micro, vous aurez droit à trois minutes. Je demande 
tout simplement de donner votre nom et votre adresse à la 
jeune dame qui est à la table. Ce n’est pas pour garder une 
liste des gens qui viennent, mais, bien au contraire, pour 
vous envoyer ensuite une copie des délibérations de ce 
soir. Alors vous recevrez par la poste, plus tard, une copie 
fidèle du compte rendu de ce soir. Je vous demanderais 
maintenant avant de commencer de donner votre nom. 
Ainsi, nous saurons à qui nous avons affaire.

• 2040
M. Victor Godbout: Victor Godbout, Grand-Sault. Je vou

drais tout simplement ajouter quelques remarques au 
sujet de certaines questions qui ont été posées. Tout d’a
bord je m’en tiens au tout début à la télévision française. Il 
faudrait peut-être faire savoir au Comité, ce soir, que la 
télévision française que nous avons dans ce coin nous 
vient du Québec. Je n’ai rien contre le Québec, mais ce 
n’est pas le Nouveau-Brunswick. La façon dont je consi- 
dàe la télévision dans notre milieu francophone c’est dans 
la phrase suivante: Nous recevons toutes sortes de jazz des

[Interprétation]
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. Lachance, 

I promised that to Mr. Emard and, frankly, I think we are 
submitting the honourable mayor to a pretty strong 
inquisition . . .

Mr. Lachance: He is so kind.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): It is a kind 

question, so I will allow it.
Mr. Lachance: My question is the following. Evidently as 

member of a region far from Montreal, I would like to 
know, Mr. Chairman, if the French Canadians would not 
have the impression of losing some of their identity if this 
Maritime union would exist?

Mr. Morin: Yes and no; there are French-speaking people 
in all the Maritime provinces and they are in a minority 
situation. So are we. If the French-speaking people stand 
together I think they can do something, but we have to see.

Mr. Lachance: As Iunderstand it, Mr. Chairman, the 
French-Canadian could anyway have a very strong bar
gaining power.

Mr. Morin: We have come to the union concept. I just 
negotiated a contract with the city. I think that a bargain
ing power is valuable until the concept is finished. Other 
negotiations would then have to be started. It is rather 
difficult to say.

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

Mr. Lachance, Mr. Mayor, I thank you for the frankness of 
the answers on certain very difficult questions. As you see 
the committee members are very interested in knowing 
what people from your region think and directly from you, 
their municipal representative. Thank you, Mr. Mayor. I 
would ask you to stay with me a few minutes more, and we 
shall see if there are people in the room who would like to 
come up to the microphone for a maximum of three 
minutes each. I know that often at meetings, it is very 
difficult in the beginning, the people hesitate. So I say to 
you ‘‘again, do not hesitate. We have not come here to 
bother you, but to listen to you. You need not be afraid, we 
want to hear you. I see a gentleman who is standing up. 
Those, then, who want to use the microphone, will be 
allowed three minutes. I ask you only to give your name 
and address to the young lady who is at the table. It is not 
to have a list of the people who have come, but, rather, to 
be able to send you later on a copy of the proceedings that 
have taken place tonight. So, you will receive by mail, later 
on, an exact copy of tonight’s brief. I will ask you now, 
before we start, to give us your name. Therefore, we with 
whom we are dealing.

Mr. Victor Godbout: Victor Godbout, Grand-Sault. I would 
simply like to add a few remarks to some of the questions 
that have been asked. First of all, I have something against 
the French television network. Perhaps the Committee 
ought to know, tonight, that the French television pro
grams we have in this area come from Quebec. I have 
nothing against Quebec, but it is not New Brunswick. This 
is the way I see television in our French area: we get all 
sorts of jazz programs from the United States, on channel 
six, and they do not say Saint-Jean but they say St. John,
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États-Unis, au canal 6, il ne s’agit pas de Saint-Jean mais 
bien de St. John, et on n’entend parler que de cette ville, 
tandis que, d’un autre côté, nous recevons toutes sortes de 
propagande du Québec, parfois un peu séparatiste et 
maniée à la façon que les journalistes et les commenta
teurs peuvent le faire, sauf votre respect, messieurs les 
journalistes et les commentateurs dans la salle.

J’aimerais qu’au Nouveau-Brunswick, on entende parler 
Nouveau-Brunswick, mais cela ne se fait pas dans nos 
moyens de communication actuels. C’est la raison pour 
laquelle j’insiste pour qu’on prenne les moyens nécessai
res. Je ne sais pas si le Comité peut le faire, pour qu’on 
puisse entendre parler du Nouveau-Brunswick dans ce 
coin-ci. Nous avons la chance d’avoir un poste privé de 
radio français dont les intérêts financiers sont d’une autre 
province. Toutefois de ce poste privé qui nous donne de 
précieux services, durant la journée, nous manquons de 
très bons programmes nationaux étant donné qu’il s’agit 
d’un poste privé qui doit vivre selon la programmation qui 
apporte des annonces ou un peu d’argent. Je crois que 
mon trois minutes est terminé. J’aurais eu quelque chose 
d’autre à dire, mais je veux respecter la procédure de 
l’assemblée.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Il vous reste 
encore du temps, toute une minute.

M. Godbout: Merci. Disons que le poste privé de radio 
français dans la région fonctionne sur une capacité de 
5,000 watts le jour et après six heures, il tombe à 1,000. Je 
ne sais pas s’il se fait mal en tombant, mais de toute 
façon . . . Cela réduit de beaucoup l’efficacité le soir et je 
peux vous dire qu’à Grand-Sault, à environ 40 milles d’ici, 
il ne faut pas beaucoup d’interférence pour n’entendre à 
peu près rien. Du côté de la télévision, pour permettre un 
peu comment cela peut s’étendre, dans notre coin, pour 
recevoir très bien la télévision française, il faut tout un 
«pataclan» sur le toit de notre maison. D’autre part, au 
sujet toujours des francophones et des anglophones, je 
suis prêt à dire que nous vivons en bonne harmonie, mais 
je crois que dans notre région, il se pratique, comme 
ailleurs, du bilinguisme à sens unique, et je veux souligner 
ceci de façon très claire. Nous avons un gouvernement 
provincial bien intentionné, qui, par la voix de son premier 
ministre, nous dit qu’il faut beaucoup plus de français 
dans la Fonction publique, qu’il nous faut de la télévision 
française et le reste, et en même temps, on se permet de 
nommer des juges unilingues dans le milieu. Je crois qu’il 
faut tout de même distinguer entre la théorie et la prati
que. Ce sont les points que je veux mentionner pour vous 
dire que la question de la francophonie au Nouveau- 
Brunswick n’est pas gagnée, même si nous sommes 38 ou 
40 p. 100, et je parle ici en mon nom personnel. Je ne 
voudrais pas que vous rattachiez mon nom à d’autres 
titres que je détiens.

La partie n’est pas gagnée et je peux vous dire que nous 
éprouvons de sérieuses difficultés au niveau de la Fonc
tion publique provinciale. Lorsque nous avons un sous- 
ministre français qui ne peut même pas engager son per
sonnel, qui a peut-être 4 ou 5 personnes pour travailler 
avec lui tandis qu’il y en a à peu près cinq ou six fois plus 
de l’autre élément, je crois que c’est un peu ridicule.

Il y a une foule de choses comme cela dans le domaine 
pratique. Moi aussi, je suis en faveur des grandes théories; 
j’aime bien lire des grands volumes, mais cela n’amène pas 
du français dans ma maison.

[Interpretation]
and we only hear about that town, while on the other side, 
we get all sorts of propaganda from Quebec, sometimes a 
bit separatist and handled in a way the journalists and 
commentators can do it, with all due respect to you the 
journalists and commentators that are here in the room.

I would like it if in New Brunswick we could hear people 
talk of New Brunswick but that does not happen with the 
means of communication that we have. That is why I insist 
that we take the necessary action. I do not know if the 
Committee can do so, so that we can hear about New 
Brunswick in this corner. We are lucky to have a French 
private radio station, but the financial interests come from 
another province. Nevertheless, this private station gives 
us very precious services in the daytime, but we lack good 
national programs, since it is a private station which must 
live according to programming that brings commercials or 
a bit of money. I think my three minutes are up. I would 
have had something else to say, but I want to respect the 
assembly’s procedure.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): You still have 
some time left, a whole minute.

Mr. Godbout: Thank you. Let us say that the private 
French radio station that we have in the region operates 
on a 5,000 watts capacity in the daytime and after six 
o’clock it falls to 1,000. I do not know if it hurts itself in 
falling, but anyway . . . The efficiency is thus very much 
reduced in the evenings and I can tell you that at Grand- 
Sault, at about 40 miles from here, you do not need much 
interference before you cannot hear a thing. As far as 
television is concerned, in order to extend it a bit in our 
area, if you want the French television to come in nice and 
clear, you need quite a contraption on the roof of your 
house. On the other hand, again in dealing with the French 
and English speaking people, I am ready to say that we 
live in good harmony, but I think that in our area, as 
elsewhere, bilingualism is a one-way thing, and I would 
like to emphasize this very strongly. Our provincial gov
ernment is a well meaning one, and, by voice of its Prime 
Minister, tells us that there must be a lot more French in 
the civil service, that we must have French television, etc., 
and at the same time, they nominate unilingual judges in 
the area. I think we have to distinguish between theory 
and practice. These are the points I want to mention so 
that you will know that the question of speaking French in 
New Brunswick has not been won, even if we are 38 per 
cent or 40 per cent, and I am speaking here in my own 
name. I would not want you to tie my name to other titles 
that I have.

The battle has not been won, and I want to tell you that 
we are faced with very serious difficulties at the provincial 
civil service level. When our French Deputy minister 
cannot hire his staff, he may be have four or five people 
working with him whereas they have perhaps five or six 
times more people on the English side, then I think it is a 
bit ridiculous.

There are a whole lot of things like that on the practical 
side. I too am in favour of great theories; I like to read 
important books, but that does not bring French into my 
house.

I have children and I think this is important. In the 
course of the meeting, I will have other things to say. I will 
gather them and come back to the microphone.
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J’ai des enfants et je crois que c’est important. Peut-être 
qu’au cours de la réunion, j’aurai autre chose à dire. Je 
vais les ramasser et je reviendrai au micro.

Merci.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci, mon
sieur Godbout. Y a-t-il d’autres personnes qui désirent 
prendre la parole à ce moment-ci? (APPLAUDISSE
MENTS)

Pour ceux qui sont entrés tardivement, je répète que 
nous avons un système d’interprétation simultanée à cer
taines des chaises, surtout celles du centre.

. .. For those who arrived after the meeting started, you 
will find in the centre row, chairs where the simultaneous 
translation is available so that you can listen in either 
French or English as you prefer. Any of you who wish to 
make use of the translation services, please move over to 
the centre.

M. Jean-Marie Dionne (Avocat, Edmundston, N.-B.): Je suis 
Jean-Marie Dionne, avocat, conseiller, Edmundston. Je 
suis conseiller municipal.

Personnellement, je vois un danger dans la séparation 
du Québec; j’ai peut-être tort, mais je le crois. Il y a une 
raison: présentement la Constitution canadienne ne 
permet pas à la province de Québec de conclure des enten
tes dans les domaines de sa juridiction, par exemple, l’édu
cation, avec un autre pays. Je sais que le fait de leur 
permettre ce droit créerait un problème parce que, à ce 
moment-là, on reconnaîtrait au Québec une certaine indé
pendance. Nous sommes en 1971, et l’élément français du 
Québec a de plus en plus d’instruction, à tous les niveaux. 
Il y a quelques années, les gens avaient peut-être une 
quatrième année, une cinquième année; présentement, les 
gens se rendent au niveau de l’université. Je ne peux pas 
voir comment ils peuvent s’asseoir et penser que dans les 
domaines qui leur sont propres, dans leur culture, leur art, 
leur éducation ils ne peuvent pas négocier certaines enten
tes avec d’autres pays sans avoir l’autorisation ou le sceau 
d’Ottawa. Moi, je ne peux pas croire que cela va durer 
longtemps. C’est un des éléments et je crains le danger de 
la séparation du Québec pour nous ici au Nouveau-Bruns
wick. Cela peut-être une réalité. On a beau dire que ce 
n’est pas notre problème, cela peut en devenir un. Et si 
cela se produit, à quel endroit sommes-nous, nous des 
Maritimes.

L’union des Maritimes, on en a discuté. Au Nouveau- 
Brunswick, près de 40 p. 100 de la population est franco
phone. Dans une union, ce chiffre descendrait à 12 p. 100 
ou même 10 p. 100 d'après les statistiques. Personnelle
ment, peut-être à tort, je crains ce danger. Hier soir, je 
lisais justement dans le Telegraph de Saint-Jean un article 
où quelqu’un disait lui aussi que le danger au Canada 
présentement c’est la séparation du Québec. Il y a le chô
mage, il y a quantité de problèmes, mais présentement, il y 
a un parti dont le but est l’indépendance du Québec qui a 
récolté 33 p. 100 du vote à la dernière élection.

• 2050
M. Lachance: 22 p. 100.

M. Dionne: 22, excusez, je croyais que c’était 33. Je crois 
que le 33 venait du fait qu’ils éliminaient l’élément anglais 
du Québec. Je ne sais pas si vous comprenez.

[Interprétation] 

Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank you, 
Mr. Godbout. Are there any other persons who wish to 
speak now?

For those who came in late, I repeat that we have a 
simultaneous translation system in some chairs, especially 
those in the centre.

Pour ceux qui sont arrivés après le début de la réunion, 
vous trouverez des chaises dans l’allée centrale où vous 
pouvez disposer du système de traduction simultanée de 
sorte que vous pourrez entendre en français ou en anglais. 
Ceux d’entre vous qui désirent du système de traduction 
simultanée, prenez place au centre, je vous prie.

Mr. Jean-Marie Dionne (Lawyer, Edmundston, N.B.): My
name is Jean-Marie Dionne, lawyer, counsellor, Edmund
ston. I am a member of the town council.

Personally, I see a danger in the separation of Quebec; I 
may be wrong, but I think so. There is one reason. Under 
the present Canadian constitution, the Province of Quebec 
is not allowed to conclude agreements in the areas of its 
jurisdiction, for example, education, with another country. 
I know that the fact of giving them that right would create 
a problem because, then, Quebec would be recognized a 
certain independence. We are in 1971 and the French 
Canadians of Quebec have more and more education at all 
levels. Some years ago people had perhaps a fourth or 
fifth grade education; now they go up to the University 
level. I cannot see how they can sit and think that in their 
own areas, in their culture, their art, their education, they 
cannot negotiate certain agreements with other countries 
without being authorized by Ottawa. I cannot believe that 
that will last long. It is one of the factors and I fear the 
dangpr of the separation of Quebec for us, here in New 
Brunswick. That may be a reality. We can say that it is not 
our problem, that can become one. If that happens where 
are we? We from the Maritimes.

The Maritime Union was talked about. In New Bruns
wick, nearly 40 per cent of the population is francophone. 
In a union, that figure would go down to 12 per cent or 
even 10 per cent according to the statistics. Personally, 
perhaps wrongly, I fear that danger. Last night, I was 
reading in the Saint-John’s Telegraph an article where 
someone said that the danger in Canada now is the separa
tion of Quebec. There is unemployment, there are num
bers of problems, but presently, there is a party the pur
pose of which is the independence of Quebec and which 
had 33 per cent of the vote in the last election.

Mr. Lachance: Twenty-two per cent.

Mr. Dionne: Twenty-two, excuse me, I thought it was 33 
per cent. I think that the 33 per cent was the result of 
eliminating the English element of Quebec. I do not know 
if you understand.
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[ Text]
M. Lachance: Trente-trois, c’était à l’élection complémen

taire du comté de Chambly.

M. Dionne: Je crois que le 33 p. 100 représentait l’élément 
francophone du Québec, en éliminant peut-être le million 
d’anglophones au Québec.

M. Lachance: D’accord.

M. Dionne: Alors, si on veut tâter le pouls chez l’élément 
francophone au Québec, cela donnait à peu près 33 p. 100 
ce qui veut dire un sur trois. C’était il y a deux ans.

M. Lachance: Oui, oui, vous avez raison.

M. Dionne: Disons que c’est cela. Maintenant, quelle est la 
solution, je ne sais pas. Je ne peux pas parler plus long
temps, je crois que le temps qui m’est alloué est terminé. 
Pour couper court, je verrais une décentralisation présen
tement, peut-être dans certains domaines, en créant des 
régions, comme il s’en crée dans le moment. Ici au Nou
veau-Brunswick, il y a Moncton et Saint-Jean, mais je 
crois que j’essaierais de créer des régions alentour des 
cités au Canada, en englobant un certain territoire et, dans 
cette région, centraliser peut-être. Merci.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci bien, 
monsieur Dionne. Monsieur Dionne? Je me demande si 
vous reviendriez une seconde, je crois que M. MacGuigan 
désire vous poser une question.

M. MacGuigan: Monsieur, voudriez-vous donner à toutes 
les provinces les mêmes privilèges qu’à la province de 
Québec, concernant les accords internationaux, à la pro
vince du Nouveau-Brunswick, par exemple?

M. Dionne: Je crois que si nous voulons donner ce droit à 
la province de Québec, je ne vois pas pourquoi les autres 
provinces ne l’auraient pas. J’ai l’impression qu’à ce 
moment-là les autres provinces en arriveraient probable
ment à une entente.

Autrement dit, si je comprends bien votre question, il 
s’agirait d’ententes qui donnent au Québec le droit de 
conclure des accords dans ses domaines propres avec un 
autre pays? Est-ce là votre question? A mon avis, suppo
sons qu’on donne ce droit au Québec, je n’ai pas peur de 
donner ce même droit aux autres provinces et je crois qu’à 
la longue, il y aura peut-être huit provinces au Canada qui 
finiront par négocier ces ententes ensemble.

M. MacGuigan: C’est une très grande présomption.

M. Dionne: Mettons que je me base sur l’élément; les 
autres provinces ont peut-être un élément anglophone très 
fort. Je crois que cela va probablement se rattacher tout 
ensemble au même point, alors, la négociation sera proba
blement la même. Mais disons que je n’aurais pas peur de 
donner ce droit aux autres provinces dans le domaine de 
l’éducation; peut-être dans d’autres, oui, je suis d’accord.

M. MacGuigan: Non. Même dans le domaine de l’éduca
tion, je pense que la province d’Ontario veut faire, avec 
l’Inde, par exemple, des accords différents de ceux de l’île 
du Prince-Edouard pour l’échange de professeurs vu quel
que chose comme cela.

• 2055
M. Dionne: Je pourrais répondre par une question.

[Interpretation]
Mr. Lachance: Thirty three per cent, that was the number 

given for the by-election held in the riding of Chambly.

Mr. Dionne: I believe that the 33 per cent represents the 
French element of Quebec, by eliminating maybe the mil
lion of English speaking in Quebec.

Mr. Lachance: Agreed.

Mr. Dionne: Then, if one wants to feel the pulse of the 
French-speaking element of Quebec, that would give 
around 33 per cent, which means that one out of every 
three. That was two years ago.

Mr. Lachance: Yes, yes, you are right.

Mr. Dionne: Let us say that these are the figures. Now, 
what is the solution? I do not know. I cannot speak any 
longer because my time is up. In short, I would propose a 
decentralization, maybe in certain areas, by creating 
regions, just as we are creating them now. Here in New 
Brunswick, there is Moncton and Saint John. What I 
believe that I would try to create regions surrounding 
major Canadian cities, by incorporating certain areas and 
in that region, maybe centralized. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank you, 
Mr. Dionne. Mr. Dionne, if you could come back for a 
moment, I think Mr. MacGuigan would like to ask you a 
question.

Mr. MacGuigan: Sir, would you give to each province the 
same privileges as those given to the province of Quebec, 
concerning international agreements; let us say to the 
Province of New Brunswick, for instance?

Mr. Dionne: I think that if we want to give that right to 
the Province of Quebec, I do not see why other provinces 
could not have it also. I am under the impression that the 
other provinces would then come to an agreement.

In other words, if I understand your question well, it 
would be the right to sign agreements in the field of its 
own jurisdiction with another country? Is that your ques
tion? In my opinion, suppose that this right is given to 
Quebec, I do not fear giving the same right to the other 
provinces and I believe that eventually, there will probably 
be eight provinces in Canada which will negotiate these 
agreements together.

Mr. MacGuigan: that is very great presumption on your 
part.

Mr. Dionne: Let us say that I am taking into account the 
Anglo-Saxon element, which is very strong in the other 
provinces. I believe that probably all these matters will be 
interconnected, then, the negotiation will probably be the 
same. But let us say that I would not fear giving that right 
to the other provinces in the field of education; perhaps in 
other fields, yes, I agree.

Mr. MacGuigan: No, even in the field of education, I think 
that the Province of Ontario wants to sign an agreement 
with India, for example, agreements different from those 
with Prince Edward Island, for the exchange of professors 
or something similar to that.

Mr. Dionne: I could answer by means of a question.
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[Texte]
M. MacGuigan: Oui.

M. Dionne: Croyez-vous que la province d’Ontario, adve- 
nant un cas où elle voudrait conclure une entente sur 
l’éducation, ou aller à une réunion quelconque aux Indes 
ne devrait pas avoir le droit de négocier cette entente-là 
sans avoir à aller à Ottawa pour la faire sanctionner?

M. MacGuigan: C’est ma question.

M. Dionne: J’ai dit oui, mais à ce moment-là, en droit 
constitutionnel, je crois que par le fait même on reconnaît 
une certaine indépendance. On a affaire à un territoire qui 
a une certaine indépendance, parce que si Ottawa n’a pas 
le droit de s’ingérer dans des ententes conclues en dehors 
du pays, on est obligé d’admettre que cette province a une 
certaine indépendance. C’est là le problème.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci bien, 
monsieur Dionne. Y a-t-il d’autres personnes qui désirent 
s’approcher? Je dois vous rappeler que la règle de trois 
minutes, nous l’avons établie là où il y avait des foules qui 
voulaient prendre la parole et parce que c’était la seule 
façon de permettre à tout le monde de parler. S’il n’y a pas 
trop de monde, je suis prêt à accorder un peu plus de 
temps.

