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MINUTES OF PROCEEDINGS

Thursday, May 20, 1971 
(103)

[Text]

The Special Joint Committee of the Senate and of the 
House of Commons on the Constitution of Canada met 
this day at the Brunswick Hotel, Moncton, N.B. at 7:55 
p.m. The Joint Chairman, Mr. MacGuigan, presided.

Members present:

Representing the Senate. Senators Cameron, Fergusson 
(Mrs.), Lafond, Molgat, Quart (Mrs.), Yuzyk—(6).

Representing the House of Commons: Messrs. Allmand, 
Breau, Crossman, De Bané, Gibson, Gundlock, Hogarth, 
Lachance, MacGuigan, McQuaid—(10)

Witnesses: From “Société Nationale des Acadiens”: 
Hector J. Cormier, Administrative Secretary and Mr. 
Victor Godbout, Provincial President; From l’Association 
des Enseignants Francophones du Nouveau-Brunswick: 
Mr. Jean A. Richard, President; Mr. Gérard Des jardins; 
His Workship Mayor Leonard C. Jones of Moncton, N.B.; 
From Nova Scotians United for Life: Mrs. Mildred Moir, 
Chairman; Mr. Wendell Maxwell; Mr. Langis Sirois.

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

During the question period that followed, at the invita
tion of the Joint Chairman, the following persons spoke 
or asked questions from the Floor:

Mrs. Ralph Fitch, Mr. Jacques Beaulieu, Mr. Charles N. 
Leblanc, Mr. Aurèle Young, Mr. Rafael Candela, Mr. 
Roger Savoie, Mr. Hector Cormier, Mr. J. Lee Potter, Mr. 
Victor Godbout, Mr. Charles Brodeuil, Mr. James Kitts, 
Mr. Eddie Wrynn, Mr. Jamie Stony, Mr. David Tupper, 
Mr. Michael Schelen, Mr. Robert Lanari, Mr. Wendell 
Maxwell, Miss Heather Strong, Mr. Bernie Schelen.

Mr. Cormier tabled a copy of an editorial from “The 
Moncton Transcript” entitled “Acadians must Reject 
Divisive Policies”. It has been retained as an exhibit.

His Worship Mayor Jones tabled copies of the city of 
Moncton’s Submission to the Maritime Union Study Com
mission. It has been retained as an exhibit.

The Joint Chairman thanked the witnesses and mem
bers of the audience for their participation and 
comments.

At 11:55 p.m., the Committee adjourned to the call of 
the Chair.

PROCÈS-VERBAL

Le jeudi 20 mai 1971 
(103)

[Texte]

Le Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre 
des communes sur la constitution du Canada se réunit à 
l’hôtel Brunswick, Moncton (N-B.) à 7 h. 55 du soir, le 
président, M. Mark MacGuigan, occupe le fauteuil.

Membres présents:

Représentant le Sénat: Les sénateurs Cameron, Fergus
son (M",e), Lafond, Molgat, Quart (M",e), Yuzyk—(6).

Représentant la Chambre des communes: MM. All
mand, Breau, Crossman, De Bané, Gibson, Gundlock, 
Hogarth, Lachance, MacGuigan, McQuaid. (10).

Témoins: Pour représenter la Société Nationale des 
Acadiens: MM. Hector J. Cormier secrétaire adminis
tratif et Victor Godbout, président provincial; pour 
représenter l’Association des Enseignants francophones 
du Nouveau-Brunswick: MM. Jean-A. Richard, président, 
et Gérard Desjardins; Son Honneur le Maire Leonard C. 
Jones, de Moncton; au nom de Nova Scotians United for 
Life, Mme Mildred Moir, présidente; MM. Wendell Max
well; Langis Sirois.

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

Au cours de la période de questions qui suit, sur l’invi
tation du coprésident, les personnes suivantes adressent 
la parole ou posent des questions: Mmo Ralph Fitch, MM. 
Jacques Beaulieu, Charles N. Leblanc, Aurèle Young, 
Rafael Candela, Me Roger Savoie, Hector Cormier, J. Lee 
Potter, Victori Godbout, Charles Brodeuil, James Kitts, 
Eddie Wrynn, Jamie Storey, David Tupper, Michael 
Schelew, Robert Lanari, Wendell Maxwell, Mn" Heather 
Strong et' M. Bernie Schelew.

M. Cormier dépose copie d’un éditorial du Moncton 
Transcript intitulé «Acadians Must Reject Divisive Poli
cies», lequel est gardé au dossier comme exhibit.

Son Honneur le Maire Jones dépose, comme exhibit, le 
mémoire soumis par la Ville de Moncton à la Commission 
chargée d’étudier l’union des Maritimes: le cogreffier 
reçoit instruction d’en distribuer des exemplaires aux 
membres du Comité.

Le coprésident remercie les témoins et les personnes 
dans l’auditoire de leur participation.

A 11 h. 55 du soir, le Comité suspend ses travaux 
jusqu’à nouvelle convocation du président.

Les cogreffiers du Comité 

Michael B. Kirby, 

Gabrielle Savard,

Joint Clerks of the Committee.
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EVIDENCE

(Recorded by Electronic Apparatus)
Thursday, May 20, 1971.

[Text]
• 1958

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The meeting 
will come to order. Ladies and gentlemen, mesdames, 
mesdemoiselles et messieurs, this is an official meeting of 
the Special Joint Committee of the Senate and House of 
Commons on the Constitution of Canada. For the last 
number of months we have been travelling the length 
and breadth of Canada to hear the views of Canadians on 
the future form of government for our country. You are 
all aware of the fact that for the last several years the 
governments of Canada have been negotiating, often at 
closed meetings, over constitutional changes and our 
Committee is an attempt to provide a popular input into 
this very important subject.

I am going to describe for you our very brief rules and 
I will do it first in English.

Nous parlons les deux langues officielles du Canada et 
dans quelques instants, je présenterai mon coprésident, le 
sénateur Gildas Molgat du Manitoba pour lire les règle
ments en français.

Our rules have been developed for the purpose of 
enabling us to hear as many of you as possible in an 
evening. Those witnesses who have given us advance 
notice—as many have tonight—of their intention to pre
sent a brief will be allowed 15 minutes of oral presenta
tion from up here. Those who have not given us advance 
notice are entitled to a maximum of 10 minutes. Those 
people who will speak from the floor—and we hope that 
many of you will—will be entitled to three minutes.

We have no desire to limit the number of people who 
speak and our only purpose, as I mentioned, in limiting 
the time is so that as many of you as possible will have 
an opportunity to speak.

We are prepared to sit as long as it is necessary to hear 
the views of the citizens of your fine city of Moncton and 
of this region on all of the subjects within our terms of 
reference.

I think before introducing the Committee members to 
you I will call on my colleague, the Acting Joint Chair
man of the committee on the Senate side, Senator Gil 
Molgat from Manitoba, to describe the rules of the meet
ing in French. Senator Molgat.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Merci 
bien, monsieur MacGuigan, et bonsoir mesdames et 
messieurs.

Cette réunion, ce soir, est une réunion officielle d’un 
comité parlementaire, comité qui représente la Chambre 
des communes et le Sénat. Il s’agit d’un comité officiel 
de ces deux Chambres. Nous sommes ici ce soir, non pas 
pour faire des discours de notre côté, mais, bien au 
contraire, pour vous écouter.

Le but du Comité, quand nous sommes en voyage à 
travers le Canada, est d’entendre les points de vue de

TÉMOIGNAGES

(Enregistrement électronique)
Le jeudi 20 mai 1971 

[Interpretation]

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes
sieurs, ladies and gentlemen, la séance est ouverte; il 
s’agit d’une réumon officielle du Comité spécial mixte du 
Sénat et de la Chambre des Communes sur la Constitu
tion du Canada. Au cours des derniers mois nous avons 
parcouru le Canada tout entier pour entendre les témoi
gnages des Canadiens sur la forme de gouvernement 
qu’ils veulent choisir pour l’avenir de notre pays. Vous 
êtes certainement conscients que les gouvernements du 
Canada ont entamé des négociations depuis déjà plusieurs 
années souvent au cours des réunions à huis clos au sujet 
des changements constitutionnels. Notre Comité veut 
mettre du sien dans cette initiative extrêmement 
importante.

Je vous ferai d’abord une description de nos règlements 
qui sont assez concis et je le ferai d’abord en anglais.

We are fluent in both official languages of Canada and 
in a few moments I w.ll introduce my co-chairman, Sena
tor Gildas Molgat of Manitoba who will read for you the 
rules in French.

Notre règlement a pour but de nous permettre d’enten
dre le plus grand nombre possible d’audience ce soir. Les 
témoins qui nous ont donné un préavis—et ils sont nom
breux ce soir—sur leur intention de présenter un 
mémoire auront droit à 15 minutes de présentation orale 
en se présentant au micro. En revanche, ceux qui ne nous 
ont pas donné de préavis n’auront droit qu’à un maxi
mum de 10 minutes de temps de parole. Ceux qui parle
ront du parquet auront droit à un temps de parole de 3 
minutes et nous espérons que vous serez nombreux à le 
faire.

Nous ne voulons pas limiter le nombre d’orateurs. 
Cependant, la raison pour laquelle nous limitons le temps 
de parole est que nous voulons entendre le plus grand 
nombre de témoignages possibles.

Nous sommes prêts à rester ici aussi longtemps qu’il 
sera nécessaire de la faire pour entendre le point de vue 
des citoyens de votre merveilleuse ville de Moncton et de 
cette région lesquels s’exprimeront sur tous les sujets qui 
tombent sous la coupe de notre mandat.

Avant de vous présenter les membres du ce Comité, 
j’inviterai mon collègue et coprésident suppléant de ce 
Comité du côté du Sénat, le sénateur Gill Molgat du 
Manitoba à nous faire une description des règlements de 
la réunion en français. Sénateur Molgat, à vous la parole.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you Mr. MacGuigan and good evening, ladies and 
gentlemen.

This evening, we are having an official meeting of a 
parlementary committee representing the House of Com
mons and the Senate. It is an official committee of the 
two Houses. We are not coming here tonight to make 
speeches but rather to listen to you people.

The aim of this committee, when we are travelling 
across the country, is to hear the views of all those who 
wish to talk about the Canadian questions. For those
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[Texte]
tous ceux qui veulent se présenter pour nous parler des 
questions canadiennes. Pour ceux d’entre vous qui choi
sissent une langue ou l’autre, mais qui ne comprendraient 
pas les deux, je vous invite à vous servir des chaises, où 
il y a des écouteurs et des dispositifs de commande qui 
vous donnent l’usage des deux langues. Partout au 
Canada, ce système a été utilisé par le Comité afin que 
tous les Canadiens puissent se servir du français ou de 
l’anglais, à leur goût.

Nous sommes donc ici pour vous entendre. Nous espé
rons que tous ceux d’entre vous qui sont ce soir dans la 
salle prendront l’occasion de s’approcher du micro 
qui est devant nous au centre. Ceux qui nous ont avertis 
à l’avance du désir de présenter un mémoire auront droit 
à un maximum de 15 minutes. Ceux qui nous ont avertis 
seulement aujourd’hui n’auront que 10 minutes. Ceux qui 
veulent s’exprimer tout simplement du micro auront 3 
minutes. Ces règles n’ont pas été établies pour l’usage du 
Comité, mais, bien au contraire, pour permettre au plus 
grand nombre de gens possible de s’exprimer.

Si nous trouvons que ce soir, par exemple, il y a moins 
de gens qui veulent parler, nous permettrons peut-être 
un peu plus de temps à ceux qui veulent se présenter au 
micro. Mais je vous invite car, c’est votre réunion. Nous 
sommes venus ici, à Moncton, pour vous entendre. N’hési
tez pas, ce n’est pas nécessaire de prendre une attitude 
très complexe, il n’est pas besoin d’avoir un memo écrit. 
Présentez-vous tout simplement et dites-nous ce que vous 
pensez du Canada, de son avenir et ce que vous voulez 
voir vous-mêmes.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 
much, Senator Molgat. I would draw to your attention, as 
Senator Molgat has in French, that there is a simulta
neous interpretation system which is available here not 
only for members of the Committee but also for members 
of the audience, and that many of the chairs in the 
audience have this equipment. If you have difficulty 
in hearing the language which is being spoken or if you 
wish to have the advantage of simultaneous interpreta
tion, you can merely adjust your sets accordingly.

I will now introduce to you the members of the Com
mittee, beginning at my left and your right. The first 
member is Mr. Deane Gundlock, member of Parliament 
for Lethbridge, Alberta; next to him is Senator Josie 
Quart from Quebec City; next to her, Mr. Guy Crossman, 
member of Parliament for Westmorland-Kent, New 
Brunswick—Mr. Crossman is not a permanent member of 
the Committee but we are happy to have him with us 
here this evening and perhaps, indeed, he will become a 
permanent member of the Committee; next to him is the 
Honourable Donald Cameron, Senator from Banff, Alber
ta; then, Mr. Warren Allmand, member of Parliament for 
Montreal, Notre-Dane-de-Grâce; the Honourable Muriel 
Fergusson, Senator from Fredericton, New Brunswick.

Going to the other side of the table, we have Mr. Colin 
Gibson, member of Parliament for Hamilton-Wentworth, 
Ontario; Mr. Pierre De Bané is in the hall somewhere, 
and if he would stand up and I hope eventually come to 
the table, I would like to introduce him to you as well. 
He is there in the back row, and is the member of 
Parliament for Matane, Quebec. I trust you will be join
ing us up here shortly, Mr. De Bané.

[Interprétation]
among you who will choose one language not under
standing both languages, we hope that you will use the 
chairs providing the simultaneous translation in both lan
guages. All across Canada, this system has been utilized 
by the Committee so that all Canadians could use either 
French or English.

We are here to listen to you. We hope that all of you 
that came here this evening will take the opportunity to 
come close to the microphone in front of you in the 
center. Those who have given us notice of their wish to 
present a brief will be allowed 15 minutes. Those who 
only expressed their wish today will be allowed 10 
minutes. Those who wish only to talk in the microphone 
will be entitled to 3 minutes. These rules have not been 
established for the committee’s use but allow the greatest 
possible number of people to express themselves.

If we find out this evening that less people want to 
speak, we may allow a longer period of time to those 
who will come to the microphone. I therefore invite you 
to do so because it is your meeting. We came here in 
Moncton to hear you. Do not hesitate. You can be very 
simple and you do not need to have a written memo. Just 
introduce yourself and say what you really think of 
Canada, of his future and what you think Canada ought 
to be.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup, séna
teur Molgat. Permettez-moi de vous faire remarquer qu’il 
y a un système d’interprétation simultanée à la disposi
tion non seulement des membres du Comité mais de 
toutes les personnes ici présentes, de nombreux fauteuils 
réservés aux auditeurs étant équipés d’écouteurs. Si vous 
avez du mal à entendre l’orateur ou si vous voulez suivre 
l’interprétation simultanée, il vous suffit d’ajuster vos 
écouteuçg.

Je vais maintenant vous présenter les membres du 
Comité en commençant par ceux qui sont assis à ma 
gauche. Il y a d’abord M. Deane Gundlock, député fédéral 
de Lethbridge en Alberta; ensuite Mme la sénatrice Josie 
Quart de la ville de Québec; ensuite M. Guy Crossman, 
député fédéral de Westmorland-Kent dans le Nouveau- 
Brunswick. M. Crossman n’est pas un membre permanent 
du Comité mais nous sommes heureux de l’avoir parmi 
nous ce soir et il se peut d’ailleurs qu’il devienne un 
membre permanent du Comité; ensuite nous avons M. 
Donald Cameron, sénateur de Banff dans l’Alberta; M. 
Warren Allmand, député fédéral pour Montréal, Notre- 
Dame-de-Grâce ; l’honorable Muriel Fergusson, sénateur 
de Frédéricton, Nouveau-Brunswick.

De l’autre côté de la table, nous voyons M. Colin 
Gibson, député fédéral de Hamilton-Wentworth, Ontario; 
M. Pierre De Bané se trouve dans la salle et s’il avait 
l’obligeance de bien vouloir s’asseoir à la table je vous le 
présenterai également. Il est député fédéral de Matane 
dans la province de Québec.

Nous avons ensuite M. Melvin McQuaid, député fédéral 
de Cardigan dans l’île-du-Prince-Édouard, ancien procu
reur général de cette province; M. Douglas Hogarth,
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[Text]
Next, Mr. Melvin McQuaid, member of Parliament for 

Cardigan, Prince Eward Island, formerly Attorney Gener
al of that province; Mr. Douglas Hogarth, member of 
Parliament for New Westminster, British Columbia; the 
Honourable Paul Lafond, Senator from Hull, Quebec; the 
Honourable Paul Yuzyk, Senator from Fort Garry, 
Manitoba; and Mr. Herb Breau, member of Parliament 
for Gloucester in New Brunswick.

I have already introduced the Honourable Gil Molgat, 
Acting Joint Chairman of the Committee. My own name 
is Mark MacGuigan and I represent the riding of Wind
sor-Walkerville in the Province of Ontario.

There remains, at this point, only for me to call the 
first witness with a prepared brief. After that brief, or 
perhaps after the first two briefs but probably after the 
first one, we will invite comments from the floor, and 
those of you who may wish to make comments either on 
that brief or any other subject which is relevant to our 
terms of reference will be heard.

It may be necessary, if there are many of you who 
wish to speak, to limit those of you who wish to speak at 
the first instance because of our desire to give a fair 
hearing to those who have gone to the trouble of prepar
ing briefs for us in advance, but I can assure you that all 
of you who wish to speak will have an opportunity 
during the course of the evening.

Normally, we begin with the mayor of the municipal
ity. This evening the Mayor will not be available for 
about another hour as he had another engagement to 
attend. We will therefore begin with the National Society 
of the Acadians.

Le témoin sera M. Victor Godbout le président provin
cial.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Le
mémoire de la Société nationale des Acadiens sera pré
senté par M. Godbout mais avant ce mémoire, M. Hector 
Cormier qui en est le secrétaire administratif va vous 
dire quelques mots. Monsieur Cormier s’il vous plaît.

• 2010
M. Hector Cormier (secrétaire administratif de la 

Société nationale des Acadiens): Messieurs les présidents, 
dans deux minutes, parce que je prétends ne prendre que 
deux minutes, je donnerai au sénateur Molgat du Mani
toba un cadeau que je voudrais qu’il remette au sénateur 
Davey, président du Comité spécial du Sénat sur les 
moyens de communications de masse. Il s’agit de l’édito
rial du Moncton Transcript du 13 mai. Dans ses moments 
de loisirs, il pourra voir comment il fait bon vivre comme 
membre d’une minorité au Nouveau-Brunswick.

A l’assemblée annuelle de la Société nationale des Aca
diens, nous avons proposé une division pour les franco
phones au sein du ministère de l’Éducation du Nouveau- 
Brunswick, division qui regrouperait surtout les secteurs 
pédagogiques. J’ai reçu un appel du Moncton Transcript 
à mon bureau, j’ai dit au journaliste: «Fais bien atten
tion, nous ne voulons pas deux ministères de l’Éduca
tion,» et le lendemain matin, on sortait en première page 
du journal du Moncton Transcript: Acadians recommend 
split, two Education Departments.

Cela a passé sur le réseau national, tout le monde au 
Canada sait que les Acadiens veulent deux ministères de

[Interpretation]
député fédéral de New-Westminster en Colombie-Britan
nique; l’honorable Paul Lafond, sénateur de Hull pro
vince de Québec; l’honorable Paul Yuzyk, sénateur de 
Fort Garry, Manitoba; M. Herb Breau, député fédéral de 
Gloucester dans le Nouveau-Brunswick.

Je vous ai déjà présenté l’honorable Gil Molgat, copré
sident suppléant de notre Comité. Je me nomme Mark 
MacGuigan et je représente la circonscription de Wind
sor-Walkerville dans la province d’Ontario.

J’inviterai maintenant le premier témoin à venir nous 
donner lecture de son mémoire. Après cette lecture, la 
parole est aux auditeurs et ceux d’entre vous qui désirez 
faire quelques commentaires concernant soit le mémoire 
soit toute autre question qui se rapporte à notre mandat 
aura la possibilité de le faire.

Si de nombreuses personnes demandent à prendre la 
parole, je me verrai peut-être dans l’obligation d’imposer 
une limite de temps afin de permettre à ceux qui ont 
préparé un mémoire à l’avance d’en donner lecture, mais 
je puis vous assurer néanmoins que tous ceux qui dési
rent prendre la parole pourront le faire ce soir.

C’est normalement au maire de la ville de prendre la 
parole en premier. Mais aujourd’hui le maire ne viendra 
que d’ici une heure, étant retenu ailleurs. Nous commen
cerons donc par la Société nationale des Acadiens.

The witness will be Mr. Victor Godbout, Provincial 
Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The brief
of the National Society of the Acadians will be presented 
by Mr. Godbout but before that Mr. Hector Cormier the 
Society administrative secretary has a few words to say. 
Mr. Cormier, please.

Mr. Hector Cormier (Administrative Secretary of the 
National Society of the Acadians): Mr. Chairman, it will 
not take more than two minutes to give Senator Molgat 
of Manitoba a present which I would like him to give 
Senator Davey, Chairman of the Special Senate Commit
tee on the Mass Media. It is the editorial of the Moncton 
Transcript of May 13. In his spare time, he may read it 
and learn how pleasant it is for a member of a minority 
to live in New Brunswick.

During the annual meeting of the National Society of 
the Acadians we proposed to set up a francophone sec
tion within the Department of Education of the Province 
of New Brunswick, this section dealing mainly with 
pedagogical questions. I received a call by the Moncton 
Transcript and I told the newsmen to watch out that we 
were not in favour of two Departments of Education. On 
the following day one could read on the first page of the 
Moncton Transcript and I quote: Les Acadiens recom
mandent la scission, deux ministères de l’Éducation.

This was broadcasted on the national network and now 
all Canadians know that Acadians are in favour of two 
departments of education, even though this is untrue. I
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[Texte]
•l’Éducation alors que c’est du pur mensonge. J’ai bien 
averti le jeune journaliste: «n’oublie pas mon gars, c’est 
une division comme pour les anglophones du Québec.» 
J’ai ici une copie de la résolution qui a été adoptée à 
l’assemblée annuelle de la Société nationale des Acadiens 
dans l’atelier Éducation; j’ai aussi une copie de l’éditorial 
du Moncton Transcript qui est, à mon sens, de la vio
lence. Je l’ai fait parvenir à tous les messieurs de cette 
Commission et je voudrais que le sénateur Davey puisse 
l’avoir pour passer ses moments de loisirs parce que cela 
en vaut la peine.

La seule différence qui existe entre la violence qu’il y a 
eue au Québec au mois d’octobre et la violence qui est 
exprimée dans des éditoriaux comme celui du Moncton 
Transcript et l’éditorial du Moncton Broadcasting Limit
ed, après m’avoir interviewé neuf minutes dimanche der
nier, c’est que c’est plus subtil, c’est tout. C’est écrit et on 
fait taire tous les francophones du Nouveau-Brunswick 
avec des choses aussi idiotes que cela. J’espère, monsieur 
le sénateur Molgat, que vous voudrez bien remettre au 
sénateur Davey, de ma part, ce document et que vous lui 
direz que nous les francophones du Nouveau-Bruns
wick, avons nettement l’intention de vivre dans l’har
monie et la paix, mais comme des citoyens de première 
classe et non pas comme des citoyens de deuxième classe.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Cormier. Je veux vous dire qu’en plus de pré
senter ceci au sénateur Davey, je vais lui demander de 
prendre une copie du compte rendu de la réunion de ce 
soir de façon à ce qu’il puisse entendre et lire directe
ment ce que vous avez eu à dire à ce sujet. Il est très 
important à mon point de vue et, comme vous le savez 
peut-être, je viens moi-même d’une province où il y a un 
minorité francophone, pas aussi grosse que la vôtre, mais 
tout de même un groupe francophone. Il est très impor
tant, pour l’entente ou en tout pays, que les comptes 
rendus de presse rapportent bel et bien ce qui se passe et 
non pas ce que parfois les reporters désiraient présenter. 
Je vais m’assurer que le sénateur Davey le reçoive ainsi 
que le compte rendu de la réunion de ce soir. Je vous 
remercie, monsieur Cormier.

• 2015
J’aimerais inviter maintenant M. Godbout qui va pré

senter le mémoire au nom de la Société nationale des 
Acadiens.

M. Victor Godbout (Moncton): Monsieur le président, 
membres du Comité, le mémoire que nous allons vous 
présenter ce soir a été préparé avec l’aide de certains 
acolytes que je voudrais vous présenter et qui sont dans 
la salle. Je voudrais mentionner Eugène Richard, tréso
rier de la S.N.A. et professeur de sciences économiques à 
l’Université de Moncton; Philippe Doucet, professeur de 
sciences politiques à l’Université de Moncton qui est ici à 
titre de conseiller de la S.N.A., et aussi, à ma droite, 
Hector Cormier, le secrétaire administratif.

Monsieur le président, vous me permettrez, s’il y a des 
questions de la part de la salle, de les diriger vers qui, je 
crois, pourra répondre à une telle question, selon le 
domaine que la question comporte.

Présentation de la Société nationale des Acadiens au 
Comité parlementaire sur la constitution du Canada.

Nous nous réjouissons du privilège qui nous est donné 
de rencontrer à Moncton un mini-Parlement canadien. En

[Interprétation]
had warned the young newsman and told him that we 
only suggested a division such as the one existing for 
Anglophones in Quebec. I have before me here a copy of 
the resolution adopted during the annual meeting of the 
National Society of the Acadians on this matter of educa
tion; I also have a copy of the editorial of the Moncton 
Transcript. I have forwarded copies of this editorial to all 
the members of this Committee and I should like Senator 
Davey to read it during his leisure time because it is well 
worthwhile.

The only difference I can see between the violence 
which erupted in Quebec last October and the violence 
expressed in editorials such as this one from the Moncton 
Transcript and the one of the Moncton Broadcasting 
is that this form of violence is more subtle. This sort of 
nonsense is written in order to shut the mouths of all 
New Brunswick Francophones. I hope, Senator Molgat, 
that you will be kind enough to give Senator Davey this 
document for me and that you will tell him that we 
Francophones of New Brunswick want to live in peace 
and harmony, but as first-class citizens and not second- 
class citizens.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Cormier. Not only shall I give this article to 
Senator Davey, but I shall also give him a copy of the 
proceedings of tonight’s meeting in order to enable him 
to hear and read what you said in this connection. You 
know probably that I myself come from a province with 
a Francophone minority, even though not as large as 
yours. It is very important, in any country, for a good 
understanding that press releases do report what is really 
happening and not what the reporters wish to present. I 
will make sure that Senator Davey gets it together with 
the proceedings of tonight’s meeting. Thank you, Mr. 
Cormier.

I will now ask Mr. Godbout to present the brief he is 
submitting in the name of the Acadian National Society.

Mr. Victor Godbout (Moncton): Mr. Chairman, mem
bers of the Committee, the brief we will present here 
tonight was prepared with a few people’s help; these 
people are in the room and I would like to introduce 
them to you. There is Mr. Eugene Richard, treasurer of 
our society and a professor of economic science at the 
University of Moncton; Mr. Philippe Doucet, Professor of 
Political Science at the University of Moncton is a coun
sellor for our society; on my right, we have Mr. Hector 
Cormier, our administrative secretary.

Mr. Chairman, if there are some questions from the 
audience I will take the liberty to direct them towards 
the person among those who would be in a better posi
tion to give the right answer according to the area of the 
question.

Presentation of the National Society of the Acadians to 
the Parliamentary Committee on the Canadian 
Constitution.
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effet, le Comité parlementaire sur la constitution du 
Canada, en plus de compter des membres de la Chambre 
haute et de la Chambre des communes, est formé propor
tionnellement de membres de tous les partis politiques 
canadiens. Nous espérons que, lors de la présentation du 
rapport de ce comité aux deux chambres, on en arrivera, 
de façon plus expéditive, à un accord et que le peuple 
canadien n’aura pas à assister encore une fois à un débat 
aussi stérile et coûteux que celui provoqué autour de la 
question du drapeau canadien.

Vous nous invitez donc pour discuter de la constitution 
et de l’avenir du Canada. Ce sont des questions d’une 
importance telle qu’il faut y apporter beaucoup de ré
flexion et pour lesquelles il faut l’avis d’experts en la 
matière. On nous dit que déjà votre comité a consulté un 
nombre important d’experts et que cette visite dans 
toutes les régions du pays a surtout comme but de con
naître ce que les citoyens ordinaires pensent du Canada. 
Nous vous félicitons de cette heureuse initiative.

Ce qu’est la S.N.A.
Jusqu’en 1957, les Acadiens des provinces Maritimes 

avaient à leur service depuis plus de 50 ans un organisme 
les regroupant à titre individuel et ayant comme mandat 
de voir à la survivance et à l’épanouissement de leurs 
valeurs culturelles et sociales.