Sœur Anne-Marie Savoie (Saint-Basile, Nouveau-Brunswick):
Sœur Anne-Marie Savoie, de Saint-Basile. J’aimerais reve
nir sur la question posée concernant l’égalité ou la dispa
rité de salaires entre anglophones et francophones. Je 
pense que si on considère la région de Madawaska à Victo
ria, l’écart des salaires entre francophones et anglophones 
n’est pas très significatif parce que les anglophones sont 
quand même minoritaires dans la région. Cependant, vous 
avez dû consulter les statistiques; si on considère les statis
tiques par comté, le comté de Madawaska se situe après 
les comtés anglophones pour la moyenne des salaires. Si 
vous avez voyagé dans la région en auto, vous avez certai
nement dû constater que certaines régions étaient passa
blement défavorisées. Je pense, en particulier aux cultiva
teurs. Les journaux rapportent que plusieurs terres sont 
mises en vente dans certaines régions; c’est souvent des 
compagnies anglaises qui les mettent en vente. C’est diffi
cile à évaluer, bien sûr, mais il est sûr que nos francopho
nes, dans certains secteurs, sont passablement défavorisés.

Encore à propos des salaires, parlons des diplômés, ceux 
qui finissent, même au niveau du baccalauréat, et à plus 
forte raison s’ils finissent des cours universitaires plus 
avancés; on ne peut pas parler de leurs salaires parce 
qu’on ne peut pas parler de leur emploi dans la région. Les 
emplois pour les diplômés universitaires sont très rares. 
Merci.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): M. De Bané 
désire poser une question.

M. De Bané: Je sais que la population francophone du 
Nouveau-Brunswick s’est toujours battue très fort pour 
ses droits. Je voudrais vous demander si vous allez vous 
décider désormais à vous battre encore plus fort que dans 
le passé, avec beaucoup plus de conviction et d’exigences 
que dans le passé.

Sœur Savoie: On peut désirer se battre, mais on a finale
ment peu de moyens pour se battre.

[Interprétation]
Mr. MacGuigan: Yes.

Mr. Dionne: Do you think that with regard to the Prov
ince of Ontario, should a case arise where it would want to 
sign an agreement with regard to education or participate 
in some meeting in India, it should not have the right to 
negotiate that agreement without having to go to Ottawa 
in order to have it sanctioned?

Mr. MacGuigan: That is my question.

Mr. Dionne: I said yes, but then with regard to constitu
tional law I think that we are recognizing by this very fact 
a certain amount of independence. We are dealing with a 
territory which has a certain amount of independence, 
because if Ottawa is not entitled to interfere in agreements 
entered into outside of a country, we are obliged to admit 
that that province has a certain amount of independence. 
That is the problem.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank you, 
Mr. Dionne. Is there anyone else who wishes to step for
ward? I wish to remind you that the three-minute rule was 
established to be used when dealing with a crowd which 
wants to participate in the debate, and because it is the 
only way of giving everyone a chance to speak. If there are 
not too many people who want to speak, I am ready to give 
a bit more time.

Sister Anne-Marie Savoie (Saint-Basile. New Brunswick):
Sister Anne-Marie Savoie, from Saint-Basile. I would like 
to come back to the question that was asked regarding the 
equality of disparity of wages between Anglophones and 
Francophones. I think that if we consider the region from 
Madawaska to Victoria, the difference between wages 
earned by Francophones and Anglophones is not very 
significant because the Anglophones are in a minority 
position in the region. However, you probably checked the 
statistics; if we look at these statistics in terms of each 
riding, the riding of Madawaska comes after the Anglo
phone ridings with regard to average wages. If you have 
travelled through the area by car, you must certainly have 
noticed that certain areas are fairly underprivileged. I am 
thinking specifically of the farmers. The newspapers indi
cate that there is land for sale in certain areas; it is often 
the English companies which put them up for sale. It is 
difficult to assess, of course, but it is certain that our 
Francophones, in certain sectors, are fairly well 
underprivileged.

Furthermore, with regard to graduates, that is to say 
those who have obtained their bachelor’s degree, or who 
have taken more advanced university courses, well, one 
cannot talk about their salary because they cannot find 
any employment in the area. Employment for university 
graduates is very rare. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. De Bané 
would like to ask a question.

Mr. De Bané: I know that the Francophone population of 
New Brunswick has always fought very hard for its rights. 
I would like to ask you whether you are going to decide to 
fight even harder than in the past, and with more convic
tion and in a more demanding way than in the past?

Sister Savoie: We may want to go on fighting, but in the 
end we have very few means to do so.

23857-2
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[Text]
M. De Bané: Mais quand même vous êtes . . .

Sœur Savoie: M. Godbout a parlé tantôt de moyens des 
communications qui sont moins accessibles. Peut-être 
aussi manquions-nous de chefs, dans la région, mais si 
nous ne pouvons même pas garder nos diplômés dans la 
région parce qu’il n’y a pas d’emplois pour eux, nous 
allons finir par avoir un parc national dans la région de 
Madawaska.

M. De Bané: Vous avez la réputation de vous tenir debout, 
mais j’ai l’impression qu’il faudrait crier encore plus fort 
désormais.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci bien. 
(Applaudissements)

M. Léopold Lang (Edmundston): Monsieur le président, je 
suis Léopold Lang, professeur ici au Collège. Vous me 
permettrez de lire une page d’un de mes confrères qui 
répondrait peut-être à quelques questions.

• 2100
C’est Adrien Bérubé mon confrère qui est actuellement 

aux études à Simon Fraser, qui a écrit ceci:
L’individualisme des français est proverbial et l’on 

reproche souvent aux Canadiens français leur régio
nalisme. Certains disent: leur esprit de clocher. Mais 
au Nouvea-Brunswick en particulier, l’esprit d’indé
pendance mutuelle des trois zones françaises (celle de 
Bathurst, celle de Moncton et celle d’Edmunston) 
découlent bien plus de l’histoire et de la géographie de 
ces groupes que de la mauvaise volonté des personnes 
impliquées. Les Madawaskaiens par exemple se sont 
toujours perçus et se reconnaissent encore aujourd’hui 
comme un groupe culturel distinct des autres Cana
diens français.

On ne peut persuader un Brayon qu’il est un Aca
dien, car il a les yeux tournés vers le Québec et il le 
sait. Cependant le Brayon n’est pas davantage un Qué
bécois. Il ne croit pas beaucoup au séparatisme, encore 
moins à la violence. Il se veut bilingue.

Et ici je ferme la citation pour dire que j’appuie entière
ment M. Godbout sur la question de la télévision. Je cite de 
nouveau:

Issus d’un mélange à part égale de sang québécois et 
acadien, les Madawaskaiens ont traditionnellement 
évolué en vase clos. Ainsi, séparés des Québécois par 
la frontière provinciale, des Franco-américains du 
comté d’Aroostook au nord du Maine par la frontière 
internationale, des Acadiens du Nord-Est par un por
tage en forêt, des Acadiens du Sud-Est par la masse 
anglophone du Nouveau-Brunswick et 300 milles de 
route, longtemps et encore négligés en matière d’édu
cation et de facilités de transport, ils se sont développé 
à la longue une mentalité propre, fière, indépen
dante, . ..

Et j’ajouterais, en fermant la parenthèse, en ouvrant la 
parenthès ici; patiente.

Le comté de Madaouaska . . .
Je cite de nouveau:

. . . comptait en 1966 37,306 habitants dont 93 p. 100 
d’origine française. Mais la proportion des gens dont la 
langue principale est le français serait un peu plus 
grande encore.

Je dirais personnellement peut-être 96, 97 p. 100. C’est 
peut-être le seul endroit au Canada où nous assimilons les 
Anglais, parce que nous avons beaucoup de gens comme 
moi-même: autrefois j’étais Lang (prononcer Laigne) et

[Interpretation]
Mr. De Bané: But at least you are . . .

Sister Savoie: Mr. Godbout spoke earlier about the means 
of communication which are less accessible. There is per
haps also a lack of leaders in the area, but if we cannot 
even keep our own graduates in the area because there is 
no employment for them, the Madawaska region will end 
up by being a national park.

Mr. De Bané: You have the reputation of holding your 
own, but I am under the impression that henceforth you 
will have to cry out louder.

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

Mr. Leopold Lang (Edmundston): Mr. Chairman, I am Leo
pold Lang, I am a professor at the local college. Allow me 
to read you a page written by one of my colleagues which 
may well answer some questions.

It is my colleague, Adrien Bérubé, who is actually study
ing at Simon Fraser, who has written this:

The individualism of the French is proverbial and 
we often blame the French Canadian for their region
alism. Some say parochial spirit. But in New Bruns
wick particularly, the spirit of mutual independence of 
the three French zones (Bathurst, Moncton and 
Edmundston) is derived much more from its history 
and its geography than from the bad will of the group 
of people concerned. The people from Madawaska for 
example have always considered themselves as a cul
tural group which is distinct from the other French 
Canadians.

You cannot persuade a Brayon that he is Acadian, 
because he looks towards Quebec and he knows it. 
Nevertheless, a Brayon is not a Quebecker either. He 
does not believe in separatism and even less in vio
lence. He is bilingual.

I terminate my citation here to say that I support entire
ly Mr. Godbout on the question of television. I quote again: 

Issued from a mixture of half Quebec blood and half 
Canadian blood, the people from Madawaska have 
traditionally developed in a closed circuit. Thus, situat
ed from the Quebeckers by the provincial frontier, by 
the Franco-Americans of the county of Aroostook in 
northern Maine by the international border, from the 
northeastern Acadians by a portage through the 
woods, from the southeastern Acadians by the Anglo
phone mass of New Brunwick and 300 miles of route, 
forever and still neglected in matters of education and 
transport facilities, they have developed in the course 
of time a mentality of their own, independent, 
proud . . .

And I would add: patient.
The country of Madawaska . . .

I quote again:
. . . had in 1966, 37,306 inhabitants of which 93 per cent 
were of French origin. But the percentage of the 
people whose main language is French would be even 
greater.

I would say 96, even 97 per cent. It may be the only place 
in Canada where we assimilate the Anglophone because 
we have many of them like myself who used to be Lang 
(pronounced Laigne) and now I am Lang (pronounced 
Lan). You have “Reise” speaking French, there are many 
Anglophones who send their children to the French
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[ Texte]
maintenant je suis Lang (prononcer Lan). Vous avez des 
«Reise» parlant français, il y a beaucoup de Canadiens 
anglais à l’école par exemple qui envoient leurs enfants 
dans les classes françaises et le reste des Canadiens fran
çais qui envoient leurs enfants dans les classes anglaises.

A la lumière des recommandations . . .
Je continue la citation:

... de la Commission sur le bilinguisme et le bicultura
lisme, nous avons l’impression que de nouveaux hori
zons s’ouvrent à nous, et que nous pouvons contribuer 
à faire du Nouveau-Brunswick une province où le 
français occupe vraiment la place qui lui revient à côté 
de l’anglais.

(fin de ma citation)
Et si M. Lachance était ici, je pourrais répondre un petit 

fait. Ici, dans le comté de Madaouaska, et ici messieurs de 
la Commission, il faudra que . . . l’on prévoie cela dans la 
future constitution canadienne, c’est que si vous avez un 
procès, 93 p. 100 de la population est française, vous allez 
avoir un juge français, vous allez avoir des avocats parlant 
français, des témoins, des jurés, tout le monde est français, 
et pourtant tout doit se dérouler dans la langue anglaise. 
Et cela, c’est en 1971.

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

monsieur Lang.
Y a-t-il d’autres personnes qui désirent prendre la parole 

maintenant?
Bon. Je vois deux personnes. Alors je prendrai ces deux 

personnes et alors nous prendrons le prochain mémoire et 
nous reviendrons à la salle plus tard.

Très bien.

• 2105
Y a-t-il d’autres personnes qui désirent prendre la parole 

maintenant? Je vois deux personnes, elles ont la parole. 
Ensuite, nous prendrons le prochain mémoire et nous 
reviendrons à l’auditoire plus tard.

M. J. Cecil Kilfoil (Saint-Basile): Je vais lire un texte qui 
avait déjà été préparé, qui se rapporte peut-être de loin, à 
la question constitutionnelle, mais qui s’y rapporte quand 
même.

C’est un sujet qu’on pourrait intituler, «le bilinguisme 
dans la Fonction publique fédérale et provinciale, la pierre 
de touche de toute la politique du gouvernement concer
nant l’unité nationale».

Nous vivons tous dans un Canada uni formé de dix 
provinces faisant front commun sous un régime fédéral. 
Le Gouvernement fédéral veut s’assurer que tous les 
Canadiens se sentent chez eux partout au pays et à plus 
forte raison chez lui à Ottawa. Mais le Gouvernement 
fédéral, de par sa nature, n’a pas juridiction exclusive sur 
tout le territoire canadien. Les provinces, par l’intermé
diaire de leurs gouvernements municipaux, de leurs con
seils d’administration scolaire et de leurs autres créatures 
provinciales, veillent au bien-être des citoyens dans 
nombre de domaines dont, notamment, l’administration 
municipale, la santé, le travail et l’éducation.

Seules relèvent du gouvernement fédéral les responsabi
lités à lui confiées par les divers protocoles de sa constitu
tion, dont le plus discuté, à l’heure actuelle, est sans doute 
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Il existe aussi 
des domaines de responsabilités conjointes, mais je m’en 
tiendrai à ces domaines qui relèvent exclusivement du 
Gouvernement fédéral et à l’intérieur desquels évolue un 
nombre grandissant de compétences qu’on appelle les 
fonctionnaires fédéraux.

[Interprétation]
classes and the rest of the French Canadians who send 
their children to English classes.

In the light of the recommendations . . .
I continue the citation:

... of the commission on bilingualism and bilcultural- 
ism, we have the impression that new horizons are 
opening for us and that we can contribute to make 
New Brunswick a province where French will really 
occupy the place that it deserves beside the English, 

(end of my citation)
If Mr. Lachance was here I could tell a little story. Here 

in the County of Madawaska, here gentlemen of the com
mission, you will have . .. you will have to include this in 
the new Canadian constitution, if you have a case, 93 per 
cent of the population is French, you will have a French 
judge, French lawyers, French witnesses, a French jury, 
everybody will be French, but everything has to be con
ducted in English. And this is in 1971.

Thank you, Mr. Chairman.

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

Is there anybody else who wishes to speak now?
Well, I see two persons. I will hear these two people and 

then we will hear the next brief and then we will come 
back to the audience later.

Very well.
Would anybody else want to say something? I can see 

two persons, they can say what they have to say. After

wards, we will hear the next brief and we will come back 
to people in the room later on.

Mr. J. Cecil Kilfoil (Saint-Basile): I will read a text which 
was prepared and which might have something to do with 
the constitution.

The title could be “Bilingualism in the Provincial and 
Federal Public Service”, all about the government policy 
pertaining to national unity.

We all live in a country, Canada, made up of 10 prov
inces under a federal government. The federal govern
ment wants to be sure that all Canadians feel at home in 
Canada and in Ottawa. However, the federal government 
does not have specific jurisdiction on all the Canadian 
territory. The provinces, through their municipal govern
ments, their school boards, and other means, see to the 
well being of the citizens in many ways, such as municipal 
administration, health, labour and education.

The responsibilities of the federal government are given 
to him by protocols of the constitution which one is much 
talked about now: The British North America Act. There 
are also joint responsibilities but I will talk only about the 
matters which are exclusively the responsibility of the 
federal government and in which are living more and 
more people who are called civil servants.

23857-2V2
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[Text]
Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Monsieur Kil- 

foil, vous n’avez qu’à continuer, ne vous laissez pas déran
ger par le va-et-vient. Ce qui se passe c’est vraiment un 
problème d’ordre technique avec notre système d’interpré
tation ici.

M. Kilfoil: C’est comme au Parlement.
La Fonction publique fédérale doit nécessairement s’ali

menter de compétences canadiennes, ce qui veut dire 
qu’elle doit pouvoir attirer le diplômé de n’importe quelle 
université du pays, puiser à toutes les sources, qu’elles 
jaillissent de la Colombie-Britannique, de l’Ontario, du 
Québec ou de Terre-Neuve, pour ne nommer que quelques 
provinces.

Or, il existe au pays une province dont la majorité des 
habitants sont de langue française: le Québec. On veut que 
le Québec demeure au sein de la Confédération. On 
semble convaincu que le système fédéral peut mieux 
servir les intérêts de tous, que chacun en retire des avanta
ges très considérables:

Dans la mesure où la contribution fiscale de chacun 
rapporte des avantages équivalents à tous les contribua
bles, je suis prêt à admettre que le pays a tout à gagner en 
maintenant le système fédéral, quitte à mettre en place des 
mécanismes de consultation qui donnent au régime la 
souplesse nécessaire à un pays comme le nôtre.

Mais, lorsque l’on constate que les gains ne sont pas les 
mêmes pour tous les contribuables, que les chances ne 
sont pas les mêmes non plus, il y a tout lieu de s’inquiéter. 
Comme le domaine qui nous intéresse ici est celui de la 
Fonction publique fédérale, dont les membres sont rému
nérés par l’Etat, qui puise, pour ce faire, dans le Trésor 
public, c’est d’une difficulté propre à la Fonction publique 
fédérale que je vais parler, celle de la langue de travail. On 
aura beau dire que dans une démocratie c’est la majorité 
qui commande le bien commun, il restera toujours cette 
impasse canadienne où la majorité est anglophone dans 
neuf provinces et francophone dans une autre, qui compte 
à elle seule près du tiers de la population de tout le pays.

• 2110
Dans les circonstances, on ne saurait faire accepter aux 

gens que sur le plan fédéral, la majorité étant anglophone, 
la langue de travail du fonctionnaire doit être l’anglais. Si 
tel était le cas, il s’ensuivrait que seul le fonctionnaire de 
langue française à l’emploi du gouvernement de la pro
vince de Québec pourrait utiliser le français comme 
langue de travail. Comme le secteur public ne peut être 
isolé du secteur privé dans un régime de libre entreprise, 
le Québec serait bien la seule province où le secteur privé 
peut absorber une main-d’œuvre francophone. Cela veut 
dire que les gens qui veulent vivre en français n’auraient 
d autre solution que de s’installer au Québec, seul endroit 
où le fait d’avoir reçu une formation familiale, scolaire et 
professionnelle en français soit de quelque utilité dans le 
monde du travail, où l’on passe les années de sa vie les 
plus productives. Dès lors, quels liens retiennent le Québec 
à l’intérieur de la confédération.

Je crois avoir exprimé l’opinion de la majorité lorsque 
j ai dit au début que nous voulons un Canada uni, formé 
de dix provinces, et non de neuf, faisant front commun 
sous un régime fédéral.

Par conséquent, pour ce qui est de la langue de travail 
dans le secteur public, sur le plan fédéral comme sur le 
plan provincial, l’unilinguisme anglais n’est pas accepta
ble. Il faut le bilinguisme, il faut trouver les réponses aux 
problèmes de l’emploi de deux langues au niveau du tra
vail. Remarquez que je n’ai pas dit l’emploi de deux lan-

[Interpretation]
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. Kilfoil, do 

not be annoyed by what is going on. We have technical 
problems with our interpretation system.

Mr. Kilfoil: Just like in Parliament.
The Federal Public Service must have the services of 

Canadians; it means that it must be able to attract the 
young person who has just graduated from a Canadian 
university, whether it be from British Columbia, Ontario, 
Quebec or Newfoundland.

But there is in Canada a province where people, most of 
them, speak French: Quebec. We want Quebec to stay 
within confederation. We seem convinced that the federal 
system can serve the interest of everybody, that everybody 
can find advantages in it.

If the fiscal contribution of everyone gives equal advan
tages to all taxpayers, I am ready to admit that the country 
has everything to gain in maintaining a federal system 
even if we have to use consultation mechanisms which 
give to the regime the necessary flexibility.

However, when one realizes that gains are not the same 
for all taxpayers, that chances are not the same either, one 
begins to wonder. As we are interested in the federal 
public service whose members are paid by the state which 
takes its money in the public funds, it is of a difficulty 
relating to the federal public service that I will talk, that of 
the working language. Even if we say that in democracy 
majority is king, the problem will always remain that in 
Canada nine provinces are English-speaking and one is 
French-speaking and the latter has got almost one third of 
the population of the country.

Under the circumstances, we could not force people to 
accept that. At the federal level, the majority being Eng
lish-speaking, the working language of the officers should 
be the English language. If it were a case, then the French- 
speaking officer working for the government of the Prov
ince of Quebec could use French language as the working

language. As the public sector cannot be isolated from the 
private sector industry enterprise system, the Province of 
Quebec would be the only one province where the private 
sector could employ French-speaking manpower. That 
means that people who want to live in French would have 
no other alternative than to live in the Province of Quebec, 
the only one place where they can receive a family, a 
school and professional information in French and that 
would be of some use in the working field, where everyone 
spends the most productive years of his life. Then, what 
ties fasten the Province of Quebec within the 
confederation.

I think I express a majority opinion when I said at the 
beginning that we wanted a united Canada, made of 10 
provinces, and not of nine, and that work all together 
under a federal system.

Consequently, concerning the working language in the 
public sector, at the federal and at the provincial levels, 
the English unilingualism is not acceptable. We need bilin
gualism and we need to find answers to employment prob
lems in two languages at the working level. Not this type I 
did not say they use two working languages, but the use of 
two languages at the working level.

In my mind, I do not think of a person who can use both 
French or English at work, but of persons working in its 
language. The first notion, the one of a bilingual individu
al, is interesting, but we have to recognize that individual
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[Texte]
gués de travail, mais bien l’emploi de deux langues au 
niveau du travail.