Lors d’un congrès tenu en 1957, de nouvelles structures 
furent adoptées tout en conservant le même mandat, 
c’est-à-dire la promotion de la collectivité francophone 
des Maritimes dans les domaines de l’éducation, de l’éco
nomie, etc. Ces nouvelles structures faisaient de la 
Société nationale des Acadiens un organisme de forme 
fédérative, sans en exclure les membres individuels. Au 
même moment, un secrétariat à plein temps fut mis sur 
pied.

En février 1970, la S.N.A. a décidé en assemblée géné
rale de mener son action plus intensément au Nouveau- 
Brunswick, étant donné que la Nouvelle-Écosse et l’île-du- 
Prince-Édouard étaient dotées d’associations francopho
nes provinciales, ce qui n’était pas la cas au 
Nouveau-Brunwick.

Fédéralisme fort
Nous croyons qu’il est juste de dire que la majorité des 

francophones du Nouveau-Brunswick favorisent un fédé
ralisme fort. D’ailleurs, n’est-ce pas là un des objectifs de 
la confédération canadienne? Par la péréquation, on 
répartit le fardeau fiscal selon les aptitudes et les possibi
lités des contribuables.

Si nous envisageons notre avenir dans un Canada uni, 
nous, des provinces maritimes, que l’on qualifie de région 
économiquement faible, avons beaucoup à gagner d’un tel 
genre de fédéralisme. Le Nouveau-Brunswick, nul n’est 
besoin de se le cacher, dépendra encore bien des années 
du fédéral sur le plan fiscal.

Nous pouvons très bien comprendre le Québec et l’On
tario qui favorisent toutes deux une décentralisation en 
matière fiscale. C’est tout à leur avantage et tout au 
désavantage des provinces moins fortunées. Les riches 
deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus 
pauvres. Qu’adviendrait-il alors des provinces défavori
sées?

[Interpretation]
We welcome this opportunity which is offered to us to 

meet in Moncton a kind of mini-Canadian Parliament. 
The Parliamentary Committee on the Constitution of 
Canada does not only consist of members of the Senate 
and the House of Commons, but it also proportionately 
consists of representation of all Canadian poii ical par
ties. We do hope that when this Committee reports to 
both houses, there will be a more expeditious agreement 
and that the Canadian people will not have to witness, 
once more, a debate which is sterile and expensive as the 
one there was on the question of the Canadian flag.

We have been invited here to speak of our constitution 
and about the future of our country. These are important 
questions which need a great amount of reflection and 
about which we must ask some experts’ opinions. We are 
told that your Committee has already consulted a great 
number of experts and that the visits you are making in 
different parts of the country are principally aimed at 
knowing what ordinary citizens think about Canada. We 
congratulate you for this interesting initiative.

What is the SNA?
Until 1957, and for some 50 years, the Acadians of the 

Maritime provinces had had for their service an organi
zation which grouped them on an individual basis and 
the terms of reference of which was to promote the 
survival and the life of their cultural and social variance.

At our 1957 congress, new structures were adopted but 
were still the same terms of reference, that is to say, the 
promotion of the francophone community of the Mari
times in areas of education, economy, etc. These new 
structures made up the National Society of the Acadians, 
a federal type of organization, but did not exclude 
individual membership. At the same time, a full-time 
secretary was created.

In February, 1970 the SNA decided at its general meet
ing to have a more vigorous action in New Brunswick as 
Nova Scotia and Prince Edward Island already had some 
provincial French-language associations which was not 
the case for New Brunswick.

A strong federalism
We do believe we are right in saying that the majority 

of French-language speaking people of New Brunswick 
want a strong federalism. Was this not one of the objec
tives of the Canadian Confederation? The equalization 
system allows the fiscal burden to be shared according to 
the possibilities and the means of the taxpayers.

If we envisage our future in a united Canada, the 
Maritime provinces which have been classified as under
developed economic regions can only benefit from such 
a federalism. It is no use denying that the Province of 
New Brunswick will, for a good many years, depend on 
the federal government on a fiscal point of view.

We can very well understand that Quebec or Ontario 
want a decentralization in the fiscal area. It is to their 
advantage and to the disadvantage of the less fortunate 
provinces. The rich become richer and the poor even 
poorer. What would then happen to the less favoured 
provinces?

During the last decade, the Acadians of New Bruns
wick have been in favour of an equal opportunity policy.
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Pendant la dernière décennie, les Acadiens du Nou
veau-Brunswick ont appuyé une politique de chances 
égales pour tous. On peut dire que ce plan fut centralisa
teur dans le domaine fiscal, mais cela dans le but de 
mieux redistribuer les richesses dans la province. Nous 
pensons ici au système d’éducation dont la responsabilité 
financière incombait autrefois aux municipalités. Actuel
lement, elle est la responsabilité du gouvernement 
provincial.

Certains milieux ruraux anglophones et les régions 
francophones de la province n’ont pas été sans bénéficier 
grandement d’une telle politique.

Dans une société qui a de plus en plus comme mission 
de s’humaniser, on devra s’attendre à ce que les représen
tants politiques soient le reflet d’une collectivité qui veut 
vivre dans le partage.

La question des disparités régionales
Nous ne croyons pas, contrairement à certains, qu’il 

faille inclure dans une constitution un article stipulant 
l'élimination des disparités régionales. La raison pour 
ceci est bien simple: nous ne croyons pas qu’un pays 
puisse honorer complètement et parfaitement un tel arti
cle et on risquerait de faire en sorte que les gens ne 
prennent plus la Constitution au sérieux.

Ce que nous verrions d’un bon œil, cependant, c’est que 
dans le préambule d’une constitution nouvelle où l’on fixe 
les grands objectifs d’une nation, on s’engage comme 
peuple à déployer tous les efforts possibles pour réduire 
au maximum les disparités régionales. Il importe qu’un 
tel objectif ressorte de la volonté de tous les Canadiens. 
Une confédération existe en autant que ses membres sont 
autant préoccupés de l’ensemble que de chacune des par
ties qui la composent. Ils ont une mission face aux pro
vinces pauvres.

Que la politique d’octrois à frais partagés soit révisée 
de telle sorte que les provinces moins fortunées ne se 
voient pas dans l’obligation de payer des frais pour des 
programmes dans lesquels ils ne sont pas prêts à s’enga
ger financièrement. Ces octrois devraient respecter 
davantage les priorités provinciales.

Des octrois conditionnels s’imposent. Dans le domaine 
des octrois favorisant l’implantation du bilinguisme au 
Canada, nous croyons que le gouvernement fédéral doit 
exiger des provinces un rapport détaillé de l’utilisation 
de cet argent. Nous pensons notamment ici aux 2 mil
lions de dollars octroyés l’an dernier au Nouveau-Bruns
wick pour les écoles de la minorité des langues officielles 
et pour l’apprentissage des langues secondes. Personne ne 
semble pouvoir dire où cet argent est allé, sinon dans les 
fonds généraux de la province.

Si vous me permettez peut-être de résumer la suite 
pour ne pas prendre trop de temps. Il y a la question du 
rattrapage dans les bibliothèques scolaires. Ce 2 millions 
de dollars aurait facilement pu servir à cette fin.

Il y a la question des élèves francophones de Frederic
ton qui sont installés dans une veille baraque de l’armée 
canadienne, condamnée par le ministère de la Santé.

Il n’y a au ministère de l’Éducation que quatre fonc
tionnaires francophones pour répondre aux besoins nom
breux de 44 p. 100 de la population scolaire du Nouveau- 
Brunswick, et dans un an, il manquera dans les écoles

[Interprétation]

In a way, this brought some centralization in the fiscal 
era, but it was done in order to make a better distribu
tion of riches in the province. We think here, for 
instance, of the education system, the financial responsi
bility of which was formerly that of the municipalities. 
Now, it has become a provincial government 
responsibility.

Some Anglophone rural areas and Francophone regions 
of the province have greatly benefited from such a 
policy.

In a society which is to become more and more human
ized, the political representatives will have to reflect the 
opinions of a community sharing its wealth.

The question of regional disparities
We do not believe, and in this we disagree with some 

people, that a clause which would the elimination of 
regional disparities should be included in a new constitu
tion. There is a very simple reason for that: we do not 
think that any country can respect fully and perfectly 
such a clause; there would be a risk that people would 
not take such a constitution seriously any longer.

Nevertheless, I would like to see that in the preamble 
of a new constitution which would state the main objec
tives of the country, we, as a nation, would undertake to 
make all the possible efforts in order to reduce the 
regional disparities. Such an objective must come from 
the will of all the Canadians. A confederation can exist 
in so far as its members are as much occupied with the 
confederation as a whole as with each of the different 
parties concerned. A confederation is responsible for the 
poorer provinces.

The cost-sharing programs policy must be revised so 
that the poorer provinces are not obliged to pay for 
programs in which they are not ready to participate from 
a financial point of view. Such programs should give 
more respect to provincial priorities.

Some grants should be conditional grants. For instance, 
in so far as bilingualism implementation plans are con
cerned, we do think that the federal government should 
demand a detailed report about the spending of that 
money by the provinces. We think here of the $2 million 
granted last year to the Province of New Brunswick for 
their schools of the minority languages and for their 
learning of second languages. Nobody seems to be able to 
tell us where this money has gone; it has disappeared in 
the general fund of the province.

I might perhaps as well summarize the rest of our brief 
in order to use less time. There is also the problem of our 
catching up with school libraries. This $2 million could 
very well have been used in this aim.

There is also the problem of French-speaking pupils in 
Fredericton who have been grouped in an old, decaying 
building of the Canadian army, a building which was 
refused by the Department of Health.

In the Department of Education there are only four 
French-speaking agents who are able to meet the numer
ous needs of 44 per cent of the school population of New 
Brunswick; within one year, there will be a lack of 166 
French teachers in the French schools of New Brunswick, 
in so far as professional instruction is concerned.
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françaises du Nouveau-Brunswick, 166 professeurs fran
cophones dans le domaine de l’enseignement profession
nel.

La Constitution canadienne n’a jamais reconnu les 
droits les plus élémentaires aux francophones à l’exté
rieur du Québec. L’article 133 de la Constitution ne s’ap
plique qu’au Parlement canadien et aux tribunaux fédé
raux ainsi qu’à l’Assemblée nationale et aux tribunaux 
du Québec.

Nous souhaiterions voir la Loi sur les langues officielles 
être insérée à la constitution canadienne et cela pour 
trois raisons: cette loi est de juridiction fédérale unique
ment et n’implique en rien les provinces; deuxièmement, 
pour en assurer la continuité et la permanence, il serait 
mieux qu’elle ait force de constitution que force de loi. Il 
est plus difficile d’apporter un changement à la constitu
tion que d’abroger ou d’amender une loi. Lorsque les 
tribunaux doivent porter un jugement, la priorité va à la 
constitution plutôt qu’à une loi de Parlement.

Nous voudrions aussi que la Déclaration des droits de 
l’homme fasse partie intégrale de la Constitution cana
dienne parce qu’on y voit la défense des droits fonda
mentaux de tout citoyen canadien.

• 2025

Nous croyons qu’une certaine revalorisation s’impose, 
ainsi que la limite d’âge. Il y a eu du travail de fait dans 
ce sens-là il y aurait peut-être lieu de reviser ceci. Mais 
toutefois le Sénat a sa raison d’être, si ce n’est que pour 
permettre des comités comme celui-ci et aussi travailler 
avec la Chambre des communes à l’adoption des lois. 
Toutefois il y a une chose, il est inconcevable que le siège 
laissé vacant par le sénateur Calixte Savoie de Moncton 
n’ait pas été comblé encore alors que plus de neuf mois 
se sont écoulés depuis sa démission. Il en est de même 
pour le siège laissé vacant par le départ du sénateur 
Comeau de la Nouvelle-Écosse il y a autant au-delà de 
deux ans. La présence francophone des Maritimes est 
pour autant diminuée au sein de la Chambre haute et 
cela ne nous laisse pas indifférents.

Nous aurions souhaité d’ailleurs voir au moins un séna
teur francophone des Maritimes faire partie de cet 
important Comité de la Constitution.

La canadianisation de la Constitution. Il va de soi 
qu’un pays fier de ce qu’il est et de ceux qu’il représente 
se doit d’avoir une constitution qui lui est propre et qui 
dépend entièrement de lui. Comme la plupart des Cana
diens, nous souhaitons que la constitution soit 
canadianisée.

Monarchie. Si la constitution doit être canadienne 
plutôt que britannique ne faudrait-il pas songer à remet
tre en question la monarchie qu’on dit être un symbole 
d’unité dans notre pays. La monarchie de nos jours est 
très souvent ridiculisée et n’attire pas le respect de la 
jeunesse en général. Elle n’est sûrement pas un facteur 
d’unité chez la majorité des francophones du pays.

Puissons-nous suggérer ce soir que le Canada soit doté 
d’un chef d’État Canadien qui jouerait le même rôle que 
le gouverneur-général actuel sans pour tout autant modi
fier notre système parlementaire. Il serait nommé par le 
gouvernement canadien et n’aurait en ce sens aucun lien 
avec la Couronne britannique. Ce serait un excellent

[Interpretation]
The Canadian constitution has never recognized the 

most elementary rights of French-speaking Canadians 
outside the Province of Quebec. Clause 133 of our consti
tution only applies to the Canadian Parliament, to the 
federal tribunals, to the National Assembly and to the 
Quebec courts.

We would like to see the Official Languages Act en
shrined in the Canadian constitution and this for three 
very precise reasons: this is only a federal law and it 
does not ask anything from the provinces. Then, in order 
to have a certain continuity and a certain permanence, it 
would be better to give it a constitutional basis instead of 
a judicial basis. It is more difficult to amend the constitu
tion than to amend an act or to repeal it. When tribunals 
have to pass a judgment, they give priority to constitu
tional problems rather than to an Act of Parliament.

We would also like that the Bill of Right be part and 
parcel of our Canadian constitution; they state all the 
fundamental rights of any Canadian citizen.

We think that there must be a re-evaluation together 
with an age limitation. Some work has been done in this 
area, but it might well be revised. Nevertheless, the 
Senate has a right to be, be it only to allow such Com
mittees as this one, or to work in collaboration with the 
House of Commons for the adoption of Bills. However, 
there is a problem; it is quite unthinkable that the seat 
which has been vacant since Senator Calixte Savoie from 
Moncton has left has not been yet filled; more than 9 
months have now elapsed since his resignation. It is 
exactly the same thing with the seat which has been 
vacant for almost two years since Senator Comeau from 
Nova Scotia has left. The francophone people of the 
Maritimes have been reduced in the Senate and this 
gives us some concern.

By the way, we would have been very happy if at least 
one French-speaking senator from the Maritimes had 
been a member of this very important Committee on 
Constitution.

The Canadian identity of the Constitution. It is obvious 
that a country who is proud of what he is and proud of 
the people that he represents must have an original 
constitution a personal one. As most Canadians do, we 
wish that a Canadian identity be found for our 
constitution.

Monarchy. If our constitution is to be a Canadian one 
rather than a British one, should we not question the 
problem of monarchy which is said to be a symbol of 
unity in our country? Nowadays monarchy is very often 
ridiculed and does not get any respect from your people 
in general. It certainly is not a factor of unity for the 
majority of French-speaking Canadians of the country.

We want to suggest here, tonight that Canada be given 
a Canadian leader who would have approximately the 
same role as the present Governor General; this could be 
done without modifying our parliamentary system. This 
leader could be appointed by the Canadian government
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moyen de couronner un Canada pleinement autonome et 
pleinement adulte. Un tel geste ne saurait briser en rien 
les excellents liens qu’entretient le Canada avec le 
Commonwealth.

Il serait de meilleur aloi pour les élus du peuple et les 
nouveaux sénateurs de prêter une allégeance à un chef 
d’État purement canadien.

L’Union des provinces Maritimes. La Société nationale 
des Acadiens ne s’est montrée ni pleinement favorable ni 
complètement défavorable à ce projet d’union. Elle a 
toutefois fait une recommandation importante qui con
siste à inviter la Commission à ne pas sacrifier aux 
impératifs économiques la réalité bi-ethnique et bicultu
relle de la région.

Le mémoire du Collège de Bathurst et celui d’un 
individu Gérard Bouchard montrent plus d’appréhension 
encore.

L’unité n’est pas faite autour de ce problème. Trop peu 
de gens ont lu et étudié le rapport de la Commission. 
Nous voyons là un champ d’action valable pour notre 
organisme: sensibliser les francophones de la province à 
ce problème, leur permettre d’exprimer leur opinion et 
ensuite reprendre des décisions et l’action qui s’imposent.

Nous n’arrivons pas à comprendre que ce rapport de 
quatre-vingts pages n’ait consacré que deux lignes, à la 
toute fin du rapport, aux droits de la minorité française 
des Maritimes et nous les citons: “There are such other 
important matters as the status of the French language, 
and of education and cultural rights in the new 
province.»

Nous ne vous apprenons rien en vous disant que le 
rapport, parrainé par l’une des trois provinces Maritimes 
qui se dit officiellement bilingue, est unilingue anglais (on 
parle du rapport lui même) est unilingue anglais, sauf 
pour une ligne apparaissant sur la couverture avant. 
C’est faire preuve de bonne entente que de ne pas s’aper
cevoir de telles choses.

«Les garanties constitutionnelles au Nouveau-Brunswick 
ont-elle changé beaucoup de choses pour nous»? Voilà la 
question que pose le journal le Progrès-l’Évangéline. Au 
Nouveau-Brunswick, tous les francophones qui ne récla
ment rien sont considérés comme des partisans de la 
bonne entente et de l’harmonie, tandis que ceux qui 
revendiquent des droits légitimes et les plus fondamen
taux sont taxés de séparatistes et de fauteurs de trouble.

Nul n’est besoin de vous dire la déception de la Société 
Nationale des Acadiens à l’annonce du Conseil de Radio- 
Télévision Canadienne qui ne recommandait pas pour 
cette année encore les services du réseau français de 
Radio-Canada au moins de la région Saint-Jean et de 
Fredericton. J’ai eu l’occasion personnellement de vous 
exprimer des vues à ce sujet hier et je vous en fais grâce 
ce soir.

On nous dit que la télévision française entre dans le 
Nord-est et le Nord-ouest. Il s’agit de postes privés du 
Québec, et qu’est-ce que ceci produit? Les francophones 
du Nord-est puis du Nord-ouest sont plus au courant des 
affaires du Québec que des affaires du Nouveau-Bruns
wick.

Originairement, et cela vaut encore de nos jours, 
Radio-Canada fut institué pour créer plus d’unité au

[Interprétation]
and in this way, would have no link at all with the 
British crown. This would be an excellent way to pro
mote an independent Canada, a fully adult country. Such 
an action would not interfere with the excellent relation
ship existing between Canada and the Commonwealth.

I would certainly be better for the representatives of 
people and for new senators to swear their allegiance to 
a Canadian leader.

The union of the Maritime provinces. The Acadian 
National Society is not completely favourable or com
pletely unfavourable to this project. However, we have 
made an important recommendation to the Commission 
asking it not to secrifice the bi-ethnic and bi-cultural 
reality of the region to some economic factors.

The brief submitted by Bathurst College and the brief 
presented by a Gerard Bouchard show even more fear.

General agreement has not been reached on this prob
lem. Few people have already read and studied the Com
mission report. We envisage this to be a valuable area of 
action for our organization; create a sensitivity of the 
French-speaking people of the province about this prob
lem; allow this people to voice these opinions, and then, 
take the steps or the measures which are necessary.

We cannot understand why such an 80 page report has 
only given two lines at the very end of the report, to the 
rights of the French minority of the Maritime provinces; 
here I quote: “There are such other important matters as 
the status of the French language, and of educational and 
cultural rights of the new province.”

We shall not tell you anything new in revealing that 
this report, patronized by one of the three Maritime 
provinces which is supposed to be bilingual, is completely 
unilingual English—I speak of the report itself—with the 
exception of one single line which appears on the front 
page. Is it not showing a good nature not to realize such 
things?

Constitutional guarantees in New Brunswick, have 
they changed a lot of things for us? This question is 
asked in a newspaper named the Progrès-l’Evangéline. In 
New Brunswick every French-speaking citizen which 
does not ask for something is supposed to be in favour of 
harmony and of friendly understanding. Those who claim 
basic rights and most fundamental rights, are called 
separatists and trouble makers.

It is useless to say how much our organization was 
disappointed with the new announcement of the CBC 
board; there was no recommendation for this year for the 
services of the Franch channel of CBC at least for the 
area of Saint-Jean of Fredericton. I had personally the 
opportunity to give you some opinions on this problem 
yesterday so I will not speak about it tonight.

We are told that French television is both to the north
west and northeast regions. They are private channels 
from Quebec; what is happening? The French language 
speaking of the northeast and of the northwest regions 
are more aware of Quebec problems than of New Bruns
wick problems.

At first and this is still true today, CBC was created to 
bring more unity in the country. In New Brunswick 
without rejecting the need to know the rest of Canada, 
we would benefit if some unity was created in our prov-
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pays. Nous du Nouveau-Brunswick, sans rejeter le besoin 
de connaître le reste du Canada, aurions avantage à voir 
se créer de l’unité chez nous. Il faut d’abord s’ouvrir 
soi-même avant de s’ouvrir à d’autres dimensions.

• 2030

Nous avons énormément de choses en commun, d’ex
cellentes idées à partager, de talents à exploiter. Par quel 
autre moyen plus efficace que les mass media pouvons- 
nous arriver à communiquer tout cela?

La fonction publique fédérale

Nous favorisons une politique selon laquelle les franco
phones compétents seront plus équitablement présents à 
tous les échelons de la fonction publique. Nous nous 
sommes réjouis de la décision du gouvernement actuel 
d’embaucher deux cent cinquante (250) francophones aux 
affaires gouvernementales. «Nous croyons profondément 
que le destin des peuples se joue en grande partie au 
niveau des centres de décision, non pas au niveau des 
garanties constitutionnelles, de la bonne foi ou de la 
tolérance. »

Avant de conclure, il y aurait eu lieu de mentionner 
aussi la question des tribunaux de langue française. Ce 
problème est très épineux, surtout dans cette région, où 
l’on a vu dams le passé refuser un procès en français à un 
jeune homme du milieu. Je crois que cette question-là est 
d’une importance primordiale pour la Commission ici 
présente ce soir. Ceci vous fût mentionné, à votre rencon
tre à Edmundston hier soir, et je vous demanderais de 
souligner de nouveau ce soir car nous considérons ceci 
comme un point très important.

Conclusion
En guise de conclusion à ce mémoire, nous aimerions 

dire qu’il y a autant d’efforts à faire de part et d’autre au 
Canada pour changer les mentalités et les attitudes que 
pour changer la Constitution canadienne. La Confédéra
tion canadienne de 1867 n’a pas donné droit à une exis
tence légale aux francophones de cet immense pays. 
Cette province à qui tant de fois on a demandé What 
does Quebec want est en train de répondre en menaçant 
de faire sauter la Confédération. Nous nous demandons 
parfois si ce n’est pas à l’agitation du Québec que nous 
devons ce que nous recevons actuellement du gouverne
ment fédéral.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur le bilin
guisme et le biculturalisme pour nous donner droit de 
cité à l’intérieur d’un Canada confédéré. Même ces efforts 
n’assurent pas nécessairement l’unité canadienne.

«On peut dire que depuis cinq ans on a pris quelques 
mesures destinées à faire du Canada un pays bilingue, 
avec l'égalité pour la minorité française, mesures qui 
auraient été inconcevables il y a quarante ans, ou même 
vingt ans. Il aura fallu deux cents ans pour trouver une 
solution raisonnable à ce problème.»

Notre souhait, à ce moment-ci, est que tous les Cana
diens de bonne foi déploient tous les efforts nécessaires à 
la consolidation d’un Canada uni bien à nous.

Nous terminons en citant deux paragraphes d’une allo
cation prononcée par le Premier Ministre Trudeau à l’U
niversité de Moncton le 18 mai 1969:

[Interpretation]
ince. One must first be conscious of himself before being 
conscious of other problems.

We have a lot of things in common, we have excellent 
ideas to share, many talents to use. What could be better 
than mass media to communicate all those things?

The Federal Public Service

We are in favour of the policy which would allow 
competent French-speaking people to be present, in a 
better proportion, at all levels of the public service. We 
have heard with pleasure about the decision of the gov
ernment to hire 250 francophones for government posi
tions. “We do believe that the future of the people is 
decided mostly at the decision level and not at the consti
tutional guarantee level, of the good faith or the toler
ance level.”

Before concluding, we should also mention the problem 
of the French-language tribunals. This problem is a very 
delicate one, especially in this region, where we have 
seen some years ago young men being refused the right 
to have judgment in French. I think that this question is 
of first importance for the Commission which is present 
here tonight. This was mentioned to you yesterday even
ing in our meeting in Edmundston. I will ask you to 
think about it once more tonight because we consider this 
problem to be of first importance.

Conclusion
In the conclusion of this brief, I would like to say that 

as many efforts could be made in Canada to change the 
minds and the attitudes of people as to change the 
Canadian constitution. The Canadian Confederation of 
1867 did not give a legal right of existence to all the 
French-speaking Canadians of this vast country. This 
province which was asked so many times “What does 
Quebec want?” is going to answer and threatens to tear 
the Confederation apart. We sometimes wonder if it is 
not for the education prevailing in Quebec that we get 
what we now receive from the federal government.

There had to be this Royal Commission on Bilingual
ism and Biculturalism to give us the right of existence 
inside a Confederate Canada. But even such efforts do 
not grant a Canadian unity.

“We can say that for some five years some measures 
were taken in order to make Canada a bilingual country, 
giving some equality to the French minority; such mea
sures were unthinkable 40 years ago or even 20 years 
ago. Two hundred years have been necessary to find a 
reasonable solution to such a problem.”

Right now, our only wish is that all well-meaning 
Canadians make everything possible to consolidate a 
united Canada belonging only to us.

To end, we shall quote two paragraphs of a speech 
made by Prime Minister, Mr. Trudeau, in Moncton Uni
versity on May 18, 1969:

Francophone and Anglophone Canadians of New 
Brunswick, you have shown, in spite of all the dif-
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«Canadiens francophones et anglophones du Nou

veau-Brunswick, vous faites preuve, malgré les ten
sions qui peuvent encore exister chez vous, d’une 
remarquable volonté de vivre ensemble. Par l’esprit 
de tolérance et de compréhension réciproque qui 
vous anime, vous êtes en quelque sorte le creuset de 
l’expérience canadienne. De votre résolution et de 
votre réussite peuvent dépendre la réussite et l’ave
nir du Canada. Car vous aurez démontré au reste du 
pays que deux grandes familles, autrefois divisées, 
peuvent s’unir et se retrouver.»

Une deuxième citation de ce même discours:
«Citoyens du Nouveau-Brunswick, vous êtes à étu
dier les assisses de ce que demain sera le Canada si, 
d’un commun accord nous voulons tous, à votre 
exemple, dans le respect mutuel, la confiance, et la 
fraternité, tenter l’aventure et prendre le risque 
d’une vie nouvelle et multipliée.»

Monsieur le président, je vous remercie.
Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgal): Merci 

bien, monsieur Godbout.
Et je vais maintenant retourner aux membres du 

comité qui désirent vous poser des questions. Je crois le 
premier sera M. Herb Breau, député de Gloucester au 
Nouveau-Brunswick.

Monsieur Breau.
M. Breau: Merci, monsieur le président. Premièrement 

je me permettrai de féliciter la SNA pour son mémoire. 
Je ne sais pas combien de questions vous allez me laisser 
poser, j’en aurais plusieurs. Alors je vais mettre à l’é
preuve la patience du président.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): On
verra.

M. Breau: Je tiens à vous féliciter, monsieur, pour vos 
commentaires à l’endroit de Radio-Canada et du CRTC. 
Je pense que s’il fallait que l’attitude de tous les ministè
res du gouvernement fédéral soit la même que celle de 
Radio-Canada, il n’y aurait pas beaucoup d’autres régions 
au Canada qui survivraient excepté Montréal et Toronto. 
Je les trouve très colonisateurs, et je pense que ceux qui 
les accusent d’être séparatistes ont raison parce qu’en 
pratique c’est ce qu’ils font. Alors, je vous félicite de vos 
commentaires à ce sujet-là et j’espère que vous ne conti
nuerez pas car, comme vous l’avez dit, l’impact des média 
dans le développement culturel des francophones est pri
mordial. Je vois que le président devient impatient donc 
je vais aller à mes questions.

• 2035
Vous avez parlé un peu de l’union des Maritimes et 

vous avez dit que vous étiez ni favorable ni défavorable, 
mais vous voulez avoir des garanties, je ne vous cite pas 
textuellement, mais en fait, vous avez dit que vous vou
liez des garanties pour le développement de la culture 
francophone. Maintenant cela me porte à vous poser cette 
question-ci, parce que cela m’intéresse beaucoup, de 
même que beaucoup gens de mon comté et de francopho
nes du Nouveau-Brunswick.

Supposons que l’union des provinces Maritimes, et je 
ne dis pas que ce l’est nécessairement, mais supposons 
qu’elle soit avantageuse au développement économique 
des provinces Maritimes, supposons que le salaire moyen

[Interprétation]
Acuities which still exist in your province, a remark
able desire of living together. Through the spirit of 
tolerance and of mutual understanding which in
spires you, you are, in a way, the melting pot of the 
Canadian experience. From your firmness and your 
success will come the success and the future of 
Canada. You will have shown to the rest of the 
country that two big families, formerly divided, can 
unite and organize.

Here is a second quotation from the same speech:
“Citizens of New Brunswick, you are building the 

foundation of what Canada will be tomorrow; this 
will only succeed if we all decide, following your 
example, in a mutual respect, in confidence and in 
fraternity, to try such an adventure and to take the 
risk of assuming a new and multiplied life.”

Thank you, Mr. Chairman.

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

I will now turn to the members of the Committee who 
wish to ask some questions. The first to speak will be Mr. 
Herb Breau, member for Gloucester, New Brunswick.

Mr. Breau.

Mr. Breau: Thank you, Mr. Chairman. First of all, I 
want to congratulate the SNA for its brief. I do not know 
how many questions I will be allowed to ask but I 
certainly have a lot of them. I will try the patience of the 
Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): We shall 
see.

Mr. Breau: First, sir, I want to congratulate for your 
comments on the CBC and on the CRTC. I think that if 
all the federal departments had the same attitude as 
CBC, there?' would not be many regions in Canada to 
follow the examples, except perhaps Montreal and 
Toronto. I think they act in a very colonial way and I 
also think that those who accuse them to be separatists 
are right because, in fact, that is what they are. So, I 
congratulate you for your comments on this subject. I 
hope, as you mentioned, that you will not follow, because 
the impact of the mass media in the cultural develop
ment of francophones is of prime importance. I see that 
the Chairman is becoming impatient so I will start with 
my questions.

You talked somewhat about the Maritimes and you 
told us that you were neither in favour or against but 
that you wanted to have guarantees. I do not believe 
everything that you gave us, but in fact you have told us 
that you want guarantees for the expansion of the Fran
cophone culture. And now this leads me to the present 
question: because I am very interested and many people 
in my county and in New Brunswick, French speaking 
people, are also interested.

Let us suppose that the union of the Maritime prov
inces, let us say that it is a case, indeed, I suppose it 
would be beneficial to the economic expansion of the 
maritime provinces, suppose that the average salary of



80 : 14 Constitution of Canada 20-5-1971

[Text]
de tous les gens de ces provinces soit augmenté, pensez- 
vous que les francophones du Nouveau-Brunswick de
vraient appuyer les partis politiques qui préconisent l’u
nion des Maritimes? Afin de vous faire comprendre ma 
question, car elle n’est pas si simple que cela, je me 
reporte, par exemple, à l’éditorial de L’Évangéline aujour
d’hui qui parle de développement économique, des efforts 
du Gouvernement fédéral et qui semble laisser entendre 
que le développement économique devrait peut-être se 
faire sous un angle culturel. Je vous pose la question: 
pensez-vous que ç’en sera fini de la culture française au 
Nouveau-Brunswick, si l’union des Maritimes se fait et 
que le Québec devient indépendant? Pensez-vous que ce 
serait possible pour un groupe, comme le groupe franco
phone du Nouveau-Brunswick, de survivre? Et qu’est-ce 
les francophones devraient faire à votre avis?

M. Godbout: Merci beaucoup. Un mémoire serait peut- 
être nécesaire pour répondre à cette question-là. Toute
fois j’aimerais exprimer quelques opinions. Tout d’abord, 
je dois dire, ce que j’ai dit hier soir à Edmundston à titre 
personnel, que la valorisation d’un individu ne s’attache 
pas uniquement à son portefeuille. Il me semble qu’il y a 
d’autre chose que l’économique qui prévaut dans la vie 
d’un individu. D’autre part, si nos francophones n’ont pas 
appris, par une certaine valorisation individuelle, à vivre 
pleinement leur vie linguistique, culturelle ou sociale, 
même si on augmente leurs salaires, je ne crois pas que 
ceci va réellement aider à la cause linguistique et cul
turelle des francophones du Nouveau-Brunswick.

Advenant l’indépendance du Québec, je dois dire, en 
toute franchise, et je crois que ceci se voit clairement, 
qu’on s’éloigne davantage. Pour nous, ce sont deux nou
velles frontières à traverser, moi dans le coin du Mada- 
waska je suis habitué à traverser des frontières, je suis 
voisin des États-Unis, mais pour d’autres personnes, cela 
pourrait peut-être être un petit peu plus encombrant.

Lorsqu’on parle des francophones du Nouveau-Bruns
wick par rapport à l’indépendance du Québec, ça devient 
très, très difficile d’exprimer un point de vue, étant donné 
qu’il faudrait peut-être aborder la question de l’autodé
termination des provinces, à savoir dans quelle mesure le 
Gouvernement fédéral, dans sa constitution, pourrait 
garantir les droits des minorités quand même; je crois 
que ceci est très complexe. Toutefois, je crois qu’advenant 
l’union des provinces Maritimes, il y a une logique qui se 
dégage de ceci. De 40 p. 100 que nous sommes actuelle
ment au Nouveau-Brunswick, au niveau des trois pro
vinces Maritimes, nous tombons à 23 p. 100. Et à 23 p. 100 
vous conviendrez avec moi, monsieur Breau, que, même 
avec la meilleure volonté, nous sommes 23 p. 100 et nous 
sommes soumis, comme vous l’êtes à toutes les élections, 
à un processus démocratique. Et je crois qu’ici, cela pré
sente quand même un danger pour la minorité 
francophone.

M. Breau: J’aimerais beaucoup poursuivre cette ques
tion-là, mais le président semble impatient.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Monsieur 
Breau, le président n’a indiqué aucune impatience 
jusqu’ici!

• 2040
M. Breau: Monsieur Cormier, vous avez critiqué les 

moyens de communications tantôt. Pourriez-vous nous

[Interpretation]
all these people in these provinces be increased, do you 
think that the French speaking people of New Brunswick 
should support political parties that are in favour of the 
union of the maritime provinces? So as to make myself 
clear, because it is not as simple as that, I would like to 
refer, for example, to Evangéline editorial that talks about 
economic expansion, federal government endeavours, and 
seems to imply that economic expansion should be made 
more from a point of view of cultural. I do ask you the 
question, I do think that it will be the end of the French 
culture in New Brunswick if the union of maritimes 
happens to be done and if Quebec becomes independent? 
Do you think that a group like the French speaking 
group of New Brunswick could survive? What should, in 
your idea, the French speaking people do?

Mr. Godbout: Thank you very much. Maybe we would 
need a brief to answer this question, however, I would 
like to express a few opinions. First, I want to tell what I 
did tell in my own name last evening in Edmunston that 
is that the value of a person is not only established by 
the value of his fortune. I think there is something else 
than an economic in the life of a person. In another way 
each of the French speaking people have not learned, by 
some kind of individual valorisation to fully live his 
linguistic, cultural or social life, even if we increase his 
salary in New Brunswick it will help very much the 
linguistic and cultural state of the French speaking 
people in New Brunswick.

In the case of the independence of Quebec, I would say 
in all fairness that we are going more and more away. 
For us, these are two new frontiers to cross—I, for the 
Madewaska area, am used to crossing borders, I am 
neighbour to the United States—but for other people it 
might be a little more difficult.

When we talk about the French speaking people of 
New Brunswick in the light of Quebec’s independence, 
it becomes very difficult to express one’s opinion because 
one should maybe go into the question of self-determina
tion of provinces to know to what extent the federal 
government in its constitution could guarantee the minor
ities rights just the same. I think this is a very complex 
matter. However, I think that if we have the union of 
Maritimes provinces this follows logic from 40 per cent 
that we are at the present time in New Brunswick, at the 
level of the three maritime provinces we are falling to 23 
per cent and at 23 per cent you will admit, Mr. Breau, 
that even with the best of goodwill we are a 23 per cent 
and we are submitted as you are to all elections, to a 
democratic process and I think there is a danger here for 
the French speaking people minority.

Mr. Breau: I would very much like to follow up about 
this question but the Chairman seems to be impatient.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Breau, the Chairman has not given any sign of 
impatience.

Mr. Breau: Mr. Cormier, sometime ago you criticized 
the media. Could you give us an evaluation of the infor-
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donner une évaluation de l’information dont bénéficient 
les francophones du Nouveau-Brunswick, ceux de la 
classe ouvrière, que ce soit par L’Évangéline, Radio- 
Canada, ou par des journaux anglais. Est-ce que les 
francophones au Nouveau-Brunswick sont informés des 
affaires du Canada ou est-ce qu’ils ne le sont pas?

M. Cormier: Je dois dire que, parce que notre système 
d’éducation voulait que tous les bouquins à partir de la 
troisième année soient en anglais, sauf la grammaire 
française, je serais très surpris d’apprendre que la plu
part des gens lisent L’Évangéline. Vous n’avez qu’à consul
ter vous-mêmes le tirage de ce journal. S’ils lisent davan
tage le Times ou le Transcript c’est compréhensible. S’ils 
l’ont dans leur poche, même ceux qui ne savent pas lire, 
c’est parce que c’est important que d’avoir le journal 
anglais dans sa poche; ça veut tout simplement dire 
qu’on appuie les organes d’information de langue 
anglaise, ce qui est plus rassurant sur le plan du travail.

J’aimerais dire une chose sur les mass media de langue 
française. Après l’assemblée annuelle de la Société natio
nale des Acadiens j’ai participé à l’émission Présent de 
Radio-Canada, une émission nationale. J’étais à Moncton 
et je passais sur le réseau. J’ouvre une petite parenthèse; 
à notre assemblée annuelle, il y avait 25 dissidents sur 
150, dont quelques-uns préconisaient l’annexion du nord 
de la province au Québec. Ils ont un peu embrouillé nos 
délibérations. Or on a introduit l’émission Présent comme 
ceci: «Mesdames et messieurs, la zizanie et la pagaille 
chez les Acadiens du Nouveau-Brunswick. » Et pourtant, 
lorsque le Parti québécois est divisé 45 p. 100 contre 55 p. 
100, on ne parle pas de pagaille, on parle de démocratie.

M. Breau: C’est une émission de Radio-Canada?

M. Cormier: C’était une émission de Radio-Canada. Je 
dois dire qu’à Moncton nous avons eu de meilleurs comp
tes rendus de la part de Radio-Canada, surtout aux émis
sions Trait du jour et Objectif. Seulement, au bulletin de 
nouvelles, on annonçait notre assemblée annuelle comme 
étant dans la confusion la plus totale. Moi, je ne sais pas 
quelle sorte de portrait on veut donner de nous ici et 
dans le reste du Canada, mais je me demande parfois si 
certains journalistes et certains membres de Radio- 
Canada sont réellement en train de nous aider à faire 
l’unité canadienne ou si ce n’est pas eux qui sèment la 
zizanie et la pagaille.

M. Breau: Je vous remercie de vos commentaires, mais 
comment les francophones du Nouveau-Brunswick 
sont-ils informés? Pensez-vous qu’ils sont bien 
informés en comparaison avec le reste du Canada? Pen
sez-vous qu’ils ont une information adéquate des affaires 
du pays et des affaires de leur province, que ce soit par 
les journaux anglais ou les journaux français ou par 
Radio-Canada?

M. Cormier: Non, elle est inadéquate. Dans la région de 
Fredericton-Saint-Jean on ne reçoit pas du tout les jour
naux de langue française. Dans le nord de la province on 
reçoit surtout des nouvelles en provenance du Québec, 
surtout par la télévision. Je remarquais, par exemple, 
que le journal le Moncton Transcript, en donnant un 
compte rendu de la réunion à Fredericton, parle de tous 
les gens qui ont présenté des mémoires, sauf de celui qui 
a présenté le sien en français, Michel Bastarache. Alors,

[Interprétation]
mation that is available to the French-speaking people of 
New Brunswick, the workers that is, from L’Évangéline, 
the CBC or English newspaper. Are the French-speaking 
people of New Brunswick informed about Canada issues 
or are they not?

Mr. Cormier: I must say because a school system was 
that all the books from Grade 3 onwards were in English 
except the French, I would be very surprised to learn 
that most people are reading L’Évangéline. You only have 
to look at the circulation figure of this newspaper. If they 
read more Times or Transcript this can be understood. If 
they have it in their pocket, even those people who 
cannot read, it is there because it is important to have 
the English newspaper in one’s pocket, this simply means 
that you support the English language information 
medium which is more earlier showing in the working 
world.

I would like to say one thing about the French lan
guage mass media. After the annual meeting of the 
National Society of the Acadians I participated to the 
CBC Present program, a national broadcast. I was in 
Moncton at the time. I would like to say also that at our 
annual meeting there were 25 dissidents out of 150, a few 
of them being in favour the inclusion of the North of the 
province to Quebec. This broadcast was introduced in 
such a way: “Ladies and gentlemen, discord and disorder 
among Acadians in New Brunswick”. When the Quebec 
Parti is divided 45 per cent against 55 per cent, one does 
not speak of disorder, one speaks of democracy.

Mr. Breau: Is it a CBC broadcast?

Mr. Cormier: It was a CBC broadcast. I must say that 
in Moncton we had better reports from the CBC, espe
cially a broadcast like Trait du jour and Objectif. But on 
the news broadcast they were saying that our annual 
meeting was a complete confusion. As for myself, I do 
not know what kind of image we try to give here and in 
the remainder of Canada of ourselves, but I am asking if 
some newspaper men and members of the CBC are really 
helping us to promote the Canadian unity or if it is not 
these people who are sowing disorder.

Mr. Breau: I thank you for your remarks, but how 
French-speaking people in New Brunswick are very 
informed? Do you think they are well informed com
pared with the remainder of Canada? Do you think they 
are well informed of what is happening in the country, in 
the province, either through the medium of English 
newspapers of French newspapers or the CBC?

Mr. Cormier: No, they are not well informed. In the 
Fredericton-Saint John area we do not receive any news
paper in French. In the north of the province we receive 
speciality news coming from Quebec, especially by TV. I 
notice for instance in the Moncton Transcript newspaper 
that when they gave a report of the meeting at Frederic
ton, they were mentioning all the people who presented 
briefs, except the one that presented it in French, that is 
the one from Mr. Michel Bastarache. So you got one side
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lorsqu’on lit un côté de la nouvelle on a un côté de la 
médaille, puis lorsqu’on lit l’autre côté de la nouvelle on 
a l’autre côté de la médaille. De toute façon, les gens ne 
sont pas assez informés de ce qui se passe au Nouveau- 
Brunswick, si cela peut répondre à votre question.

• 2045

M. Breau: Merci, monsieur le président, je vais passer.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci, 
monsieur Breau. Le prochain membre du Comité qui 
désire poser une question est M. Guy Crossman, député 
de Westmorland-Kent.

M. Crossman: Merci, sénateur Molgat. Voici quelques 
mots en anglais.

As you know, ladies and gentlemen, I am not a regular 
member of the Constitution Committee. As you all know, 
there are various and numerous committees in Ottawa 
dealing with all aspects of government and it is impossi
ble for one member to belong to all committees. When I 
was kindly asked to join this Committee during its tour 
of New Brunswick, I readily accepted because I am very 
interested in knowing and learning firsthand what the 
acts are and what the people of New Brunswick think 
should be included in the constitution in its rewriting.

I will be brief, ladies and gentlemen, because there are 
numerous people going to present briefs here tonight. I 
will ask one question only of the gentlemen who has 
presented this brief.

Monsieur Godbout, je veux vous féliciter de votre pré
sentation. Une seule chose m’a frappé dans votre 
présentation. Au paragraphe 16, de la page 5, vous 
dites que c’est quelque chose que j’ai remarqué, que les 
jeunes étudiants francophones sont installés dans une 
vieille barraque de l’armée canadienne et que cette bar- 
raque est condamnée par le ministre de la Santé. Est-ce 
que vous pourriez nous mettre au courant de la situa
tion? Cela m’intéresse et je suis sûr que cela intéresse 
l’assemblée.

M. Godbout: Très bien. Tout d’abord pour donner une 
petite note, et depuis à peu près un certain nombre 
d’années, on a fondé à Fredericton une école française. 
Nous avons commencé par une première année et, nous 
avons monté d’une année à la fois. Étant donné qu’il n’y 
avait pas d’endroit, nous avons consenti à placer à ce 
moment-là les élèves dans les anciennes barraques de 
l’armée canadienne, je ne me souviens pas exactement 
sur quelle rue, qui sont actuellement condamnées par le 
ministère de la Santé. Il y a quand même quelque chose 
qui me paraît un peu étrange, pour répondre à votre 
question, c’est qu’il semble qu’un ministère dit que l’édi
fice est favorable tandis qu’un autre ministère le con
damne. Je crois que cela devient un problème provincial. 
Si vous me permettez de renchérir là-dessus, c’est qu’ac- 
tuellement, nous sommes rendus, si je me rappelle bien, 
en huitième année. Nous ne savons pas ce que sera 
l’avenir de ces francophones à Fredericton, concernant le 
secondaire, étant donné qu’ils sont très peu nombreux. 
Vous savez qu’aujourd’hui avec nos programmes d’op
tions, si les élèves sont peu nombreux, ils ont beaucoup 
moins de chance de choisir un programme qui leur con
vient. D’autre part, nous avons exercer des pressions 
pour que cette situation s’améliore parce que, vous le

[Interpretation]
of the medal, you were reading one side of the news, 
then when you read the other side of the news, you got 
the other side of the medal. Anyway people are not 
enough informed of what is going on in New Brunswick, 
if that can answer your question.

Mr. Breau: Thank you, Mr. Chairman, I will pass.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Breau. The next questioner is Mr. Guy Cross- 
man, member for Westmorland-Kent.

Mr. Crossman: Thank you, Senator Molgat. Here are a 
few words in English.

Comme vous le savez, mesdames et messieurs, je ne 
suis pas un membre régulier du Comité de la constitu
tion. Comme vous le savez, il y a différents comités, des 
comités très nombreux qui siègent à Ottawa et qui traitent 
de tous les aspects du gouvernement et il est impossible 
qu’un député appartienne à tous les comités. Lorsqu’on 
m’a gentiment demandé de me joindre au présent Comité 
au cours de sa tournée au Nouveau-Brunswick, j’ai 
accepté de bon cœur car je veux apprendre de première 
main les faits et ce que les gens du Nouveau-Brunswick 
pensent, ce qu’ils veulent inclure dans la constitution, 
dans sa nouvelle rédaction.

Je ne parlerai pas longtemps mesdames et messieurs, 
car il y a beaucoup de gens qui veulent présenter des 
mémoires ce soir. J’aimerais poser une question à la 
personne qui a présenté ce mémoire.

Mr. Godbout, I want to congratulate you on your 
brief, but something struck me in your brief. At page 5, 
paragraph 16, you are saying that the young French- 
speaking students are living in an old Canadian Army 
barrack and that the barrack has been declared out of 
use by the Minister of Health. Could you give us some 
facts about the situation? I am sure there are people 
interested here.

Mr. Godbout: Very well. First, since a number of years 
a French school has been created in Fredericton. We 
started with Grade 1 then one more every year. As there 
was no place to put it, we did put the students in the old 
Canadian Army barracks, I do not remember exactly on 
what street and these have been condemned by the Min
ister of Health. Still there is something strange to answer 
your question that is that the Minister says that the 
building is good and another one condemns it. I believe it 
becomes a provincial question. At the present time we 
are having a grave period. We do not know what will be 
the future of these French speaking students in Freder
icton concerning the secondary schooling as they are not 
very many of them. You know that we have optional 
programs today, when a pupil is less numerous, they are 
less possibility to chose a suitable program for them. In 
another way, we have made a presentation to improve 
this situation as you know, Mr. Crossman, one of the 
most important points to interest the French-speaking 
people to enter the provincial public service it is to have 
in the provincial capital an adequate school system for 
the French-speaking people who live there. That is why 
we are putting pressure in that direction. People should 
not tell us that we did not expect this situation happens
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savez comme moi, monsieur Crossman, un des points les 
plus importants pour intéresser les francophones à entrer 
dans la Fonction publique provinciale, c’est d’avoir dans 
la capitale provinciale un service scolaire adéquat pour 
les francophones qui y vivent. C’est pourquoi nous fai
sons des pressions dans ce sens. Qu’on ne nous dise pas 
qu’on ne s’attendait pas à cela. Cela fait déjà un certain 
nombre d’années et on savait que les francophones conti
nueraient à vivre à Fredericton. Il y a encore des gens 
qui sont intéressés à la Fonction publique, mais dans un 
certain nombre d’années, on n’a pas réussi à construire 
un édifice qui a du bon sens pour les francophones. 
Comme de raison, cela s’explique peut-être étant donné 
que nous avons un francophone sur quinze à la commis
sion scolaire,—est-ce qu’il y en a un même? Je crois que 
oui.

• 2050

C’est un problème qui est très urgent si on veut inté
resser des gens à s’installer à Frederiction pour faire 
partie de la Fonction publique provinciale.

M. Crossman: Vous disiez tout à l’heure que le pro
vince du Nouveau-Brunswick est à 44 p. 100 francophone.

M. Godboul: Il s’agit de la population scolaire, mon
sieur Crossman. Il ne s’agit pas de la population en 
général, mais de la population scolaire, étudiant à l’école.

M. Crossman: La population en général serait encore 
de...

M. Godboul: Environ 38 p. 100, selon le dernier 
recensement.

M. Crossman: Est-ce que vous diriez que de la popula
tion francophone de 38 p. 100 on pourrait dire aussi que 
la province du Nouveau-Brunswick est une province dif
férente des autres provinces comme on dit que le Québec 
est différent des autres provinces au Canada?

M. Godboul: Je crois que si on se place du côté de la 
minorité, c’est un fait qu’au Nouveau-Brunswick, c’est 
l’endroit où la minorité est la plus nombreuse si on parle 
de pourcentage. Si on va d’après le nombre de francopho
nes, il y a plus de francophones en Ontario qu’au Nou
veau-Brunswick, mais d’après le pourcentage, nous 
sommes la minorité la plus nombreuse. C’est un fait que 
je crois qu’ici nous constituons une force, étant donné 
que nous sommes plus nombreux et que nous ne sommes 
pas nécessairement un facteur. Ceci est important. C’est 
la raison pour laquelle que je suis prêt à dire que nous ne 
sommes peut-être pas comme les autres provinces minori
taires, étant donné qu’au pourcentage, nous sommes plus 
nombreux. Nous sommes un peu différents.

M. Crossman: Vous direz aussi qu’on devrait avoir une 
considération en conséquence.

M. Godboul: Je crois que oui et qu’on devrait le mettre 
sur la première ligne de l’agenda.

M. Crossman: Merci, monsieur Godbout.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Avez- 
vous terminé, monsieur Crossman? Merci donc, messieurs 
Godbout et Cormier pour votre mémoire, mais de tout 
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quite a number of years ago and we knew that French- 
speaking people would carry on living in Fredericton. 
There are still people who are interested in the public 
service but during these years we were not able to build 
a decent building for the French-speaking people. Maybe 
it is because we have only one French-speaking person 
out of 15 at the school board. Is there even one? I think 
there is one.

It is a very urgent question if we want to interest 
people to believe in Fredericton to be in the provincial 
public service.

Mr. Crossman: You were saying that the New Bruns
wick province was 44 per cent French-speaking.

Mr. Godboul: I am talking about the school population, 
Mr. Crossman. I am not talking about the population in 
general, but people at school.

Mr. Crossman: The population in general would be still 
a point of. .

Mr. Godboul: About 38 per cent by the last census.

Mr. Crossman: Would you say that the French-speak
ing population of 38 per cent, we could say also that the 
New Brunswick province is a different province than the 
others as we say for Quebec?

Mr. Godboul: I think if we go by a minority it is a fact 
that in New!1 Brunswick, it is a place where the minority 
is most numerous in percentage. If we go by the number 
of French-speaking people, there are more French-speak
ing people in Ontario, than there are in New Brunswick. 
But by percentage we are the biggest minority. It is a 
fact that I believe that we are a force as we are most 
numerous and we are not necessarily a factor. This is 
important. This is the reason why I am ready to say that 
we are not maybe as the other minority provinces, as 
by percentage, we are most numerous. We are a bit 
different.

Mr. Crossman: You would say that we should have a 
consideration related.

Mr. Godboul: I think yes and that it should be put on 
the first line of the agenda.

Mr. Crossman: Thank you, Mr. Godbout.

The Acting Join! Chairman (Senator Molgal): Have 
you finished, Mr. Crossman. Then I thank you Mr. God
bout and Mr. Cormier for your brief tonight, not only for
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d’avoir non seulement présenté ce mémoire, mais de tout 
le travail qui est nécessaire dans la préparation d’un tel 
mémoire.

Une voix: Merci.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Son
Honneur le maire de Moncton est-il arrivé?

Is His Worship the Mayor of Moncton here yet?
Je vais excuser MM. Godbout et Cormier pour le 

moment. Nous vous demanderons peut-être de revenir 
plus tard s’il y a d’autres questions, mais nous essayons 
en ce moment d’organiser les mémoires de façon à ce que 
nous puissions entendre tout le monde ce soir. Merci 
beaucoup, monsieur Godbout et monsieur Cormier.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and 
gentlemen, it is our normal policy to take briefs which 
are given on behalf of associations before briefs which 
are given on behalf of individuals. Therefore we have 
heard the brief of la Société Nationale des Acadiens. We 
have two other representational briefs. One is from l’As
sociation des enseignants francophones du Nouveau- 
Brunswick and also a brief to be presented by Mrs. Moir 
from Halifax who is Chairman of the Nova Scotians 
United For Life. I think in the circumstances we ought to 
give preference to the New Brunswick brief and to take 
it first and then the brief by Mrs. Moir. This will be 
followed by a brief by Mr. Maxwell, one by Mr. Noble, 
and one by M. Sirois. The Mayor will be inserted 
between these other witnesses when he arrives during 
the evening.

We think it might be appropriate to delay audience 
comment until after we have heard the next brief 
because the subjects treated are very similar to the one 
we have just heard. We would appreciate your waiting 
just a bit longer to make your comments as the subjects 
will be largely the same.

• 2059
Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): J’invite 

donc M. Jean Richard ou M. Gérard Desjardins qui va 
présenter le mémoire de la part de l’Association des 
enseignants francophones du Nouveau-Brunswick. M. 
Desjardins ou M. Richard, s’il vous plaît.

While Mr. Richard and Mr. Des jar dins are coming to 
the podium, I would simply like to make a comment 
regarding the sign, which is to my right here and to your 
left, which reads, “We are glad we are here” and to say 
to you that, in fact, we are delighted that you are here, 
but that really is not our sign. We did not establish it! 
Had we, I think the sign would properly read, “We are 
delighted we are here”

Pour les francophones, je veux vous dire que nous ne 
sommes pas simplement contents d’être ici mais qu’enfin 
nous sommes ravis d’y être, et que nous sommes ici pour 
vous écouter. Cette affiche est très intéressante, mais elle 
n'appartient pas au comité; elle était dans la salle avant 
notre arrivée. Nous sommes bien contents d’être ici et 
bien contents de vous voir.

Je demande donc à M. Richard de prendre la parole le 
premèr. Monsieur Richard.

[Interpretation]
its presentation, but for all the work involved in its 
preparation.

An hon. Member: I thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Has His
Worship the Mayor of Moncton arrived?

Est-ce que son honneur le maire de Moncton est arrivé.
I will excuse Mr. Godbout and Mr. Cormier for the 

present time. Maybe we will ask you to come back later 
on if there are other questions, but we try to hear the 
briefs so that we can hear everybody tonight. Thank you 
very much, Mr. Godbout and Mr. Cormier.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes
sieurs, nous avons l’habitude d’accepter les mémoires qui 
sont faits au nom des associations avant ceux qui sont 
faits au nom des personnes. Par conséquent, nous avons 
entendu le mémoire de la Société nationale des Acadiens 
et nous avons en main deux autres mémoires. L’un pro
vient de l’Association des enseignants francophones du 
Nouveau-Brunswick et il y a aussi un mémoire qui sera 
présenté. Mme Moir d’Halifax qui est présidente de la 
Nova Scotians United for Life. Je crois que dans les 
circonstances présentes, nous devrions donner la préfé
rence au mémoire du Nouveau-Brunswick et l’étudier en 
premier puis celui de Mme Moir. Ceci sera suivi du 
mémoire de M. Maxwell, et d’un mémoire de M. Noble et 
l’un de M. Sirois. On s’arrangera pour donner une place 
au maire entre ces autres témoins lorsque le maire arri
vera au cours de la soirée.