Dans mon esprit, il s’agit non pas d’une même personne 
pouvant utiliser indifféremment l’anglais ou le français au 
travail, mais bien de deux personnes travaillant chacune 
dans sa langue. La première notion, celle de l’individu 
bilingue, est bien souhaitable, mais il faut reconnaître que 
le bilinguisme individuel est difficile à atteindre et exige 
que l’individu soit placé dans des circonstances tellement 
particulières que la plupart de ceux qui le deviennent en 
attribuent la cause à un effet du hasard. La seconde notion 
est plus à notre portée. En effet, ce n’est pas l’individu qui 
est parfait bilingue, c’est plutôt l’institution qui, pour assu
rer au public un service de qualité et pour recruter deux 
éléments linguistiques fondateurs devient accessible au 
citoyen compétent qu’il soit d’expression anglaise ou d’ex
pression française.

Vous allez me dire qu’on ne peut permettre que la Fonc
tion publique se transforme en tour de Babel, que les 
fonctionnaires doivent se comprendre entre eux. Vous 
avez raison, mais il est important de noter la différence 
fondamentale entre le bilinguisme de l’individu et le bilin
guisme de l’institution. Ce genre de bilinguisme repose en 
grande partie sur la capacité pour des individus, mais pas 
tous au départ, de comprendre la langue de l’autre, ce qui 
constitue un bilinguisme passif. Si, dans la Fonction publi
que, par exemple, l’on s’appliquait à inculquer à un 
nombre restreint de personnes, choisies au niveau de la 
surveillance, des connaissances passives, telle que la com
préhension écrite, et la compréhension orale qui est abso
lument nécessaire, il en résulterait dans un délai assez 
court, une réduction appréciable des obstacles au recrute
ment de compétences francophones dans les domaines 
choisis.

En effet, au lieu d’être contraints à exiger d’eux qu’ils 
soient totalement bilingues au départ, les agents recru
teurs de la Fonction publique pourraient accepter la can
didature de francophones qui, ne pouvant pas donner un 
bon rendement en se servant de leur langue seconde, 
comme langue de travail, comprennent quand même suffi
samment cette dernière pour évoluer dans la Fonction 
publique, dans leur langue maternelle, sous la surveillance 
ou bien en compagnie de fonctionnaires dont le bilin
guisme est surtout passif.

Une transformation de cet ordre, si minime soit-elle, 
représenterait néanmoins un pas important dans le sens 
d’un bilinguisme institutionnel qui, règle générale, doit 
permettre à chacun de faire carrière dans sa langue.

Créer des conditions qui permettent de n’exiger qu’un 
bilinguisme passif des francophones désireux d’entrer à la 
Fonction publique, me paraît être une tâche beaucoup 
agréable et beaucoup moins utopique que l’ambition de 
rendre tous les fonctionnaires supérieurs intégralement 
bilingues avant de commencer à recruter des francopho
nes qui comprennent l’anglais, sans être à l’aise lorsqu’ils 
s’expriment dans cette dernière langue. Il ne faut pas 
perdre de vue l’objectif fondamental et lointain qui est de 
rendre le fonctionnarisme accessible à l’unilingue anglo
phone et francophone qui veut y faire une carrière.

• 2115
Comment s’y prendre, quoi faire de mieux que ce que 

nous faisons?
Posons d’abord le principe que la Fonction publique, 

comme institution bilingue, doit pouvoir fournir au public 
les services en anglais ou en français et permettre à toute 
personne compétente, qu’elle soit d’expression anglaise ou

[Interprétation]
bilingualism is difficult to reach and to reach it, the 
individual must be living in good circumstances so par
ticular that most people who become bilingual say they 
become it by accident. We cannot reach the second one. In 
fact, the individual is not perfectly bilingual; it is rather 
the institution which, to give to the public a good service 
and to recruit the two linguistic basic factors, become 
accessible to qualified citizens whatever they may be 
French-speaking people or English-speaking people.

You cannot tell me that public commission cannot 
become a Babel tower, that the officers have to come to 
individual agreement. You are right. It is important to note 
that there is a fundamental difference between the bilingu
alism of the individual and the bilingualism of the institu
tion. That kind of bilingualism exists if individuals are 
able to understand others language, what is a passive 
bilingualism, if, in the public commission, some people 
had a written understanding and an oral understanding, 
which is absolutely necessary, then many qualified French 
people would be selected.

In fact, instead of requiring from them to be totally 
bilingual at the beginning, public commission officers 
could accept French people who, being not able to be 
really effective when using a second language, as the 
working language, understand sufficiently that language 
to work in the public service in their mother tongue, with 
officers whose bilingualism is rather passive.

The transformation of that order, would be an important 
step towards an institution of bilingualism which, in a 
general way, should allow everyone to fulfil his career in 
his own language.

We should create conditions which would allow to ask 
only for a passive bilingualism from French-speaking 
people who want to get into the public service, appears to 
me to be a much more agreeable work and much less than 
to be English of having all superior officers completely 
bilingual before beginning to recruit French-speaking 
people who understand English, but do not feel comforta
ble when they speak that language. We have to keep in 
mind that fundamental goal which is to have public ser
vice accessible to the French-speaking people and to the 
English-speaking people so that he can fulfil his career.

What to do more than what we are already doing?
Let us first agree on the principle that the civil service 

must, as a bilingual institution, be in a position to give to 
the public services in English or in French and allow 
competent individual, whether he is English-speaking or 
French-speaking, to achieve a career in the civil service. It 
is from this basic principle that we must start to look for 
solutions.

The degree of bilingualism is more or less pronounced 
according to the job. For example, it is for the member to 
transmit to his English-speaking and French-speaking 
constituent a message in a language that each will under
stand best. It is not for the constituent to bend to his tastes. 
The situation is the same with the civil service; we must 
first look upon the superintendent who directs and co
ordinates the work of others for it is important that not all 
the civil servants be completely bilingual but that any civil

servant may be in a position to work in the language of his 
choice in a general way. If supervision is bilingual at all 
levels, the public service is said to be bilingual.

When we say a bilingual supervision, do we mean that 
any civil servant in a position of supervision must under
stand, speak and write French and English as if both were
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d’expression française, de faire carrière dans la Fonction 
publique. C’est à partir de ce principe fondamental que 
nous devons chercher les solutions.

Selon la tâche à accomplir, le degré de bilinguisme est 
plus ou moins élevé; par exemple, c’est à l’homme public, 
c’est au député qu’il incombe de transmettre à ses commet
tants anglophones et francophones un message dans la 
langue chacun comprend le mieux. Ce n’est pas à ces 
derniers de plier aux exigences de leur représentant. Il en 
va de même pour le fonctionnarisme: c’est d’abord le 
surveillant, celui qui dirige et coordonne les travaux de 
subalternes qui doit faire l’objet de toutes nos attentions 
car il importe, non pas que tous les fonctionnaires soient 
complètement bilingues, mais que tout fonctionnaire 
puisse travailler dans sa langue s’il le désire, règle géné
rale. Si la surveillance est bilingue à tous les échelons, la 
Fonction publique est bilingue.

Mais une surveillance bilingue, est-ce à dire que tout 
fonctionnaire qui exerce une responsabilité de surveil
lance doit, lui, comprendre, parler, écrire l’anglais et le 
français comme s’il avait deux langues maternelles, possé
dant chacune à un degré tel qu’il puisse se substituer à 
tout unilingue compétent? Non, ce serait trop exiger du 
citoyen canadien. En effet, il faudrait au moins faire ses 
études une fois en anglais et une autre fois en français 
pour devenir à ce point bilingue.

Une telle compétence linguistique est certes souhaitable 
chez tout Canadien, mais à défaut des conditions favora
bles, qu’il est pratiquement impossible d’énumérer tant 
elles sont nombreuses, ce n’est que l’exception qui puisse 
approcher le bilinguisme intégral soit comprendre, parler 
et écrire avec autant d’exactitude et d’aisance deux lan
gues. D’ailleurs, si le bilinguisme individuel parfait était 
possible, et s’il se réalisait demain matin, ne nous retrouve
rions-nous pas dans la situation de celui qui, après de durs 
labeurs ayant consacré une partie importante de son 
temps à la confection d’un outil, s’aperçoit qu’il n’en a plus 
besoin quand il vient pour s’en servir. C’est bien ce qui se 
produirait si tous, nous possédions deux langues, l’une 
d’elles serait de trop chez nous.

Une surveillance bilingue élimine donc la nécessité pour 
le personnel subalterne d’être lui aussi bilingue. Le public 
aura accès aux services dans la mesure où les fonctionnai
res anglophones ou francophones compétents seront là 
pour le servir.

Nous disions plus haut que le personnel de surveillance 
n’a pas à s’astreindre à cette maîtrise parfaite des deux 
langues, qu’il est en général très difficile, pour ne pas dire 
impossible, à réaliser. Il saute aux yeux que l’on ne peut 
écrire ni parler une langue qu’on ne comprend pas. La 
compréhension orale et la compréhension écrite, qui sont 
les éléments passifs du bilinguisme, suffisent donc, en 
principe, au bilinguisme institutionnel. Pourquoi? Elles 
permettent le travail dans sa langue, elles permettent le 
service au public dans la langue du correspondant.

Peut-on se contenter d’un personnel de surveillance dont 
le bilinguisme n’est que passif? Ne doit-on pas exiger de 
lui qu’il puisse communiquer avec ses subalternes dans la 
langue de ces derniers? Cela est souhaitable, mais l’ab
sence du bilinguisme actif ne saurait justifier une situation 
où seuls les unilingues anglophones ou les francophones 
bilingues peuvent avoir accès à une carrière dans le 
fonctionnarisme?

Le bilinguisme intégral est souhaitable pour tous, mais il 
ne devient nécessaire que dans un petit nombre de cas.

[Interpretation]
his native tongues, having such a command of each lan
guage that he may be substituted to any unilingual compe
tent person? No, this would be too much for us to ask of 
the Canadian citizen. In fact, one would have to make his 
studies at least once in English and another time in French 
in order to become bilingual to this extent.

Such a competence in languages is, of course, to be 
hoped for in any Canadian but failing these favourable 
circumstances, which are impossible to enumerate 
because there are so many, it is only given to the exception 
to approach integral bilingual, that is, to understand, 
speak and write with as much precision and ease in both 
languages. Anyway, if individual bilingualism was possi
ble and if it were to be a fact tomorrow morning, would we 
not find ourselves in the condition of he who after hard 
work, having spent an important part of his time to manu
facture a tool, suddenly realizes that he has no more need 
for it when a time comes to use it. This would be exactly 
what would happen if we all were bilingual.

Thus, we see that a bilingual supervision eliminates the 
necessity for the personnel to be also bilingual. The public 
will use the services in the measure where the English- 
speaking or French-speaking civil servant will be there to 
serve them.

We said a little while ago, that the supervision personnel 
does not have to be fluent to that extent in both languages, 
that it is generally speaking, very difficult not to say 
impossible to realize this. It is very obvious that one 
cannot write or speak a language that one does not under
stand. Oral understanding and written understanding, 
which are the passive elements of bilingualism, are enough 
in principle to reach institutional bilingualism. Why? 
Because they allow one to work in his language and allow 
service to be provided to the public in the language of the 
serviced.

Can we be satisfied with a supervision personnel the 
bilingualism of which would merely be passive? Must we 
not request of him that he deals with his subordinates in 
their language? This is to be hoped for but the absence of 
active bilingualism does not justify a situation where only 
the unilingual Anglophones or the bilingual Francophones 
can reach for a career in the civil service?

Integral bilingualism is to be hoped for for all but it 
actually becomes necessary in a very limited number of 
cases.

Passive bilingualism is the only language necessary to 
build a civil service that is bilingual. In this case, the 
requirement applies to all applying for a position, but it is 
a requirement less and much more realistic than that of 
integral bilingualism. If it were so simple, the number of 
French-speaking competent persons would already have 
increased in number and quality at all levels.

To sum up, I will say: those who are fluently bilingual, 
are not that many; and those who are bilingual and compe
tent in the many scientific and professional provinces are 
even fewer.

All this would not stop the civil service, federal and 
provincial, to become an institution available to all 
Canadians, catering to the interests of all in the language 
of their choice.

Thank you.
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Le bilinguisme passif seul est nécessaire à l’édification 

d’une Fonction publique bilingue. Dans ce cas, l’exigence 
s’applique à tous ceux qui postulent un emploi, mais c’est 
une exigence bien moins grande et beaucoup plus réaliste 
que celle d’un bilinguisme intégral. Si l’on ne s’en tenait 
qu’à cela, déjà le nombre de compétences francophones, à 
tous les paliers, augmenterait en nombre et en qualité.

Pour résumer, je dirai ceci: les gens couramment bilin
gues, cela ne court pas les rues; et les bilingues compétents 
dans chacune des nombreuses disciplines scientifiques et 
professionnelles, sont encore plus rares.

Tout cela n’empêcherait pas la Fonction publique, fédé
rale et provinciale, de se transformer en institution acces
sible à tous les Canadiens servant les intérêts de chacun, 
selon sa langue de prédilection.

Merci.

• 2120
Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci bien 

monsieur. Je ne vous ai pas interrompu, bien que c’était au 
delà des trois minutes, parce que ce que vous aviez à dire 
porte justement sur un des problèmes qui est très impor
tant au point de vue canadien. Si j’avais su que c’était un 
mémoire de cette longueur, je vous aurais invité à venir ici 
comme témoin un peu plus tard dans la soirée de sorte que 
les membres du Comité auraient pu vous poser des ques
tions. Y a-t-il des questions de la part des membres du 
Comité? Je me demande si l’on pourrait demander à M. 
Boyd de revenir plus tard. Des gens, qui nous ont avisés à 
l’avance qu'ils avaient un mémoire à présenter, sont ici. Je 
vous demanderais donc de revenir plus tard comme 
témoin. Très bien?

M. Boyd: Très bien.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Un autre mon
sieur désire prendre la parole maintenant, et nous enten
drons le prochain mémoire qui est celui du National 
Farmer’s Union New-Brunswick District.

On m’a avisé qu’à certains endroits dans la salle, on ne 
peut pas entendre très bien. Alors, on m’a aussi dit que là 
où il y a des écouteurs on peut entendre en s’en servant. 
Donc ceux d’entre vous qui avez de la difficulté à enten
dre, je vous invite à aller dans cette section de chaises où 
vous trouverez des écouteurs et servez-vous en dans la 
langue que vous préférez. Alors ceux d’entre vous qui 
n’entendez pas bien, venez ici au centre. Venez, monsieur, 
et donnez votre nom ensuite à la jeune dame.

M. Charles Dionne (Avocat. Edmundston. N.B.): Monsieur le 
président et membres du comité, j’aimerais clarifier un 
peu la situation des avocats francophones au Nouveau- 
Brunswick en ce qui a trait aux procédures et au bilin
guisme dans les cours.

Il n’est pas tout à fait exact de dire que les choses se 
passent complètement en anglais dans nos cours, comme 
vous le savez, il y a certains niveaux dans les cours; il y a 
d’abord la Cour provinciale, la Cour du comté, la Cour 
suprême, ensuite la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. 
Maintenant à la Cour provinciale, présidée par le juge 
Bérubé, qui est un francophone, la situation est celle-ci; si 
les avocats, le juge et l’accusé consentent à ce que le 
procès soit tenu en français, l’interrogatoire se fait en 
français, nous avons une machine à enregistrer et tout se 
déroule en français. J’ai ouï-dire que dans un avenir pas 
trop éloigné, le français intégral sera introduit dans nos

[Interprétation]

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank you, 
sir. I did not interrupt you while it was beyond the three 
minutes because what you talked about concerns in fact 
one of the problems which are very important on the 
Canadian point of view. If I knew this brief will be so long, 
I would invite you to come here as a witness a little later in 
the night in order to allow the other members of this 
Committee to ask you some questions. Have the members 
of this Committee some questions to ask? I wonder if we 
could ask Mr. Boyd to come again later. Some people who 
announced by advance that they have a brief to submit are 
here. I would ask you to come again later as a witness. 
Fine?

Mr. Boyd: Right.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Another gen
tlemen wishes to take the floor now, and we will listen to 
the next brief which is from the National Farmer’s Union 
New Brunswick District.

I was advised that in certain locations of the hall, they 
cannot listen very well. Then, I was to said that where 
there was some ear phone they can listen by using them. 
So those amongst you who have some difficulty to hear, I 
invite you to go to these sections of the chairs where you 
will find them and use them in the language you prefer. 
Then, those amongst you which do not listen very well 
come here in the centre. Come, sir, and give your name to 
the young lady.

Mr. Charles Dionne (Barrister, Edmundston, New Brunswick):
Mr. Chairman and hon. members, I would like to clarify a 
little the situation of the French-speaking barristers in 
New Brunswick as far as the proceedings and the bilingu
alism in the courts.

It is not fully exact to say that the things are completely 
in English in our courts, as you know, there are some level 
in the courts; there is first the provincial court, the county 
court, the second court, then the appeal court of New 
Brunswick. Now in the provincial court presided by the 
Judge Bérubé, French speaking, this is the situation: if the 
barristers, the judge and the défendent agree that the 
proceedings be in French, the interrogation is done in 
French, we have a registering machine and all is in 
French. I was said that in the not very far future, the 
whole French will be introduced in our courts, that is my 
personal wish and I guess it is the personal wish of all the
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cours, c’est mon souhait personnel et je crois que c’est le 
souhait personnel de tous les francophones qui exercent la 
profession d’avocats au Nouveau-Brunswick.

Maintenant, il y aura certainement des difficultés à fran
chir. Certains prétendent que notre formation dans le 
Droit commun anglais, sera un handicap à l’exercice de la 
profession dans les deux langues. Je ne suis pas d’accord. 
Il suffit à l’avocat de se prévaloir d’une assez bonne con
naissance de la langue française et ses études à l’Univer
sité anglaise dans le Droit commun anglais, lui permet
tront de s’exprimer dans les deux langues.

• 2125
Quand il y aura lieu de discuter, de faire référence à des 

précédents anglais, cela se passera peut-être un peu 
comme dans le Québec, c’est-à-dire s’il faut se servir de 
certains passages exprimés par un juge qui ne sont pas 
faciles à traduire. Mais c’est à souhaiter parce que je crois 
que la personne qui doit subir un procès dans une langue 
autre que la sienne ne peut pas, de fait, recevoir la même 
justice que l’autre qui peut subir un procès dans sa propre 
langue.

L’accusé qui entend ce verbiage qui se transporte de 
l’anglais au français a peine à suivre et à donner des 
instructions à son avocat. Il peut arriver que le résultat 
final soit injuste. Voilà pour les questions du domaine 
juridique au Nouveau-Brunswick.

Maintenant, il y a un domaine où j’aimerais exprimer 
mon opinion personnelle. Je crois personnellement que, 
surtout dans les provinces pauvres, et je considère que le 
Nouveau-Brunswick est une province pauvre, il n’y aurait 
aucun danger à ce que le gouvernement fédéral accapare 
complètement le domaine de la médecine et des soins 
médicaux, afin de donner à ceux qui travaillent dans le 
domaine des salaires semblables à travers tout le Canada 
et, ce qui est encore plus important, afin de donner les 
mêmes moyens, les mêmes services hospitaliers à travers 
tout le pays. Je comprends que le gouvernement fédéral 
contribue aux plans de Medicare, mais est-ce que là nous 
sommes sur un pied d’égalité avec le reste du pays? Vous 
serez d’accord que nous ne le sommes pas. Et la seule 
façon de créer l’égalité à travers tout le pays pour tous les 
Canadiens est de prendre le domaine de la médecine et de 
le donner au gouvernement fédéral.

Pour ce qui est de l’éducation, c’est une autre chose. Le 
Québec est entré dans la Confédération et a voulu garder 
ses droits dans le domaine de l’éducation, d’accord. S’ils ne 
l'avaient pas fait, ils auraient peut-être eu énormément de 
difficulté à conserver leur langue comme ils l’ont fait.

A propos de l’union des Maritimes, il n’y a pas de doute 
que, dans le moment, les francophones du Nouveau- 
Brunswick constituent 40 p. 100 de la population et que si 
l’union est réalisée, nos 40 p. 100 qui semblent être une 
certaine force n’en sera certainement pas une. Ce sera un 
facteur, ce sera une existence. Je crois que, depuis quel
ques années, peu importe les gouvernements, les franco
phones ont fait énormément de progrès au point de vue 
économique, comme au point de vue de l’éducation. Je suis 
d’accord avec certains orateurs qui m’ont précédé pour 
dire, que le français dans les écoles s’est améliorée énor
mément, je le sais par mes propres enfants. Si nous vou
lons continuer de cette façon-là, je crois qu’il serait sage 
pour les francophones de vouloir le statu quo, c’est-à-dire 
que le Nouveau-Brunswick demeure le Nouveau-Bruns
wick. L’Union des Maritimes pourrait être une bonne 
chose sur le plan économique mais pour les francophones 
elle ne serait certainement pas une bonne chose.

[Interpretation]
French-speaking people which exercise the profession of 
barrister in New Brunswick.

Now, it will be certainly some difficulties to jump over. 
Some people claim that our training in the English 
Common Law will be a handicap for the exercise of the 
profession in both languages. I do not agree. It is sufficient 
for the barrister to put forward quite a good knowledge of 
the French language and he studies at the English univer
sity in the English Common Law will allow him to express 
himself in both languages.

When it will be necessary to discuss, to refer to English 
precedents, this will take place maybe like in Quebec; that

is to say if it is necessary to use certain extracts expressed 
by a judge which are not easy to translate. But, this is to be 
hoped, because I think that the person which must under
go a hearing in another language than his own, cannot 
receive the same justice as the other who can undergo a 
suit in his own language.