Nous pensons qu’il serait bon de retarder l’audience 
jusqu’à ce que nous ayons entendu le prochain mémoire 
car les sujets traités sont fort semblables à celui que nous 
venons d’entendre. Nous aimerions que vous attendiez un 
petit peu plus avant de présenter vos remarques du fait 
que ces sujets sont très semblables.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I will
now invite Mr. Jean Richard or Mr. Gerard Desjardins 
who will present the brief on behalf of l’Association des 
enseignants francophones du New Brunswick. Mr. Des
jardins or Mr. Richard, please. Pendant que MM. 
Richard et Desjardins s’approchent du podium, je vou
drais dire un mot au sujet de l’inscription placée à ma 
droite qui dit notamment nous sommes heureux d’être ici 
et je puis vous assurer que nous sommes en effet enchan
tés que vous soyez ici mais ce n’est pas nous qui avons 
rédigé cette inscription. Si nous l’avions fait nous y 
aurions inscrit nous sommes très heureux d’être ici.

For the Francophones in the audience I can say, that 
we are not just glad to be here, but simply delighted, and 
that we are here to listen to you. This is a very interest
ing sign but it was not put up by the Committee for it 
was here before we arrived. We are happy to be here and 
happy to see you.

Mr. Richard will be the first to speak. Mr. Richard.
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M. Jean Richard (Association des enseignants franco

phones du Nouveau-Brunswick): Monsieur le président, 
membres du comité, avant de demander à mon confrère 
de présenter notre mémoire, j’aimerais vous donner un 
petit aperçu de l’Association des enseignants francopho
nes du Nouveau-Brunswick.

En 1942, une association d’enseignants fut formée dans 
le but de regrouper les enseignants du Nouveau-Bruns
wick. Ce même organisme fut incorporé en 1945 sous le 
nom de la New Brunswick Teachers’ Association incorpo
rée par un acte de l’Assemblée législative qui par le fait 
même impliquait l’appartenance obligatoire et automati
que de tous les enseignants, qu’ils soient anglophones ou 
francophones.

Les francophones ne tardèrent pas à se sentir mal à 
l’aise à l’intérieur de cet organisme, dominé par des 
anglophones, et qui ne répondait pas à leurs aspirations. 
C’était l’époque où les programmes scolaires étaient pres
que exclusivement en anglais et les francophones n’arri
vaient pas, par l’intermédiaire de cet organisme, à reven
diquer leurs droits. C’est pourquoi, en 1945, ils formèrent 
une association, nommée l’Association des instituteurs 
acadiens et, par une double cotisation, réussirent à main
tenir cet organisme et à le faire progresser.

Enfin, quelque 15 années plus tard, après maintes 
revendications, la New Brunswick Teachers’ Association 
accepta de modifier son acte constitutif pour permettre 
l’existence de deux associations autonomes et indépen
dantes d’enseignants et donner aux francophones la 
liberté, le droit d’adhérer à leur propre association. Et 
une fédération réunit ces deux groupes dans les domaines 
d’intérêt commun.

Les francophones se réjouissent de cette acquisition et 
fondent beaucoup d’espoir dans cet organisme encore 
jeune, qui groupe plus de 2,500 membres, pour représen
ter dignement les intérêts des enseignants francophones.

Maintenant, je demanderais à M. Desjardins de présen
ter notre mémoire.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Monsieur 
Desjardins.

M. Gérard Desjardins (Association des enseignants 
francophones du Nouveau-Brunswick): Monsieur le prési
dent, messieurs les membres de la commission, ce 
mémoire n’est pas le résultat d’une recherche poussée, 
mais les impressions d’un groupe d’enseignants.

e 2100

Depuis une dizaine d’années, l’épanouissement de la 
culture et le fait français, ont connu un renouveau sans 
précédent au Nouveau-Bruswick. Mentionnons entre 
autres une plus grande participation des francophones à 
la vie politique de cette province, la fondation de l’Uni
versité de Moncton, la création d’une école normale, la 
contribution accrue à la vie économique et la création de 
la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick à 
représentation égale, française et anglaise. Ces succès ne 
nous ont pas été présentés sur un plateau d’argent. Il 
n’est jamais facile pour les minorités françaises de vivre 
et de s’épanouir.

Nous avons espoir que, grâce à la Loi sur les langues 
officielles du Nouveau-Brunswick, et la Loi sur les lan
gues officielles du Canada, justice nous sera faite. Ce- 
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Mr. Jean Richard (Association of Francophone Teach

ers of New Brunswick): Mr. Chairman, gentlemen before 
asking my colleague to present our brief, I should like to 
give you a short description of the Association of Franco
phone Teachers of New Brunswick.

In 1942 a teachers association was created with a view 
to uniting all New Brunswick teachers. This association 
was incorporated in 1945 under the name of New Bruns
wick Teachers Association by the legislative assembly, 
which means that all teachers who are either Anglophone 
or Francophone, automatically belong to this association.

Now francophone teachers very soon felt ill at ease 
within this association which was dominated by anglo
phones and which took no account of their aspirations. It 
was the time and school programs were almost entirely 
English and francophones were unable to defend their 
rights through this organization, that is why in 1945 they 
created an association called the Association of Acadian 
Teachers which is alive and doing well thanks to a 
double subscription paid by its members.

Some 15 years later after many protests the New 
Brunswick Teachers’ Association agreed to modify its 
statutes in order to provide for the existence of two 
autonomous and independent teachers associations and 
give the francophones the right to belong to their own 
association. A confederation unites these two groups on 
issues of common interests.

Francophones rejoice at this new development and lay 
great hope upon this new organization which already has 
2,500 members and whose object it is to represent the 
interests of francophone teachers.

I shall now ask Mr. Desjardins to present our brief.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Desjarding. '

Mr. Gerard Desjardins (New Brunswick Francophone 
Teachers Association): Mr. Chairman, gentlemen, this 
brief is not the result of a forgoing investigation but 
merely the impressions of a group of teachers.

During the past ten years, French culture has under
gone an unprecedented development in the province of 
New Brunswick. There has been, among other things, a 
greater participation of Francophones in the political life 
of the province, the creation of Moncton University, the 
creating of a teacher’s college, a larger contribution to 
the economic life of the province and the creation of the 
New Brunswick Teacher’s Federation with equal French 
and English representation. These achievements were not 
brought to us on a silver platter. It is never easy for 
French-speaking minorities to live and flourish.

But we hope that justice will prevail, thanks to the 
Official Languages Act of New Brunswick and to the Offi
cial Languages Act of Canada. But these laws will not in 
themselves win respect of Francophone rights. Even
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pendant, il serait illusoire de croire que ces lois garanti
ront ipso facto le respect et les droits des francophones. 
En effet, même si les statuts nous laissent entrevoir des 
jours meilleurs, il reste d’autres obstacles à franchir.

Le phénomène de l’urbanisation constitue l’un des défis 
les plus graves que nous ayons eu à relever depuis plu
sieurs décennies. Ce déplacement de la population résulte 
très souvent en un suicide culturel pour les francophones. 
Les efforts entamés par les gouvernements fédéral et 
provincial afin de permettre à la communauté franco
phone de vivre et de s’épanouir s’avèrent souvent ineffi
caces, devant le refus systématique des centres urbains 
de respecter le caractère biethnique et biculturel de leur 
milieu. Certaines de ces villes affichent un unilinguisme 
des plus déconcertants.

Nous nous réjouissons de la recommandation du Con
seil consultatif des districts bilingues de faire du Nou
veau-Brunswick un district bilingue. Sans se servir de 
mesures de coercition, il faudra peut-être que dans les 
milieux urbains, le gouvernement fédéral exerce avec 
doigté, une certaine persuasion morale. Car, même si une 
certaine génération, tant française qu’anglaise, semble 
satisfaite des concessions faites à la communauté franco
phone, la jeune génération ne tolérera plus, et avec 
raison, les demi-mesures et les arrêts en cours de route. 
Le respect et la dignité de la communauté francophone 
l’exigent.

La révision constitutionnelle: notre première préoccu
pation en ce qui a trait à la révision constitutionnelle est 
de connaître la place des Canadiens français et du 
Québec dans la Confédération canadienne. Nous avons de 
sérieuses mises en garde contre certaines conceptions qui 
ont présentement cours au sujet de la place des franco
phones dans une Constitution révisée, à savoir qu’il y a 
deux groupes linguistiques au Canada, un majoritaire et 
l’autre minoritaire ou encore le refus de connaître les 
deux nations sur un pied d’égalité. Bien qu’elle doive, 
cette Constitution révisée, s’attaquer à des problèmes de 
fond tels que les inégalités^ économiques régionales, l’in
dépendance à l’égard des États-Unis, l’unité canadienne, 
elle ne doit pas se limiter à la garantie des droits linguis
tiques de la communauté francophone. Elle devra aller 
plus loin si l’on veut qu’elle soit durable et acceptable 
par cette même communauté.

Nous vivons un moment d’une extrême importance. 
Nous savons par expérience que la nation canadienne- 
française n’a de chance de survivre et de se développer 
que dans un cadre assez homogène et cohérent pour 
constituer une société qui fasse siennes ses valeurs 
culturelles.

La société québéoise, quoique incomplète dans ses 
mécanismes, est présentement la seule entité française au 
Canada qui possède une telle réalité, et comme le sort de 
la francophonie en dehors du Québec est intimement lié 
au sort de la société québécoise, nous nous interrogeons, 
face à la révision constitutionnelle, à savoir quelle place 
et quel avenir on lui réserve.

Affirmer que la nouvelle constitution va garantir les 
droits linguistiques des Canadiens français ne suffit pas. 
On ne peut ignorer que le Québec n’est pas une province 
comme les autres, en raison de sa réalité sociologique, et 
du rôle qu’elle a à jouer au sein de la communauté 
canadienne-française.

[Interpretation]
though this legislation brings us hope for a better future, 
many difficulties still remain.

Urbanization is one of the most serious challenges with 
which we have been faced during these past decades. 
This movement of populations very often leads to cultural 
suicide for Francophones. The efforts made by both fed
eral and provincial governments to enable the Franco
phone community to live and develop have little effect in 
view of the systematic refusal on the part of urban 
centres to respect biethnic and bicultural nature of by 
these centres. Some of these cities effect a highly discon
certing unilingualism.

We are pleased with the recommendation of the advi
sory council on bilingual districts making a bilingual 
district of New Brunswick. By avoiding coercion, the 
federal government might have to do some moral persua
sion in urban centres. Because even though the older 
generation of both Francophones and Anglophones are 
happy with the concessions made to the French-speaking 
community, the younger generation will no longer toler
ate half measures. And this is essential for the respect 
and dignity of the Francophone community.

Our first concern regarding the constitutional revision 
is to know what will be the place of French-Canadians in 
our province of Quebec within the Canadian confedera
tion. We have serious reservations against the number of 
ideas now accepted regarding the place of Francophones 
in a revised constitution, namely that there are two 
linguistic groups in Canada, one majority and the other a 
minority group as well as the refusal to recognize com
plete equality between the two nations. Although this 
revised constitution will have to tackle such fundamental 
problems as regional economic disparity, independence 
from the United States, Canadian unity, it must not 
satisfy itself with guaranteeing the linguistic rights of the 
Francophone community. It will have to go further if it is 
to endure and be acceptable to this community.

We are living in an extremely important period of our 
history. We know from past experience that the French- 
Canadian people can survive and develop only within a 
homogeneous and coherent system in which it will consti
tute a society with its own cultural values.

The Quebec society though incomplete, is for the time 
being the only French entity in Canada to possess such a 
reality and as the state of French-Canadians outside of 
the province of Quebec is closely linked with the fate of 
Quebec society, we want to know in view of the constitu
tional revision, what will be the place and the future of 
this society.

It is not enough to say that the new constitution will 
guarantee the linguistic rights of French-Canadians. 
Quebec is not a province like the others on account of its 
sociological reality and of the role which it has played 
among the French-Canadian community.

We make ours the declaration of Mr. Claude Caston- 
guay, Minister of Social Affairs of the province of 
Quebec who said and I quote:

A new Canadian constitution which would not recog
nize clearly and in a concrete way the fact that the 
people of Quebec constitute a different group and a 
distinct society with an ardent desire to maintain its 
social and cultural identity would be unacceptable.
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Nous souscrivons à la déclaration de M. Claude Caston- 

guay, ministre des Affaires sociales du Québec qui décla
rait, et je cite:

Une nouvelle constitution canadienne qui ne recon
naîtrait pas clairement et de façon concrète le fait 
que les Québécois constituent un groupe différent et 
forment une société distincte qui désire ardemment 
maintenir son identité sociale et culturelle serait 
inacceptable.

Il ne faut plus considérer les Canadiens français du 
Québec comme une simple minorité par rapport à l’en
semble du pays. Ils forment une communauté nationale 
qui a sa langue, son histoire, ses traditions, son patrimoine 
culturel, son esprit propre, son organisation sociale et 
culturelle comme le déclarait M. Claude Ryan du Devoir. 
La Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le 
biculturalisme a reconnu ces deux réalités.
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Pertinemment, le premier livre du rapport de cette 
commission souligne que langue et culture sont essentiel
lement des phénomènes collectifs qui ne peuvent être 
pleinement vécus qu’au sein de la société où elles s’incar
nent. Il ne suffit pas en conséquence de garantir l’égalité 
aux individus car celle-ci ne saurait exister que si elle 
a vécu dans une communauté ayant les moyens de pro
gresser dans sa culture et d’exprimer cette culture dans 
des institutions qui lui sont propres. Il est évident, affirme 
encore le rapport de la commission, que le Québec 
s’interroge sur son statut politique et tend vers une au
tonomie constitutionnelle plus grande. Cet état d’esprit, 
et je cite ce même rapport:

a même été ces dernières années à l’origine des mani
festations les plus spectaculaires sinon les plus 
graves de la crise observée au Canada.

L’ignorer serait non seulement commettre une erreur 
grave mais

ce serait à la fois risquer de n’être pas entendu du 
Québec et renoncer à faire prendre conscience au 
Canada anglophone d’un élément particulièrement 
sérieux de la situation actuelle.

Dans toute démarche d’une revision constitutionnelle, 
nous ferons nôtres également les remarques pertinentes 
des commissaires en souscrivant

à un leadership québécois pour la promotion de la 
langue et de la culture française au Canada. Cela 
résulte non des idéologies ou d’un quelconque mes
sianisme, mais de la nature des choses. Dans ce sens, 
il est évident et indiscutable que le Québec n’est pas 
une province comme les autres.

Pour de très nombreux Canadiens, écrit encore Claude 
Ryan, il n’y a pas au Canada deux nations, mais dix 
provinces, et tout au plus deux langues. Et il déclarait:

Cette première, tant qu’on ne l’aura pas remplacée 
par un postulat plus réaliste et plus généreux, ne 
pourra que conduire à l’impasse ou au mieux à l’é
crasement de la nation plus faible par l’autre... La 
clef d’un nouvel accord, c’est la reconnaissance fran
che et loyale de l’existence des deux nations qui 
forment ce pays et du droit de chacune d’elles à se

[Interprétation]
French-Canadians of Quebec cannot be considered 

simply as a minority within the rest of the country. They 
constitute a national community with its own language, 
its history, its traditions, its cultural heritage, its own 
atmosphere, its social and cultural organization as 
explained by Mr. Claude Ryan in Le Devoir. The Royal 
Commission on Bilingualism and Biculturalism has 
admitted these hard facts.

The first book out of the report of the Commission 
emphasizes that language and culture are essentially col
lective phenomena which can be thoroughly lived but in 
the society where they are embodied. Therefore, to guar
antee equality to the individuals is not sufficient for there 
can be equality only if it has developed in a community 
having the means to progress within its culture and the 
means to express this culture in institutions developed 
within. Moreover, the Commission’s report contends that 
it is obvious that the Province of Quebec wonders about 
its political status and favours a larger constitutional 
autonomy. The mental attitude, and I quote the report:

In recent years, has even been the starting point of 
the most spectacular demonstrations if not the most 
serious of the current crisis in Canada.

To overlook it would not only mean a serious mistake 
but:

It would both mean to run the risk of not to be 
heard by the Province of Quebec and to renounce to 
have English Canada being aware of a particularly 
serious element of the current situation.

In any request of a constitutional review, we will too 
make ours the relevant comments of the commissioners 
by subscribing:

To a Quebec leadership for the promotion of a 
French language and culture in Canada. It is not the 
result of ideologies or of any messianism, but the 
result of the nature of things. In that respect it is 
obvious and undisputable that the Province of 
Quebec is not a province like the others.

For many Canadians Claude Ryan says, there are not 
two nations in Canada, but 10 provinces, and more or 
less two languages. He stated:

As long as this premise will not have been replaced 
by a more realistic and generous postulate, this will 
but lead to a deadlock or at best to the crushing of 
the weaker nation by the other. .. The fair and loyal 
recognition of the existence of the two nations that 
form the country and of the right for each of them to 
develop is the key to a new arrangement. The other 
conception that wishes to bring down Quebec to the
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développer normalement. L’autre conception, celle 
qui vise à ramener le Québec an rang d’une province 
comme les autres, ne peut conduire qu’à une inac
ceptable sujétion.

Le refus du principe des deux nations est un des 
aspects fondamentaux dans l’enchevêtrement du problè
me actuel. Conserver cette attitude accentue l’impasse 
dans laquelle nous nous trouvons. A cause de ce refus, 
deux partis politiques fédéraux sont présentement aux 
prises avec des problèmes très aigus en ce qui touche la 
conception des deux nations. «Au rythme où il fonc
tionne, déclare encore M. Ryan, le système canadien 
peut être en train de faire par le vide qu’il alimente en 
son propre sein la preuve de son inaptitude à reconnaître 
et à résoudre» un problème qui tiraille ce pays depuis un 
siècle.

Les premiers ministres des provinces auront un réel 
défi, à relever le mois prochain lors de leur rencontre 
portant sur la revision constitutionnelle.

Pour résumer, c’est que nous désirons un fédéralisme 
plus souple afin de donner au Québec des pouvoirs corres
pondant à ses obligations à l’égard de la communauté 
canadienne-française sans imposer aux autres provinces, 
une décentralisation qu’elles ne jugeraient pas oppor
tunes pour elles.
Service de la radio et la télévision française

La télévision et la radio constituent l’un des grands 
moyens de rapprochement des parties composantes d’une 
province et d’un pays, et est un instrument de première 
importance de diffusion de la culture.

Nous déplorons le fait que les services français de 
Radio-Canada ne puissent davantage rendre possibles ces 
deux réalités. Il est inconcevable qu’après tant d’années 
de renvendications, la radio et la télévision d’état ne 
desservent actuellement ni la capitale provinciale ni le 
nord-est ni le nord-ouest de la province. Différents 
groupements ont déjà fait des démarches à cet effet mais 
rien n’a encore abouti. Il faut que cette anomalie soit 
corrigée le plus tôt possible.
Nouvelles structures au ministère de l’Éducation

En 1969 à la demande du gouvernement provincial, 
l’Institut des recherches et de normalisations économiques 
et scientifiques (IRNES) effectua une étude élaborée sur 
le système d’éducation au Nouveau-Brunswick. Le rap
port qui fit suite à cette étude, lequel ne fut jamais rendu 
public, et nous savons pourquoi, est conforme à une situa
tion dont nous francophones sommes très conscients, à 
savoir que le système actuel sur le plan des services et de 
la planification n’est pas toujours à notre avantage. On y 
affirme que dans un système d’éducation unique au ser
vice des deux communautés linguistiques, il est néces
saire pour permettre à ces deux communautés de par
ticiper aux décisions majeures et de bénéficier des 
avantages du système, de structurer l’administration sco
laire de telle sorte que les deux communautés soient 
assurées de services adéquats respectant la langue, la 
culture et les coutumes de chacune d’elles.
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La population française a besoin de posséder des struc

tures et des pouvoirs de décision et d’exécution afin de se 
développer selon ses aspirations propres. Par conséquent, 
nous recommandons le partage du ministère de l’Éduca-

[Interpretation]
rank of a province like the others, can only lead to 
an agreeable subjection.

The denial of the principle of the two nations is one of 
the basic aspects in the entanglement of the current 
problem. To keep that stand emphasizes the deadlock in 
which we are. Because of that denial, two federal politi
cal parties are presently facing very acute problems as 
far as the conception of the two nations is concerned. 
“Considering the pace at which it operates,” Mr. Ryan 
states, “the Canadian system, creating the vacuum within 
itself, may be giving the evidence of its incapacity to 
recognize and resolve” the question that has been for a 
century wearing that country out.

The premiers of the provinces will face a real chal
lenge next month when they meet on the constitutional 
review.

To summarize, we wish a more flexible federalism in 
order to give Quebec powers to meet its obligations 
towards the French Canadian community without impos
ing upon the other provinces, the decentralization they 
would deem as unseasonable for them.
The French Radio and Television Networks

Television and radio are one of the greatest means to 
tie together the composing parts of a province or a state, 
and they are first rate tools for the spreading of culture.

We deeply regret that the French network of the CBC 
cannot take more advantage of these two realities. It is 
inconceivable that after so many years of claiming, the 
state radio and television do not presently conquer either 
the provincial capital or the northeastern part or the 
northwestern part of the province. Several groups have 
already had talks to this effect but nothing has yet come 
out of it. This must be corrected as soon as possible.
New Structures in the Department of Education

In 1969 at the request of the provincial government, 
the Institut des recherches et de normalisations économi
ques et scientifiques (IRNES) (Institute for Economie and 
Scientific Research and Standardization), conducted a 
specific study on the educational system in New Bruns
wick. The report following that study, which was never 
made available, and we know why, confirms a situation 
of which we, francophones, are very much aware, that is 
to say, that the current system at the level of services 
and planning is not always to our profit. It is contended 
in that report that in a one and only educational system 
for the two linguistic communities, to enable these two 
communities to have their say in the major decisions and 
to benefit of the advantages of the system it is necessary 
to structurize the scholastic administration so that the 
two communtiies might be provided with adequate servi
ces respecting the language, the culture and the customs 
of each of them.

The French people need structures and decision and 
executive powers so that they can develop themselves if 
they wish to do it. Therefore, we recommend that the 
Department of Education be divided into two sections or 
departments, one for the French speaking people and one 
for the English speaking, each department will be admin
istered by a Deputy Minister, who has full jurisdiction 
in his own section but was under the Minister.

If the only problem relating to the setting up of such a 
structure was a monetary one, we hope that the federal 
government will come to our rescue.
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tion en deux secteurs ou départements, un pour 
les francophones et un pour les anglophones, chacun 
administré par un sous-ministre ayant pleine juridiction 
dans son secteur, mais relevant du ministre de 
l’Éducation.

Si le seul obstacle à l’implantation d’une telle structure 
était d’ordre monétaire, nous osons croire que le gou
vernement fédéral ne ménagerait pas son aide.

L’Union des provinces maritimes
L’histoire est là pour démontrer qu’au Canada les 

droits des minorités françaises ont été trop souvent lésés. 
Ce fait est combien vrai dans les provinces Maritimes. Si 
quelque lueur d’espoir se fait jour au Nouveau-Bruns
wick, depuis quelques années, si la jeune génération 
n’accepte plus l’esprit de soumission qui caractérisait 
trop souvent leurs ainés, nous avons toutefois de sé
rieuses réserves sur une union éventuelle des provinces 
Maritimes. Une telle union résulterait en une diminution 
en pourcentage de la population francophone, de 38 à 14 
p. 100. Cette diminution pourrait sérieusement com
promettre son influence. Il ne faudrait pas que des pres
sions politiques indûment exercées ou des considérations 
d’ordre purement économique placent en veilleuse les 
implications à valeurs culturelles.

Aide du Gouvernement Fédéral
Bien que l’éducation soit une prérogative de chacune 

des provinces, on a toutefois été témoin au cours des 
dernières années, d’une aide fédérale toujours croissante 
en ce domaine. L’aide aux universités, soit par l’entre
mise de subventions pour la recherche ou d’octrois pour 
frais d’opération en sont des exemples. Mentionnons 
encore les fonds fédéraux accordés à l’enseignement pro
fessionnel, aux écoles techniques, pour les ententes cultu
relles, les échanges de professeurs ou encore les cours de 
recyclage sous l’égide du ministère de la Main-d’œuvre. 
Ce ne sont là que quelques-uns des programmes relatifs à 
l’éducation où le Gouvernement fédéral contribue très 
largement.

A cause de la situation économique du Nouveau-Bruns
wick, nous ne pouvons qu’applaudir à une telle participa
tion et souhaiter la voir s’accroître. Si nous voulons une 
société juste, il faudra que le Gouvernement fédéral aug
mente son aide financière, afin que les étudiants de cette 
province aient les mêmes avantages, les mêmes privilèges 
que ceux des autres provinces; autrement, les disparités 
entre cette région et les régions plus favorisées de notre 
pays vont s’accentuer.

Avec l’espoir que le gouvernement du pays va conti- 
neur son aide financière aux provinces, nous osons même 
souhaiter la création d’un organisme fédéral, une sorte de 
bureau de l’éducation, ayant pour but de coordonner les 
divers programmes d’aide fédérale, maintenant adminis
trés par différents ministères.

Et en conclusion, en vertu de notre héritage culturel, 
de notre participation à la francophonie mondiale, et 
surtout parce que nous considérons partenaires à part 
entière au Canada, nous avons le devoir et l’obligation de 
rester Canadiens d’expression française, ce qui nécessi
tera un effort concerté non seulement des membres de 
cette nation, ou de cette communauté linguistique, mais 
des gouvernements fédéral et provincial et municipaux.

[Interprétation]
The Union of the Maritime Provinces

History documents that in Canada the French minori
ties have too often been discriminated against. It is partic
ularly true in the Maritimes. The situation has been 
better in New Brunswick in recent years and the young 
generation is no longer submitted as were their forefa
thers, but we have some strong reservations about the 
possible reunion of the Maritimes. Such a move would 
bring along the decrease in percentage of the French 
speaking population from 38 to 14 per cent. That could 
impair their influence. Excessive political pressures or 
purely economic considerations should not jeopardize the 
cultural implications.

Assistance from the Federal Government
Also education as a provincial matter, resulted in 

recent years that federal assistance kept growing in this 
area. Assistance to the universities, aid through research 
grants or allowances for operative costs, has been grow
ing. Federal funds were allocated also to professional 
education, technical schools, to cultural authorities, to 
teachers exchange programs or to upgrading training 
under the sponsorship of the Department of Manpower. 
Those are only some of the programs related to education 
which the federal government financed to a large part.

With the economic situation in New Brunswick we can 
only welcome such participation and we hope to see it 
grow in the future. If we want a just society, the federal 
government must increase its financial assistance so that 
the students from that province can have the same 
advantages as students from the other provinces; other
wise the differences between this region and more privi
leged regions in our country will only become wider.

We hope that the federal government will go on help
ing the provinces financially and we wish that federal 
agencies, some kind of an education office, be established 
in order to co-ordinate different programs of federal 
assistance now administered by different departments.

Since we-.have a rich cultural past, we are part of the 
French speaking world and we are part of being full 
fledged cit'zens of Canada, we feel it is our duty to 
remain Canadians but French speaking Canadians. In 
order to achieve this, some efforts will be needed, not 
only from the members of this nation or of this language 
community but from the federal, provincial and munici
pal governments. We think that the only way to have a 
realistic Canada, brotherly and united Canada. We wish 
that we do not hope in vain. We want to have the 
opportunity to say to the members of this Committee on 
the Constitution, how thankful we are to them for having 
permitted us to express our views on matters which we 
think are very important for the survival of Canadian 
unity.
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A notre avis c’est la seule voie qui puisse nous amener 
vers un Canada réaliste, un Canada fraternel, un Canada 
uni. Nous formulons le souhait que nos espoirs ne soient 
pas vains. Nous voulons profiter finalement, de l’occasion 
pour exprimer aux membres de ce Comité sur la Consti
tution, notre reconnaissance pour nous avoir permis de 
faire connaître nos vues sur des sujets qui nous parais
sent d’une extrême importance pour la survie de l’unité 
canadienne.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Des jardins. Je vais m’adresser maintenant aux 
membres du Comité, mais je n’en vois qu’un qui désire 
poser une question à ce moment-ci. En vue du fait que 
nous avons encore plusieurs mémoires à entendre ce soir, 
je compte limiter les questions de la part des membres 
du Comité, et je donne la parole à M. Herb Breau, député 
de Gloucester.

M. H. Breau (Gloucester): Merci, monsieur le président. 
Monsieur Richard et monsieur Des jardins, dans votre 
mémoire, vous mentionnez le fait qu’il est important pour 
les francophones du Nouveau-Brunswick d’avoir un 
gouvernement central fort au point de vue strictement 
économique, et au point de vue partage de taxation. Je 
suis d’accord avec vous, mais j’aimerais vous demander si 
vous pensez aussi à l’action politique qui est nécessaire 
dans un système fédéral, au niveau régional et au niveau 
local. Il ne faudrait pas faire l’erreur de se fier sur le 
Gouvernement fédéral pour instituer le bilinguisme à 
Moncton. En d’autres mots, si les autorités municipales 
de Moncton ne vous donnent pas de bilinguisme, jetez-les 
dehors et remplacez-les par des gens qui vont vous le 
donner. J’aimerais beaucoup vous l’entendre dire, est-ce 
ce que vous pensez faire? Si la province du Nouveau- 
Brunswick ou si les centres urbains qui vont devenir des 
centres de croissance économique ne reconnaissent pas 
les francophones, faites en sorte qu’ils les reconnaissent, 
même si cela veut dire s’occuper de politique active. 
Est-ce que vous envisagez cela? Est-ce que vous pensez 
que cela sera nécessaire?
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M. Richard: Sans doute, ce que vous dites là est une 

façon de régler le problème; mais il reste également que 
si nous avons pu réaliser des progrès au cours des derniè
res années, nous l’attribuons, dans une certaine mesure, à 
l’action tout de même des gouvernements fédéraux, je 
parle dans le domaine du bilinguisme et du gouverne
ment provincial. Mais toute la situation n’est pas réglée.

M. Breau: Oui, mais vous n’ignorez pas la nécessité et 
l’urgence peut-être, de toujours tenir compte du fait que 
dans un système fédéral, le Gouvernement fédéral ne 
peut contrôler, que ce soit par coercition ou par pression, 
les autorités municipales, même pas les provinces. C’est 
bien important de bien reconnaître les différents partages 
du gouvernement, les différents paliers du gouvernement, 
les différentes juridictions.

M. Desjardins: Personnellement, je crois que si le Gou
vernement fédéral réussit au niveau des municipalités à 
implanter un bilinguisme rationnel, par la force des 
choses, les gouvernements urbains seront obligés d’emboî
ter le pas. C’est pourquoi peut-être ces mesures coerciti
ves, c’est plutôt si vous voulez, une suite logique de 
l’action des gouvernements fédéral et provincial. Mais

[Interpretation]

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Desjardins. I think there is only one member of 
this Committee who wants to ask a question. Since we 
are going to listen to several briefs tonight, I want to 
limit the questions and I give the floor to Mr. Herb 
Breau, Member for Gloucester.

Mr. Breau (Gloucester): Thank you, Mr. Chairman. Mr. 
Richard and Mr. Desjardins, you said in your brief that it 
is very important for us French-speaking people in New 
Brunswick to have a central government with strong 
powers in the economical and fiscal field. I agree with 
you but I wonder whether you are thinking too of the 
political action which is necessary in a federal system but 
at the regional and local levels. You should not make 
the mistake of relying on the federal government to 
create bilingualism in Moncton. In other terms, if the 
municipal authorities of Moncton do not give you bilin
gualism, get rid of them and elect people who will do it. I 
would very much like you to say so, are you going to do 
so? If the province of New Brunswick or if the munici
pal centers which are going to become centers of econom
ic growth do not recognize the French-speaking people, 
make them recognize it even if that means making up 
with active politics. Do you consider that? Do you think 
that will be necessary?

Mr. Richard: What you say here is the way of solving 
the problem; but it is a fact that if we could achieve 
some progress during the last years, we think that we 
owe it for a large part to the federal government indeed, 
and we have bilingualism and to the provincial govern
ment. The whole problem is not solved.

Mr. Breau: Yes, but you know how important it is to 
take into consideration the fact that in a federal system, 
the federal government cannot control the municipal or 
the provincial authorities either by question or by pres
sures. You must recognize the different levels of govern
ment, it is different jurisdictions.

Mr. Desjardins: I, for one, think that if the federal 
government succeeds in setting up a rational bilingualism 
on the municipal level, the municipal governments will 
then have to follow. And those pressures will be logical 
consequence of the action of the federal and provincial 
governments. But if, as you put it, the municipal govern
ments do not follow, then the citizens have to act.
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comme vous dites si les gouvernements municipaux 
n’emboîtent pas le pas, c’est aux citoyens à ce moment-là 
d’agir.

M. Breau: Merci.
Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Merci 

monsieur Breau et je vais demander à MM. Richard et 
Des jardins de bien vouloir rester ici pour le moment et 
nous allons maintenant à l’auditoire.

Je vais inviter tous ceux qui sont dans la salle et qui 
désirent faire un commentaire quelconque, soit sur ce qui 
a été dit ou soit sur un autre sujet, de s’approcher et 
nous leur accordons trois minutes chacun.

This is the moment when we ask members of the 
audience who wish to participate to come forward, either 
to make comments on what has been said to date, or if 
they prefer, to make comments on an entirely different 
subject. We are here to listen to your points of view. We 
invite you to come forward at this moment. All we ask 
you to do is to please give your name and address to the 
young lady at the table near the microphone. We want 
your name and address not to pursue you henceforth 
with material, but simply to send you a copy of the 
debates of this evening so you will have as a record of 
your contribution and exactly what has gone on.

J’invite toutes les personnes de la salle qui désirent 
partciper, à s’avancer.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): If Miss Otto is 
here, would she please identify herself to one of the 
clerks at the table.

Mrs. R. H. Fitch: My name is Mrs. Ralph Fitch and I 
am regent of the Municipal Chapter of Moncton I.O.D.E.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mrs. 
Fitch you could be a little closer to the microphone, 
please.

Mrs. Fitch: Mr. Chairman, members of the Parliamen
tary Committee on the Constitution, members of the 
press, ladies and gentlemen and students, as regent of the 
Municipal Chapter of Moncton I.O.D.E. and representing 
approximately 370 ladies, I would like to confirm the 
stand we take as I.O.D.E. members and as Canadian 
citizens. We fully support the present Parliamentary 
system of government with the Queen of Canada a cen
tral figure in that government.

This is not a stand we take simply for sentimental 
reasons or because of devotion to our Queen but we 
believe this type of government has worked and will 
continue to protect our democracy from some peculiari
ties of political power.

• 2120
A resolution was passed at our provincial annual meet

ing urging all our members to write to the Prime Minis
ter, the Leader of the Opposition and members of Parlia
ment stating our views. I personally have done this and 
have received answers assuring me that they will do all 
in their power to see that the Monarchy will be retained. 
A detailed brief has been presented by the National 
Chapter IODE so I will not take any more time, but I will

[Interprétation]

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

you Mr. Breau. I will ask Mr. Richard and Mr. Desjar
dins to stay here for a moment, we are now giving the 
floor to the audience.

All the members of the audience who want to make 
any commentary either about what has been said or 
about any other subject may come near and speak for 
three minutes.

Nous allons donc demander aux membres du public qui 
veulent participer au débat de s’avancer pour faire des 
commentaires sur ce qui vient d’être dit, ou s’ils le préfè
rent sur n’importe quel autre sujet. Nous sommes là pour 
écouter votre point de vue. Nous vous demandons de 
vous avancer. Mais s’il vous plaît donnez votre nom et 
votre adresse à la jeune femme qui est assise à la table 
près du microphone. N’ayez aucune crainte, nous voulons 
simplement votre nom et votre adresse pour vous 
envoyer le texte des débats de ce soir afin que vous ayez 
la trace de ce que vous avez dit et de ce qui s’est passé ce 
soir.

Now I ask all the members of the audience who wish 
to participate to come forward.

Le coprésident (M. MacGuigan): Si Mademoiselle Otto 
est là, je la prie de se présenter à l’un des greffiers.

Mme R. H. Fitch: Je m’appelle madame Fitch et 
je représente le Chapitre municipal de Moncton de 
1T.O.D.E.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Madame 
Fitch voulez-vous vous approcher du microphone, s’il 
vous plaît.

Mme FitcH1: Monsieur le président, membres du Comité 
parlementaire sur la Constitution, messieurs les journalis
tes, mesdames et messieurs, en tant que régente du Cha
pitre municipal de Moncton de 1T.O.D.E., et représentant 
ici environ 370 femmes, je voudrais vous confirmer la 
position que nous avons prise aussi bien en tant que 
membres de 1T.O.D.E., qu’en tant que citoyennes du 
Canada. Nous soutenons totalement le système actuel du 
gouvernement parlementaire dont la Reine du Canada est 
la figure centrale.

Nous ne prenons pas cette position seulement pour des 
raisons sentimentales ou par pure dévotion à la Reine 
mais nous pensons que ce type de gouvernement a fait 
ses preuves et continuera à protéger notre démocratie 
contre les avatars éventuels de la vie politique.

Lors de notre réunion annuelle provinciale nous avons 
adopté une résolution demandant à tous nos membres 
d’écrire au premier ministre, au chef de l’opposition et 
aux députés, en leur exprimant notre point de vue. Je l’ai 
fait personnellement et j’ai reçu des réponses m’assurant 
qu’il ferait tout ce qui est en leur pouvoir pour le main
tien de la monarchie. Le Chapitre national de 1T.O.D.E. a 
présenté un mémoire détaillé, et je ne peux donc pas
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again reaffirm our strong faith in the value of the consti
tutional Monarchy as the best system of government for 
Canada.

Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you very much Mrs. Fitch. Are there other persons in the 
audience who wish to participate at this time?

M. Jacques Beaulieu (Moncton, Nouveau-Brunswick):
Jacques Beaulieu, enseignant. J’aurais plusieurs points à 
soulever mais comme il faut se limiter, j’essaierai de le 
faire. Une intervention avant moi favorisait la monarchie 
au Canada, c’était celle de l’IODE. Je pense qu’on peut 
facilement comprendre qu’une partie du Canada, une des 
deux nations du Canada, veuille conserver la Couronne 
britannique comme signe d’unité. Maintenant j’aimerais 
poser une question à celle qui vient de me précéder. 
Puis-je le faire?

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Non, je 
regrette, monsieur Beaulieu, mais vous comprendrez que 
si je vous le permettais, ou même si je permettais des 
questions aux membres du Comité, ça deviendrait un 
débat impossible à contrôler. Nous sommes venus, en fait, 
pour vous écouter. Vous pouvez poser une question théo
rique, si vous voulez, évidemment, mais je ne pourrai pas 
demander à la personne qui a parlé avant vous de venir 
donner une réponse.

M. Beaulieu: Bon, d’accord. Je ne suis pas représentant 
de la nation canadienne-française, mais en tant que fran
cophone, je ne peux pas nier à la nation canadienne 
anglaise le droit à un signe d’unité quelconque. Mais il 
faudrait vraiment que la nation canadienne-anglaise 
comprenne que c’est soit la Reine, soit le Canada. Us sont 
placés devant un choix. Il ne faut vraiment pas se leurrer 
mais nous sommes peut-être ici pour nous leurrer: la 
partie ne se joue pas ici, la partie se joue là où il y a six 
millions de Canadiens français, au Québec. J’aimerais 
que votre commission recommande la reconnaissance des 
deux nations canadiennes, les nations canadienne- 
anglaise et canadienne-française et la reconnaissance du 
droit à l’autodétermination pour ces deux nations-là.

Lorsque ce droit sera reconnu, je suis presque con
vaincu, à partir des exemples vécus qui ont été cités par 
l’Association des enseignants du Nouveau-Brunswick que, 
après avoir reconnu ce droit-là, nous pourrons vivre en 
harmonie dans un Canada que nous aurons construit 
ensemble. Mais on ne peut pas construire avec l’autre si 
on nie au départ l’existence de l’autre comme entité 
particulière. Est-ce que mes trois minutes sont écoulées?

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Il vous 
reste une minute.

M. Beaulieu: Il faudrait également se demander si le 
bilinguisme qu’on tente de créer au Canada est vraiment 
rentable. Est-ce que les anglophones ont un avantage 
quelconque à apprendre le français? Je n’en suis pas sûr. 
Je ne suis pas sûr, moi, que les anglophones devraient 
apprendre le français pour travailler dans un ministère à 
Frédéricton ou à Ottawa. Si on ne le fait pas, il faudrait 
prévoir une structure quelconque qui permette aux fran
cophones de s’occuper des francophones et aux anglopho-

[Interpretation]
m’étendre là-dessus. Mais je veux à nouveau affirmer 
notre forte foi en la valeur de la monarchie constitution
nelle comme étant le meilleur système du gouvernement 
pour le Canada.

Merci.
Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Merci 

beaucoup, madame Fitch. Y a-t-il d’autres membres du 
public qui veulent participer à ce débat?

Mr. Jasques Beaulieu (Moncton, New Brunswick):
Jacques Beaulieu, teacher. I have several points to raise 
but since my time is limited I will just say a few things. 
Someone before me supported monarchy in Canada, it 
was a good representative from the I.O.D.E. I think that 
one can easily understand that a part of Canada, one of 
the two Canadian nations, wants to retain the British 
crown as a symbol of unity. But I would like to ask a 
question to the person who spoke before me. May I do 
so?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): No, I am
sorry, Mr. Beaulieu, you will understand that if I allow 
you to do so, or if I allowed people to ask questions to 
the members of this Committee, the debate would 
become impossible to control. We have come here in 
order to listen to you. You can ask a theoretical question 
if you wish but I cannot ask the person who spoke before 
you to answer your question.

Mr. Beaulieu: All right. I am not a representative of 
the French-Canadian nation, but as a French-speaking 
man I cannot deny to the English-Canadian nation the 
right to some unity symbol. But the English-Canadian 
nation should understand that it is either the Queen of 
Canada. They have a choice to make. We must try to see 
things clearly: the game cannot be decided here but 
where there are six millions of French-speaking Canadi
ans, in Quebec. I would like to see a committee recom
mend that one should recognize the two Canadian 
nations, the English Canadian and the French Canadian 
nations and the right to self-determination of those two 
nations.

Once this right is considered, I am almostc onvinced 
because of the fact which has been mentioned by the 
Teachers Association of New Brunswick that we will be 
able to live in harmony in Canada because we will have 
built it together. But one cannot walk together with 
someone if one denies to the other any identity. Is my 
time up?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): You still
have one minute.

Mr. Beaulieu: We should ask ourselves if the bilingual
ism we are now trying to create in Canada is really a 
good thing. Is it really useful for the English-speaking 
people to learn French? I am not sure of that. I am not 
sure that the English-speaking people should learn 
French in order to work in a department in Fredericton 
or Ottawa. If it is not done, one should set up some 
structure which would enable the French-speaking 
people to get to the French-speaking people and the



20-5-1971 Constitution du Canada 80 : 27

[Texte]
nés de s’occuper des anglophones, mais chacun dans leur 
langue. Maintenant, et j’espère qu’il me reste trente se
condes pour mentionner que si cette affiche n’est pas de 
vous, celle qui est à l’entrée de la salle l’est peut-être. En 
examinant celles qui vous entourent dans cette salle et 
celles que vous voyez dans les rues de Moncton, vous 
avez un aperçu très net et très réaliste de ce qu’est le 
bilinguisme ici à Moncton, surtout sous l’administration 
actuelle.
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Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, 
monsieur Beaulieu. Comme je l’ai signalé, cette affiche 
n’est pas la nôtre, mais si elle l’était, ce serait tout 
simplement pour dire que nous sommes ravis d’être à 
Moncton. Alors, pour les francophones, voilà notre point 
de vue.

Monsieur Allmand en appelle au Règlement.

Mr. Allmand: Mr. Chairman, I have a question of order 
which I address to Mr. Beaulieu. I think it was Mr. 
Beaulieu who suggested the English-Canadian nation 
supported the monarchy as a symbol of national unity. I 
must say to him that to begin with I do not accept the 
fact that there is an English-Canada nation, as such, but 
even if there were, I want to tell him that he should not 
presume that all English Canadians support the 
monarchy.

An hon. Member : Hear, hear.

Mr. Allmand: We have had several briefs before our 
Committee in English Canada suggesting the abolition of 
the monarchy and I do not think you should presume 
that all English Canadians think the same way on this 
issue.

Mr. Hogarth: Mr. Chairman, may I speak on that point 
of order also?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes, Mr. 
Hogarth, if it is, in fact, a point of order. I must confess 
that I would hardly recognize Mr. Allmand’s intervention 
as a point of order. I accepted it, but I would just remind 
members of the Committee that we have several briefs 
this evening. Although I am not in any way trying to 
limit the members in their questioning or their participa
tion, I would like to make sure that we hear properly 
every member who is here in the audience and who 
wants to speak this evening.

Mr. Hogarth: I merely wanted to associate myself with 
the remarks of Warren Allmand. That is all.

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

I will now ask for the next person at the microphone, 
please.

I would remind all members of the audience that there 
is simultaneous translation available at most of the chairs 
in the hall, if you will simply use the earpieces and select 
the language of your choice, either French or English, it 
is available to you as it has been at all of our meetings 
throughout Canada. The next person, please.

[Interprétation]
English-speaking people to get to the English-speaking 
people, each in their own language. I hope I still have 30 
seconds to mention that if this poster is not yours, the 
one which one can see at the entrance of the room might 
be. If you look at the posters which are in this room and 
which you can see on the streets of Moncton, you will 
have a clear and very realistic view of what bilingualism 
is in Moncton, especially under our administration.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Beaulieu. As I mentioned, this poster is not ours, 
but if it were, it would simply indicate that we are most 
pleased to be in Moncton. So, this is our point of view for 
French-speaking people.

Mr. Allmand, on a point of order.

M. Allmand: Monsieur le président, une question de 
procédure que j’aimerais adresser à M. Beaulieu. Je 
pense que c’est M. Beaulieu qui a laissé entendre que la 
nation canadienne-anglaise appuyait la monarchie en tant 
que symbole de l’unité nationale. En premier lieu, j’aime
rais lui signaler que je ne suis pas prêt à reconnaître 
l’existence d’une nation canadienne-anglaise, en tant que 
telle. Toutefois, même si c’était le cas, j’aimerais lui dire 
qu’il ne devrait pas s’imaginer que tous les Canadiens 
anglais appuient la monarchie.

Une voix: Bravo!

M. Allmand: Dans le Canada anglais, nous avons reçu 
de nombreux mémoires qui proposaient l’abolition de la 
monarchie et je crois que vous ne devriez pas vous 
imaginer que tous les Canadiens anglais pensent la même 
chose à ce sujet.

M. Hogarth: Monsieur le président, pourrais-je avoir la 
parole au sujet du rappel au règlement?

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Oui, mon
sieur Hogarth, s’il s’agit bien, en fait, du règlement. Je 
dois avouer que j’aurais quelque peine à interpréter l’in
tervention de M. Allmand comme un rappel au règle
ment. Je l’ai laissé passer mais je tiens à rappeler aux 
députés du comité que nous devons étudier plusieurs 
mémoires ce soir. Bien que je n’essaie pas de limiter le 
temps de parole des députés, j’aimerais m’assurer que 
nous aurons le temps d’écouter tous les gens du public 
qui veulent prendre la parole ce soir.

M. Hogarth: J’aimerais tout simplement appuyer les 
observations de M. Warren Allmand. C’est tout.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Bien. Je 
vous remercie, monsieur Hogarth.

Je demanderais à l’orateur suivant de bien vouloir 
venir au microphone, s’il vous plaît.

J’aimerais rappeler à toutes les personnes du public 
que l’on peut écouter l’interprétation simultanée à la 
plupart des fauteuils de cette salle, il suffit de prendre 
l’écouteur et de choisir la langue de son choix, soit le 
français, soit l’anglais, l’interprétation simultanée des 
débats est faite pour vous comme ça été le cas à toutes 
nos réunions au Canada. Au suivant, s’il vous plaît.
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M. Charles N. LeBlanc (Monclon): Messieurs les mem

bres de la Commission, j’aimerais d’abord dire en mon 
nom et peut-être aussi au nom de la population étudiante 
francophone que nous ne nous inquiétons pas beaucoup 
du fait que le gouvernement reconnaisse la reine ou pas, 
qu’il y ait des «papiers» bilingues à Ottawa ou à Frede
ricton, qu’une Commission s’en vienne devant nous et 
nous parle en français ou en anglais. Ce qui nous inquiète 
c’est, quand nous marchons dans les rues de Moncton, de 
voir des affiches, des stop signs, avec le mot «arrêt» 
dessus, peut-être; ce qui nous inquiète, c’est d’être capa
bles de se présenter pour un emploi et d’être considérés, 
si on parle seulement le français, comme des êtres égaux 
à ceux qui parlent seulement l’anglais; mais ce qui 
compte aussi surtout, c’est le fait pour la population 
francophone d’être capable de vivre une vie égale à celle 
des anglophones.

Vous avez mentionné aussi le fait qu’il vous était 
impossible juridiquement d’assurer qu’il y ait bilinguisme 
au niveau municipal. Alors, si c’est impossible de mettre 
le bilinguisme là où ça compte, là où les gens vivent, je 
dois vous accuser d’être sous un exercice, si vous pardon
nez l’expression anglaise, de bourgeois entertainment. Si 
vous voulez faire la preuve que vous êtes une Commis
sion qui a réellement l’intention de servir le Canada, qui 
a réellement l’intention de servir ceux qui sont ici, je 
suggère que vous clarifiez exactement les pouvoirs au 
niveau municipal ou au niveau local. J’aimerais aussi 
dire que, si cela est possible, que la population franco
phone convaincue du Nouveau-Brunswick pour atteindre 
un niveau égal à celui de l’anglophone, un choix reste à 
faire, l’annexion au Québec. Je dois dire que si la majo
rité des francophones ne sont pas d’accord avec cette 
solution maintenant, ils le seront bientôt si rien n’est fait. 
Merci.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci,
monsieur LeBlanc. Monsieur Breau.

M. Breau: Une question de privilège parce qu’on m’a 
interprété comme si je voulais dire que le Gouvernement 
fédéral n’était peut-être pas intéressé à s’occuper du 
bilinguisme dans les affaires municipales. J’aimerais pré
ciser que le gouvernement fédéral ne peut pas, sous la 
Constitution, gouverner les municipalités. Ce n’est pas 
qu’on ne le veuille pas, et puis si vous considérez cela 
Bourgeoise Intertainement, je suggère à monsieur LeBlanc 
qu’il se présente aux élections municipales à Moncton et 
qu’il le change. C’est la seule manière de le faire.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci, 
monsieur Breau. Monsieur LeBlanc, je dois vous dire que 
nous formons une Commission du Parlement du Canada. 
Nous pouvons faire des recommandations aux parlements 
provinciaux et aux municipalités, mais nous ne pouvons 
pas évidemment imposer, dans l’un ou l’autre de ces 
domaines, nos points de vue. Nous pouvons faire des 
recommandations et c’est ce que nous avons l’intention de 
faire.

Le prochain, s’il vous plaît.

M. Aurèle Young (Moncton): Monsieur le président, 
membres de la Commission. J’ai quelques points à soule
ver. J’aimerais que le chef d’État du Canada soit inscrit 
dans la Constitution. On se demande si c’est la reine, le 
gouverneur général ou le premier ministre.

[Interpretation]
Mr. Charles N. LeBlanc (Moncton): Honourable mem

bers of this Committee, on my own behalf and perhaps 
also on behalf of the French-speaking student communi
ty, I would like to say that we are not concerned with the 
fact that the government recognizes the Queen or not, 
that the papers are bilingual in Ottawa or Fredericton, 
that the members of a committee come here and speak 
either French or English. Our concern is that when we 
are walking in the streets of Moncton, we see posters, 
stop signs, perhaps with the word “Arrêt” on them: our 
concern is to be put on the same footing if we speak only 
French, as a person who speaks only English, when we 
apply for a job; but most important, is the ability for the 
French-speaking community to be on an equal footing 
with the English-speaking community.

You also mention the fact that from a judicial point of 
view, it was impossible to ensure that bilingualism be 
implemented at the municipal level. If it is impossible to 
implement bilingualism where it is important, where 
people live, I must charge you with bourgeois entertain
ment. If you want to demonstrate that your committee 
actually intends to serve Canada, to serve those people 
who are here, I suggest that you specify what are the 
powers at the municipal level or at the local level. I 
would like to say so that to convince the French popula
tion of New Brunswick, if they want to reach the same 
level as the English-speaking people, they will have to 
make a choice, with union with Quebec; I must say that 
if the majority of the French-speaking people do not 
agree with that now, they will soon agree with it if 
nothing is done in that area. Thank you.

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

Mr. Breau: A question of privilege because I have been 
interpreted as having meant that the federal government 
would not be interested in seeing what is done about 
bilingualism at the municipal level. I want to say that in 
the constitution the federal government cannot control 
municipalities. It does not mean that they do not want to 
do it and if you call that “Bourgeoise Entertainment”, I 
suggest to Mr. Leblanc that he be candidate at the 
municipal elections in Moncton and that he changes it. 
That is the only way to do it.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Breau. Mr. LeBlanc, I must say to you that we 
are a committee of the Parliament of Canada. We can 
make recommendations to provincial parliaments and to 
the municipalities but we cannot impose our views upon 
them. We can only make recommendations and we do.

The next one, please.

Mr. Aurèle Young (Moncton): Mr. Chairman, members 
of the Committee, I have several points to raise. I would 
like that the Head of State of Canada be mentioned in the 
constitution. One wonders whether it is the Queen, the 
Governor General or the Prime Minister.
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Deuxièmement, j’ai aucune objection qu’on ait une 

reine ou un roi comme chef d’État, mais j’aimerais que ce 
soit inscrit dans la Constitution que le roi ou la reine 
demeure au Canada, à Ottawa ou ailleurs, mais au moins 
au Canada pour qu’on puisse le rencontrer de temps à 
autre.

Un autre point à soulever. J’aimerais que dans la Cons
titution on détermine les pouvoirs du premier ministre 
parce qu’à ma connaissance, le poste de premier ministre 
n’est pas constitué légalement. C’est le chef du parti qui 
gagne l’élection qui devient automatiquement premier 
ministre, mais j’aimerais qu’on indique dans la Constitu
tion les fonctions du premier ministre et qui choisit le 
premier ministre. Est-ce le parti politique ou son collègue 
d’électeurs ou quelque chose du genre.

Un autre point. J’aimerais qu’on inscrive dans la Cons
titution, ici cela vous concerne, que les membres du 
Sénat soient élus par les provinces et pour une période 
de six ans renouvelable. Que les provinces choisissent les 
juges de la Coin- suprême parce qu’il peut toujours avoir 
un peu de politique et la politique fédérale peut toujours 
influencer les décisions de la Cour suprême du Canada et 
cela touche indirectement toues les provinces. Au lieu de 
parler de constitution fédérale, j’aimerais qu’on change le 
terme et qu’on l’intitule Constitution interprovinciale.

En outre, j’aimerais voir, inscrite dans la Constitution 
la formation d’une commission de tous les premiers 
ministres des provinces du Canada avant que le gouver
nement fédéral puisse se lancer dans des domaines de 
programmes de grande envergure qui embêtent très sou
vent les provinces parce qu’elles n’ont pas de fonds pour 
suivre.

J’aimerais également que les partis politiques puissent 
présenter leur programe à la population du Canada et 
nous dire comment ou de quelle manière ils vont pouvoir 
financer le programme. Dans la Constitution, au lieu 
d’avoir l’élection d’un député qu’on puisse avoir l’élection 
d’un député et d’un substitut au cas où l’autre mourait, le 
substitut pourrait le remplacer et nous serions représentés 
continuellement dans la province.

Ce sont des idées que j’amène devant la Commission 
que vous pourrez peut-être prendre en considération. 
Merci.
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Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci, 
bien, monsieur Young. Y a-t-il d’autres personnes? Je 
peux prendre deux personnes encore et nous entendrons 
le prochain mémoire.

M. Candela: Rafael Candela, Moncton.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Merci.

M. Candela: Je suis vice-président d’Activités- 
jeunesse, Nouveau-Brunswick, qui regroupe tous les

(étudiants francophones des écoles secondaires du Nou
veau-Brunswick, ce qui représente plus de 10,000 per
sonnes. Je m’excuse tout d’abord auprès de la Commis
sion, car faute de moyens, nous n’avons pas pu avoir 
notre mémoire à temps, il vous sera envoyé à Ottawa au 
courant de cette semaine et je vous prierais de le lire 
attentivement. Il inclura de toute manière énormément 
de paragraphes du mémoire présenté par la Société na-

[Interprétation]
Secondly, I have nothing against having the Queen or 

King as the Head of State, but I would like that the 
constitution expressly state that the King or the Queen 
live in Canada, in Ottawa or somewhere else, so that we 
can meet from time to time.

Another point. I would like that the constitution states 
the powers of the Prime Minister since, to my knowledge, 
the attributions of the Prime Minister are not legally 
defined. The leader of the political party which wins the 
election becomes automatically Prime Minister but would 
like that the constitution states the functions of the 
Prime Minister and says who is going to choose him. Will 
it be the political party or his elective college or some
thing else.

Another point. I would like that the constitution state 
that a member of the Senate should be elected by the 
provinces and for a renewable period of six years. The 
provinces should choose the judges of the Supreme Court 
because otherwise federal politics can influence the deci
sion of the Supreme Court of Canada and that concerns 
indirectly all the provinces. Instead of speaking of federal 
constitution, I would like to see a change in the ter
minology and to see it named “Interprovincial Constitu
tion”.