The défendent who hears this talk which goes from 
English into French has difficulty to follow and to give 
instruction to his lawyer. It can happen that the final 
results is unjust. This is all so far as the questions pertain
ing to the judiciary are in New Brunswick are concerned.

Now, there is an area where I would like to express my 
personal opinion. I think personally that, especially in the 
poor provinces, and I consider that New Brunswick is a 
poor province, there would be no danger to the fact that 
the federal government grasp entirely the area of medicine 
and medical care in order to give to those who work in this 
area similar salaries across Canada and, what is more 
important, in order to give the same means, the same 
medicare across Canada. I understand that the federal 
government contributes to the plans of medicare, but are 
we here on the same footing as the rest of the country? 
You will agree that we are not. And the only way to create 
equality across the country, for all Canadians, is to take 
the area of medicine and to give it to the federal 
government.

So far as education is concerned, it is another matter. 
Quebec entered Confederation and wanted to keep its 
right in the area of education, all right. If they had not 
done that, they would probably have had a lot of trouble to 
maintain their language as they have done.

So far as the union of the Maritimes is concerned, there 
is no doubt at the moment, that French-speaking people in 
New Brunswick constitute 40 per cent of the population 
and that if the union is realized our 40 per cent which 
seems to be a certain force will certainly not be one. This 
will not be a factor; this will be an existence. I think that, 
since a few years, French-speaking people have made a 
great deal of progress from an economic point of view as 
from the educational point of view. I quite agree with 
certain speakers who have spoken before me to say that 
French in the schools has upgrade enormously. I know 
that by my own children. If we want to continue in this 
way, I think it would be wise for French-speaking people 
to want the status quo that is to say that New Brunswick 
remain New Brunswick. The union of the Maritimes good 
be a good thing on the economic level, but for French- 
speaking people, it would certainly not be a good thing.
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Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, mon

sieur Dionne.
Monsieur Dionne, M. Warren Allmand, député de Notre- 

Dame de Grâce désire vous poser une question.
M. Allmand: Monsieur, je suis un avocat québécois de 

Montréal. Je suis de langue anglaise. Comme vous savez, 
au Québec nous avons le code civil avec ses institutions 
françaises et la terminologie française. Mais quand même, 
nous, les avocats anglais du Québec, avons pratiqué ce 
droit. Il y a eu des problèmes mais nous les avons résolus.

I want to offer the lawyers in New Brunswick who must 
practice the common law, my support because you are in a 
bit of the same position as we are in Quebec. I think that 
you should be able to practice the common law in your 
own language in New Brunswick, in French with . . .

I think that you should be able to practice common law 
in your own language in New Brunswick, in French, with 
your judge’s speaking French with your witnesses speak
ing French at all levels, like we do in Quebec, so I want to 
say that I can see no difficulty why you should not be able 
to do that here as we the English-speaking people in 
Quebec do it with the civil law and I offer you my full 
support.

Mr. Charles Dionne: I want to say this, sir. I congratulate 
you on your adequate mastery of the French language and 
I believe if more like you would do the same in Canada 
that the union Anglophones and Francophones in Canada 
would be less of a problem. I am pleased that you do 
appreciate our situation and I am sure you are sincere 
when you say you understand the position we are in. I 
thank you very much.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Monsieur . . .
Une voix: Monsieur le président, est-ce que je pourrais 

poser une question complémentaire à . . .
Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Oui, un instant 

s’il vous plait. Pouvez-vous rester un instant, monsieur 
Dionne? Vous félicitez M. Allmand pour son français, mais 
je dois vous dire que généralement, il est encore plus 
compréhensible qu’aujourd’hui. Il souffre d’une laryngite. 
Monsieur Lachance, s’il vous plaît.

M. Lachance: Monsieur le président, j’aimerais demander 
à M. Dionne quelle proportion, dans cette région évidem
ment, qui est en majorité francophone, à la lumière de son 
expérience comme avocat,—et je suis avocat moi-même,— 
quelle est la proportion des causes qui sont entendues sur 
le plan civil ou criminel en langue française?

M. Charles Dionne: Comme je le disais, dans la cour 
provinciale qui touche surtout le domaine criminel et 
quasi-criminels si vous voulez et le domaine des infrac
tions du domaine fédéral, l’impôt sur le revenu et autres 
choses du genre, naturellement, si la proportion de la 
population est de, disons, 95 p. 100 française, il y aura en 
porportion 95 p. 100 d’accusés de langue française . . .

M. Lachance: . . . sont entendus en langue française?
M. Charles Dionne: Oui. Ils sont entendus en langue fran

çaise en autant que le procureur de la Couronne et l’avocat 
de la défense et l’accusé et le juge, il n’y a pas de problème, 
consentent à ce que les procédures soient en français. En 
fait, dans 80 à 85 p. 100 des cas, cela se passe en français.

[Interprétation]
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank you, 

Mr. Dionne.
Mr. Dionne, Mr. Warren Almand member for Notre- 

Dame-de-Grâce wants to ask you a question.
Mr. Allmand: Sir, I am a Quebec lawyer from Montreal. 

My language is English. As you know in Quebec we have 
the civil code with its French institutions and the French 
terminology, but anyhow, we, the English lawyers of 
Quebec, have practised this law. There are problems, but 
we have solved them.

Je veux offrir aux avocats du Nouveau-Brunswick qui 
doivent pratiquer le droit coutumier, mon appui, parce 
que vous êtes à peu près dans la même position dans 
laquelle nous sommes au Québec. Je pense que vous 
devriez pouvoir pratiquer le droit coutumier dans votre 
propre langue au Nouveau-Brunswick, en français 
avec ...

Je pense que vous pourriez pratiquer la loi coutumière 
de votre propre langue au Nouveau-Brunswick, en fran
çais, le juge parle en français, les témoins parlent en 
français à tous les niveaux, comme nous le faisons dans le 
Québec. Aussi je veux dire que je ne crois pas les difficul
tés à ce que vous puissiez faire cela ici comme le font les 
québécois de langue anglaise dans les cas relevant du 
tribunal civil et je vous offre mon plein appui.

M. Charles Dionne: Je voudrais vous dire, monsieur, que 
je vous félicite de votre maîtrise de la langue française et 
je crois que si comme vous plus de gens faisaient la même 
chose au Canada, l’Union des anglophones et des franco
phones au Canada serait moins difficile à réaliser. Je suis 
heureux de ce que vous vous rendez compte de votre 
situation et je suis certain que vous êtes sincères lorsque 
vous dites que vous comprenez la position dans laquelle 
nous nous trouvons. Je vous remercie beaucoup.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mister . . .
An hon. Member: Mr. Chairman, may I ask a supplemen

tary question . . .
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes, wait a 

while please. Can you stay for a while Mr. Dionne? You 
congratulate Mr. Allmand for his French, but I must tell 
you that generally it is even easier to understand him 
today because he suffer from laryngitis. Mr. Lachance 
please.

Mr. Lachance: Mr. Chairman, I would like to ask Mr. 
Dionne in this area what proportion of the population is in 
majority French speaking, in the light of his experience as 
a lawyer, I am a lawyer myself, what proportion of cases 
are heard in French in Civil or Criminal Courts?

Mr. Charles Dionne: As I was saying, in the provincial 
court which has to do with criminal law or close to it if you 
wish in the case of infractions against federal laws, in 
income tax and so forth, of course of 95 per cent of the 
population is French speaking 95 per cent of the accused 
will be French-speaking . . .

Mr. Lachance: . . . and will be heard in French?
Mr. Charles Dionne: Yes. They are heard in French and as 

much as the crown attorney the council for the defence, 
the accused and the judge. There is no problem, agree that 
the proceedings would be conducted in French. In fact, in 
80 to 85 per cent of cases it is done in French.
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M. Lachance: A la cour provinciale?
M. Charles Dionne: Oui.
M. Lachance: Et à la Cour suprême?
M. Charles Dionne: Pour les autres cours, nous avons 

besoin d’un traducteur ou d’un interprète.
M. Lachance: Est-ce qu’ils ont le droit d’avoir leur procès 

dans la langue qu’ils choisissent?
M. Charles Dionne: Cela dépend de ce que vous entendez 

s’ils ont le droit. Le juge est anglais, les avocats peuvent 
varier, et les accusés aussi, mais il est. . . Supposez par 
exemple que personnellement, je suis obligé d’interroger 
mon témoin qui est un Français en langue anglaise, la 
question est traduite en français, la question est posée au 
témoin et est retraduite du français à l’anglais. Vous voyez 
la procédure et les dangers d’erreurs.

M. Lachance: Est-ce que vous pouvez dire que le problè
me existe généralement pour le juge qui entend la cause et 
non pour l’accusé.

M. Charles Dionne: Vous parlez du domaine criminel, il y 
a les causes civiles également. Si le juge était français, il 
faudrait quand même avoir une procédure semblable à 
celle de la cour provinciale où on peut enregistrer. En ce 
moment, ce sont des personnes qui prennent la transcrip
tion à la sténographie. Je n’en connais pas de françaises 
qui seraient disponibles. Il s’agirait peut-être d’envoyer 
quelqu’un se perfectionner dans ce domaine.

M. Lachance: Est-ce qu’on peut dire finalement que c’est 
un problème actuellement purement administratif? C’est 
un droit pour la personne, l’accusé d’être jugée dans la 
langue qu’elle préfère. C’est un droit, mais c’est un problè
me administratif surtout.

M. Charles Dionne: J’imagine que si on promulguait la loi 
telle qu’elle est, et qu’on disait qu’une personne a le droit 
de se présenter et demander son procès en français, on 
aurait des problèmes. Il faudrait avoir des juges d’abord 
parfaitement bilingues, des procureurs des deux côtés qui 
soient de langue anglaise, soient parfaitement bilingues 
aussi, des sténographes de la Cour qui soient encore par
faitement bilingues. Cela causerait des problèmes, mais ce 
n’est pas impossible, je ne crois pas.

M. De Bané: Monsieur le président, je trouve cette ques
tion très complexe. Je ne sais pas si on pourrait suggérer à 
M. Dionne de nous envoyer une lettre avec tous les détails 
et de nous expliquer comment cela se passe en Cour, parce 
que je n’ai pas très bien compris la situation. Tout ce que 
j’ai compris, c’est que c’est totalement inacceptable.

M. Lachance: Il ne faudrait tout de même pas faire dire 
au témoin, une chose qu’il n’a pas dit. Il n’a pas dit que 
c’était inacceptable.

M. De Bané: Pour moi, ce n’est pas acceptable.

M. Lachance: Peut-être pour vous, d’accord.
M. De Bané: Les deux langues sont officielles. C’est clair. 

Ce n’est pas compliqué, les deux langues qui sont sur un 
pied d’égalité.

Vous avez exposé le problème, mais je n’ai pas très bien 
réussi à comprendre. Si ce n’est pas trop difficile pour 
vous de nous envoyer une lettre, qui paraîtra en appendice 
au procès verbal in extenso, cela nous permettrait de 
comprendre encore mieux la situation.

[Interpretation]
Mr. Lachance: In provincial courts?
Mr. Charles Dionne: Yes.
Mr. Lachance: In the supreme court?
Mr. Charles Dionne: In the case of other courts we need a 

translator or an interpreter.
Mr. Lachance: Do they have the right to be tried in the 

language of their choice?
Mr. Charles Dionne: It depends on what you mean by they 

are entitle to that. They are entitle to it. The judge is 
English speaking, you may have different lawyers and 
different accused. For instance personnally, I have to 
interrogate my witness who is French speaking by using 
an English language, the question is translated into 
French, the question is directed to the witness and he 
translates it from French to English. You have an idea of 
the proceedings and the risk of errors.

Mr. Lachance: Do you mean that the problem generally 
exist in a case of a judge who is hearing the case and not 
as far as the accused is concern.

Mr. Charles Dionne: You are speaking of criminal courts, 
there is also the civil cases. If the judge is French speak
ing, it is still necessary to have proceedings and also those 
in provincial courts where they can record—Right now, 
these are people who work for the short hunting. I do not 
know any French girl who would be available. We could 
send somebody to study in that field.

Mr. Lachance: Finally, cannot we see it is presently an 
administrative problem? It is right for the person, the 
guilty to be judged in the language that people prefers. It 
is their right but it is especially an administrative problem.

Mr. Charles Dionne: I think if the law was adopted and it 
said that a person had the right to be judged in French, 
there would be some problems. Perfectly bilingual judges 
would be needed, lawyers on both sides perfectly bilingual 
and court shorthanders would be perfectly bilingual. 
There could be some problems but it is not impossible.

Mr. De Bané: Mr. Chairman, I think that question is very 
complex. Could we suggest to Mr. Dionne to send us a 
letter with all details and to explain to us how it goes in a 
court, because I did not understand too well the situation. 
For all I understood, I think it is fully inacceptable.

Mr. Lachance: We should not say a thing for the witness 
that he did not say. He did not say it was unacceptable.

Mr. De Bané: As far as I am concerned, it is not 
acceptable.

Mr. Lachance: Perhaps for you, I agree.
Mr. De Bané: Both languages are official. It is clear. It is 

not complicated. Both languages are equal.
You have put on the problem but I did not succeed to 

understand it very well. If it is not too difficult for you to 
send us a letter, which will be included as an appendix of 
the proceeding we could understand better the situation.
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Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Pour M. De 

Bané, c’est inacceptable; pour vous, ce n’est pas 
satisfaisant.

M. Charles Dionne: C’est bien, monsieur De Bané.
Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Pourriez-vous, 

M. Dionne, nous fournir un mémoire ou une lettre expo
sant la situation.

M. Lachance: Le témoin n’a pas dit que c’était 
inacceptable.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Non. La cor
rection est faite.

M. Charles Dionne: Exposer la situation telle qu’elle appa
raît dans la province?

Je peux le faire, si vous voulez.
Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Un instant.

M. Dionne: On pourrait souligner que la dernière nomina
tion à la Cour de comté, il ne s’agit pas d’un bilingue.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, M. 
Dionne. Je vais maintenant excuser et remercier Son Hon
neur le Juge. Nous l’avons gardé comme témoin pendant 
très longtemps. Je croyais qu’il y aurait peut-être des ques
tions qui viendraient de la part de ceux qui se sont présen
tés de la salle. Il n’y en a pas eu, mais je vous remercie 
beaucoup, monsieur le Maire, pour vos mots de bienvenue 
et pour votre mémoire.

Mr. Dionne will be speaking on behalf of the National 
Farmers Union and his brief will be in English.

I repeat to those of you who are having difficulty hear
ing that if you will go to the chairs where there are simul
taneously translation ear pieces, they act as well as the 
loudspeaker.

Mr. Dionne, please.
Mr. James Dionne (Director, National Farmers Union, New 

Brunswick District): Mr. Chairman, ladies and gentlemen of 
the panel. First, I wish to express my thanks for being here 
and the opportunity to present the brief to the Committee 
tonight.

I think first off I should read this possibly because I 
have very few copies. I must apologize that we did not 
have enough copies printed for all of the panel because 
when I received the letter it was last Saturday evening, 
and being a farmer we met Sunday, we drafted the things 
down on paper that we wanted.

Farmers believe in democracy in all its implications. 
Farmers believe in Canada with all its potentialities to 
assure its citizens peace, security, and a decent standard of 
living. Farmers are not too interested in reaching for the 
moon, but very interested in being part and body of our 
democratic way of life.

Farmers believe in equal justice for every citizen in this 
glorious country of ours. To put it simply, farmers believe 
in equality and freedom for all citizens to pursue happi
ness. They look to our Canadian legislation and to assure 
every citizen a decent standard of living.

Canada will never become a leading country of the 
world unless its citizens take pride in being Canadians. 
Such pride is hard to come by when we still refer to the 
citizens of Canada as French-Canadian, Scotch-Canadian, 
English-Canadian, Italian-Canadian, Ukrainian-Canadian, 
or what-have-you Canadian. The line goes on and on until 
we actually create a distinction between Canadians of a 
different origin. We have them all. No country in the world 
has so many people of so many different extractions. Yet

[Interprétation]
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): For Mr. De

Bané, it is not acceptable; for you, it not sufficient.

Mr. Charles Dionne: All right, Mr. De Bané.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. Dionne, 

could you send us a brief or a letter to explain the 
situation?

Mr. Lachance: The witness did not say it was not 
acceptable.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): No, the correc
tion was done.

Mr. Charles Dionne: To explain the situation as it is in the 
province?

I can do it if you like.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): A moment 

please.
Mr. Charles Dionne: We could say that the last nomination 

at the County Court was a unilingual nomination.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank you 

very much, Mr. Dionne. I will thank you the honourable 
Mr. Justice. Was he very long as a witness? I thought there 
could be some questions coming from the floor. There 
were no questions but I thank you very much, Mr. Mayor, 
for your welcome words and for your brief.

M. Dionne parlera au nom de l’Union nationale des 
agriculteurs et son exposé sera en langue anglaise.

Je répète à tous ceux qui ont des difficultés à entendre 
qu’ils n’ont qu’à se déplacer vers les sièges qui sont équi
pés pour la traduction simultanée ces appareils sont aussi 
efficaces que le haut-parleur.

Monsieur Dionne voulez-vous je vous prie.

M. James Dionne (Directeur de l'Union nationale des agricul
teurs. district du Nouveau-Brunswick): Monsieur le président, 
mesdames et messieurs. Tout d’abord je voudrais expri
mer mes remerciements de m’avoir permis de présenter le 
mémoire devant les membres du Comité ce soir.

Je pense que je devrais d’abord vous en faire la lecture 
car je n’ai que trop peu d’exemplaires. Je dois m’en excu
ser, il n’y a pas assez d’exemplaires pour tous et cela vient 
du fait que j’ai reçu la lettre samedi soir dernier, nous 
nous sommes rencontrés dimanche, et nous avons mis au 
clair ce que nous voulons dire.

Les agriculteurs croient en la démocratie sur tous ses 
angles. Les agriculteurs croient au Canada avec tous ses 
espoirs et ses possibilités pour assurer la paix de ses 
citoyens, la sécurité et un standard de vie décent. Les 
agriculteurs ne sont pas trop intéressés à se rendre sur la 
lune, mais ils sont très intéressés à apporter une contribu
tion effective à nos institutions démocratiques.

Les agriculteurs croient en une justice égale pour tout 
citoyen dans notre beau pays. Pour dire les choses simple
ment, les agriculteurs croient que tous les citoyens doivent 
bénéficier de l’égalité et de la liberté dans leur recherche 
du bonheur. Ils se tournent vers le gouvernement canadien 
pour que celui-ci promulgue les lois nécessaires et les fasse 
observer afin d’assurer à chaque citoyen un niveau de vie 
décent.

Jamais le Canada ne pourra assumer un rôle primordial 
parmi les autres pays si ses citoyens ne sont pas fiers 
d’être canadiens. Une telle fierté n’est guère possible lors
que nous parlons du citoyen du Canada comme étant des 
Canadiens français, des Canadiens écossais, des Cana-
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we encourage distinction among the Canadian people to 
the extent that so much disunity exists among our people. 
Rather than refer to Canadians as Canadians, we refer to 
their origin. We see no reason for a Canadian to be classi
fied as Irish, Scotch, English or what have you, when 
applying for a passport, or for any other purpose. Pride in 
a country comes with the identification of being a citizen 
of the country, either by birth, or by adoption.

Farmers believe the apparent lack of unity with conse
quent unrest in Canada today is not necessarily caused by 
a lack of a true Canadian constitution. The unrest appears 
to be a result of economic and social upheavals. Our 
people have been lead down the garden path of bicultural 
and bilingual policies. Whether or not these policies will 
bring unity is questionable. Too many cooks have not 
necessarily resulted in the best soup. The constant remind
er of one’s lingual and cultural background only serves to 
enhance pride and prejudice in the hearts of too many 
Canadians. Surely our government can strive to attain 
unity without all this fuss about biculturalism and bilingu
alism. We honestly feel that better results would be 
obtained if more efforts were put into the cause of Canadi
an unity.

Our system of government is well and good. A party 
leads the country and the other party becomes the Loyal 
Opposition. This is as it should be as long as the true 
process of electioneering is based on sound democratic 
principles. Electioneering, however, has had a tendency to 
be the business of a chosen few. Electioneering has, in 
fact, become the playground of high finance not necessari
ly to the benefit of the people of Canada. In our minds, the 
process of election should be financed by the people of 
Canada. The expenses of all bona fide candidates should 
be paid out of the public funds on an equal and fair basis 
and personal political contributions should be declared 
illegal.

We believe the Senate to be the Hall of Fame of political 
achievements.
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achievements. Its raison d’être has never been too clear to 
many Canadians and the usefulness of its members as 
guardians of the people’s rights has never been proven. We 
all know through past experience that Parliament will 
enact any legislation it so wishes with or without the 
consent of the Senate, which is as it should be. Thus, the 
existence of the Senate only serves to slow down the 
enactment of legislation, and minimizes the importance of 
an elected House of Commons. The people express their 
opinion on voting day and the government of their choice 
should only be responsible to the electors.

Farmers are forever at a loss as to where to go, who to 
contact or which government is responsible for the many 
regulations affecting their daily lives. Should they look 
towards the federal or the provincial authorities.

The jurisdiction of potato inspection, for instance, rests 
with the federal government. Yet farmers are told by the 
federal government to negotiate with the processors 
before taking the matters up with the federal government 
with respect to the contemplated new potato grading 
system. The provincial government, however, has a potato 
industry committee which also lays down regulations with 
respect to the potato grading. This is a constant political 
football which is being thrown right and left. The farmer 
is left holding the potato bag.