Furthermore, I think the constitution should ask for 
the establishment of a commission for all prime ministers 
of the provinces so that they can review the province 
launched by the federal government which can often 
cause deep concern to the provinces because they do not 
have enough money.

I would like that political parties could present their 
programs to the population of Canada in the serious hope 
that they will finance their programs. When one elects a 
member, one should elect a substitute at the same time so 
that if the member should die the substitute could take 
his place and we will always be represented.

These are the ideas I am putting forward and I hope 
you will take them into consideration. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you very much, Mr. Young. Is there anybody else? I can 
allow two more persons to speak and after that we will 
listen to the next brief.

Mr. Candela: Rafael Candela, Moncton.

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

Mr. Candela: I am the Vice-President of the Youth 
Activity Organization in New Brunswick, which repre
sents all French-speaking students at the secondary level 
in New Brunswick, which is a group of more than 10,000 
people. I must first of all apologize to the Committee for 
the fact that because of inadequate means we were not 
able to prepare our brief in time, so this brief will be 
sent to you in Ottawa sometime this week and I would 
urge you to read it very carefully. It will include anyway 
many paragraphs of the briefs presented by the Société
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tionale des Acadiens, avec laquelle nous sommes affiliés 
et qui représente la plupart de nos griefs sauf, bien sûr, 
ceux qui ont directement trait à la jeunesse.

J’aimerais toutefois demander au Comité de faire très 
attention et de bien séparer les griefs des francophones 
du Nouveau-Brunswick, ou si vous voulez des Acadiens, 
de ceux du Québec. Dans l’ensemble, il est vrai que nous 
avons plus ou moins les mêmes problèmes à l’égard du 
Canada, mais dans notre province, nous avons une iden
tité propre, nous avons des griefs personnels, nous avons 
nos propres aspirations, bien individuelles, et bien de 
chez nous. J’aimerais que le Comité fasse très attention, 
fasse la distinction et nous prenne au sérieux.

On a beaucoup parlé de monarchie tout à l’heure; je 
pense que la monarchie au Canada est devenue semblable 
à celle qu’on a en Rhodésie ou en Afrique du Sud, ce qui 
veut dire qu’elle n’a réellement aucune influence. Il s’agi
rait dont plutôt de légaliser certaines choses et d’éliminer 
toutes les barrières possibles à l’unité du Canada, enfin, 
ne pas s’entretenir sur les petits points, mais vraiment 
penser à l’union canadienne.

M. Breau a demandé à M. Hector Cormier tout à 
l’heure de lui clarifier certains points sur les communica
tions au Nouveau-Brunswick. J’espère que cette question 
a été adressée pour éclairer les membres du Comité et 
non pas pour s’éclairer personnellement, ce qui serait 
regrettable.

M. Breau: Pour éclairer les membres du Comité.

M. Candela: J’en suis fier. Les communications pour les 
francophones au Nouveau-Brunswick sont presque 
déplorables. Du côté des journaux, passe encore, cela 
peut aller, mais du côté de Radio-Canada, société d’État, 
censée unir les francophones des Maritimes, je pourrais 
dire que c’est vraiment déplorable. La Société ne couvre 
pas toute la province et certaines villes du centre ne sont 
même pas jointes par ce système de communication, et 
l’objectivité même des informations est déplorable. Les 
exemples données par M. Hector Cormier étaient justifiés 
et il y en a encore beaucoup d’autres. Les cadres de la 
télévision et de la radio française au Nouveau-Brunswick 
sont constitués en majorité par des stagiaires venant 
d’ailleurs, je me réfère surtout ici au Québec, qui sont ici 
de passage pour la plupart, qui ne pensent pas, car cela 
ne les intéresse pas, manque de temps, puisqu’ils ne sont 
ici que pour une courte période de temps, de s’intégrer 
au milieu. Ainsi donc, ils cherchent plutôt, comment dire, 
le sensasionalisme de la nouvelle dans les aspects néga
tifs, ce qui est souvent plus facile que de mettre l’accent 
sur les points positifs des assemblées. Merci.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci 
bien, monsieur Candela. Je prendrai une autre personne 
au micro maintenant.

M. Roger Savoie (Moncton): Roger Savoie, avocat. Je 
voudrais faire un commentaire qui porte particulièrement 
sur la Loi sur les langues officielles et surtout sur le droit 
d’avoir un procès en français au Nouveau-Brunswick. Je 
le fais à titre d’avocat qui a été impliqué dans la plupart

[Interpretation]
nationale des Acadiens with whom we are affiliated and 
which group represents most of our grievances with the 
exception, of course, of our grievances directly related to 
the youth.

I would, however, like to ask the Committee to be very 
careful and to draw a line between grievances from 
French-speaking people in New Brunswick or, if you 
like, grievances of the Acadiens, and the ones coming 
from the French-speaking in Quebec. As a whole it is 
true that we have more or less the same problems facing 
Canada, but in our province, we have have our own 
identity; we have personal grievances; we have our own 
aspirations, very much on an individual basis and really 
our own. So I would like the Committee to be really 
careful, to establish the proper distinction and to take us 
seriously.

A lot of things were said previously about the 
monarchy. I think that the monarchy in Canada has 
become more or less similar to the one that we had in 
Rhodesia or in South Africa, which means that there is 
really no influence. It is more a question of legalizing 
various things and to eliminate all possible obstacles to 
the unity of Canada; finally, not to discuss small points, 
but to think really of the union of Canada.

Mr. Breau asked Mr. Hector Cormier not long ago to 
clarify certain questions on communications in New 
Brunswick. I hope that that question was asked to clarify 
this point for the members of the Committee and not for 
his own clarification, which would be regrettable.

Mr. Breau: It was to clarify this point for the members 
of the Committee.

Mr. Candela: I am quite proud of that. Communications 
for French-speaking people in New Brunswick are almost 
lamentable. So far as newspapers are concerned, it could 
stand as it is, but if we talk about CBC, a Crown corpo
ration which is supposed to unite the French-speaking 
people in the Maritimes, I would say that it is lamenta
ble. CBC does not cover the entire province and some 
towns located in the centre of the province are not linked 
to that communication system. Furthermore the objec
tivity of the news presented is really lamentable. The 
examples put forward by Mr. Hector Cormier are ade
quate and there are many more. The staff of the French 
radio and television in New Brunswick is composed in 
majority of trainees coming from somewhere else, I am 
referring here mainly to Quebec, who are here for a 
short period of time more or less and they do not think, 
because they are not interested since they are here only 
for a short period of time, to integrate themselves to the 
environment. So they are mainly looking for, how shall I 
say that, the sensations in the news by using always 
negative aspects which is often easier than to put the 
emphasis on the positive aspects of the various meetings. 
Thank you very much.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you very much, Mr. Candela. I would accept another 
speaker now.

Mr. Roger Savoie (Moncton): Roger Savoie, lawyer. I 
would like to present a comment specifically on the Offi
cial Languages Act and especially on the right to have 
court proceedings in French in New Brunswick. I do 
present that comment as a lawyer involved in most of
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des luttes qui ont servi de cheval de bataille pour obtenir 
le droit d’un procès en français au Nouveau-Brunswick. 
Je le fais pour attirer votre attention sur ce que je 
considère être une injustice vis-à-vis des francophones 
qui vivent à l’extérieur du Québec. L’article 11, paragra
phe 3 de la Loi sur les langues officielles, donne discré
tion au juge d’accorder un procès en français, si bon lui 
semble.

Or, ceci, je crois, est contraire à toute la politique du 
gouvernement fédéral qui préconise que les minorités 
doivent avoir des droits égaux et je crois que c’est une 
injustice vis-à-vis des francophones du Nouveau-Bruns
wick qui doivent se soumettre lorsqu’ils demandent un 
procès en français à la sagesse d’un juge qui, bien sou
vent, n’a été nommé que pour son allégeance politique. Je 
suggère qu’on modifie cette section pour accorder ce droit 
à la minorité. Il ne faudrait pas dire: «le juge peut 
accorder», mais: «le juge doit accorder» un procès en 
français lorsque la demande se fait dans un district 
bilingue.
( Applaudissements )

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Merci, 
monsieur Savoie. Je vais maintenant remercier M. 
Richard et M. Des jardins de leur mémoire et nous allons 
passer au prochain mémoire. Avant de le faire, je vous 
rappelle que la salle est équipée d’un système d’interpré
tation simultanée en anglais et en français. Vous n’avez 
qu’à choisir les chaises où vous trouverez des écouteurs 
pour en profiter.

I remind you that most of the chairs in the hall are 
equipped with simultaneous translation in English and 
French and if you will use the hearing aids and the 
controls you can choose the language that you wish to 
listen to. Mr. Breau.

M. Breau: Monsieur le président, sur la question soule
vée par M° Savoie, j’aimerais poser une question à notre 
président, en sa capacité d’expert constitutionnel. Je vou
drais que cette question soit clarifiée pour les gens de la 
salle.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Une ques
tion de clarification que vous voulez poser à M. 
MacGuigan?

M. Breau: Oui.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Je crois 
que ce serait tout à fait dans l’ordre.

M. Breau: Est-ce que le Parlement fédéral pourrait, 
d’après vous, toujours en respectant la Constitution pré
sente, faire ce que M. Savoie recommandait, c’est-à-dire 
d’inclure dans la Loi sur les langues officielles, que si il y 
a une demande, dans un district bilingue, de procès en 
français ce procès devrait se dérouler en français? D’a
près vous, la Constitution canadienne permettrait-elle au 
Parlement fédéral d’adopter cette loi?

M. MacGuigan: Non. A mon avis, le gouvernement 
fédéral n’a pas ce pouvoir actuellement.

M. Breau: Donc, il faudrait un amendement à la 
Constitution?

[Interprétation]
the struggles that have been going on to get the right for 
court proceedings in French in New Brunswick. I do it to 
draw to your attention what I consider an in just situation 
for French-speaking people living outside of Quebec. Sec
tion 11(3) of the Official Languages Act give to the judge 
all discretions to decide if the proceedings will be in 
French, according to his own feeling.

This is, I believe, opposite to the entire federal govern
ment policy which puts forward the equal rights for any 
minority and I believe that tills is an injustice for the 
French-speaking people in New Brunswick who, when 
they asked for French court proceedings, must accept the 
decision of a judge who is often nominated according to 
this political allegiance. I do submit that this section 
should be modified so to give this right to the minority. It 
should not say: “The judge may allow” but; “The judge 
must allow” French court proceedings when such a 
request is present in the bilingual district.
(Applauds)

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): Thank 
you very much, Mr. Savoie. I would like now to thank 
Mr. Richard and Mr. Desjardins for their br efs and we 
will now listen to the next brief. Before we do so, I 
would like to mention again that the hall in which we 
are presently sitting is equipped with a simultaneous 
interpretation system in both English and French. All 
you have to do is select the proper chair where you can 
use the headphones.

J’aimerais rappeler que la plupart des fauteuils dans la 
salle comportent un équipement d’interprétation simulta
née en anglais et en français et que si vous désirez 
utiliser les écouteurs et les contrôles qui les accompa
gnent vous pouvez choisir dans quelle langue vous dési
rez entendre les orateurs. Monsieur Breau.

Mr. Breau: Mr. Chairman, following the question 
raised by Mr. Savoie, I would like to ask a question of 
our Chairmqp, as being a constitutional expert. I want to 
clarify this question for the people in the audience.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Is it a
clarification question that you want to ask Mr. Mac
Guigan?

Mr. Breau: Yes.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I think 
that this is acceptable.

Mr. Breau: Is it possible for the federal Parliament, in 
your opinion, staying in line with the actual constitution, 
to do what Mr. Savoie was proposing, which is to include 
in the Official Languages Act, the fact that if there is a 
request, in a bilingual district, for French court proceed
ings, that this court proceeding should be in French? As 
far as you are concerned, does the Canadian constitution 
allow the federal Parliament to pass such an act?

Mr. MacGuigan: No. To my knowledge, the federal 
government does not presently have this power.

Mr. Breau: So, we would need an amendment to the 
constitution?
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M. MacGuigan: Oui.

M. Breau: Merci, monsieur.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci, 
monsieur Breau. Et je passe maintenant le micro à M. 
MacGuigan qui va reprendre sa place de président du 
Comité. Monsieur MacGuigan, s’il vous plaît.

Mr. Hogarth: Mr. Chairman, I would like to point out 
with respect to paragraph 11 of the Official Languages 
Act that I was not on the Committee that heard that bill 
but I appeared before it and had an amendment moved 
to do exactly what this gentleman has suggested and the 
Committee voted it down.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The fact that 
you presented it, Mr. Hogarth, does not necessarily mean 
that it was in keeping with the constitution.

Mr. Hogarth: The argument at the time was that if the 
section itself was within the constitution that the change 
that he suggested would also be.. .

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Perhaps we will 
debate that some other evening.

Our next witness is His Worship, Mayor Leonard C. 
Jones of the city of Moncton. Would Mayor Jones come 
forward, please?

At intervals during the evening, ladies and gentlemen, 
we will be calling on you again and the order of briefs 
after this brief by Mayor Jones, which is largely one of 
welcome, will be Mrs. Mildred Moir, Mr. Robert Noble, 
Mr. Wendell Maxwell and Mr. Langis Sirois.

I now invite His Worship, Mayor Jones, to address the 
committee.

Mr. Leonard C. Jones (Mayor, city of Moncton, New
Brunswick): Mr. Chairman, members of Parliament, 
Senators, members of this committee, your staff and 
ladies and gentlemen, I regret very much my delay in 
attendance at your meeting this evening but my duties 
required that I attend the official opening of one of the 
new schools in our city. However, it gives me great 
pleasure on behalf of all members of City Council and 
the citizens generally, to offer you our very, very sincere 
greetings on the occasion of you visit to our city.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Excuse me, Mr. 
Mayor. May I call for order in the hall, please. If any 
wish to speak may I ask them to carry on their conversa
tions outside the room.

Mayor Jones: We certainly welcome you to the city of 
Moncton. I suppose, as are most mayors and most mem
bers of City Council, we are very proud of our city, which 
is the hub of the Maritime Provinces, the fastest growing 
region in the Province of New Brunswick and the real 
growth centre of Atlantic Canada. These are things that 
we often hear but we also like to tell people who come

[Interpretation]
Mr. MacGuigan: Yes.

Mr. Breau: Thank you, sir.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank 
you, Mr. Breau. I will now leave the chair to Mr. Mac
Guigan who will preside over the rest of the meeting. Mr. 
MacGuigan, if you please.

M. Hogarth: Monsieur le président, j’aimerais souli
gner, en ce qui a trait au paragraphe 11 de la Loi sur les 
langues officielles, que je n’étais pas membre du Comité 
qui a étudié ce projet de loi. Mais j’y ai témoigné et j’ai 
présenté un amendement visant à faire exactement ce 
que ce monsieur a suggéré et le Comité a refusé cet 
amendement.

Le coprésident (M. MacGuigan): Le fait que vous l’ayez 
présenté, monsieur Hogarth, ne signifie pas nécessaire
ment que cela était recevable aux termes de la 
constitution.

M. Hogarth: L’argument présenté à ce moment-là, était 
que si l’article lui-même était inclus dans la constitution 
la modification qu’il a suggéré le serait aussi...

Le coprésident (M. MacGuigan): Nous pourrions peut- 
être discuter de cela à une autre réunion.

Notre prochain témoin est son honneur le maire Léo
nard C. Jones, de la ville de Moncton. Est-ce que mon
sieur le maire Jones pourrait se présenter à l’avant, s’il 
vous plaît.

A différents moments durant la soirée, mesdames et 
messieurs, nous ferons appel à vous de nouveau et l’ordre 
de présentation des mémoires après le mémoire que pré
sentera M. le maire Jones lequel mémoire est surtout une 
allocution de bienvenue, sera le suivant: Mme Mildred 
Moir, M. Robert Noble, M. Wendell Maxwell et M. Langis 
Sirois.

J’invite maintenant son Honneur monsieur le maire 
Jones à présenter son mémoire au comité.

M. Léonard C. Jones (Maire, ville de Moncton, Nou
veau-Brunswick): Monsieur le président, messieurs les 
députés, messieurs les sénateurs, distingués membres du 
Comité, membres du personnel du Comité, mesdames et 
messieurs, je regrette beaucoup d’être arrivé en retard à 
votre réunion de ce soir mais mes fonctions officielles 
exigeaient que j’assiste à l’ouverture d’une nouvelle école 
dans votre ville. Toutefois, j’ai grand plaisir, au nom de 
tous les conseillers de la municipalité et des citoyens en 
général de vous souhaiter la plus sincère bienvenue lors 
de votre visite dans notre ville.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je m’excuse, monsieur 
le maire. Pouvons-nous avoir le silence dans la salle, 
s’il vous plaît. Si des personnes désirent parler entre 
elles, puis-je leur demander de poursuivre leur conversa
tion à l’extérieur de cette salle.

M. Jones: Nous sommes certainement heureux de vous 
souhaiter la bienvenue à Moncton. Je crois que comme 
tous les maires et tous les conseillers municipaux, nous 
sommes très heureux, très fiers de notre ville qui est le 
point tournant des provinces Maritimes, la région du 
Nouveau-Brunswick présentant la croissance la plus 
rapide et le véritable centre d’expansion de la région
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from outside our community that we are an economic 
centre, a financial centre, an educational centre, a distrib
ution centre, a service centre and a convention and 
hospitality centre.
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We are strategically located, the cultural centre, the 
home of two natural phenomena, the Magnetic Hill and 
the Tidal Bore; the home—what is left of it—of the 
University of Moncton, the New Brunswick Institute of 
Technology, and many world famous choirs.

We are the home of the Annual Maritime Band Festi
val, and even a pink subway; the home of fine schools, 
fine churches and many substantial residential, commer
cial and industrial developments. But above all, this city 
is the home of friendly and hospitable people.

Moncton has been referred to now as the “City with a 
heart”, where brotherhood is not only preached and 
taught but is practised. Here, our citizens are well 
endowed with an experienced in the art of brotherhood— 
that is the art of reaching out from within ourselves to 
our friends, our neighbours and our fellow citizens, 
regardless of race, colour or creed, with time, money and 
effort, whether across the street, or across our borders, 
with a hand of fellowship and friendship and with a 
sense of tenderness and loving care.

Here in Moncton all our citizens of varied ethnic ori
gins try to work together shoulder to shoulder in peace, 
love and harmony, with a spirit of co-operation and 
brotherhood to accomplish together all those things 
which are good for the entire community and the region.

We think that Moncton has set an example for all 
Canada and Canadians to follow. There has been a gener
al consensus of opinion in that we have a common aim, a 
common purpose, that working together we can achieve 
our proper place of respect in the Atlantic community 
and in our country. We stand united to make this com
munity an excellent place in which to live, work and 
play.

We suggest that in any proposal for any amendment to 
the Canadian constitution, this simple philosophy of pur
pose must be kept in mind on a national basis.

I should say that the presentation tonight was made as 
a result of a discussion with all members of our City 
Council and represents the feeling of all members of City 
Council.

We are not presenting a document to you this evening 
which will require a great deal of understanding, but we 
say that in so far as municipal government is concerned, 
in making any amendment to any constitution the real 
purpose, the real prime purpose, of government and gov
ernment institutions must be kept in mind, namely—the 
providing of services to the people under their jurisdic
tion.

In our country there are three levels of government 
which provide services to the people and to the public— 
federal, provincial and urban. The federal government 
should provide services of a general nature on a national 
basis. The provincial government on the other hand must 
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Atlantique du Canada. Ce sont là des choses que nous 
entendons souvent mais nous aimons aussi les dire aux 
personnes qui viennent nous rendre visite, nous aimons 
leur dire que nous sommes un centre économique, un 
centre financier, un centre d’éducation, un centre de dis
tribution, de service et un centre reconnu pour son hospi
talité et se prêtant très bien à toutes sortes de congrès.

Nous nous trouvons à la croisée des chemins; nous 
sommes le centre culturel, le foyer de deux phénomènes 
naturels, le pôle magnétique et le raz-de-marée; le foyer 
de ce qu’il en reste, de l’Université de Moncton, l’Institut 
de technologie du Nouveau-Brunswick et de beaucoup 
d’autres choses encore, célèbres dans le monde entier.

Nous avons chaque année le festival de la fanfare 
maritime et nous avons même un métro rose; nous avons 
de belles écoles et de belles églises; et nous connaissons 
des développements résidentiels, commerciaux et indus
triels. Mais surtout, cette ville abrite une population hos
pitalière et amicale.

On a appelé Moncton «la ville avec un cœur» car non 
seulement on y prêche la fraternité mais on la pratique. 
Ici, nos habitants connaissent l’art de la fraternité qui 
leur est un don, c’est l’art de communiquer de l’intérieur 
avec nos amis, nos voisins et nos concitoyens, quelles que 
soient leur race, leur couleur ou leurs croyances; quels 
que soient l’époque, l’argent ou l’effort, que ce soit de 
l’autre côté de la rue ou de l’autre côté de la frontière, 
des mains amicales sont toujours tendues.

Les habitants de Moncton sout de toutes origines ethni
ques et ils s’épaulent dans la paix, l’amour et l’harmonie 
avec un appui d’entraide et de fraternité qui leur permet 
d’accomplir ensemble toutes ces choses qui sont bénéfi
ques pour la collectivité et la région.

Moncton est un exemple pour tout le Canada et les 
Canadiens. On s’accorde pour dire que nous avons un but 
commun et qu’en travaillant ensemble nous pouvons nous 
réaliser au sein de la communauté Atlantique et dans 
notre pays. Nous sommes unis pour faire de cette localité 
un endroit où il fait bon vivre, travailler et se divertir.

A notre avis, tout amendement à la constitution cana
dienne devra tenir compte de cette idée simple: ne pas 
oublier que le but à atteindre est d’envergure nationale.

Je dois dire que l’exposé que nous présentons ce soir 
résulte d’une discussion avec tous les membres du conseil 
municipal dont il reflète le sentiment.

Ce document que nous vous présentons ce soir n’est pas 
de ceux qui nécessitent beaucoup d’effort pour compren
dre car nous ne faisons qu’exprimer l’opinion du gouver
nement municipal, cette opinion est la suivante: tout 
amendement à la constitution doit tenir compte du fait 
que le but véritable et le but premier est l’institution 
gouvernementale, c’est de servir les gens qui relèvent de 
leur juridiction.

Dans notre pays, il y a trois paliers de gouvernement, 
qui offrent des services à la population et au public, le 
fédéral, le provincial et le municipal. Le gouvernement 
fédéral devrait fournir des services de nature générale et 
d’envergure nationale. Par ailleurs, le gouvernement pro
vincial doit octroyer des services de nature générale et 
d’envergure provinciale tandis que le gouvernement
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provide services of a general nature on a provincial basis, 
and the municipal government should provide services of 
a local nature to the community.

Having made this division of services or distribution of 
powers, a division of exclusive taxing authorities must 
then be made. The exclusive jurisdiction of real estate 
and local business taxes along with any other necessary 
local taxes and licences should be granted to municipal 
government.

The division of provincial general services and munici
pal services across the country could be somewhat along 
the lines of the divisions recently implemented in our 
province, with some slight amendments. Municipal gov
ernment, which represents a large percentage of the 
population of our vast country, has come to the stage of 
development where our constitution should and must 
recognize it. Municipal governments should not be mere 
creatures of the provinces. I repeat—municipal govern
ment must be a level of government recognized by the 
constitution.

The foregoing has been very brief, I realize, and it 
certainly will require a great deal of study and consider
ation. But it does provide a basis of distribution of 
powers and authorities, which is the real basis of fulfill
ing the basic principle of government to provide services 
to people.

We thank you for the opportunity to appear before you 
this evening, and trust that your hearings and sessions 
across the country will be successful and that the results 
of your deliberations will tend to unite Canadians for 
Canada in Canada.

I must say I read the paper about a presentation that 
was made by one of the other mayors in the province, 
and some mention was made of maritime union.
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Mr. Chairman, we were the only municipality in the 

Maritime Provinces to present a brief, a well-documented 
brief, to the Maritime union study on Maritime union, 
and our council has certainly gone on record as support
ing Maritime union, not for the benefit solely of the city 
of Moncton but for the benefit of all Maritimers, and I 
would like to present you with copies of the study which 
was made by our city.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 
much, Mayor Jones. The copies of your submission to the 
Maritime union study commissions will be filed as an 
exhibit and distributed to members of the Committee.

There are two members of the Committee who wish to 
ask questions. I would ask them to be brief, but I am 
pleased that they will have an opportunity of having 
some discussion with you.

The first is Mr. Douglas Hogarth, member of Parlia
ment for New Westminster, British Columbia.

Mr. Hogarth: Your Worship, what percentage of the 
people of Moncton are of francophone descent and what 
percentage of anglophone?

Mr. Jones: I am not sure exactly but I believe it is 
between 40 and 45, and 55 and 60 per cent.

[Interpretation]
municipal doit accorder des services de nature locale à la 
localité.

Après avoir établi cette division entre les services ou la 
répartition des pouvoirs, il convient alors de répartir les 
pouvoirs d’imposition relevant respectivement et exclusi
vement de ces trois paliers de gouvernement. La pro
priété foncière, l’impôt sur les entreprises locales ainsi 
que les taxes locales nécessaires et autres droits 
devraient relever exclusivement du gouvernement 
municipal.

La répartition des services provinciaux d’ordre général 
et des services municipaux pourrait être quelque peu 
analogue à la répartition récemment opérée dans notre 
province avec cependant quelques légères modifications. 
Le gouvernement municipal qui représente un grand 
pourcentage de la population de ce grand pays en est 
arrivé à un stade de développement tel que la constitu
tion devrait le reconnaître. Il ne faut pas que les gouver
nements municipaux soient de simples sous-produits de 
provinces, j’insiste là-dessus: le gouvernement municipal 
doit constituer un palier de gouvernement et la constitu
tion doit le reconnaître comme tel.

Ce qui précède vient d’être exposé très brièvement, j’en 
suis conscient et il y aurait lieu d’approfondir ces problè
mes. Toutefois, cela constitue une base pour la répartition 
des pouvoirs à partir du principe fondamental d’après 
lequel le rôle principal du gouvernement, c’est d’assurer 
des services à la population.

Nous vous remercions de nous avoir ainsi permis de 
nous présenter ce soir et nous souhaitons que les audien
ces et les séances que vous tenez dans le pays seront, 
couronnées de succès et qu’elles auront pour résultat 
d’unir les Canadiens pour le Canada et au Canada.

J’ai lu un exposé rédigé par plusieurs autres maires de 
la province et l’on y mentionnait l’union des provinces 
maritimes. Monsieur le président, nous sommes la seule 
municipalité des provinces maritimes ayant présenté un 
mémoire étayé d’une bonne documentation sur l’union 
des Maritimes et notre conseil appuie l’union des Mariti
mes non seulement dans l’intérêt de la ville de Moncton 
mais également dans l’intérêt de tous les habitants des 
provinces maritimes et j’aimerais vous distribuer quelques 
exemplaires de l’étude effectuée par notre ville.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup mon
sieur Jones. Nous joindrons au dossier un exemplaire du 
mémoire que vous avez présenté à la Commission chargée 
d’étudier l’union des Maritimes et nous en distribuerons 
également aux membres de ce Comité.

Les membres de notre Comité désirent vous poser des 
questions. Je leur demanderais de bien vouloir être brefs 
mais je suis heureux de cette possibilité qui leur ait 
offerte de discuter avec vous.

Il s’agit tout d’abord de M. Douglas Hogarth, député de 
New Westminster en Colombie-Britannique.

M. Hogarth: Votre Honneur, quel est le pourcentage 
des habitants de Moncton d’ascendance francophone et 
quel est le pourcentage d’ascendance anglophone?

M. Jones: Je ne le sais pas exactement mais je crois 
que cela se situe entre 40 et 45 p. 100 d’une part et 
d’autre part, entre 55 et 60 p. 100.
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[Texte]
Mr. Hogarth: Are your municipal services, for instance, 

your municipal council meetings, completely bilingual?

Mr. Jones: The municipal council meetings are in 
English.

Mr. Hogarth: I see. Are the records kept in English and 
in French?

Mr. Jones: No, they are all in English.

Mr. Hogarth: They are all in English. Are your munici
pal services, such as your social welfare and your police 
courts, are they all bilingual?

Mr. Jones: The social services in this province are 
maintained by the province.

Mr. Hogarth: I see.

Mr. Jones: The courts of justice are maintained by the 
province. This is why we presented this brief, to indicate 
that there was a distribution of powers here in the 
province of New Brunswick, and if the distribution of 
powers could be compatible with the tax authorities, then 
we think that we would be more proper.

Mr. Hogarth: Nonetheless, are your courts here, your 
police court, your provincial court, carried on bilingually 
all the time?

Mr. Jones: I am a lawyer but it is so long since I have 
been in court... I know I have been in some of the 
courtrooms when bilingualism is adhered to.

Mr. Hogarth: Is the police force bilingual?

Mr. Jones: Some of the men on the police force are 
bilingual.

Mr. Hogarth: I have nothing further.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): The other 
member of the Committee who wishes to ask questions is 
Mr. Warren Allmand, member of Parliament for Mont
real Notre-Dame-de-Grâce.

Mr. Allmand: Mayor Jones, my questions were some
what along the same lines as Mr. Hogarth’s. Did you say 
that approximately 40 per cent of the population of 
Moncton was French speaking?

Mr. Jones: I said between 40 and 45 per cent.

Mr. Allmand: I see.

Mr. Jones: I am not sure, I certainly will know after 
the census is finished next week.

Mr. Allmand: I do not know whether Mr. Hogarth 
asked this question or not. Did you say whether or not at 
your city council meetings a city councillor could speak 
either in French or in English?

Mr. Jones: They all speak English and our meetings 
are conducted in English.

Mr. Allmand: I see. I understand that a few years ago 
the Province of New Brunswick passed an official Lan- 
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[Interprétation]
M. Hogarth: Est-ce que vos services municipaux et par 

exemple les séances du conseil municipal sont entière
ment bilingues?

M. Jones: Les séances du conseil municipal se dérou
lent en anglais.

M. Hogarth: Je vois. Est-ce que les comptes rendus 
sont en anglais et en français?

M. Jones: Non, ils sont tous en anglais.

M. Hogarth: Ils sont tous en anglais. Est-ce que vos 
services municipaux tels que le bien-être social et les 
tribunaux de police sont tous bilingues?

M. Jones: Les services sociaux dépendent de la 
province.

M. Hogarth: Je comprends.

M. Jones: Les tribunaux dépendent de la province c'est 
pourquoi nous avons présenté ce mémoire dans le but de 
montrer qu’il existe une répartition des pouvoirs à ce 
niveau au Nouveau-Brunswick et si la répartition des 
pouvoirs qui pouvaient être compatibles avec les pouvoirs 
de taxation, nous pensons que ce serait préférable.

M. Hogarth: Néanmoins, est-ce que vos tribunaux sont 
constamment bilingues?

M. Jones: Je suis avocat mais voilà bien longtemps que 
je ne suis pas allé dans un tribunal—j’ai vu que certains 
tribunaux étaient bilingues.

M. Hogarth: Est-ce que les forces de police sont 
bilingues?

M. Jones: Certains membres des forces de police sont 
bilingues.

M. Hogarth: C’est tout.

Le coprésident (M. MacGuigan): Un autre membre du 
Comité désire vous poser des questions; il s’agit de M. 
Warren Allmand, député de Montréal Notre-Dame-de- 
Grâce.

M. Allmand: Monsieur Jones, mes questions font suite1 
à celles de M. Hogarth. Vous avez dit que 40 p. 100 de la 
population de Moncton était francophone, n’est-ce pas?

M. Jones: Entre 40 et 45 p. 100.

M. Allmand: Je vois.

M. Jones: Je ne suis pas certain, je le saurais lorsque le 
recensement sera terminé la semaine prochaine.

M. Allmand: Je ne sais pas si M. Hogarth vous a posé 
cette question ou non. Avez-vous dit que lors de vos 
séances du conseil municipal, les conseillers municipaux 
avaient la possibilité de s’exprimer soit en français, soit 
en anglais?

M. Jones: Ils parlent tous anglais et nos séances se 
déroulent en anglais.

M. Allmand: Je comprends. Il y a quelques années, le 
Nouveau-Brunswick a promulgué une loi sur les langues
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[Text]
guages Act. Does that apply to municipal services and to 
municipal councils?

Mr. Jones: You will have to ask an authority. I have 
not seen the statute.

A member of the Audience: Yes.

Mr. Allmand: I asked this question, Mayor Jones, 
because before you came in there was some criticism of 
the fact that municipal services in Moncton were not 
conducted on a bilingual basis although 40 per cent of 
the population is French speaking. I might say that I am 
an English-speaking person from Montreal and we only 
represent about 20 per cent of the population in that city 
and we have all our services bilingual in that city. That 
Is why I am very interested. I am extremely interested in 
seeing the minorities in this province who have a sub
stantial percentage of the population have the same 
rights as we in Montreal.

Mr. Jones: Are you suggesting, sir, that we dismiss all 
our English-speaking employees?

• 2155

Mr. Allmand: It is a question, Mayor Jones. I do not 
know Moncton too well and I was putting the question to 
you whether there were fully bilingual schools in the 
municipal area of Moncton. I do not really know and I 
am asking you the question.

Mr. McQuaid: I have not had an opportunity to study 
your brief on Atlantic Union, Your Worship, but I am 
wondering if you are recommending full political union 
of the three Maritime Provinces?

Mr. Jones: Yes, sir, naturally.

Mr. McQuaid: You have made a complete study of this, 
have you?

Mr. Jones: We think we made a fairly-well document
ed and accurate study and we think a Maritime union 
would provide better services and more services to more 
people.

Mr. McQuaid: You insist that it must be full political 
union. Do you realize that there are certain sectors of the 
Maritime Provinces that this would work to the disad
vantage of?

Mr. Jones: I think every section of the Maritime prov
inces will benefit eventually from Maritime Union.

Mr. McQuaid: Might I ask you this, Your Worship. 
Would you be prepared to go along with the popularly 
held idea today in the likely event that there is Maritime 
Union that the capital of the new Maritime Provinces 
could be in Charlottetown?

Mr. Jones: It is quite obvious what constituency you 
are from, sir, but in the area from which I come, they say 
the Maritime capital of this united Maritime Provinces 
should be Moncton. I think the state capital of the Mari
time Union is not as important as to have Maritime 
Union. I think the local answer to the capital will come 
when the decision is made.

[Interpretation]
officielles. Est-ce que cela s’applique aux services munici
paux et aux conseils municipaux?

M. Jones: Il vous faudra demander aux autorités. Je 
n’ai pas vu la loi.

Une voix du parquet: Oui.

M. Allmand: Si je vous pose cette question, c’est parce 
qu’on a critiqué le fait que les services municipaux de 
Moncton n’étaient pas bilingues bien que 40 p. 100 de la 
population soit francophone. J’avoue que je fais partie de 
la communauté anglophone de Montréal qui ne repré
sente que 20 p. 100 environ de la population de cette 
ville mais tous les services y sont bilingues. C’est pour
quoi étant donné la forte minorité francophone de cette 
province, j’aimerais savoir si elle jouit des mêmes droits 
que nous à Montréal.

M. Jones: Voulez-vous dire qu’il faudrait renvoyer tous 
les employés anglophones?

M. Allmand: C’est une question, monsieur Jones. Je ne 
connais pas très bien Moncton et je vous ai demandé s’il 
y avait des écoles entièrement bilingues. Je ne le sais pas 
vraiment et je vous pose la question.

M. McQuaid: Je n’ai pas eu la possibilité d’étudier 
votre mémoire sur l’Union atlantique mais j’aimerais 
savoir si vous recommandez l’Union politique totale des 
trois provinces maritimes?

M. Jones: Bien entendu.

M. McQuaid: Vous avez entrepris une étude complète à 
ce sujet, n’est-ce pas?

M. Jones: Nous pensons que notre étude est assez 
exacte et étayée d’une documentation suffisante et, à 
notre avis, l’Union des maritimes permettrait d’améliorer 
et d’accroître les services auprès d’une population plus 
nombreuse.

M. McQuaid: Vous insistez sur le fait que cette Union 
doit être entièrement politique. Êtes-vous conscient qu’il 
existe certains secteurs des provinces maritimes pour les
quelles cela pourrait constituer un inconvénient?

M. Jones: Je crois qu’ultérieurement, l’Union des mari
times profitera à chaque région des provinces intéressées.

M. McQuaid: Permettez-moi de vous poser cette ques
tion. A l’instar de cette idée communément répandue 
aujourd’hui, seriez^vous prêt à accepter que la capitale de 
cette nouvelle Union des provinces maritimes soit 
Charlottetown?

M. Jones: Dans la région où je viens, on dit que la 
capitale des maritimes devrait être Moncton. La capitale 
importe moins que l’Union elle-même. Je crois que la 
réponse viendra d’elle-même en temps opportun.
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[Texte]
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Are there any 

further comments?

Senator Cameron: Mr. Chairman, I have been con
cerned this evening to hear statements made that the 
French-speaking community is very badly served by the 
media. Radio-Canada is supposed to serve all of the 
people and I presume if it is not doing its job that local 
authorities can bring pressure through their members 
and the CRTC and others to rectify the situation. This 
question puzzles me. Are there no locally-owned, locally- 
operated French stations in this area whereby the 
French-speaking people can get across the information 
they feel is essential to the survival of the French lan
guage and culture and this region?

Mr. Jones: Do you mean privately-owned, sir?

Senator Cameron: Privately-owned, yes.

Mr. Jones: Not to my knowledge.

Senator Cameron: Neither radio nor TV?

Mr. Jones: No, sir.

Senator Cameron: Does that mean the only access the 
French-speaking population in this area have is through 
Radio-Canada?

Mr. Jones: Yes, sir.

Senator Cameron: I am talking about radio specifically, 
and television. I think it was stated here tonight that 
they were reasonably well satisfied with the coverage of 
the newspapers. Have the French-speaking population of 
this region made any sound representations about what 
they consider to be the imbalance and the injustice of the 
presentation of their views.

Mr. Jones: Yes, sir. When the CRTC met in Moncton 
within the last year and a half, I believe, or the last two 
years, representations were made by the various Acadian 
groups in our city and the Maritime provinces and I 
believe the City Council supported a brief, too, asking for 
more radio and television of this nature in this area. A 
decision was made and it is quite obvious the decision 
was not satisfactory.
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Senator Cameron: Mr. Chairman, I do not think there 

are any briefs outlining specifically how to cope with the 
deficiency in this area and I think it would be useful if 
the francophone community here were to submit an addi
tional submission, which might be forwarded to us after 
we leave here, in which the viewpoint were put forward 
as to what the deficiency in the service is and their 
proposals as to how it might be corrected.

Le coprésident (M. MacGuigan): J’espère que les repré
sentants de la communauté francophone ont remarqué 
cette suggestion.

Ladies and gentlemen of the Committee, there are two 
other Committee members who wish to ask questions. If 
they will be very brief, I will allow them one question or 
comment apiece.

Mr. Gibson.

[Interprétation]
Le coprésident (M. MacGuigan): Autre chose?

Le sénateur Cameron: Monsieur le président, nous 
avons entendu dire ce soir que la collectivité francophone 
est très mal servie par les médias d’information. En 
principe, Radio-Canada est au service de toutes sortes de 
gens et je suppose que si elle n’accomplit pas sa tâche 
comme il faut, les pouvoirs locaux peuvent faire pres
sion sur elle par l’intermédiaire du CRTC et autres afin 
de remédier à la situation. Voilà une question qui m’in
trigue. N’y a-t-il pas de station française locale, apparte
nant à des entreprises locales et grâce auxquelles les 
francophones peuvent obtenir l’information qu’ils jugent 
nécessaire à la survie de la langue et de la culture fran
çaise de cette région?

M. Jones: Voulez-vous dire des stations appartenant à 
des entreprises privées?

Le sénateur Cameron: Oui.

M. Jones: Non, que je sache.

Le sénateur Cameron: Ni radio, ni télévision?

M. Jones: Non, monsieur.

Le sénateur Cameron: Voulez-vous dire que la popula
tion francophone de cette région ne peut avoir accès qu’à 
Radio-Canada?

M. Jones: Oui.

Le sénateur Cameron: Je parle surtout de la radio 
et aussi de la télévision. Quelqu’un a dit ce soir que la 
presse donnait raisonnablement satisfaction. Est-ce que la 
population francophone de cette région a fait valoir le 
déséquilibre et l’injustice auxquels elle se heurte lorsqu’il 
s’agit d’exprimer son point de vue.

M. Jones: Oui. Lorsque le CRTC s’est réuni à Moncton 
il y a un an et demi ou deux ans, différents groupes d’Aca- 
diens de nôtre ville et des provinces maritimes ont 
exprimé leur mécontentement et cela a été soutenu par 
un mémoire du Conseil municipal qui demandait que les 
services de radio et de télévision de ce genre soient 
étendus dans la région. On a pris une décision et il est 
évident que cette décision ne donne pas satisfaction.

Sénateur Cameron: Monsieur le président, je ne crois 
pas que les mémoires donnent de façon précise le moyen 
de combler les lacunes qui existent dans ces domaines et 
je pense qu’il serait utile que la communauté franco
phone présente un document supplémentaire et qu’elle 
nous le fasse parvenir, document dans lequel elle expri
merait son point de vue quant aux lacunes de ces servi
ces ainsi que les suggestions sur le moyen d’y remédier.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I hope that the 
representatives of French community have noted this 
proposition.

Mesdames et messieurs, deux autres membres du 
Comité désirent poser des questions. Je les autoriserai à 
intervenir à la condition qu’ils soient très brefs.

Monsieur Gibson.
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[Text]
Mr. Gibson: Your Worship, July 1 approaches . .
Le premier juillet approche. En ce moment, le congé 

s’appelle Dominion Day
Are you willing to see the name of our national holi

day changed from “Dominion Day” to “Canada Day”— 
“Jour Canada”—for our national holiday?

Mr. Jones: For what purpose?

Mr. Gibson: For the purpose of changing our outlook 
and symbolizing the unity of Canada.

Mr. Jones: If it is going to unite Canada; but is this the 
purpose of it?

Mr. Gibson: I am asking you whether you would be in 
favour of it.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think, in fair
ness to Mayor Jones, we should tell him that Mr. Gibson 
has a private member’s bill in Parliament to this effect 
and he is, in effect, asking you whether you would sup
port his bill.

Mr. Jones: I am not in the House of Commons, sir.

Mr. Gibson: You do not have to be in the House of 
Commons to answer questions.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I think the 
Mayor has given his answer, Mr. Gibson. The other 
questioner is Mr. Breau.

M. Breau: Pour vous, monsieur le maire, je poserai ma 
question en anglais.

Mr. Mayor, we have heard Acadian groups here this 
evening and lately the New Brunswick media, namely 
“L’Evangéline”, put the federal government and the pro
vincial government on guard to the fact that there are 
two known growth centres, natural growth centres, in 
New Brunswick, and forcibly, because of economics, a lot 
of Francophones in New Brunswick will have to move 
and make their livelihood in Moncton and in Saint John.

You have said here this evening that your municipal 
council could not, for practical reasons, at this time be 
fully bilingual. Because of the apprehension of these 
Acadian groups and my own, that we do not want to see 
the French language assimilated in New Brunswick for 
economic reasons, and because we want Francophones to 
participate in the economy of Moncton and Saint John 
fully, as best they can, can you, as Mayor, as Chief 
Magistrate of Moncton, give us an indication when Monc
ton, institutionally, will be able to give full bilingual 
services to its citizens?

Mr. Jones: Mr. Breau, I would like to be able to 
answer the question but this is a decision for City Coun
cil itself. When I was instructed to come before City 
Council, I was instructed to keep remarks pretty well to 
this.

I should say that, in recent years, in a number of the 
services, with the attrition of other employees, we have 
taken on a number of bilingual employees. This has 
taken place in our tourist operation this year; it has 
taken place in a number of our police departments; and I

[Interpretation]
M. Gibson: Votre honneur, le premier juillet approche.
July 1 approaches, this holiday is called Dominion Day.
Seriez-vous d’accord pour changer le nom de Congé 

national et au lieu de «Dominion Day» il s’appelle 
«Canada Day»—jour Canada et qu’il devienne notre fête 
national?

M. Jones: Pourquoi?

M. Gibson: Simplement pour symboliser l’unité du 
Canada.

M. Jones: Si cela doit unir le Canada, d’accord, mais 
est-ce que c’est bien là le but?

M. Gibson: Je vous demande si vous seriez favorable à 
cela?

Le coprésident (M. MacGuigan): En toute honnêteté il 
faut vous dire que M. Gibson a présenté un bill privé au 
Parlement à ce sujet et il vous demande si vous seriez 
favorable à un telle initiative.

M. Jones: Je ne fais pas partie de la Chambre des 
communes, monsieur.

M. Gibson: Il n’y a pas besoin de faire partie de la 
Chambre des communes pour répondre à certaines 
questions.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je crois que le maire a
donné la réponse. La parole est ensuite à M. Breau.

Mr. Breau: I shall ask my question in English.
Monsieur le maire, nous avons entendu des groupes 

acadiens ce soir et notamment «L’Évangéline». Cet orga
nisme a mis le gouvernement fédéral et le gouvernement 
provincial en garde contre le fait qu’il existe deux cen
tres en plein développement au Nouveau-Brunswick et 
que bien des francophones devront se déplacer et aller 
vivre à Moncton et à Saint-Jean.

Ce soir, vous avez déclaré que votre conseil municipal 
pour des raisons pratiques ne pouvait pas être entière
ment bilingue. Étant donné la crainte de ces Acadiens et 
la mienne de voir la langue française assimilée au Nou
veau-Brunswick et, par ailleurs, étant donné que nous 
voulons que les francophones participent pleinement à 
l’économie de Moncton et de Saint-Jean, pouvez-vous, en 
qualité de maire et en qualité de magistrat en chef de 
Moncton, nous dire quand est-ce que Moncton sera en fait 
sûr d’assurer des services entièrement bilingues à tous ses 
citoyens?

M. Jones: Monsieur Breau, j’aimerais pouvoir répondre 
à votre question mais cela dépend du conseil municipal 
lui-même. Lorsqu’on m’a demandé de venir devant le con
seil municipal on m’a demandé de m’en tenir à cela.

Je dois dire qu’au cours des dernières années nous 
avons engagé un certain nombre d’employés bilingues. 
Cela s’est produit notamment dans les services de tou
risme, dans un certain nombre de nos postes de police et 
je devrais également faire remarquer que l’un de nos 
huit échevins est Acadien ou du moins trois Tétaient.
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[Texte]
also should point out to you that three of our eight 
aldermen on the Council are Acadians—or three were. 
One resigned and went to the provincial House and 
became a Minister in Municipal Affairs.

Generally speaking, the Acadian people and the Eng
lish-speaking population tend to get along. The Acadian 
people are getting their share of employment, their share 
of jobs, and you just cannot lay off English-speaking 
people; but as other jobs come up, they are filled in a fair 
proportion.
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Mr. Breau: Are you saying then, in effect, that your 
policy now for employment is that in key positions where 
they have to deal with the public they have to be bilin
gual? Is that the policy now?

Mr. Jones: It has not been the policy. I think the policy 
is that qualifications come first. You would not take a 
person on just because he was bilingual or because he 
was English speaking or French speaking.

Mr. Breau: Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gen
tlemen, I will take two comments from the audience at 
this time. I have to limit it now because of the number of 
other prepared briefs that are still to come, but I want to 
give those who wish to make a comment at this stage an 
opportunity to do so, so I will take two.

M. Hector Cormier: Mon nom est Hector Cormier. 
Maintenant je parle à titre personnel. S’il était possible 
de poser une question au maire Jones, à titre de citoyen 
depuis toujours, depuis trente-quatre ans, de la ville de 
Moncton, je lui demanderais, avant les prochaines élec
tions, ce qu’il va faire exactement pour les francophones 
de cette région, mais je sais que la question serait irrece
vable et, de toute façon, je pense bien qu’il ne répondrait 
pas à ma question exactement comme je le voudrais. Il 
dit toujurs, et il Ta répété tantôt:

I have been told to keep my remarks to this paper by 
City Council. I do not know, Mr. Jones, to be a man to 
keep his remarks to the City Council.

Monsieur Allmand, de Notre-Dame-de-Grâce, vous 
avez fait une erreur en disant que la ville de Moncton 
n’est pas bilingue. Moi, je demeure dans la rue Lockhart, 
c’est-à-dire que je suis né là et, si vous passez au coin des 
rues Essex et Shirley, sur le poteau indicateur, vous 
verrez: Rue Essex street. C’est le seul poteau indicateur 
qu’il y a dans la ville de Moncton, et je n’ai jamais pu 
comprendre comment il se fait qu’il est là. Il me semble 
que pour que ce soit une ville complètement unilingue il 
faudrait que demain matin on l’enlève. Si vous avez 
remarqué, ce soir, le maire a parlé de brotherhood.

Moncton is an example. I hope your duty as a Commit
tee is not to go through Canada and give Moncton as an 
example. I was born in Moncton. I have lived here for 34 
years. I live very near Mr. Jones. I always said “hello” to 
his sister; he was a little bit older than I and I never felt 
that I was at home. Why cannot Moncton have a bilingu
al character? I would like Mayor Jones to give me real 
statistics as to how many French-speaking people work

[Interprétation]
L’un a démissionné pour devenir ministre des Affaires 
municipales.

En règle générale les Acadiens et la population anglo
phone s’entendent assez bien. Les Acadiens ont leur part 
sur le marché de l’emploi. On ne peut tout de même pas 
renvoyer les employés anglophones, mias au fur et à 
mesure que de nouveaux emplois se créent, on met en 
place une assez bonne proportion de francophones.

M. Breau: Dites-vous alors qu’en effet votre politique à 
présent pour l’emploi est que dans les fonctions clé qui 
traitent avec le public, les gens doivent être bilingues? 
Est-ce là votre politique à présent?

M. Jones: Cela n’a jamais été notre politique. Je pense 
que notre politique veut que les qualifications viennent 
en premier. Vous ne pouvez pas prendre une personne 
simplement parce qu’elle est bilingue ou parce qu’elle 
parle anglais ou français.

M. Breau: Je vous remercie.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes
sieurs, j’accorderai deux commentaires du public mainte
nant. Nous devons nous limiter à cause du nombre des 
autres mémoires préparés qui vont venir. Mais je veux 
donner à ceux qui en expriment le souhait la possibilité 
de faire des remarques maintenant, aussi j’en recevrai 
deux.

Mr. Hector Cormier: My name is Hector Cormier. Now 
I am speaking in my personal name. If it is possible to 
ask a question to Mayor Jones, a question coming from a 
citizen, from someone who has been a citizen in Moncton 
for 34 years, I would ask, before the next election, what 
Mr. Jones is going to do for the French-speaking people 
in this area, but I know that the question would not be 
adequate and anyway, I think that he would not exactly 
answer rpy question as I would like him to do. He keeps 
saying, and he said so very recently:

On m’a dit de conserver mes remarques pour ce docu
ment venant du Conseil municipal. Monsieur Jones, je ne 
saurais garder mes remarques pour le Conseil municipal.

Mr. Allmand from Notre-Dame-de-Grâce, you make a 
mistake when you said that the town of Moncton was not 
bilingual. I personally live in Lockhart Street which 
means that I was born there and, if you happen to pass 
at the corner of Essex Street and Shirley Street, you will 
see on the sign post: Rue Essex Street. It is the only sign 
post in the town of Moncton and I just do not know how 
it happens to be there. It seems to me if we want the 
town to be completely unilingual, we should take that 
sign post off any morning. Perhaps you have noticed that 
this evening, Mr. Mayor spoke of brotherhood.

Moncton en est un exemple. J’espère que votre devoir 
en tant que comité n’est pas de parcourir le Canada et de 
citer Moncton en exemple. Je suis né à Moncton. J’y 
habite depuis 34 ans. J’habite très près de M. Jones. J’ai 
toujours dit bonjour à sa sœur; il était un peu plus âgé 
que moi et je ne me suis jamais senti à l’aise. Pourquoi 
Moncton n’aurait-elle pas un caractère bilingue? Je vou
drais que le maire Jones me donne de vraies statistiques
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in the city of Moncton. And speaking about the charac
ter—parlons de caractère bilingue—the Police Station has 
nothing written in French on it and they are there to 
protect me also.

On le refuse catégoriquement.
Moncton is a city with a heart. We have forgotten to 

translate it. It is on the pink subway and tell everybody 
in Canada we have a pink subway. I think it belongs to 
the CN and CN permits only one language on that 
subway.

Le dépliant touristique de Moncton est unilingue 
anglais. J’ai été très surpris d’apprendre ce soir que 45 p. 
100 de la population était de langue française. Il faudra 
réveiller les gens, ils n’en étaient peut-être pas assez 
conscients. Je vous remercie, monsieur le maire, de nous 
avoir donné ces statistiques.
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Le ministère fédéral de M. Marchand a déclaré deux 

régions du Nouveau-Brunswick comme régions d’expan
sion économique: Saint-Jean et Moncton. Vous savez 
comment on a tourné toutes les questions que vous avez 
posées ce soir par rapport au bilinguisme. Il faut savoir 
patiner pour ça, n’est-ce pas? Il faut bien savoir patiner. 
Moi, je vous suggérerais de demander à M. Jean Mar
chand de mettre la région d’expansion économique à 
Buctouche ou à Caraquet.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Cormier, vos
trois minutes sont écoulées.

M. Cormier: Je vous remercie et je regrette. Je voulais 
tout simplement, comme citoyen de Moncton depuis 34 
ans, vous dire qu’on ne s’est jamais sentis dans une 
région bilingue du tout; et le maire, en parlant de frater
nité, pourrait commencer tout de suite après ses élections, 
si c’est lui qui les gagne, étant donné qu’il est question du 
Moncton métropolitain.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Cormier, je 
ne peux pas permettre une question. ..

This is not a forum for debate on municipal politics, 
and I would have to disallow the question about what the 
mayor is going to do for the francophone residents of 
Moncton. That we will take rhetorically, I think, or as a 
question that can be debated another time. But if the 
mayor wishes to make any comment to the rest of your 
remarks, then he is free to do so.

Mr. J. Lee Potter: Honourable senators, members of 
Parliament, ladies and gentlemen, my name is J. Lee 
Potter, and I speak as a committed Canadian monarchist. 
I would like to point out some facts in regard to our 
Canadian monarchy, which is the foundation of the 
Canadian identity. Canada, unlike some countries, is 
founded on the principle of allegiance, not revolutionary 
republicanism.

Republicanism, ladies and gentlemen, is an alien form. 
For centuries Canada has been a monarchy, first under 
French rule, then under British rule, and since 1867, the 
Canadian monarchy. The fathers of confederation did not 
have to choose monarchy, it was not imposed upon them 
from across the sea. They chose monarchy because they 
knew and we still know, ladies and gentlemen, despite

[Interpretation]
sur le nombre de francophones qui travaillent dans la 
ville de Moncton. Et parlant de caractère bilingue le 
bureau de police n’a aucune inscription en français et 
pourtant ils sont là pour me protéger également.

And it is categorically refused.
Moncton est une ville qui a un cœur. Nous avons 

oublié de le traduire. Il s’agit d’une voie souterraine rose 
et il faut le dire à tout le monde au Canada. Je pense 
qc’il appartient au CN et le CN n’autorise qu’une seule 
langue dans cette voie souterraine.

The touristic leaflet of Moncton is unilingual. It is in 
English. I was very surprised to learn this evening that 
45 per cent of the population was French-speaking. We 
should wake up the people because they are certainly not 
aware of it. I thank you, Mr. Mayor, for having given us 
those statistics.

The federal department of Mr. Marchand said that two 
regions in New Brunswick were considered as regions for 
economic development; Saint John and Moncton. You 
know how they went over all the questions that you 
asked this evening in relation to bilingualism. We must 
know how to skate for that, must we not? I personally 
would suggest that you should ask Mr. Marchand to 
consider the regions of Buctouche or Caraquet as regions 
for economic development.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Cormier, 
your three minutes are over now.

Mr. Cormier: I thank you, and I do regret it. I think I 
wanted to say, having been a citizen of Moncton for 34 
years, we have never had the impression that we were in 
a bilingual region at all and Mr. Mayor, when he speaks 
of brotherhood, should start right away after the elec
tions, if he is the winner of course, as far as metro 
Moncton is concerned.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Cormier, I 
cannot allow another question .. .

Il ne s’agit pas d’un forum pour des débats sur la 
politique municipale, et je ne pourrais recevoir la ques
tion à propos de ce que va faire le maire pour les 
résidents francophones de Moncton. Nous en parlerons 
d’une façon rhétorique, je crois, ou comme une question 
qui sera abordée une autre fois. Mais si le maire désire 
faire des commentaires sur le reste de vos remarques, 
alors il peut le faire.

M. J. Lee Potter: Honorables sénateurs, membres du 
Parlement, mesdames et messieurs, mon nom est Lee 
Potter et je m’exprime en tant que monarchiste canadien 
engagé. J’aimerais indiquer certains faits à propos de 
notre monarchie canadienne, qui est la fondation de l’i
dentité canadienne. Le Canada, à la différence d’autres 
pays, est fondé sur le principe d’allégeance, et non pas de 
républicanisme révolutionnaire.