[Interpretation]
diens anglais, des Canadiens italiens, des Canadiens ukrai
niens, etc. etc. En fait, tout ce que nous arriverons à faire, 
c’est de créer une ligne de distinction entre les Canadiens 
de diverses origines. Nous avons toutes les origines dans 
notre pays. Aucun pays au monde ne possède des habi
tants d’une origine aussi diverse. Pourtant nous encoura
geons la discrémination parmi les Canadiens dans une 
telle mesure que nous arrivons à semer la désunion parmi 
nous-même. Plutôt que de parler des Canadiens tout sim
plement, nous parlons de leur origine. Nous ne voyons 
aucune raison pour un Canadien d’être classifié comme 
irlandais, écossais, anglais ou le reste. Lorsqu’il fait la 
demande de passeport ou pour toute autre raison. La 
fierté dans un pays vient avec l’identification d’être 
reconnu comme un citoyen du pays, soit par naissance ou 
par adoption.

Les agriculteurs croient que le manque d’unité appa
rente et l’agitation qui en résulte dans le Canada d’aujour
d’hui n’est pas nécessairement causée par le manque d’une 
constitution véritablement canadienne. L’agitation semble 
être le résultat de poussées économiques et sociales. Notre 
peuple a été conduit sur la voie d’une politique biculturelle 
et bilingue. On peut douter que ces politiques permettront 
de faire naître l’unité. Trop de cuisiniers ne font pas néces
sairement une bonne soupe. Le rappel constant de l’ori
gine linguistique et culturelle ne sert qu’à entretenir l’or
gueil et les préjudices dans le coeur de trop nombreux 
Canadiens. Certainement, notre gouvernement peut cher
cher à obtenir l’unité sans faire toute cette histoire autour 
du biculturalisme et du bilinguisme. Nous croyons sincère
ment que de meilleurs résultats pourront être obtenus si 
plus d’efforts étaient consacrés à la cause de l’unité 
canadienne.

Notre système de gouvernement a fait ses preuves. Un 
parti dirige le pays, et l’autre parti devient l’opposition 
loyale. C’est ainsi que cela doit être aussi longtemps que le 
véritable processus électoral est fondé sur des sains princi
pes démocratiques. Les affaires électorales cependant, ont

une tendance à devenir la chasse gardée de certains. En 
fait, les élections sont devenues le terrain de chasse de la 
haute finance, non pas nécessairement pour le bénéfice 
pour le bien du peuple canadien. D’après nous, le proces
sus électoral devrait être financé par le peuple canadien. 
Les dépenses de tous les candidats de bonne foi devraient 
être payées sur les fonds publics sur une base juste et 
équitable et les contributions politiques personnelles 
devraient être déclarées illégales.

Pour nous, le Sénat n’est qu’un temple de la renommée 
destiné à couronner une carrière politique.

Nous pensons que le Sénat est le temple de la renommée 
destiné à couronner une carrière politique bien remplie. 
Sa raison d’être n’a jamais été très claire au yeux de 
nombreux Canadiens et l’utilité de ses représentants 
comme gardiens des droits civiques n’a jamais été prou
vée. Nous savons tous, d’expérience, que le Parlement 
décrétera toutes les Lois qu’il faudra avec ou sans le 
consentement du Sénat. Ainsi l’existence du Sénat ne sert 
qu’à ralentir la mise en vigueur des lois et à minimiser 
l’importance d’une Chambre des communes élue. Les 
citoyens expriment leur opinion le jour des élections et 
seul le Gouvernement de leur choix devrait être responsa
ble devant l’opinion publique.

Les agriculteurs ne savent où s’adresser, et ignorent quel 
gouvernement est responsable des nombreux règlements
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Farmers are told they produce too much food. Yet, this 

country has imported more food in dollar terms during 
1970 than it has exported. It would appear that the farmers 
did not produce enough. If not, why did Canada import on 
such a large scale? The government maintains we must be 
governed by supply and demand and tells the farmers they 
produce too much while the country imports more food 
products than it exports and while the farmers build more 
storage to take care of their unsold crops.

Government statistics show that certain provinces in 
Canada import more potatoes from the United States than 
we have in storage in New Brunswick. The reason for this 
practice is the most unfair transportation charges in 
Canada. It seems our federal government is more interest
ed in refusing freight subsidies to transport the Maritimes 
potatoes to the western Canadian market than it is in 
helping the Maritimes growers to attain a better standard 
of living, which could be theirs if the gates were opened to 
the western Canadian market.

The dairy industry is subsidized to some extent. Perhaps 
this subsidy should be carried one step further by institut
ing a program of free milk to the school children of 
Canada, the voters of tomorrow. The government should 
then go one step further and consider subsidy to the potato 
growers if the transportation charges cannot be lowered.

Whether centralization or decentralization of govern
ment services can solve the problems is unknown to the 
farmers. In this, like in so many other problems, the farm
ers turn to the government which they have helped to elect 
in the hope that an answer will be found.

Obviously the time alloted to us at this meeting does not 
permit us to elaborate on the many factors affecting the 
farmer’s life. Let us hope, however, that this brief will 
stimulate the hearts and minds of our government leaders 
and that petty politics will be set aside in the implementa
tion of a program beneficial to both the consumers and the 
farmers.

In conclusion, we thank you for the opportunity to pre
sent this brief.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank you 
very much, Mr. Dionne. Your comments have brought a 
number of members of the Committee forward to ask you 
some questions. The first will be Mr. Dean Gundlock from 
Lethbridge, Alberta.

[Interprétation]
qui affectent leur vie journalière. Doivent-ils s’adresser 
aux autorités fédérale ou provinciale.

La juridiction de l’inspection des pommes de terre, par 
exemple, appartient au Gouvernement fédéral. Pourtant le 
Gouvernement fédéral dit à ses agriculteurs de s’arranger 
avec les conserveries avant de porter la question devant le 
Gouvernement fédéral relativement au nouveau système 
de triage par catégorie envisagé. Le gouvernement provin
cial, cependant, a un comité de l’Industrie de la pomme de 
terre qui établit aussi des règlements relativement à ce 
classement des pommes de terre. C’est un jeu de la balle 
constant entre les uns et les autres. En attendant, l’agricul
teur reste en plan avec son sac de patates.

On dit aux agriculteurs qu’ils produisent trop. Pourtant 
ce pays a importé plus de produits alimentaires en dollars 
au cours de 1970 qu’il n’en a exportés. Il semblerait que les 
agriculteurs ne produisent pas assez. Sinon pourquoi le 
Canada importerait-il sur une si large échelle? Le Gouver
nement maintient qu’il faut observer la loi de l’offre et de 
la demande et il dit aux agriculteurs qu’ils produisent trop 
alors que le pays importe plus de produits alimentaires 
qu’il n’en exporte et tandis que les agriculteurs construi
sent toujours plus d’entrepôts pour abriter leur marchan
dise invendue.

Les statistiques gouvernementales indiquent que certai
nes provinces du Canada importent plus de pommes de 
terre des États-Unis que nous n’en avons en entrepôt au 
Nouveau-Brunswick. La raison de cette façon de procéder 
ce sont les charges inéquitables pour le transport au 
Canada. Il semble que le Gouvernement fédéral est plus 
intéressé à refuser les subventions de transport pour 
transporter les pommes de terre des Maritimes vers le 
marché de l’Ouest canadien qu’il ne l’est à aider les pro
ducteurs maritimes à atteindre un meilleur standard de 
vie, qui serait le leur si les barrières étaient ouvertes vers 
le marché de l’Ouest.

L’industrie laitière est subventionnée dans une certaine 
mesure. Peut-être un autre pas pourrait être franchi dans 
cette voie si l’on instituait un programme de distribution 
de lÿit gratuit à tous les enfants d’âge scolaire au Canada, 
les électeurs de demain. Le Gouvernement devrait alors 
franchir un pas de plus et considérer d’accorder des sub
ventions aux producteurs de pommes de terre si les frais 
de transport ne peuvent être réduits.

Les agriculteurs ignorent si la centralisation ou décen
tralisation des services gouvernementaux peuvent 
résoudre le problème. A ce sujet et comme pour bien 
d’autres problème, les agriculteurs s’adressent au Gou
vernement qu’ils ont aidé à élire avec l’espoir qu’une 
réponse pourra être trouvée.

Il est évident que le temps qui nous est alloué à cette 
assemblée ne nous permet pas d’élaborer sur les nom
breux facteurs qui influent sur la vie des agriculteurs. 
Espérons toutefois, que ce mémoire aura une action posi
tive sur le coeur et l’esprit de nos chefs de gouvernement 
et que les politiques mesquines seront mises de côté pour 
implanter un programme qui soit à l’avantage des consom
mateurs et des agriculteurs.

En conclusion, nous vous remercions de nous avoir 
permis de présenter ce mémoire.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci beau
coup, monsieur Dionne. Après vous avoir entendu, plu
sieurs membres du Comité voudraient vous poser 
quelques questions. Tout d’abord ce sera monsieur Dean 
Gundlock de Lethbridge en Alberta.
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Mr. Gundlock: Thank you, Mr. Chairman. Mr. Dionne, I 
must say immediately that I am not only a member of the 
Agriculture Committee but I am also a farmer. That is my 
profession. I appreciate very much what you have done 
here this evening. I realized quite fully when you made 
your introduction how quickly and even how hard it is to 
present this sort of a program. I want to ask you one short 
question and of course that has to do with the present bill 
before the Commons, the marketing act. What is your 
opinion of it? You mentioned transportation between 
provinces and exports and imports. About three weeks 
ago, the Committee was in Quebec and I was astounded 
frankly at the prices that consumers pay in certain parts 
of Quebec. I fully realize that a producer cannot exist on 
that. For instance, in Three Rivers, pork was advertised 
and selling in the store for 19 cents a pound dressed. If I 
can put it this way our pork producers and I am one 
myself on a small scale we cannot even take that animal to 
market for that price and expect to have some profit left, 
let alone feed it. I would like your opinion on this simply in 
relation to the present bill that is before the Commons at 
the moment.

Mr. Dionne: I would like to answer this way. The National 
Farmers Union practices the theory of orderly marketing 
as being the way and means in which the farmer can 
survive in this country but we have and can continue to 
make strong objections to the Bill C-176 as it was C-197 a 
year or so ago for the simple reason that it has not been 
amended to allow the farmers negotiating rights. If the 
farmers are not going to be allowed this under this nation
al marketing act well I think then the farmers—the people 
this is supposed to help—are being sold out. This will help 
not the farmers but the national corporations.

Mr. Gundlock: One supplementary, Mr. Chairman. Can I 
have your comment on the export and import limitations. 
There must be some and as you mentioned in your brief, 
imports have contributed greatly to the malaise of the 
farmer, mostly the eastern farmer quite frankly. In the 
West, we export. In the East, we are faced with an import 
that drives prices down. In your opinion, at what point 
should imports be limited?

Mr. Dionne: I feel the imports should be limited if it is 
impossible for the Canadian consumer to get Canadian 
goods at a reasonable price. Now you say a reasonable 
price. Where do you find this? The consumer in the cities 
of Montreal and Toronto who consume the majority of the 
Maritime produce, pay approximately the same price 
whether we receive the cost of production plus or whether 
we receive less than the cost of production which we have 
done for the past four years.

Mr. Gundlock: To me there is no reason that a farmer as 
such should not have a profit the same as any other 
professional man.

Mr. Dionne: I agree with you wholeheartedly on this but 
you must also have a market. As you are well aware, out 
West once the wheat prices became high enough, cheaper 
wheat became available, and the markets went somewhere 
else. You have to have a market along with it.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank you, 
Mr. Gundlock. The next questioner is Mr. Emard Corbin, 
member for Madawaska-Victoria.

[Interpretation]

M. Gundlock: Merci monsieur le président. Monsieur 
Dionne, je dois dire tout de suite que je ne suis pas seule
ment membre du Comité de l’Agriculture mais je suis 
également un agriculteur. C’est ma profession, je vous suis 
très reconnaissant de ce que vous avez fait ici. Je me suis 
rendu compte pendant que vous parliez, comment il est 
difficile de présenter ce genre de programme. Je voudrais 
vous poser une brève question, qui, bien sûr, se rapporte 
au bill présenté au Communes, la loi sur la commercialisa
tion qu’en pensez-vous? Vous parlez du transport entre les 
provinces, des importations et des exportations. Il y a 
environ trois semaines, le Comité était à Québec et il a été 
renversé des prix que paient les consommateurs dans cer
taines régions de cette province. Je comprends qu’un pro
ducteur ne peut vivre à ce prix. Par exemple, à Trois- 
Rivières, on annonçait le porc à 19c la livre, tout apprêté. 
Nos producteurs de porc, et je suis du nombre, ne pourrai
ent pas même amener l’animal au marché à ce prix et 
réaliser un profit, sans compter bien sûr son élevage. 
Qu’en pensez-vous?

M. Dionne: J’aimerais vous répondre ainsi. Le syndicat 
national des agriculteurs souscrit à la théorie d’une com
mercialisation ordonnée comme étant le moyen qui per
mettra à l’agriculteur de survivre dans ce pays mais nous 
avons fait de vigoureuses objections au bill C-176 qui était 
le bill C-197 il y a un an, et nous continuerons d’en faire 
pour la simple raison qu’il n’a pas été amendé pour per
mettre aux agriculteurs d’obtenir des droits de négocia
tion. Si les agriculteurs n’obtiennent pas ces droits en 
vertu de la loi sur la commercialisation, je crois qu’ils—car 
se sont eux qui sont sensés être aidés—je crois qu’ils sont 
trompés. Car cette mesure n’aidera pas les agriculteurs 
mais plutôt les corporations nationales.

M. Gundlock: Une question supplémentaire, monsieur le 
président. Puis-je savoir ce que vous pensez des restric
tions apportées aux exportations et importations?. Comme 
vous l’avez dit dans votre mémoire, les importations ont 
contribué considérablement au malaise de l’agriculteur, 
celui de l’est surtout. Dans l’ouest, on exporte. Dans l’est, 
on fait face à une importation qui abaisse les prix. A votre 
avis, quelle limite devrait-on fixer aux importations?

M. Dionne: Je trouve que ces importations devraient être 
si possible limitées pour de façon à ce que les denrées 
canadiennes rapportent un prix raisonnable. Je dis un 
prix raisonnable. Oû le trouver? Le consommateur à Mon
tréal ou à Toronto qui consume le plus grande partie des 
denrées provenant des provinces Maritimes fait environ 
les mêmes prix que nous touchions plus du coût de pro
duction ou moins du coût de production, ce qui est les cas 
depuis plus de 4 ans.

M. Gundlock: Je trouve qu’il n’y a aucune raison pour 
que l’agriculteur ne réalise un profit au même titre que 
tout autre membre d’une profession.

M. Dionne: J’en conviens de tout coeur mais il faut un 
marché. Comme vous le savez sans doute, lorsque les prix 
du blé sont suffisamment élevés, un blé de moindre qualité 
apparu soudain sur le marché de l’ouest et les marchés 
s’en furent ailleurs. Il faut un marché.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, Mon
sieur Gundlock. La prochaine question nous vient de M. 
Eymard Corbin, député de Madawaska-Victoria.
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Mr. Corbin: Thank you, Mr. Chairman. I too would like at 

the outset to congratulate Mr. Dionne and the National 
Farmers Union for taking the time out this evening during 
a very busy planting season to appear before this impor
tant joint committee on the constitution.
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that he received very short notice of this meeting. Perhaps 
I could explain that I took it upon myself to mail some 300 
personal letters to what I thought were spokesmen of 
various groups, associations, unions and what have you in 
my riding inviting them to appear before this Committee 
to make their opinions known. That has given some rela
tively good results as you can see tonight.

The question I would put to Mr. Dionne has to do with 
his concept of bilingualism and biculturalism. I conclude 
from his remarks, Mr. Chairman, that Mr. Dionne does not 
believe in that concept or that sort of a policy for Canada. 
Am I right in assuming that, Mr. Dionne?

Mr. Dionne: Not necessarily so. I feel that we have all 
kinds of groups who came to Canada to settle to form one 
country. I feel that once they are in their own homes they 
should speak the language of their choice. But I feel also 
under the present constitution we have today, which we 
drafted over 100 years ago, two languages were officially 
accepted in this country. I do not feel the problem arose 
last year or the year before. This problem has been brew
ing for 100 years. As I stated, it is an economic and social 
problem. It is not so much of language. I have worked in 
the province of Quebec for three years. I was able to get 
along very nicely although I cannot speak French fluently. 
I can understand a certain amount and I could make 
myself understood if I was forced to. There is no problem 
language wise. I think the problem involved is economic.

Mr. Corbin: I understand your point, Mr. Dionne. Thank 
you very much. I would ask you to comment on the recent 
proposal by the bilingual districts commission to the effect 
that all of the province of New Brunswick should become 
one bilingual district. Do you accept this as a workable 
proposal?

Mr. Dionne: Yes, because the English-speaking children 
in this province today when they go to school start to learn 
French in Grade 1. It is oral French. This is all I think that 
would be necessary. If the French-speaking children 
learned to speak English in the same manner, I cannot see 
any problem why New Brunswick could not become very 
truly a bilingual province.

Mr. Corbin: One further question, Mr. Chairman, if you 
will allow me. Mr. Dionne referred to the Senate as a “hall 
of fame” of political achievement. It is I think a descrip
tion liked by a lot of people. I do not necessarily share that 
view, but in view of your statement, Mr. Dionne, would 
you suggest that we perhaps abolish the Senate? Do you 
suggest that we should elect senators for terms equal to 
those of the members of the House of Commons? Should 
we have an elected Senate whose function would be like 
that of the United States Senate, for example?

[Interprétation]
M. Corbin: Merci, monsieur le président. Je voudrais 

également féliciter M. Dionne et le Syndicat national des 
agriculteurs d’avoir bien voulu venir ici ce soir pendant la 
saison des semailles pour témoigner devant notre impor
tant comité conjoint sur la constitution.

M. Dionne a parlé brièvement, monsieur le président, du 
très court préavis de cette rencontre. Peut-être, je devrai 
expliquer que j’ai pris sur moi d’envoyer quelques trois 
cents lettres personnelles à certains porte-parole de grou
pes divers, d’associations, de syndicats, etc. dans ma cir
conscription en les invitant à compara ître devant ce 
Comité pour faire connaître leur opinion. Cela a donné 
certains bons résultats comme vous pouvez le voir ce soir.

La question que je voudrais poser à M. Dionne se rap
porte à son idée de bilinguisme et de biculturalisme. Je 
conclus de ses remarques, monsieur le président, que M. 
Dionne ne croit pas dans ce concept ou dans ce genre de 
politique pour le Canada. Ai-je raison, monsieur Dionne?

M. Dionne: Non, pas nécessairement. Je crois que nous 
avons toutes sortes de groupes qui sont venus au Canada 
pour s’établir et former un pays. Je crois qu’une fois qu’ils 
sont dans leur propre maison, ils peuvent parler de lan
gage de leur choix. Mais je crois aussi, en vertu de la 
présente Constitution que nous avons actuellement, qui a 
été conçue il y a quelque 100 ans, que deux langues sont 
officiellement acceptées dans ce pays. Je ne pense pas que 
le problème a surgi l’an dernier ou l’annéee avant. Ce 
problème a mijoté pendant 100 ans. Comme je l’ai précisé, 
c’est un problème social et économique. Ce n’est pas telle
ment une question de langue. J’ai travaillé dans la pro
vince de Québec pendant trois années. Pour moi, tout a 
très bien march è même si je ne peux parler français 
couramment, je peux en comprendre suffisamment et je 
puis me faire comprendre moi-même si cela est nécessaire. 
En fait, il ne s’agit pas d’un problème de langue mais il 
s’agit d’un problème économique.

M. Corbin: Je comprends votre point, monsieur Dionne. 
Merci'beaucoup. Je voudrais vous demander vos commen
taires sur la récente proposition de la Commission des 
districts bilingues à l’effet que toute la province du Nou
veau-Brunswick devrait devenir un seul district bilingue. 
Pensez-vous qu’il est possible de donner suite à cette 
proposition?

M. Dionne: Oui, parce que les enfants anglophones dans 
cette province aujourd’hui lorsqu’ils vont à l’école com
mencent à apprendre le français en grade 1. C’est du 
français oral. C’est tout ce qu’il faut à mon avis. Si les 
enfants francophones apprennent l’anglais de la même 
manière, je ne peux voir pourquoi le Nouveau-Brunswick 
ne pourrait devenir véritablement une province bilingue.

M. Corbin: Une autre question, monsieur le président, si 
vous me permettez. M. Dionne a parlé du Sénat comme 
étant un temple de renommé destiné à couronner une 
carrière politique. Je crois que beaucoup de gens sont de 
cet avis. Ce n’est pas nécessairement mon opinion mais du 
fait de votre déclaration, monsieur Dionne, voulez-vous 
dire que nous pourrions peut-être abolir le Sénat? Voulez- 
vous dire que nous devrions élire les sénateurs pour une 
duréee de temps égale à celle des représentants de la 
Chambre des communes? Devrions-nous avoir un Sénat 
élu dont les fonctions seraient semblables à celles du Sénat 
américain; par exemple?
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Mr. Dionne: My knowledge of the position of the Senate 

of Canada is that its jurisdiction in matters of grave con
cern is to refer legislation back to the House of Commons 
which is actually the Parliament of Canada who is the 
superior voice in Canada.
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The retirement age for the average Canadian is 65 years 

of age but those in the Senate can remain in the Senate 
and draw their salaries until they are 75. If these people 
who are in the Senate of Canada wish to make a further 
contribution to the Dominion of Canada and Canada as a 
whole, I would suggest then if they wanted to maintain the 
Senate and do this service for Canada, maintain it at the 
same level as those aged people that live in the rest of 
Canada, maintain it at the age of the Old Age Security 
level then possibly we could get some results for not only 
part of our people but maybe for all of us.

Mr. Corbin: Thank you Mr. Chairman and Mr. Dionne.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank you, 
Mr. Corbin. There is a quick question from Mr. Douglas 
Hogarth and then I have another member of the 
Committee.

Mr. Hogarth: Mr. Dionne, you mentioned the Senate as 
the Hall of Fame of political achievement. I think that it 
brought to my mind Senator Forsey’s remarks who is 
unfortunately not with us this evening. At Arvida, Quebec, 
he pointed out that he tried to get elected four times and 
was defeated each time. So I think you might call the 
Senate the hall of fame of political failure in the light of 
his experience.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The next ques
tioner is Mr. Guy Crossman, from Westmorland-Kent. 
Before Mr. Crossman proceeds with his questioning I 
think I should make one statement of fact though regard
ing the responsibilities of the Senate.

The Senate can in fact veto legislation passed by the 
House of Commons. It does not prevent the House of 
Commons from re-introducing it, but the Senate at the 
moment has a complete right of veto, not simply a right of 
referral.

Mr. Crossman: Mr. Chairman, there is always a disadvan
tage at being third or fourth on the list. I was not too quick 
in getting the eye of the Chairman. Most of the questions 
that I had in mind were already asked by Mr. Gundlock 
and Mr. Corbin.

I want to congratulate Mr. Dionne on his brief. My 
questions were concerning mostly Bill C-176 and most of 
these questions have been asked. You stated in your brief 
and brought out at one point concerning the potato inspec-

[Interpretation]
M. Dionne: D’après ce que je sais du Sénat du Canada 

c’est que sa juridiction pour des questions graves c’est de 
renvoyer la loi devant la Chambre des communes, c’est-à- 
dire en fait le Parlement du Canada qui est une voix 
supérieur au Canada.

L’âge de la retraite pour le Canadien moyen est de 65 
ans mais ceux qui sont au Sénat peuvent rester au Sénat et 
toucher leurs traitements jusqu’à ce qu’ils aient 75 ans. Si 
ces gens qui sont au Sénat du Canada désirent faire une 
contribution au Dominion du Canada et au Canada dans 
son ensemble, je suggérerais alors s’ils veulent maintenir 
le Sénat et remplir ce service pour le Canada, le maintenir 
au même niveau que ces personnes âgées qui vivent dans 
le reste du Canada, le maintenir à l’âge du niveau de la 
séecurité de la vieillesse alors peut-être, nous pourrions 
avoir certains résultats non pas seulement pour une partie 
de nos gens mais pratiquement pour tout le monde.e;0060 
L’âge de la retraite pour le Canadien moyen est de 65 ans 
mais ceux qui sont au Sénat peuvent rester au Sénat et 
toucher leurs traitements jusqu’à ce qu’ils aient 75 ans. Si 
ces gens qui sont au Sénat du Canada désirent faire une 
contribution au Dominion du Canada et au Canada dans 
son ensemble, je suggérerais alors s’ils veulent maintenir 
le Sénat et remplir ce service pour le Canada, le maintenir 
au même niveau que ces personnes âgées qui vivent dans 
le reste du Canada, le maintenir à l’âge du niveau de la 
séecurité de la vieillesse alors peut-être, nous pourrions 
avoir certains résultats non pas seulement pour une partie 
de nos gens mais pratiquement pour tout le monde.

M. Corbin: Merci monsieur le président et monsieur 
Dionne.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Merci, mon
sieur Corbin. Il y a une question rapide de M. Hogarth et 
ensuite j’ai un autre membre du Comité.

M. Hogarth: Monsieur Dionne, vous avez mentionné le 
Sénat comme le role gloire de la réalisation politique. Je 
pense que ceci m’a été souligné par les remarques du 
sénateur Forsey, qui n’est malheureusement pas avec nous 
ce soir. A Arvida, au Québec, il a souligné qu’il avait 
essayé d’être élu quatre fois et qu’il avait été battu chaque 
fois. Aussi je pense que vous pouvez appeler le Sénat le 
rôle de gloire de l’échec politique à la lumière de son 
expérience.

Le coprésident adjoint (Le sénateur Molgat): La prochaine 
personne à poser une question est M. Guy Crossman, de 
Westmorland-Kent. Avant que M. Crossman ne procède à 
sa question, je pense que je devrais faire une déclaration 
de fait toutefois en ce qui concerne l’irresponsabilité du 
Sénat.

Le Sénat peut en fait mettre son véto à une loi votée par 
la Chambre des communes. Il n’empêche pas la Chambre 
des communes de représenter cette loi, mais le Sénat à ce 
moment-là a le droit complet de véto, et pas seulement un 
droit de renvoi.

M. Crossman: Monsieur le président, il y a toujours un 
désavantage lorsqu’on est le troisième ou le quatrième sur 
la liste. La plupart des questions que j’ai à l’esprit ont été 
déjà posées par M. Gundlock et M. Corbin.

Je veux féliciter M. Dionne de son mémoire. Mes ques
tions concernaient principalement le Bill C-176 et la plu
part de ces questions ont été posées. Vous avez déclaré 
dans votre bill et indiqué à un endroit concernant l’inspec
tion des pommes d e terre, qu’il y avait deux niveaux de
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tion that there were two levels of government who existed 
or had jurisdiction in the inspection of potatoes which 
caused some hardship or confusion at times. Talking 
about the marketing board, you have already stated your 
opinions, and is this your opinion and the opinion of the 
National Farmers Union in N.B.

Mr. Dionne: It is the opinion of the Farmers Union.
Mr. Crossman: I see. Well now, you say that you were not 

in favour of Bill C176 because it excluded some of the 
things that you would like to see included. Do you think 
that a machinery of this kind is essential across Canada as 
a federal authority vis-à-vis the different authorities of the 
provinces in marketing where confusion does occur there. 
At times we find that the provinces are bringing in mea
sures of balkanization and we have this where eggs and 
poultry are concerned in the marketing. Would a federal 
machinery of this kind be more acceptable than the differ
ent provincial marketing boards?

Mr. Dionne: I think your question is very well taken, or 
your thoughts, providing that it was going to be the only 
marketing board in Canada. Possibly then it would have 
some merit but not if it is only enabling legislation which 
enables the 10 provinces to get together and negotiate a 
share of the market. What is needed here is a commodity 
board set up in each of the provinces in order to make this 
workable. What happens when we get involved in this sort 
of thing is you are going to find that each province is going 
to say they have a sufficient supply of their own and they 
are going to close their borders. We are going to create 10 
countries in Canada rather than one. We are not going to 
have unity. We are going to have disunity. I think under 
the British North America Act, it states—if I am not 
wrong—that a farmer can deliver his produce anywhere in 
Canada providing that he has produced it himself and it 
meets market requirements which comes under the Fruit, 
Vegetables and Honey Act of Ottawa.

Mr. Crossman: Thank you, Mr. Chairman.
Mr. Allmand: What percentage of the farmers in New 

Brunswick belong to the National Farmers Union in New 
Brunswick?

Mr. Dionne: That is quite a hard question to answer. I 
suppose possibly it may be 25 per cent.

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

Mr. Allmand. The next questioner is Senator Donald Cam
eron from Banff, Alberta. Senator Cameron.

• 2205
Senator Cameron: Thank you, Mr. Chairman. Like the 

rest, I would like to compliment Mr. Dionne in making his 
submission on very short notice. I was interested in his 
comment about the Senate and thank him for saying that 
the Senate was the political “hall of fame”. I wonder, 
however, if he is being quite fair? The Maritime area is one 
of the disadvantaged regions of Canada and I think one of 
the justifications of the Senate has been the fact that it 
gives a voice to the regions which might not otherwise be 
as effectively represented as they should be. Does he agree 
with that statement?

[Interprétation]
gouvernement qui existaient ou avaient juridiction dans 
l’inspection des pommes de terre et que cela causait quel
ques difficultés ou confusion par moment. Parlant au sujet 
de la Commission de commercialisation, vous avez déjà 
déclaré vos opinions et est-ce que cela est votre opinion et 
l’opinion de l’Union des agriculteurs nationaux du 
Nouveau-Brunswick?

M. Dionne: C’est l’opinion des agriculteurs.
M. Crossman: Je vois. Eh bien maintenant, vous dites que 

vous n’étiez pas partisan du Bill C-276 parce que, il 
excluait certaines choses que vous auriez aimé voir inclu
ses. Pensez-vous qu’un mécanisme de cette sorte est essen
tiel dans le Canada en tant que autorité fédérale vis-à-vis 
des autorités différentes des provinces en commercialisa
tion où la confusion se produit ici. Par moment, nous 
trouvons que les provinces introduisent des mesures de 
balcanisation et nous avons ceci en ce qui concerne les 
œufs et la volaille dans la commercialisation. Est-ce qu’un 
mécanisme fédéral de cette sorte serait plus acceptable 
que les différentes commissions de commercialisation

M. Dionne: Je pense que votre question est très intéres
sante pourvu que cela doive être la seule commission de 
commercialisation au Canada. Peut-être alors, elle aurait 
quelque mérite mais pas si elle est seulement une législa
tion qui permet aux dix provinces de se réunir et de 
négocier une part du marché Ce qui est nécessaire ici est 
un conseil relatif aux marchandises établi dans chacune 
des provinces afin de rendre ceci acceptable. Ce qui se 
produit lorsque nous sommes concernés dans cette sorte 
de chose et que vous allez voir que chaque province va 
dire qu’elles ont une demande suffisante de leurs crues et 
qu’elles vont fermer leurs frontières. Nous allons créer dix 
pays au Canada plutôt que un. Nous n’allons pas avoir 
l’unité. Nous allons avoir la désunion. Je pense que d’après 
la Loi de l’Amérique du Nord britannique, qu’elle déclare, 
si je ne me trompe pas, qu’un agriculteur peut livrer ses 
produits partout au Canada pourvu qu’il les ait produits 
lui-même et qu’il satisfasse aux conditions du marché et 
qui tombe sous la Loi sur les fruits, les légumes et le miel 
d’Ottawa.

M. Crossman: Merci, monsieur le président.
M. Allmand: Quel pourcentage des fermiers du Nouveau- 

Brunswick appartient au syndicat des agriculteurs natio
naux au Nouveau-Brunswick?

M. Dionne: C’est une question à laquelle il est difficile de 
répondre. Je pense que cela peut être 25 p. 100.

M. Allmand: Merci.
Le coprésident adjoint (Le sénateur Molgat): Merci, mon

sieur Allmand. Je cède maintenant la parole au sénateur 
Donald Cameron, de Banff, Alberta.

Le sénateur Cameron: Merci, monsieur le président. J’ai
merais remercier M. Dionne d’avoit été bref. Son commen
taire concernant le Sénat m’a beaucoup intéressé et je le 
remercie d’avoir dit que le Sénat était «le temple de la 
renommée» politique. Je me demande, cependant, s’il est 
très honnête! La région des Maritimes est une des régions 
les moins favorisées du Canada et je crois qua le Sénat a 
permis à ces régions de s’exprimer et qui, autrement, 
n’auraient pas été efficacement représentées comme elles 
auraient dû l’être. Est-il d’accord?
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Mr. Dionne: Oh, this could be very possible. Although the 

people of Canada as a whole, including the Maritime prov
inces, do not have any say in who is put in the Senate. 
Therefore, when the Liberal Party happens to be in power, 
we find most of the senators come from the East. This may 
not always be true that they come all from New Brunswick 
or from Prince Edward Island or from Nova Scotia either. 
The Maritimes are a region and a very depressed area. 
This will remain so as long as the transportation problems 
remain as they are today.

Senator Cameron: I will leave that part of it aside for the 
moment. Do you think that the work of the Senate, for 
example, on the Land Use Committee, a number of years 
ago and the work they did in suggesting that we develop a 
much better utilization of land than we have at the present 
time is valuable work? How about the work of the Poverty 
Committee and the work of the Senate Finance 
Committee?

Mr. Dionne: It could very well be, providing you are 
looking for a cheap food policy but I think the farmers can 
very well utilize the land for themselves and produce 
enough food to supply two countries our size.

Senator Cameron: Well, do you not think the farmers 
might give a little support and help in the Parliament of 
Canada.

Mr. Dionne: Are you asking in Parliament?
Senator Cameron: Yes. Do you agree then that the Senate 

is part of the Parliament of Canada?
Mr. Dionne: Not necessarily so, no.
Senator Cameron: The Senate is not a part of the Parlia

ment of Canada? Well, I am afraid Mr. Chairman, there is 
not much use carrying on the discussion then.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank you, 
Senator Cameron. I am not disagreeing necessarily or 
making comments, Mr. Dionne, on your views which we 
are pleased to get. One of the problems, quite frankly, with 
the Senate is that many Canadians do not know actually 
what the Senate does, what its responsibilities are, how it 
functions. It functions basically as an arm of the Parlia
ment of Canada. The Senate has the right to introduce 
legislation, if it so wishes and it does so on many occa
sions. Its one limitation as different from the House of 
Commons is that it cannot introduce money bills but any 
other kind of bills can be introduced directly by the Senate 
but then must go to the House subsequently, of course. It 
functions as a part of the Parliament of Canada and 
tonight, this Committee is a committee of the Parliament 
of Canada with both Houses present.

We will go back then to the hall to see if there are people 
who wish to come to the microphone.

De retour maintenant à la salle, j’invite ceux qui désirent 
se servir du micro à donner leurs nom et adresse au jeune 
homme à la table, et à donner leur nom au micro.

M. Guilbaut: Je suis le Père Guilbault, je suis originaire 
de la province de Québec, je ne suis que depuis 2 ans au 
Nouveau-Brunswick. Il y a une chose que j’ai constatée.

• 2210
On a parlé tout à l’heure des moyens de communication, 

on pourrait peut-être ajouter que l’autobus ne fonctionne 
pas de façon magnifique, mais ce n’est pas là mon point de 
vue. Ce qui est important, c’est d’avoir un bon système de 
télévision ici au Nouveau-Brunswick. Il y a trois groupes

[Interpretation]
M. Dionne: C’est très possible, quoique la population du 

Canada dans son entier n’a pas un mot à dire concernant 
les nominations au Sénat. Cependant, parce que le parti 
Libéral est au pouvoir, la plupart des sénateurs viennent 
de l’Est. Ils ne viennent pas tous du Nouveau-Brunswick 
ou de l’île du Prince-Édouard ou de la Nouvelle-Écosse. 
Les provinces maritimes sont une région, une région très 
défavorisée. Elles demeureront ainsi aussi longtemps que 
les problèmes de transport ne se régleront pas.

Le sénateur Cameron: Laissons là ce problème pour le 
moment. Croyez-vous que le travail du Sénat, par exem
ple, le travail du Comité portant sur l’emploi des terres, il y 
a quelques années, le travail qu’ils ont fait en proposant 
une meilleure utilisation des terres était cela un travail 
utile? Que pensez-vous du travail du Comité chargé d’étu
des sur la pauvreté et le travail du Comité sénatorial sur 
les finances?

M. Dionne: Il est peut-être excellent si vous voulez soute
nir une politique de petit gagne-pain par rapport à la 
nourriture; je crois que les cultivateurs peuvent très bien 
employer les mêmes terres et produire une denrée pour 
nourrir deux pays comme le nôtre.

Le sénateur Cameron: Ne croyez-vous pas que les cultiva
teurs pourraient apporter de l’aide au Parlement du 
Canada?

M. Dionne: Vous dites au Parlement?
Le sénateur Cameron: Oui. àetes-vous d’accord que le 

Sénat fait partie du Parlement du Canada?
M. Dionne: Pas nécessairement.
Le sénateur Cameron: Le Sénat n’est pas partie du Parle

ment du Canada? Alors, monsieur le président, il ne vaut 
pas la peine de continuer.

Le coprésident adjoint (Le sénateur Molgat): Merci, séna
teur Cameron. Je ne suis pas en désaccord nécessairement 
et je n’apporte pas de commentaires, monsieur Dionne, et 
nous avons été heureux de connaître votre opinion. Mal
heureusement aujourd’hui beaucoup de Canadiens ne con
naissent pas les responsabilités des fonctions du Sénat. Le 
Sénat est le bras droit du Parlement du Canada. Le Sénat 
peut présenter une loi, s’il le veut, et il le fait à plusieurs 
occasions. Il ne peut pas comme la Chambre des commu
nes présenter des projets de lois monétaire, mais il peut 
présenter tout autre projet de loi qui doit ensuite être 
présenté à la Chambre des communes. Il est partie du 
Parlement du Canada et, ce soir, ce Comité, est un comité 
du Parlement du Canada dont les membres représentent 
les deux Chambres.

Nous retournons maintenant à la salle pour voir s’il n’y 
aurait pas des personnes qui aimeraient venir parler.

We will come back to the hall and I will invite all those 
who wish to use the microphone to kindly give their name 
and address to the young man who sits at the table and 
then to give their name at the microphone.

Mr. Guilbault: I am Father Guilbault and I was born in 
the province of Quebec and I have been here in New 
Brunswick only two years. There is one thing I have seen 
here.

A little while ago someone spoke about means of com
munication, one may add that the performance of the bus 
is not outstanding but this is not my point of view. What is 
important is to have a good TV system here in New Bruns
wick. There are three French-speaking groups; that of
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de “parlant français”, le groupe de Bathurst, le groupe de 
Moncton et le groupe de Edmundston, et il n’y a pas 
d’autre moyen de transmettre des nouvelles d’une région à 
l’autre que le moyen de la télévision. Il faudrait avoir un 
bon système répandant les nouvelles, et du point de vue 
français et du point de vue anglais. Du point de vue 
anglais, on peut dire que nous sommes mieux servis bien 
que, souvent, nous dépendions des postes américains, ce 
qui n’est pas pour favoriser davantage un meilleur esprit 
canadien.

Comme je suis un bibliothécaire, je crois fermement que 
répandre la culture française et la culture anglaise à la fois 
est un des meilleurs moyens pour l’union et la compréhen
sion entre nos deux peuples; je ne sais pas s’il faut dire nos 
deux nations, les termes sont équivoques là-dessus et je 
n’ai pas envie de m’aventurer sur ce terrain. Mais je crois 
que dans une province pas très riche comme celle-ci, le 
gouvernement fédéral a des obligations spéciales pour 
donner, non pas directement aux collèges ni aux universi
tés, ce n’est pas son rôle, mais pour donner aux gouverne
ments provinciaux les moyens de répandre la culture bilin
gue par des cours du soir, par des cours d’été, soit pour 
que les Anglais apprennent le français, soit pour que les 
Français apprennent l’anglais, et j’ajouterai même pour 
que les Français apprennent plus de français, pour que les 
Anglais apprennent plus d’anglais, finalement. Ici, nous 
avons une bibliothèque que j’ai voulu rendre aussi bilin
gue que possible et je dois dire que nous devons, en grande 
partie, ce qu’il y a de mieux dans la bibliothèque, non pas 
au gouvernement fédéral, non pas au gouvernement pro
vincial, mais à la générosité des gens des environs qui ont 
donné $125,000 au moins par le moyen du Club 200 pour 
qu’il y ait ici une bonne bibliothèque. Mais je crois vrai
ment qu’il faudra maintenant qu’une aide substantielle 
nous vienne, par l’intermédiaire des gouvernements pro
vinciaux, du gouvernement fédéral. C’est ce que je 
demande pour le collège que nous avons ici et je le deman
derais également pour le Collège Saint-Basile. Ce sont les 
deux institutions françaises de la région. Elles ont des 
difficultés financières. Remarquez que je ne parle pas du 
tout ici au nom de ces institutions, je parle d’après ce que 
j’ai observé. Mais je crois véritablement que pour répan
dre un bon esprit d’union, un bon esprit de compréhension 
entre les deux races, plus on sera instruit, plus on connaî
tra les deux langues, plus il sera facile de faire l’union à 
l’intérieur du Canada.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci bien, 
mon Père. Au témoin suivant, s’il vous plaît.

A ceux d’entre vous qui désirent prendre la parole, je 
demanderais d’avancer et de donner leur nom au jeune 
homme qui est à la table; comme ça nous aurons une idée 
du nombre de gens qui désirent participer. Alors, pendant 
que cette personne parle, veuillez donner votre nom au 
jeune homme.

Mme Phylis Poser (Edmundston): Je ne parle pas couram
ment le français, je continuerai donc en anglais.

I would like to speak about pollution and I feel that this 
should come under education today. It is very difficult to 
reach people like us who are middle aged or older because 
our habits are formed and we are set in our patterns.

• 2215
We are formed and we are set in our patterns, and I 

think we should work through the schools and set up a 
program where children across Canada would be aware 
that they should not throw garbage on the streets and ruin

[Interprétation]
Bathurst, Moncton and Edmundston, and there is no other 
means of relaying news from one region to the other than 
through television. We need a good system of news diffu
sion from a French point of view and from an English 
point of view. From the English point of view, it can be 
said that we are better off although we sometimes rely on 
the Americans which is not favourable to the spreading of 
a better Canadian spirit.

Being a librarian, I firmly believe that spreading at once 
the French and English culture is one of the best means of 
realizing unity and understanding between our two 
people; I do not know if I should say nations, my ter
minology is not too sure about this and I would not like to 
venture on this ground. But I believe that in a province 
which is not too rich like ours, the federal government 
especially is responsible not to subsidize directly the col
leges and universities, it is not its role, but to give to the 
provincial government the means of spreading the bilingu
al culture through night courses, summer courses, be they 
for the English who are learning French or for the French 
who are learning English, and I would add also that in the 
end, the French-speaking learn more French and the Eng
lish people learn more English. We have here a library that 
I have endeavoured to make as bilingual as possible and I 
must say that we owe a great part of it, the best part of it, 
not to the federal government, not to the provincial gov
ernment, but to the generosity of the people in the vicinity 
who have given through Club 200 the amount of $125,000 
so that we would have a library. But I do believe that we 
will now need an important amount of help through the 
provincial and federal governments. This is what I am 
asking through the college that we have here and I would 
also ask through the Saint-Basile College. They are the 
two French institutions in our region. They are having 
financial difficulties. Please note that I am not here speak
ing in the name of these institutions, I am speaking accord
ing to what I have observed. But I truly believe that in 
order to spread a true spirit of unity, a good spirit of 
understanding between the two races, the more education 
one has, the more one knows the two languages, the easier 
it will fee to realize unity within Canada.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank you, 
Father. Next Witness, please.

Those among you who wish to speak may come forward 
and give their name to the young man who is sitting at the 
table; this way we will have an approximate idea of how 
many people wish to speak. So while this person is speak
ing, please give your name to this young man.

Mrs. Phylis Pozer (Edmundston): I do not speak French 
fluently so I will carry on in English.

Je voudrais parler de la pollution et il me semble que ce 
sujet devrait être rangé aujourd’hui sous l’éducation. Il 
n’est pas facile d’atteindre des gens qui comme moi sont 
d’âge moyen ou plus âgés et qui sont enracinés dans leurs 
habitudes et leur façon de vivre.

Nous sommes formés et nous avons nos habitudes, et je 
pense que nous devrions oeuvrer par l’entremise des écoles 
et établir un programme en vertu duquel les enfants d’un 
bout à l’autre du Canada se rendraient compte de ce qu’ils
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our countryside. Even though there are beautiful signs 
everywhere, people are still throwing garbage on the roads 
in the country. We should also make them aware of the 
necessity of keeping the rivers and lakes clean.

Under education, I would like to see a program at the 
high school level where students would become more 
aware of their responsibilities to elect capable individuals 
to govern our country, and at the same time, create inter
est in political careers because I do not think there are 
enough young people who realize what government is all 
about and that it is a serious business. We should also have 
a standard course of education across Canada, because 
today we are moving about a great deal. Also under educa
tion, I think we should take a second look at centralization 
of schools because children tend to become a thing or a 
number, and sometimes they do not develop their greatest 
potential because they are in great numbers. Instead of 
being an individual, they are a member of a very very 
massive school system.

The concern about drugs and alcohol is left to service 
clubs and churches. This could come under a health pro
gram in the schools where children would know the effects 
and be able to make a wise decision.

I think sometimes we are very inclined to look for all the 
bad things in Canada instead of our good things. I think if 
we could impress on Canadians that we should do what we 
can for our country and not expect the government to give 
us something for nothing.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank you. 
We did not get your name.

Mrs. Poser: I am Mrs. Phyllis Pozer.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): All right.

There is a member of the Committee who wishes to ask 
you a question. Mr. Corbin would like to ask a question.

Mr. Corbin: Mr. Chairman, first of all, I think you recog
nize that education, from a jurisdictional point of view, is 
the responsibility of the provinces. It is not shared with the 
federal government, it is a full provincial responsibility. 
Would you agree with the idea that part of this responsibil
ity, or of this jurisdiction, should be transferred to the 
federal government in the sense that we should have 
national educational norms, completely portable credit 
and grading systems so that there will be some sort of 
uniformity from coast to coast in our educational system.

Mrs. Pozer: Yes, I agree with that.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank you, 

Mr. Corbin.
Le prochain témoin.
M. Lapointe: Eudore Lapointe d’Edmundston, Canadien 

français. Monsieur le président, au début de cette assem
blée on a soulevé le problème de l’union des Maritimes. Un 
des proverbes qu’on connaît ici qui court facilement est 
que l’union fait la force. Toutefois, si vous avez lu le 
rapport sur l’union des Maritimes, vous savez qu’on y 
consacre deux lignes à la question des Canadiens français 
et à leurs droits, qu’on considère ce problème comme étant

[Interpretation]
ne devraient pas jeter des ordures dans la rue et salir nos 
campagnes. Bien qu’il y ait des écriteaux partout, les gens 
jettent encore des ordures sur la route à la campagne. 
Nous devrions également les faire prendre conscience de 
la nécessité de garder propre les rivières et les lacs.

Dans le cadre de l’enseignement, j’aimerais voir l’élabo
ration d’un programme au niveau des écoles secondaires 
permettant aux étudiants de prendre conscience de leurs 
responsabilités ;a l’élection de personnes compétentes 
pour gouverner notre pays et en même temps créer de 
l’intérêt pour les carrières politiques parce que je pense 
qu’il n’y a pas assez de jeunes qui se rendent compte de ce 
que représente le gouvernement et c’est une question 
sérieuse. Nous devrions également avoir un système d’en
seignement uniforme d’un bout à l’autre du Canada, parce 
que de nos jours nous les déplaçons énormément. Egale
ment en ce qui concerne l’enseignement, je pense que nous 
devrions considérer la question de la centralisation des 
écoles parce que les enfants tendent à devenir un objet ou 
un nombre, et quelques fois ils ne développent pas tous 
leurs potentiels parce qu’ils sont trop nombreux. Au lieu 
d’avoir une individualité, ils ne sont que des membres d’un 
vaste système scolaire.

On laisse aux églises et à des clubs le soin de s’occuper 
de la question des narcotiques et de l’alcool. Cette question 
devrait relever d’un programme sanitaire présenté dans 
les écoles qui permettrait aux enfants de connaître les 
effets de ces produits et de prendre une décision 
raisonnable.

Je pense que quelques fois nous sommes enclins à 
rechercher toutes les mauvaises choses qui existent au 
Canada au lieu de rechercher les bonnes choses. Je pense 
que nous devrions aux Canadiens que nous devrions faire 
ce qui entre pouvoir pour notre pays et ne pas nous atten
dre à ce que le gouvernement nous octroit des avantages 
sans contre partie.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Merci. Nous 
n’avons pas votre nom.

Mme Pozer: Je m’appelle Madame Phillis Pozer.
Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Très bien. Il 

y a un membre du comité qui désire poser une question. M. 
Corbin aimerait poser une question.

M. Corbin: Monsieur le président, tout d’abord, je pense 
que vous admettez que l’enseignement du point de vue des 
compétences relève des provinces. Le gouvernement fédé
ral n’y prend pas part, cela relève exclusivement des pro
vinces. Seriez-vous d’accord qu’une partie de cette compé
tence devrait être transférée au gouvernement fédéral 
pour que nous ayons des normes nationales d’éducation, 
un système de classement et d’examen acceptable dans 
toutes les provinces afin qu’il y ait une certaine uniformité 
dans notre système d’enseignement d’un bout à l’autre du 
Canada.

Mme Pozer: Oui, je suis d’accord.
Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Merci, mon

sieur Corbin.
The next witness.
Mr. Lapointe: Eudore Lapointe from Edmundston, a 

French Canadian. Mr. Chairman, at the beginning of this 
meeting the problem of a Maritime union has been raised. 
One proverb which is known here is that union is might. 
However, if you have read the report about the Maritime 
union you will know that little is said about the situation of 
French Canadians and of their rights which are regarded 
of secondary importance and which is called nitty gritty,
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de seconde importance et on le qualifie de nitty gritty, 
c’est-à-dire un problème qui est fatiguant tout au plus. 
Soulignons aussi que notre société nationale, la SNA n’a 
actuellement prévu aucune politique précise quant aux 
droits que nous devrons conserver à l’intérieur de cette 
union.

• 2120
Je veux souligner à l’assemblée et à votre commission, 

monsieur, ces inquiétudes au sujet de l’union éventuelle 
des Maritimes. Personnellement, j’aurais beaucoup de réti
cences face à une telle union.

Merci, monsieur le président.
Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci bien, 

monsieur Lavoie.
La prochaine personne, je crois, est le monsieur qui 

s’approche.
Mr. George Duffy from Plaster Rock, Victoria County.
Mr. George Dully (Plaster Rock. Victoria County): Mr. Chair

man, Plaster Rock District Board of Trade wishes to 
express its thanks for being invited to the public meeting 
to discuss possible constitutional revisions.

We are not prepared at this time to prepare a formal 
brief as such but desire to put forth some observations and 
suggestions which we hope your Joint Committee may 
accept as positive and constructive criticism of the present 
system.

Basically, we agree with the present system at the House 
of Commons, but with slight variations.

Candidates for members of Parliament or for provincial 
legislative assemblies should be allowed a certain amount 
of funds from the government to operate their election 
compaigns, for which they should be required to supply 
receipted vouchers.

Elections should be held every four years on a certain 
day, the first Monday of June or September.

Governments should be in power for the four-year 
period and not fall because of losing a majority vote in the 
House. In other words every member should be free to 
vote on every bill on the merits of that bill and not neces
sarily the way his party wishes him to vote, either if on the 
elected side to prevent a lost vote and a so-called loss of 
confidence, or if in opposition that he could be asked to 
vote against a good bill in order to try to defeat the 
government. Then each member would vote in the House 
according to his conscience and the benefit of his constitu
ents without any outside pressure on his decision except 
perhaps in his judgment how the decision would coincide 
with the betterment for the whole nation. Then every 
member would vote for the good legislation and we would 
not get any poor legislation passed.

We believe that senators have a definite place in consid
ering bills which may need further study. Senators should 
be retired at the age of 70.

Senators are usually appointed by the government 
because of successful careers or for successful and benefi
cial service to the country and the party in power, there
fore this successful man has already financial success and 
gets a good salary in the Senate and also the honour 
attached to this position and should not be paid a pension 
paid for by the people who in the first place doubtless 
contributed to his wealth and to his being elected to this 
high position.

We firmly believe that the monarchy has a definite 
advantage and that the Commonwealth although loosely 
bound together does on the whole present a force for good

[Interprétation]
that is to say a tiring problem. Let us also point out that 
our national society the OCA has not provided any specif
ic policy as to the rights we shall keep within this union.

I would like to point to the meeting and to your commis
sion, sir, my preoccupation with respect to the eventual 
union of the Maritimes. Personnaly, I would have many 
reserves with respect to such a union.

Thank you, Mr. Chairman.

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

The next questioner is, I believe, the person who is 
coming forward.

Monsieur George Duffy, Plaster Rock, Victoria.
M. George Duffy (Plaster Rock comté de Victoria): Monsieur 

le président, la Chambre de commerce du district de Plas
ter Rock vous remercie de l’avoir invité à l’audience publi
que pour discuter des modifications constitutionnelles 
éventuelles.

Nous ne sommes pas prêts en ce moment à présenter un 
mémoire officiel mais nous n’en désirons pas moins faire 
valoir certaines observations et suggestions qui, je l’es
père, seront reçues par votre Comité conjoint comme une 
critique à la fois positive et constructive du système actuel.

Fondamentalement, nous sommes en faveur du système 
actuel à la Chambre des communes, mais compte tenu de 
légères modifications.

Les candidats à la législature du Parlement fédéral ou à 
l’Assemblée législative provinciale devraient recevoir du 
gouvernement un certain montant d’argent pour animer 
leur campagne électorale, montant d’argent qu’ils 
devraient appuyer par des reçus.

Les élections devraient avoir lieu tous les quatre ans à 
un jour fixe, soit le 1er lundi de juin ou de septembre.

Le mandat du gouvernement élu devrait se poursuivre 
durant les quatre années et ne pas être interrompu par la 
perte d’un vote de la majorité à la Chambre. En d’autres 
mots, chaque député devrait être libre de voter sur chaque 
bill, suivant les mérites du dit bill et non pas nécessaire
ment suivant la manière que son parti voudrait lui impo
ser, soit si du côté des élus ont veux prévenir la perte d’un 
vote et la prétendue perte de confiance, ou si dans l’opposi
tion, on lui demandait de voter contre un bill sain en vue 
d’essayer de défaire le gouvernement. Alors, chaque 
député voterait à la Chambre selon sa conscience et sui
vant les avantages qu’en retireraient ses commettants, 
sans pression exercée sur sa décision de l’extérieur sauf 
peut-être s’il jugeait que sa décision coincidrait avec l’amé
lioration possible pour toute la nation. Ainsi, chaque 
député voterait pour une bonne aloi et aucune piètre 
mesure législative ne serait adoptée.

Nous croyons que les sénateurs ont un rôle à jouer dans 
l’étude des bills qui demanderait précisément plus amples 
considérations. Les sénateurs devraient prendre leur 
retraite à 70 ans.

Les sénateurs sont habituellement nommés par le gou
vernement à cause d’une carrière bien remplie ou pour des 
services bénéfiques qu’ils ont rendus au pays ou au parti 
au pouvoir; ainsi, cette personne qui a déjà et qui jouit 
déjà du succès de sa réussite et touche un bon traitement 
au Sénat a aussi l’honneur attaché à son poste et ne 
devrait pas toucher une pension qui lui est payée par les
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in the world and also offers protection and security to the 
small and defenceless member nations.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): One second, 
please, Mr. Duffy. I think Mr. Corbin would like to ask you 
a question.

Mr. Corbin: Mr. Chairman, I would not want to impose 
too much on the other members of the Committee or the 
local representative but I will ask Mr. Duffy what I consid
er a simple question. He stated his preference for senate 
retirement at 70 alleging that senators are pretty well off 
to start with financially. Mr. Duffy, in your opinion are 
members of Parliament well paid to do a good job?

Mr. Duify: Under the present rate of salary, I do not 
believe they do, sir.

Mr. Corbin: Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. Duffy, if I 
may just as a comment and I am not speaking for my 
fellow senators, but I can assure you that not all senators 
are well off.

• 2125
Mrs. Helene Savage: My name is Helene Savage. I am a 

teacher. I would like to address my question to Mr. Corbin 
since he is our member of Parliament. If the coming gener
ation does not feel that senators are being appointed 
democratically, how would you see them appeal to a gov
ernment that has been going on with these procedures for 
years supposing they want to change it. Suppose they want 
to elect the senators, how would they go about appealing 
to the government.

Mr. Corbin: Mr. Chairman, I think that this is a pretty 
good forum to make your appeal to. This is the purpose of 
our meeting to hear your views, to hear your propositions, 
so if you have any suggestions, ways and means of better
ing the situation as it presently exists I encourage you to 
put your ideas forward.

Mrs. Savage: Could I have your views on this? Do you 
feel that senators should be elected?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mrs. Savage, 
normally we do not accept questions from witnesses to 
members of the panel. As I indicated at the beginning, we 
are here really to find out what your views are, what it is 
that the people here in Edmunston and throughout the 
country, want to see done about the constitution, about 
Canada, about the Senate, the House of Commons—all 
these things. We are here to listen to you.

If Mr. Corbin wishes to answer, I will give him a very 
brief moment to answer. You can appreciate that if we 
started this that we would prevent people from the audi
ence participating. Do you wish to say anything, Mr. 
Corbin.

Mr. Corbin: Mr. Chairman without prejudicing positions I 
may wish to change later on with varying circumstances, I 
have a strong inclination towards the election of senators 
rather than their nomination.

[Interpretation]
gens qui ont sans doute contribué tout d’abord à sa pros
périté et à son élection à ce haut poste.

Nous croyons fermement que la monarchie présente un 
avantage net et que le Commonwealth, bien que rattaché 
par des liens assez larges présente de façon générale une 
force bénéfique dans le monde et offre protection et sécu
rité aux nations plus petites et sans défense.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Un instant, je 
vous prie, monsieur Duffy. Je crois que M. Corbin vou
drait vous poser une question.

M. Corbin: Monsieur le président, je ne voudrais pas 
éprouver la patience des autres membres du Comité ou 
des représentants régionaux, mais je voudrais demander à 
M. Duffy ce que j’estime être une question fort simple. Il 
nous a exprimé sa préférence pour l’âge de retraite des 
sénateurs qui se ferait à 70 ans, alléguant que les sénateurs 
sont tout d’abord assez bien, du point de vue financier. 
Monsieur Duffy, les députés sont-ils à votre avis, bien 
payés pour accomplir du bon travail?

M. Duffy: Au traitement qu’ils touchent présentement, ma 
réponse serait non, monsieur.

M. Corbin: Merci.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Monsieur 
Duffy permettez-moi tout juste une remarque, et je ne 
parle pas au nom de mes collègues sénateurs, mais je puis 
vous assurer que les sénateurs ne sont pas tous prospères.

Mme Helene Savage: Je m’appelle Hélène Savage. Je suis 
professeur. J’aimerais poser ma question à M. Corbin 
puisqu’il est notre député. Si la génération à venir ne croit 
pas que les sénateurs sont nommés démocratiquement, 
comment voulez-vous qu’ils s’intéressent à un gouverne
ment qui agit de la sorte depuis des années s’ils désirent le 
changer. S’ils désirent élire les sénateurs, comment voulez- 
vous qu’ils s’intéressent au gouvernement.

M. Corbin: Le but de notre réunion est d’entendre les 
gens, d’entendre vos propositions et si vous avez des sug
gestions, des moyens d’améliorer la situation présente, je 
vous encourage à nous les faire connaître.

Mme Savage: Pourrais-je avoir votre opinion? Croyez- 
vous que les sénateurs devraient être élus?

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Madame 
Savage, nous n’acceptons pas normalement que les 
témoins posent des questions aux membres du comité. 
Comme je l’ai déjà dit, nous sommes ici pour savoir ce que 
vous pensez, nous voulons savoir ce que les gens d’Ed- 
mundston et de tout le pays veulent que l’on fasse quant à 
la constitution, au Canada, au Sénat, à la Chambre des 
communes et le reste.

Si M. Corbin désire répondre, je vais le lui permettre. Si 
nous commencions à répondre à toutes vos questions, les 
gens de la salle ne pourraient participer. Avez-vous quel
que chose à dire monsieur Corbin?

M. Corbin: J’aimerais dire que j’aurais tendance à me 
ranger du côté de ceux qui désirent que les sénateurs 
soient élus.
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Mrs. Savage: Thank you very much.
Mr. MacGuigan: Mr. Chairman, I wonder if we could ask 

Mrs. Savage her opinion on this question which she has 
raised.

Mrs. Savage: Well, as a teacher I feel that the students 
have been expecting this recently. They would like to see 
senators elected. They have a very big responsibility and I 
am not saying that they are not doing their jobs but maybe 
if they would be elected, it would be more democratic. The 
students believe in this very strongly and I think that the 
generation coming will ask for this.

Mr. MacGuigan: Of course, if the senators were elected 
they may provide some competition to the House of Com
mons and this might lead to quite a source of discord in 
our national capital.

Mrs. Savage: Could be. Any change always has that type 
of consequence. Thank you very much.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I see one more 
person. Mrs. Savage, in answer to your question—how do 
you go about some of these things done that you want to 
see changed—as indicated by Mr. Corbin, that is why we 
are here. We are here to listen to all the people who want to 
come forward and tell us what things they want to change, 
because some of us happen to be senators, and if you think 
the system should be changed, we want to hear your point 
of view. This is the proper forum.

Monsieur Godbout.
M. Godbout: Monsieur le président, est-ce que je peux 

demander un petit éclaircissement au sujet de quelque 
chose qui a été dit antérieurement, sans vouloir faire de 
cette rencontre une réunion de la Société nationale des 
Acadiens dont je suis le président.

Dans le mémoire qu’on a présenté à l’union des prov
inces Maritimes et qu’heureusement, j’ai apporté ce soir 
parce que je prévoyais des allusions à ce sujet, on a inclus 
le paragraphe suivant dont je voudrais informer la 
Commission:

En conséquence, des considérations que nous avons 
mentionnées plus haut, nous avions mentionné le fait 
que, à l’union des provinces Maritimes, notre force au 
Nouveau-Brunswick, 40 p. 100 de francophones, était 
réduite à 23 p. 100 advenant l’union des provinces 
Maritimes et qu’il y a un danger, comme il a été man- 
tionné auparavant que nous passions d’une force à un 
facteur, deux mots qui commencent par la même 
lettre, mais qui ne veulent pas dire la même chose, 
nous avons demandé à la Commission de nous indi
quer dans son rapport comment elle prévoyait que les 
droits des francophones, mentionnés auparavant, 
advenant l’union des provinces Maritimes, pourraient 
être préservés.

Nous leur avons aussi demandé sur un plan constructif 
comment, en étant 23 p. 100, nous pourrions participer 
comme citoyens à partientère de cette éventuelle province 
qui pourrait s’appeler ‘‘X’’. M. Lavoie a dit auparavant que 
cela semblait être un détail. Il a raison. Nous étions sous 
l’impression, qu’advenant l'union des provinces maritimes, 
que nous formerions des comités pour amorcer la discus
sion et aussi permettre l’information. Jusqu’à maintenant, 
nous avons formé un comité des premiers ministres et un 
comité de l’Assemblée législative, dont je ne mets pas en 
doute la compétence des gens qui en font partie car je 
crois que c’est très bien, mais il faudrait que cela aille plus 
loin. En ce moment, nous envisageons la possibilité de

[Interprétation]
Mme Savage: Merci beaucoup.
M. MacGuigan: J’aimerais que Mme Savage nous donne 

son opinion.

Mme Savage: En tant que professeur, je crois que c’est ce 
que les étudiants aimeraient. Ils aimeraient que les séna
teurs soient élus. Ils ont beaucoup de responsabilité et je 
ne dis pas qu’ils ne font pas leur travail. Cependant, s’ils 
étaient élus, ce serait plus démocratique. C’est ce que les 
étudiants croient et je pense que la génération à venir 
l’exigera.

M. MacGuigan: Si les sénateurs étaient élus, il y aurait 
peut-être quelques compétitions à la Chambre des commu
nes qui pourraient mener à un désaccord dans notre capi
tale nationale.

Mme Savage: Peut-être. Tout changement mène à ce 
genre de conséquence. Merci beaucoup.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Il y a une
autre personne. Madame Savage, pour répondre à votre 
question, comment voudriez-vous que les changements se 
fassent; nous sommes ici pour entendre les gens qui veu
lent nous dire ce qu’ils pensent; certains d’entre nous 
sommes sénateurs et si vous voulez que le système soit 
changé, nous aimerions connaître votre opinion. C’est 
ainsi que ça doit être.

Mr. Godbout.

Mr. Godbout: I would like something that has been said 
here to be clarified even if I do not want to the meeting to 
be a meeting of the National Society of Acadiens of which 
I am the Chairman.

In the brief presented by the Maritime Union and that I 
have with me tonight because I knew that there would be 
questions pertaining to it, the following paragraph was 
included and I would like the commission to know about 
it.

So of the considerations we have mentioned earlier, 
wç had mentioned the fact that, at the Maritime Union, 
our strength in New Brunswick, 40 per cent of French- 
speaking was reduced to 23 per cent if the Maritimes 
were to get together; there is also a danger, as we have 
said before, that we go from a to a factor, two words 
that do not mean the same thing; we have asked the 
commission to tell us in its report what would be the 
right of the French-speaking people if the Maritimes 
were to get together.

We also asked them, in a more positive way, how, in view 
of the fact that we represent 23 per cent, we could partici
pate as full fledged citizens in that future province which 
might be called “X”. Mr. Lavoie said earlier that that 
seemed to be a detail. He is right. We were under the 
impression, in the event that a union of the Maritime 
Provinces were established, that we would set up commit
tees to get discussions going and also to make information 
available. So far, we have set up one committee of the 
premiers and one committee of the legislative assembly, 
and I am not questioning the competence of the members 
of those committees because I think they are all right but 
we should try to go further. At the moment, we are facing 
the possibility of creating a committee at the level of the 
three provinces whose members were be interested in 
studying that problem.

To come back to a question that was put by my friend, 
Mr. Corbin, with regard to a referendum. Should a union
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former un comité au niveau des trois provinces avec des 
gens intéressés à étudier ce problème.

• 2130
Pour en revenir à une question qu’a posée mon ami, M. 

Corbin, auparavant, au sujet d’un référendum, advenant 
l’union des provinces maritimes je ne crois pas qu’il appar
tienne vraiment au gouvernement fédéral de nous dire 
comment le faire. Je crois que nous sommes chez nous et si 
nous avons à décider d’une politique à prendre, mais d’un 
autre côté un référendum n’est pas toujours la meilleure 
formule à employer parce que vous savez, qu’advenant 
l’union des provinces maritimes, il serait absolument inu
tile de demander un référendum si notre population n’était 
pas correctement informée au préalable. Je crois que ceci 
est très important, Vous savez que lorsque nous tombons 
dans la section de l’information, nous nous posons d’un 
moment à l’autre, de sérieuses questions.

C’est en raison de ces points, que moi-même ce soir, je 
dois dire que j’ai de sérieuses réserves envers l’union des 
provinces maritimes, même si j’aurais la preuve aujour
d’hui ou demain, qu’elle pourrait enfler ou enlever la pous
sière qu’il y a dans mon protefeuille. C’est beau d’avoir des 
vues économiques, je suis pleinement d’accord, c’est beau 
d’avoir une indépendance économique, mais je crois qu’il 
n’y a pas que l’argent qui donne la valeur d’un individu. Je 
crois que d’autres points sont très importants, si nous 
pouvions assurer la valorisation de nos individus, je crois 
que nous pourrions résoudre en partie le problème 
économique.

Je ne suis pas prêt à affirmer ce soir, que tout le monde 
au Canada, lorsque j’entends nos députés nous dire que 
c’est épouvantable, 6 p. 100 de chômage, mais je ne suis 
pas prêt à dire que tout le monde va pouvoir travailler à 
salaire. Je ne suis pas prêt à dire, par exemple, que tout le 
monde au Canada ne peut pas travailler. Je crois quand 
même qu’un développement des individus peut se faire 
par des activités, par des moyens autres que le travail à 
salaire, et je crois que c’est important aussi dans le con
texte où nous vivons. J’ai voulu apporter ces précisions sur 
l'union des provinces maritimes. Je crois que j’ai dit, tout à 
l’heure, que la guerre de la francophonie au Nouveau- 
Brunswick n’était pas gagnée, et advenant l’union des 
provinces maritimes je suis pleinement d’accord avec mon 
ami qu’elle est encore moins gagnée. Merci.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, mon
sieur Godbout. Y a-t-il d’autres personnes?

M. Louis Simard: Monsieur le président, Louis Simard, 
étudiant de dernière année au Collège Saint-Louis. J’aime
rais parler un peu de l’institution que l’on appelle les 
«sénateurs.». Disons que c’est un point de vue personnel. IL 
serait bon qu’ils soient élus par le peuple. De cette façon, 
ce serait plus représentatif, et disons que, pour rester à 
leur poste, il faudrait bien qu’ils fassent quelque chose, au 
lieu de rester assis.

• 2135
En ce moment, disons que cela existe au point de vue 

constitutionnel. Les sénateurs ont quelque chose à faire, 
mais disons qu’en pratique il y a assez de monde qui sont 
d’accord que cela ne remonte pas à grand chose. J’ai dit ce 
que je voulais dire au sujet des sénateurs. Un problème 
existe au Canada, comme M. Corbin le disait tantôt, si 
l’éducation devenait un domaine de compétence fédérale, 
je le mettrais en considération. J’ai fait mes études primai
res et secondaires en anglais, et mes études collégiales en 
français. On étudie des auteurs de France, d’Angleterre ou

[Interpretation]
of the Maritime Provinces be established, I do not believe 
that it is really up to the federal government to tell us how

to do so. I think that if we are at home and if we have to 
decide on a policy to take . . . but on the other hand, a 
referendum is not always the best formula to use because 
you know that, in the event of a union of the Maritime 
Provinces, it would be absolutely useless to ask a referen
dum if our population had not been correctly informed 
before hand. I believe this to be very important. You are 
aware that serious questions arise the moment we have to 
deal with the information sector.

It is because of those various points that I myself have 
some serious reservations, this evening, with regard to a 
union of the Maritime Provinces, even if I had the proof 
today or tomorrow that this might be of some benefit to 
my wallet. It is all right to have economic views, and I fully 
agree that it is fine to have economic independence, but I 
believe that it is not only money which gives value to an 
individual. I think that other points are very important, 
and if we could insure the valorization of our individuals, I 
believe that we could partly solve the economic problem.

I am not ready to state this evening that everyone in 
Canada—when I hear our M.P.s state that six per cent 
unemployment is a terrible state of things—will be able to 
find work. I am not ready to say, for instance, that every
one in Canada cannot work. I believe, however, that 
individuals can be developed through means of certain 
activities and certain methods other than remunerated 
work, and I believe that this is also important within the 
context in which we live. I wanted to make these remarks 
with regard to the union of the Maritime Provinces. I 
believe I said, a while ago, that the struggle of the French- 
speaking people in New Brunswick has not been won, and 
should the Maritime Provinces be united, I fully agree with 
my friend that victory would be yet further away. Thank 
you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank you, 
Mr. Godbout. Are there any other persons who wish to 
speak?

Mr. Louis Simard: Chairman, my name is Louis Simard, I 
am a student and in my last year at St. Louis College. I 
would like to say a few words with regard to what we call 
“Senators”. This is a personal point of view. I think it 
would be a good idea if they were elected by the people, 
because this way, they would be more representative. Fur
thermore, in order to keep their position, they would have 
to do something instead of just remaining seated.

To this date, let us say that this exists only from the 
constitutional point of view, the senators have something 
to do, but let us say that in practice there are enough 
people who agree that this is practically of no use. I have 
said what I wanted to say about senators. A problem exists 
in Canada, as Mr. Corbin was saying this afternoon, that if 
education were to come an area of federal competency, I 
would consider this. I have studied the primary and 
secondary school in English, and I have made my college 
studies in French. One studies also authors from France
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d’Europe. Bien des Canadiens savent écrire, mais on ne 
peut les étudier que dans des cours spécialisés. A mon 
avis, on pourrait mettre des auteurs canadiens à l’étude au 
primaire et au secondaire. Merci.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, mon
sieur Dionne. D’autres personnes désirent-elles prendre la 
parole?

Mrs. John Betts (Edmundston, New Brunswick): Good even
ing, my name is Mrs. John Betts and as a parent I am 
interested in education, that of Edmundston in particular 
and the English education system.

A lot of people feel that it is strictly English-French. 
That we are trying to beat one or the other. Mr. Corbin 
said tonight that education is strictly a provincial matter. I 
was led to believe that under the B & B Commission there 
was money set aside by the federal government for minori
ty groups. I would like to know how it is dealt out to the 
different provinces because here in Edmundston, we are a 
minority group and this is one thing we would like to 
know.

Mr. MacGuigan: Mr. Chairman, if you would like, I could 
give an explanation of that.

It is true that education, as Mr. Corbin said, is entirely a 
provincial matter but there is also a matter which has been 
created by judicial implication, by the courts, from the 
British North America Act, called the spending power 
under which the federal government has the right to give 
grants to provinces or to individuals for any purpose 
whatsoever.

It is through an exercise of this power, even in the area 
of education, that the federal government is able to make 
such grants. I must say that the provinces have been quite 
pleased to receive the grants. I think 50 million dollars was 
distributed this present year to provinces for minority 
language education and all of the provinces accepted the 
grants which were offered.

Mrs. Betts: Thank you, Mr. MacGuigan.
Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): D’autres per

sonnes désirent-elles prendre la parole? Sinon, je deman
derais à M. Kilfoil de bien revenir au micro. Quels députés 
et sénateurs désirent poser une question? Il y avait M. 
Corbin. Y en a-t-il d’autres? Monsieur Corbin, s’il vous 
plaît.

• 2140
M. Corbin: Je pense, monsieur le président, nous avons 

peut-être déplacé un peu un contexte, mais tantôt M. Kil
foil parlait de formation de fonctionnaire bilingue. Ce 
n’est pas précisément cela. Il insistait sur la reconnais
sance d’une langue, soit anglaise, soit française comme 
unité de travail au sein de la Fonction publique. C’est bien 
ce que vous avez énoncé, monsieur Kilfoil, je crois.

Ai-je bien compris votre pensée?
M. Kilfoil: Ce que j’ai dit n’était pas exactement dans le 

but de soutenir la nécessité de former des unités de travail 
francophones ou anglophones. Évidemment, cela repose 
là-dessus. Avec la petite introduction très brève et les 
quelques références à la Constitution, l’idée générale de 
l’intervention, je pense, était de laisser entendre que si le 
régime fédéral que nous vivons va demeurer viable, une 
condition essentielle à sa viabilité est la réalisation d’un

[Interprétation]
or England or Europe. Many Canadians know how to 
write, but one can study them only in specialized courses. 
In my opinion, one could include Canadian authors in the 
programs of the primary and secondary school. Thank 
you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank you, 
Mr. Dionne. Are there other people who want to speak?

Mme John Betts (Edmundston, Nouveau-Brunswick): Bon
soir, je m’appelle madame John Betts et en tant que 
parent, je suis intéressée par l’éducation, c’est-à-dire celle 
d’Edmundston en particulier, et le système d’éducation 
anglais.

Beaucoup de gens estiment que c’est strictement anglais- 
français. Que nous essayons de réaliser l’un ou l’autre. M. 
Corbin a dit aujourd’hui que l’éducation est strictement 
une affaire provinciale. J’ai été amenée à croire qu’en 
vertu de la Commission B & B, le gouvernement fédéral a 
mis de l’argent de côté pour des groupes minoritaires. 
J’aimerais savoir comment cet argent est réparti aux diffé
rentes provinces parce qu’ici à Edmundston, nous sommes 
un large groupe minoritaire et c’est une des choses que 
nous aimerions savoir.

M. MacGuigan: Monsieur le président, si vous le voulez, je 
pourrais donner une explication de cela.

Il est vrai que l’éducation, comme M. Corbin l’a dit, est 
entièrement une affaire provinciale. Mais il y a aussi une 
affaire qui a été créée par implication juridique, par les 
tribunaux, à la suite de la Loi de l’Amérique du Nord 
britannique, appellée le pouvoir de dépenser en vertu 
duquel le gouvernement fédéral a le droit de donner des 
allocations aux provinces ou aux personnes pour un but 
quelconque.

C’est grâce à l’exercice de ces pouvoirs, même dans le 
secteur de l’éducation, que le gouvernement fédéral peut 
faire de telles allocations. Je dois dire que les provinces 
ont été tout à fait satisfaites de recevoir ces allocations. Je 
pense que $500,000 ont été distribués cette année aux pro
vinces pour l’éducation dans la langue de la minorité et 
que toutes les provinces ont accepté les subventions qui 
ont été offertes.

Mme Betts: Merci, monsieur MacGuigan.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Are there 

other people who want to talk? If there are none, I am 
going to ask Mr. Kilfoil to come back to the microphone. 
Which members and senators want to ask a question? 
Very well, Mr. Corbin. Are there any others? Mr. Corbin, 
please.

Mr. Corbin: Earlier on Mr. Kilfoil was talking about the 
training of bilingual civil servants. It is not exactly the 
question. He was insisting on the fact that a language 
should be admitted as working language within the civil 
service, whether it is French or English. That is what you 
have said, Mr. Kilfoil?

Did I understand that you were thinking?

Mr. Kilfoil: I do not really insist on necessity of forming 
working units, French or English. The general idea is that 
if the federal regime that we are living presently is going 
to last a specific condition showed that it is viable, is the 
realization of bilingualism in the public service institu
tions, in public enterprise and even in private sector which 
has not been analyzed in this text.
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bilinguisme à l’échelle des institutions au service du public 
dans l'entreprise publique avec quelques allusions au sec
teur privé qui n’était quand même pas analysé dans ce 
texte.

M. Corbin: Monsieur Kilfoil, avez-vous eu la chance de 
prendre connaissance des recommandations du comité sur 
les districts bilingues? Trouvez-vous ces recommandations 
acceptables du point de vue pratique?

M. Kilfoil: Ne les ayant pas étudiées dans le détail, j’irais 
quand même jusqu’ja dire qu’elles sont peut-être accepta
bles, mais réalisables dans un délai même lointain. Je ne 
pourrais pas me prononcer pour l’instant là-dessus.

M. Corbin: Monsieur Kilfoil, une dernière question, puis
que nous sommes dans la région du nord-ouest du Nou
veau-Brunswick, êtes-vous satisfait présentement des ser
vices qui vous sont offerts dans votre langue par le 
gouvernement fédéral?

M. Kilfoil: Non.

M. Corbin: Dites-moi donc pourquoi?

M. Kilfoil: Je n’aimerais pas que des personnes se sentent 
visées, mais je pense que les services que le gouvernement 
fédéral met à notre disposition ne sont pas dispensés de la 
façon la plus compétente possible, compte tenu des res
sources mises à sa disposition.

M. Corbin: Merci.

M. Kilfoil: Merci, monsieur le président.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Un instant, 
monsieur Kilfoil. Un autre membre du Comité désire vous 
poser une question. Il s’agit de M. Colin Gibson, député de 
Hamilton-Wentworth.

M. Gibson: Monsieur, est-ce que vous favorisez l’idée des 
échanges d’étudiants en été entre le Québec, l’Ontario et le 
Nouveau-Brunswick? Est-ce une bonne idée que de tra
vailler à ces échanges d’étudiants entre provinces?

M. Kilfoil: Oui, monsieur Gibson, je pense que c’est une 
bonne chose.

M. Gibson: Auriez-vous des idées pour améliorer ce 
programme?

M. Kilfoil: Vous voulez dire de consacrer une plus grande 
partie des sommes d’argent que le gouvernement fédéral 
verse à cette entreprise? Oui, dans la mesure où cela ne 
nuirait pas à la mise en œuvre de politiques aussi impor
tantes, mais plus importantes, parce que cela demeure un 
échange. C’est du domaine culturel, cela ne touche pas, 
dans un avenir immédiat, l’efficacité administrative de la 
Fonction publique.

• 2145
Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci mon

sieur Kilfoil.

La sénatrice Quart: Monsieur Kilfoil, préféreriez-vous que 
l’on change le nom de Dominion Day, pour celui de 
Canada Day, le 1er juillet? M. Gibson a demandé ce chan
gement à la Chambre des Communes.

M. Kilfoil: D’abord, je demanderais quelle appellation 
française on donne à cette journée.

[Interpretation]

Mr. Corbin: Did you have the opportunity to look at the 
recommendation: on the bilingual districts? Do you think 
that these recommendations are good on the practical 
point of view?

Mr. Kilfoil: I did not study them deeply, but I would say 
that they are rather good even if they will not come true 
soon. I would not like to be precise for the moment.

Mr. Corbin: One last question Mr. Kilfoil; since we are in 
the northwest area of New Brunswick are you satisfied 
with the services which are presently offered to you in 
your own language by the federal government?

Mr. Kilfoil: No.

Mr. Corbin: Why?

Mr. Kilfoil: I would not hurt to anyone but I think that the 
services that the federal government puts to our disposi
tion are not treated very efficiently if we know what sort 
of resources we are talking about.

Mr. Corbin: Thank you.

Mr. Kilfoil: Thank you Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Just a minute 
Mr. Kilfoil. There is another member of the Committee 
who would like to ask you a question. Mr. Colin Gibson 
member for Hamilton-Wentworth.

Mr. Gibson: Are you in favour of the exchange of stu
dents for summer between Quebec and Ontario and New 
Brunswick? Do you really think it is a good idea?

Mr. Kilfoil: I think it is a very good idea.

Mr. Gibson: Would you have any ideas to promote this 
program?

Mr. Kilfoil: Do you mean that we should put more money 
in it? Yes as long as it does not stop the development of 
politics as important or more important. It is a cultural 
matter, it does not have anything to do with the efficience 
of the administration of the public service.

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

Senator Quart: Mr. Kilfoil, would you prefer to change 
the name of Dominion Day for Canada Day, July 1? Mr. 
Gibson has asked the House of Commons for that change.

Mr. Kilfoil: I would ask how you would name it in French.
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La sénatrice Quart: La Journée du Canada, Jour du 

Canada.
M. Kilfoil: Pour l’instant je pense que c’est une bonne idée 

de songer à modifier le nom de cette journée, qui procure 
aux employés un congé statutaire en l’honneur de l’anni
versaire du pays. Je n’y ai pas pensé, mais je serais en 
faveur d’un nom qui reflète la réalité du pays.

La sénatrice Quart: Merci, monsieur Kilfoil.
M. Kilfoil: Merci.
Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): J’avais 

demandé auparavant si d’autres personnes dans la salle 
désiraient parler. Personne ne s’est présenté et je n’en vois 
pas et nous n’avons pas de mémoire. Alors, ceci termine la 
séance de ce soir. Mais avant que vous quittiez, je vous 
demanderais de rester un instant. Ceci termine la 102e 
séance de notre comité. Nos réunions ont eu lieu partout à 
travers le Canada, ainsi qu’à Ottawa. Je suis très content, 
ce soir, du groupe de gens qui se sont présentés ici, des 
mémoires qui nous ont été présentés, des points de vue qui 
ont été exprimés de façon si directe. Ceci est très impor
tant pour notre Comité. Je vous en remercie.

Je veux aussi signaler qu’avec nous, les députés et séna
teurs,à toutes ces réunions, nous avons évidemment des 
employés du gouvernement qui sont ici pour les services 
d’interprétation, d’un peu de tout. Je veux aussi signaler 
que nous avons ici ce soir dans notre groupe deux person
nes qui viennent justement de la région de Madawaska, en 
particulier Mlle Armande Dickner qui est assise au bout de 
la table ici. Mademoiselle Dickner, levez-vous, ainsi, tout le 
monde verra. Mlle Dickner est attachée au Service des 
comptes rendus des Comités. Et nous avons aussi avec 
nous M. Donald Gagnon qui fait partie de l’équipe des 
techniciens. Monsieur Gagnon, debout! M. Gagnon est de 
Grand-Sault. Je tiens à remercier tous nos employjés et 
techniciens qui, comme vous voyez, travaillent pendant de 
très longues heures. Ils ont commencé avant que le Comité 
se réunisse et ils doivent continuer après le séance. Je veux 
exprimer de la part de tous mes collègues notre apprécia
tion envers tous nos employés.

Ceci termine donc la séance pour ce soir et encore une 
fois merci. Nous avons apprécié notre court séjour dans la 
région de Madawaska et je suis certain que je puis dire 
avec mes collègues que l’ayant vue une fois, nous désirons 
y revenir. Bonsoir, merci, la séance est terminée.

[Interprétation]
Senator Quart: Canada Day.

Mr. Kilfoil: For the moment I think it is a good idea to 
think of changing the name of that day and to give the 
employees a statutory holiday in the honour of the anni
versary of the country. I have not thought of it, but I would 
be in favour of a title that would reflect the reality of the 
country.

Senator Quart: Thank you Mr. Kilfoil.
Mr. Kilfoil: Thank you.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I had asked 

previously if other people in the audience wished to speak. 
No one has come up and I do not see any, and there is no 
brief. So this ends tonight’s meeting. Before you leave I 
would ask you to remain seated for a moment. This termi
nates the one hundred and second meeting of our Commit
tee. Our meetings have been held all over Canada, includ
ing Ottawa. I am very satisfied with the group of people 
that have come up tonight, and have presented briefs, and 
with those who have presented their views and you have 
expressed them so. This is very important for our Commit
tee. I thank you for it.

I also wish to mention that along with the members of 
Parliament and Senators, we have civil servants who look 
after the interpretation and a bit of everything. I wish to 
underline that we have here tonight coming from this 
Madawaska Region, particularly Miss Armande Dickner 
who is sitting at the end of the table. Would you please 
stand up Miss Dickner so that everybody will see you. Miss 
Dickner is assigned to the Records Service of the Commit
tees. We also have Mr. Donald Gagnon who is a member of 
the technical staff. Mr. Gagnon please stand up. Mr. 
Gagnon is from Grand-Sault. I wish to thank our civil 
servants and technicians who as you see work very long 
hours. They have started before the beginning of the meet
ing and will work long after it is terminated. In the name 
of all my colleagues I wish to express our most sincere 
thanks to our employees.

This* therefore concludes the meeting for this evening 
and again I wish to thank you. We have appreciated our 
stay in the Madawaska region and having seen it, my 
colleagues and myself have only wish it is to return. Good 
evening, thank you. The meeting is adjourned.
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