Le républicanisme, mesdames et messieurs, est une 
forme étrangère. Le Canada est une monarchie depuis 
des siècles, d’abord en vertu de la Loi française, puis de 
la Loi britannique et depuis 1867 en tant que monarchie 
canadienne. Les pères de la confédération n’ont pas choisi 
la monarchie, elle leur a été imposée d’au-delà les océans. 
Ils ont choisi la monarchie parce qu’ils savaient et nous le
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the views of some people whom I hope would reread 
their Canadian history, that monarchy is the best policy. 
It was not imposed.

One of the greatest fathers of confederation was Sir 
Georges Etienne Cartier, a great French Canadian. He 
did not want Canada to be swallowed up by the United 
States, and neither do I and neither do many other 
people. And one bulwark against the United States 
taking over Canada, lock, stock and barrel, is that most 
distinctive Canadian institution, our Canadian monarchy, 
which defends the rights of the people. Our Indians and 
Eskimos know this, and they know this very well, and 
they are viewing with alarm what is going on, and 
especially what the present government is trying to do in 
regard to their rights.

The Canadian monarchy is a bulwark against continen- 
talism. How do you think Canada could exist with about 
70 per cent of its industry owned by the United States? 
How could it exist with a republican system, and inci
dentally what kind of republican system would you sug
gest? There are over 16 in the world.

It is a fact, ladies and gentlemen and members of 
Parliament and senators, that about 90 per cent of the 
republics in this world are shoddy, one-party dictator
ships, in which citizens do not enjoy the rule of law and 
they do not enjoy the rights that we enjoy here in 
Canada as Canadian citizens.

About 98 per cent of the republics in the world were 
brought about by revolution and violence. We in Canada 
have been fortunate until fairly recent times to be enjoy
ing a very stable form of government. I would point out 
that one American political scientist has noted that 10 of 
the 12 most stable regimes in the world are monarchies.

Walter Lipmann, the distinguished American political 
scientist, has noted that the monarchies of Scandinavia 
and of the British Commonwealth are the most stable 
countries in the world. Experience and past history 
would show that monarchy is the best policy.

I would also point out to our French Canadian friends 
that our Canadian monarchy is fully bilingual. The point 
has been made, why not have someone here? Well, any 
member of our royal family could come over to Canada 
and serve as Governor General or even as regent. All 
they have to do is be asked, and they are fully bilingual.

I would make another point about Dominion Day.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Potter, 
might I ask you to make your point quickly, since your 
time is now up?
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Mr. Potter: I would just say, in terminating my 

remarks on Dominion Day, the word “Dominion” is a 
made-in-Canada term. It was not imposed on Canada by 
anyone else. And it is a term that has great relevance to 
New Brunswick, because it was Sir Samuel Leonard 
Tilley, one of the great New Brunswick Fathers of Con
federation, who invented the name Dominion of Canada. 
So I would say, for those who stand for an independent 
monarchist Canada, let us keep Dominion Day.

[Interprétation]
savons encore, mesdames et messieurs, qu’en dépit des 
opinions de certaines personnes, qui je l’espère reliront 
leur histoire canadienne, la monarchie est la meilleure 
politique. Elle n’a pas été imposée.

L’un des grands pères de la confédération était Sir 
Georges Étienne Cartier, un grand Canadien français. Il 
ne voulait pas que le Canada soit envahi par les États- 
Unis et, moi-même comme d’autres personnes ne le dési
rent pas. Un des arguments contre l’emprise des États- 
Unis sur le Canada est notre institution essentiellement 
canadienne, notre monarchie canadienne qui défend les 
droits des gens. Nos Indiens et nos Esquimaux le savent, 
et le savent très bien, et ils entrevoient avec inquiétude 
ce qui se passe à présent et particulièrement ce que le 
gouvernement actuel cherche à faire à propos de leurs 
droits.

La monarchie canadienne est un rempart contre la 
continentalisme. Comment pouvez-vous penser que le 
Canada existerait si environ 70 p. 100 de son industrie 
était aux mains des États-Unis? Comment pensez-vous 
qu’il existerait avec un système républicain, et incidem
ment, quelle sorte de système républicain, suggéreriez- 
vous? Il y en a plus de 16 dans le monde.

C’est un fait, mesdames et messieurs, et membres du 
Parlement et sénateurs, qu’environ 90 p. 100 des républi
ques de ce monde sont bancales, de type dictatorial, d’un 
seul parti dans lesquelles les citoyens ne profitent pas de 
la loi et ne profitent pas des droits dont nous profitons ici 
au Canada en tant que citoyens canadiens.

Environ 98 p. 100 des républiques mondiales sont la 
conséquence de révolution et de violence. Nous, au 
Canada, avons été suffisamment heureux jusque récem
ment pour pouvoir rejouir d’une forme très stable de 
gouvernement. Je soulignerais qu’un savant politique 
américain a remarqué que 10 des 12 États les plus stables 
du monde étaient des monarchies.

Walter Lipmann, le distingué savant politique améri
cain, a noté que les monarchies de Scandinavie et du 
Commonwealth britannique étaient parmi les plus stables 
au monde. «L’expérience et l’histoire passée montreront 
que la monarchie est la meilleure politique.

Je soulignerais également à nos amis canadiens-fran- 
çais que notre monarchie canadienne est tout à fait bilin
gue. On en a parlé, pourquoi ne pas avoir quelqu’un ici? 
Eh bien, tout membre de la famille royale pourrait venir 
au Canada et remplacer le gouverneur général ou même 
agir comme régent. Tout ce qu’ils ont à faire c’est à être 
demandés et être tout à fait bilingues.

Je parlerais également du jour du Dominion.
Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Potter, 

puis-je vous demander de vous exprimer rapidement, car 
votre temps est terminé?

M. Potter: Je dirais simplement, pour terminer mes 
remarques au sujet du Dominion, que l’expression «Do
minion» est purement canadienne. Elle n’a pas été impo
sée au Canada, et c’est un terme qui s’applique très bien 
au Nouveau-Brunswick, car c’est Sir Samuel Leonard 
Tilley, l’un des Pères de la Confédération venant du 
Nouveau-Brunswick, qui a inventé le nom Dominion du 
Canada. Aussi je dirais, pour ceux qui sont en faveur 
d’une monarchie canadienne indépendante, que nous 
devrions garder le Jour du Dominion.
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The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 

Potter.
Ladies and gentlemen, on the Committee’s behalf I 

would like to thank Mayor Jones very sincerely.
The next witness is Mrs. Mildred Moir. Mrs. Hoir 

comes from Halifax but that does not exclude her 
appearance here this evening, since we do not impose 
any residence test on those who appear before us. She 
herself went to the trouble and expense of coming here 
from Halifax this evening.

Mrs. Mildred Moir (Halifax, Nova Scotia): Mr. Chair
man, hon. members, ladies and gentlemen. This brief is 
offered on behalf of a newly established organization in 
Nova Scotia known as Nova Scotians United for Life. 
When the Constitution Committee held public hearings in 
Halifax, I think sometime last year, this organization had 
not at that time been founded. That is why we are here 
in Moncton this evening, intruding on the time of New 
Bruns wickers in order to present our brief. We are so 
closely related to New Brunswickers that perhaps we can 
be considered as pretty much the same. We do wish to 
thank the Constitution Committee for giving us this 
opportunity to be heard in rather unusual circumstances.

It seems reasonable to hope, Mr. Chairman and mem
bers of the Committee, that two fundamental characteris
tics might be found in the proposed constitution of our 
nation: Firstly, an enumeration and definition of the 
basic principles by which we wish to live together as a 
united society and by which we therefore wish to be 
governed as a nation and, secondly, agreement between 
these principles and modern, established facts.

The first characteristic will depend upon our interpre
tation of human values and their priorities, and the 
second upon refusal to perpetuate anachronisms and legal 
fictions which make an absurdity of our laws.

Society as a whole is always developing and progress
ing far more rapidly than its institutions, so that the 
writers of the constitution will face the extremely dif
ficult task of anticipating as best they can the direction in 
which society is moving and the social good of Canadi
ans, not only today but especially of the future. Obvious
ly the Canadian constitution will be written primarily for 
the benefit of the future generation of Canadians and not 
for todays’ generation.

• 2220
It is to be hoped, therefore, that the writers of the 

constitution will have the ingenuity and the courage to 
project their minds to the future, and that they will not 
fall prey to the historically common mistake of believing 
that a society which is changing is destined to continue 
to change in degree only, so that present trends can be 
taken as absolute. Rather, it is to be hoped that our 
constitution will be based upon sound human values as 
these relate to a modern interpretation of life.

In a society which is becoming more and more imper
sonal and whose values place increasing emphasis on 
material goals, modern man seems presently in danger of

[Interpretation]
Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie, 

monsieur Potter.
Mesdames et messieurs, au nom du Comité j’aimerais 

remercier le maire Jones très sincèrement.
Le témoin suivant est Mme Mildred Moir. Mme Moir 

vient d’Halifax mais cela ne l’empêche pas d’apparaître 
ici ce soir, car nous n’avons pas imposé de limite de 
résidence aux personnes qui désirent apparaître devant 
nous. Elle s’est chargée elle-même de payer son voyage 
d’Halifax à ici.

Mme Mildred Moir (Halifax, Nouvelle-Écosse): Mon
sieur le président, honorables membres du Comité, mesda
mes et messieurs. Ce mémoire est présenté au nom d’une 
nouvelle organisation de Nouvelle-Écosse connue sous le 
nom de Nova Scotians United for Life. Lorsque le Comité 
sur la Constitution a tenu ses audiences publiques à 
Halifax, il me semble l’an passé, cette organisation n’était 
pas encore fondée. C’est la raison pour laquelle nous 
sommes ici ce soir à Moncton, empiétant sur le temps des 
gens du Nouveau-Brunswick afin de présenter notre 
mémoire. Nous sommes reliés étroitement aux gens du 
Nouveau-Brunswick et peut-être nous pourrions être con
sidérés comme tels. Nous voulons remercier le Comité de 
la Constitution de nous avoir donner l’occasion d’être 
entendus dans des circonstances plutôt inhabituelles.

Il semble raisonnable d’espérer, monsieur le président 
et membres du Comité, que deux caractéristiques fonda
mentales pourraient être trouvées dans le projet de cons
titution pour notre nation: tout d’abord, une énumération 
est une définition des principes de base par lesquels nous 
désirons vivre en tant que société unie et par lesquels 
nous désirons être gouvernés en tant que nation et, 
deuxièmement, un accord entre ces principes et des faits 
modernes établis.

La première caractéristique dépend de notre interpré
tation des valeurs humaines et de leurs priorités, et la 
seconde dépend du refus de poursuivre des anachronis
mes des fictions légales qui transforment nos lois en 
absurdité.

La société dans son ensemble se développe constam
ment et progresse d’une façon plus rapide que nos insti
tutions, si bien que les rédacteurs de la Constitution 
devront faire à la tâche extrêmement difficile d’anticiper 
du mieux possible la direction dans laquelle la société se 
déplace pour le bien des Canadiens, non seulement 
aujourd’hui mais particulièrement dans l’avenir. Évidem
ment la Constitution canadienne sera écrite d’abord pour 
les générations futures de Canadiens et non pas pour la 
génération d’aujourd’hui.

Par conséquent on peut espérer que le rédacteur de la 
Constitution auront l’ingénuité et le courage de projeter 
leur esprit dans l’avenir qu’ils ne seront pas la proie de 
la faute couramment commise du point de vue historique 
lorsque l’on croit qu’une société qui change est vouée à 
changer d’une façon progressive seulement et bien que la 
tendance actuelle peut être considérée comme absolue. 
Plutôt, il faut espérer que notre Constitution sera fondée 
sur des valeurs humaines saines comme celles liées à 
l’interprétation moderne de la vie.

Dans une société qui devient de plus en plus imperson
nelle et dont les valeurs prennent un caractère de plus en
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being regarded as something less than a human person. 
Indeed, within all segments of our population, we notice 
alarming signs of widespread lack of respect for human 
life for the human person, and acceptance of violence as 
a means for solving social and economic problems. Seri
ous conditions of over-population and pollution, as well 
as many other grave social ills blight our age, and for 
many of our citizens a spirit of permissiveness under
mines all sense of personal responsibility where the 
rights of fellow human beings are concerned.

Such unfortunate conditions constitute a hostile envi
ronment in which people very often are deprived of their 
right to develop into fully human individuals capable of 
seeing others as a possible other self. Indeed, modern 
man seems to be in every real danger of seeing only self, 
to the detriment of the principles of justice by which we 
try to live in order to reach our potential as authentic 
human persons. The grave implications for the Canadian 
society of tomorrow of a system wherein the value of 
human persons is made subservient to the value of 
material things; a system whereby it is possible to grade 
human individuals in such a way that their rights depend 
upon their worth to other persons or to the state. The 
implications of that situation seem obvious to the mem
bers of our organization.

For these reasons, Nova Scotians United For Life appeal 
to this honourable Committee to recommend that the 
Canadian constitution be based first and foremost on the 
prior value and dignity of the human person, and that 
the constitution explicitly acknowledge and safeguard the 
basic rights of human persons.

It is obvious that those in most need of such protection 
under the constitution are the weak and the defenceless, 
so that special protection should be extended to those of 
immature age, to the economically and socially deprived, 
to the sick, to the mentally and physically defective, to 
the aged, and indeed, to all persons whose condition 
renders them of little material value to the state or to 
anyone else and especially vulnerable to the will of other 
persons.

In this connection, we would draw the Committee’s 
attention with all possible emphasis and urgency, to one 
group of human persons presently denied all human 
rights, even the right to life itself. We refer, of course, to 
children in the womb—the weakest and the most 
defenceless of all. Under the present criminal law in 
Canada, unborn children may be, and are, legally killed 
for the social and economic benefit of strong individuals.
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It will be argued that not all members of our society 

regard unborn children as human persons, and that our 
present laws deny that an unborn child is a human being 
until he has emerged fully from the womb. We are not 
prepared to consider here all of the philosophical argu
ments both traditional and contemporary, nor all of the 
verbal gymnastics which are used to justify that position.

[Interprétation]
plus matériel, l’homme moderne se voit à l’heure actuelle 
en danger d’être considéré comme inférieur à une per
sonne humaine. En fait, parmi tous les éléments de notre 
population, nous remarquons des signes alarmants de 
manque de respect pour la vie humaine, pour la personne 
humaine, d’acception de violence comme le moyen de 
résoudre les problèmes économiques et sociaux. De 
sérieuses conditions de surpopulation et de pollution, 
aussi bien que d’autres mots sociaux très graves affligeant 
notre génération, et pour nombre de nos concitoyens un 
esprit de tolérance mine tout sens de responsabilité per
sonnelle lorsqu’il s’agit des droits des concitoyens.

De telles conditions constituent un environnement hos
tile dans lequel les gens sont très souvent privés de leur 
droit à se développer en tant qu’individu humain capable 
de voir les autres comme de possibles réflexions d’eux- 
mêmes. En fait, l’homme moderne semble être en danger 
de considérer sa personne, au détrimant des principes de 
justice par lesquels nous essayons de vivre afin d’attein
dre notre potentiel en tant que personne humaine 
authentique. Les graves implications pour la société cana
dienne de demain d’un système qui permet à la valeur de 
la personne humaine de céder le pas à la valeur des 
choses matérielles; un système dans lequel il est possible 
d’évaluer les individus de telle façon que leur droit 
dépend de leur valeur vis-à-vis d’autres personnes ou 
vis-à-vis de l’état. Les implications d’une telle situation 
semblent évidentes aux membres de notre organisation.

Pour ces raisons, Nova Scotians United For Life fait 
appel à ce Comité pour faire des recommandations selon 
lesquelles la Constitution canadienne serait fondée tout 
d’abord et avant tout sur la principale valeur et la 
dignité de la personne humaine et que la Constitution 
reconnaisse explicitement et sauvegarde les droits fonda
mentaux des personnes humaines.

Il est évident que ceux qui ont le plus besoin d’une 
telle protection en vertu de la Constitution sont les fai
bles et les sans défense de telle sorte qu’une protection 
spéciale devrait être étendue à tous ceux qui ne sont pas 
encore à l’âge mûr, ceux qui sont dépourvus du point de 
vue économique et social, les infligés, les déficients men
taux physiques, les personnes âgées, et en fait, toutes les 
personnes dont la condition ne leur confère pas de vraies 
valeurs matérielles vis-à-vis de l’état ou d’autrui et les 
rend particulièrement vulnérable à la volonté d’autres 
personnes.

A ce propos, nous appuierons l’attention du Comité 
avec force sur un groupe de personnes humaines qui 
ont ni tous les droits humains à l’heure actuelle, même le 
simple droit de vivre. Nous faisons bien sûr allusion aux 
enfants qui vont naître, les plus faibles et les plus 
dépourvus de défense. En vertu de la loi criminelle 
actuelle du Canada, les enfants qui ne sont pas encore 
nés peuvent être, et le sont, tués légalement pour le 
bénéfice social et économique d’individus plus forts.

On dira que dans notre société tout le monde ne consi
dère pas les embryons comme des êtres humains et que 
nos lois actuelles indiqent que l’embryon ne devient 
humain qu’une fois sorti du vagin de sa mère. Nous ne 
sommes pas prêts à considérer ici tous les arguments 
philosophiques à la fois traditionnels et contemporains ni 
toute leur gymnastique verbale qu’on utilise pour justifier
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We appeal only for an objective definition of the human 
status of unborn children, based not on philosophical or 
theological considerations, but solely on facts which have 
been established and which are accepted by modem 
medical science.

It is altogether possible to make such a definition both 
legally and scientifically, because the necessary criteria 
are available, as they were not available in the past. Yet 
ironically enough, our laws of the past enacted in an age 
when an unborn child was something of a mystery, 
awarded certain rights to unborn children. Irrational 
though it seems, our present laws which deny unborn 
children the right to life, nevertheless continue to award 
certain other legal rights, such as the right to inherit 
property, the right to claim for damages to their persons, 
and so on.

How can anyone have the right to property and not the 
right to life? We would ask that the question be consid
ered, upon what basis were these rights awarded to 
unborn children in the first place? It would seem that 
they acknowledge the human status of unborn children, 
since properly speaking they are rights which belong 
only to human persons. In order to eliminate such obvi
ous contradictions in our laws, we appeal for an objec
tive definition of the term “human person.”

If such a definition were made, then the question of 
legalized abortion would not divide us so deeply as a 
nation as it presently does. If such a definition were 
made, then either abortion would be justified as not in 
fact killing human persons, or else it would have to be 
acknowledged that we live under a law that provides 
specifically for the killing of human persons.

If such a definition were made to include all human 
beings, then it would be clear whether dependent so- 
called “valueless” persons are really protected by our 
laws or not.

In view of the crucial importance of this question, it 
seems only reasonable that the onus to justify abortion 
on the ground that an unborn child is not really a person 
at all, should fall upon those who propose to institute 
legalized abortion in Canada, with all of its grave 
implications, over the objections of their fellow citizens.

We consider it a breach of trust and a breach of justice 
that the fundamental question, does abortion in fact kill 
an innocent human person? Not only has never been 
answered, but has never even been faced by those who 
are responsible for imposing this legislation on us.

It is submitted that no reasonable person can deny that 
an unborn child is in fact a human being, at least in the 
same sense that a newly born child is a human being, 
after the child has developed to the stage where he is 
identical in every respect to a newly-born child. To do so 
is to make his human status dependent solely on his 
environment, which is not rational. Moreover, to deny 
the child’s status as a human person after he has reached 
this stage of development, is to deny the very evidence of 
our eyes in viewing the corpses of such children lined up 
in our hospitals for garbage disposal.
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The present criminal law in Canada, as amended in 
May of 1969, provides for the direct killing of unborn

[Interpretation]
cette attitude. Nous réclamons simplement une définition 
objective du statut humain du fœtus qui ne repose pas 
sur des considérations d’ordre philosophiques ni théologi
ques mais uniquement sur des faits établis et acceptés 
par la science moderne médicale.

Il est possible d’avoir une définition qui convienne à la 
fois légalement et scientifiquement étant donné que les 
critères nécessaires sont disponibles comme ils l’étaient 
par le passé. Et pourtant il est curieux de constater que 
les lois que nous avons promulguées dans le passé alors 
que le fœtus humain était auréolé de mystère, lui oc
troyaient néanmoins certains droits. Pour illogique 
qu’elles paraissent nos lois actuelles qui refusent aux 
embryons le droit de vivre continuent néanmoins d’accor
der certains autres droits légaux comme le droit d’hériter 
des biens, le droit de réclamer des dommages, etc.

Comment peut-on avoir le droit de toucher des biens si 
on a pas le droit de vivre? Nous aimerions que la ques
tion soit étudiée, qu’on se demande pour quelles raisons 
ces droits ont été accordés en premier lieu à ces fœtus? Il 
me semble que c’est là une reconnaissance du statut 
humain des embryons étant donné que proprement parler 
il s’agit là de droits qui reviennent uniquement à des 
êtres humains. Pour supprimer de nos lois des contradic
tions aussi flagrantes, nous réclamons une définition ob
jective du terme «être humain».

Si l’on avait cette définition que les avis ne seraient 
probablement pas aussi diamétralement posés qu’ils le 
sont sur la question de l’avortement légalisé. Si l’on avait 
cette définition ou bien l’avortement serait justifié l’on ne 
tuerait pas en fait des êtres humains ou bien nous 
devrions reconnaître que nous avons une loi qui prévoit 
de façon précise l’assassinat d’êtres humains.

Si l’on avait une définition qui inclue tous les êtres 
humains on verrait alors clairement si les soi-disant «inu
tiles» sont vraiment ou non protégés par nos lois.

Étant donné l’importance cruciale de la question, la 
justification de l’avortement se base sur le fait que le 
fœtus n’est pas vraiment une personne humaine devrait 
revenir, ceux qui proposent d’instituer l’avortement léga
lisé au Canada avec toutes les conséquences sérieuses que 
cela implique.

Nous considérons comme une entorse à la vérité une 
infraction à la justice le fait que cette question fonda
mentale, à savoir si par l’avortement on tue en fait être 
humain innocent n’a jamais obtenu de réponse et n’a 
même jamais été considérée par ceux qui se chargent de 
nous imposer cette loi.

On a dit que raisonnablement personne ne pouvait nier 
qu’un fœtus n’était en fait qu’un être humain du moins 
dans le même sens qu’un nouveau-né est un être humain 
une fois qu’il a passé au stage où il est identique sous 
tout rapport à l’enfant nouveau-né. Si on le niait son 
statut humain dépendrait uniquement de son environne
ment, ce qui n’est pas logique. En outre, si l’on refuse le 
statut d’être humain au fœtus qui a atteint cette étape de 
développement, cela revient à nier l’expérience même de 
nos sens visuels devant ces cadavres d’enfants alignés 
dans nos hôpitaux et prêts à être mis à la poubelle.

Le droit pénal actuel au Canada, tel qu’il a été modifié 
en mai 1969, prévoit la mise à mort des enfants qui ne
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children at any time from conception to full-term 
development. In fact, as you and other members of the 
Committee know, Mr. Chairman, Bill C-150 went out of 
its way by not only altering that section of the Criminal 
Code dealing with abortion, as it is commonly under
stood, but also the section entitled “Killing of an Unborn 
Child” to specifically provide for such killing in the latter 
months of the child’s development and even at the time 
of his actual birth. Since no one can deny the human 
status of an unborn child who has reached such advanced 
stages of development, it has to be conceded that this 
unjust law provides for the direct killing of innocent, 
defenceless human persons and that it thereby denies our 
first and most fundamental principle of justice; that an 
innocent human individual has the right to his life. It is 
submitted that a nation which denies its own principles 
of justice will destroy the fabric of its own integrity in 
the process and that not only those who favour abortion 
but all of us—and most importantly those who are to 
follow us—will then have to live within a system of 
justice which has been corrupted by contempt of its own 
most fundamental principle.

Moreover, once the principle that an innocent human 
individual has the right to life has been denied, to what 
principle will we then refer when we are faced with 
demands for the elimination of other unwanted, nonpro
ductive members of society? The very arguments which 
are advanced today to justify abortion apply just as 
logically—they really apply more logically—to the killing 
of the mentally and physically defective, for example. 
Indeed, many persons who favour abortion as a practical 
means for eliminating the unwanted are consistent 
enough and honest enough to acknowledge that they 
would also favour the destruction of other persons whom 
they consider to be unfit to live. The public mind, 
already hardened to accept abortion, is now being condi
tioned to receive such further proposals.

In a sense, when you think of it, infanticide is to be 
preferred considering that in some cases at least healthy 
babies would be spared and considering the extreme 
physical cruelty which is involved in the killing process 
used for abortion. If a child in the womb could be killed 
after his birth instead of before, then at least less painful 
methods of killing could be used.

It is submitted that withdrawal of the collective protec
tion of our society from the rights of children in the 
womb represents a direct attack on the rights of all 
human persons. As the late Albert Sweitzer said; “We 
cannot respect any human life unless we respect all 
human life.”

It seems obvious, therefore, that the rights of women, 
which certainly must be recognized and promoted in the 
interests of justice, cannot depend, however, on the 
denial of the rights of other human persons. There is no 
such thing as a right which is in direct contradiction to 
legitimate, serious responsibility, and the demand for 
such so-called rights is simply a demand that as a 
nation we issue a licence for irresponsibility to those who 
apply for it. The nation which issues such a licence has 
taken the first step in dehumanizing all of its people. 
Moreover, legalized irresponsibility does not award free
dom. On the contrary, it robs persons of their freedom by 
persuading them to surrender their responsibilities and 
thereby their rights.

[Interprétation]
sont pas encore nés à n’importe quel moment depuis la 
conception jusqu’à ce que la grossesse soit rendue à 
terme. En fait, vous le savez, monsieur le président, ainsi 
que les autres membres du Comité, le Bill C-150 a tout 
fait non seulement en modifiant l’article du Code crimi
nel qui traite de l’avortement comme on l’entend actuel
lement, mais également l’article intitulé «Tuer un enfant 
qui n’est pas encore né» afin de prévenir particulièrement 
ce genre de mise à mort au cours des derniers mois du 
développement de l’enfant et même au moment de la 
naissance réelle. Étant donné que personne ne peut nier 
le fait humain d’un enfant qui n’est pas né mais qui a 
atteint des stades avancés de développement, il a fallu 
admettre que cette loi injuste prévoit la mise à mort 
directe de personnes humaines innocentes et sans défense 
et qu’elle nie par le fait même notre premier et principal 
principe de justice fondamental; celui du droit à la vie de 
tout être humain innocent. Nous supposons qu’une nation 
qui nie ses propres principes de justice détruira les fon
dements mêmes de sa propre intégrité et que non seule
ment ceux qui favorisent l’avortement mais nous tous et 
surtout ceux qui nous suivront, auront à vivre avec ce 
genre de justice qui a été corrompu par le mépris de nos 
propres principes les plus fondamentaux.

De plus, une fois qu’on a nié le principe du droit à la 
vie d’un être humain innocent, à quel principe allons- 
nous faire appel lorsque nous devons faire face à des 
demandes visant à supprimer les autres membres de la 
société qui ne sont pas voulus et qui ne sont pas produc
tifs? Les arguments que l’on préconise aujourd’hui pour 
justifier l’avortement sont aussi logiques, en fait ils sont 
plus logiques, pour mettre à mort des personnes qui sont 
mentalement ou physiquement handicapées par exemple. 
En vérité, bien des gens qui sont en faveur de l’avorte
ment comme moyen pratique d’éliminer les personnes 
non voulues sont assez honnêtes et ils ont suffisamment 
de suite dans les idées pour admettre qu’elles favorisent 
également la destruction de toute personne qu’elles consi
dèrent inaptes à vivre. La mentalité publique, qui est déjà 
durcie et qui accepte l’avortement, est maintenant condi
tionnée pour admettre d’autres propositions.

Dans un sens, si vous y songez, l’infanticide sera pré
féré, tenant compte d’un certain cas, du moins les bébés 
en bonne santé seront épargnés, et tenant compte de la 
cruauté physique extrême qui existe dans le processus 
de mise à mort utilisé pour l’avortement. Si un enfant 
dans le sein de sa mère peut être tué après sa naissance 
plutôt qu’avant, du moins des méthodes moins cruelles 
pourraient être utilisées.

Nous proposons de nous retirer de cette protection 
collective que connaît notre société des droits qu’ont les 
enfants dans le sein de la mère représente une attaque 
directe sur les droits de toute personne humaine. Comme 
le disait Albert Schweitzer: «Nous ne pouvons respecter 
une vie humaine si nous ne respectons pas toute la vie 
humaine».

Il me semble évident, par conséquent, que les droits des 
femmes, qui certainement doivent être reconnus et favo
risés dans l’intérêt de la justice, ne peuvent reposer sur 
le rejet des droits de toutes les autres personnes humai
nes. Il n’existe pas de droit qui est en contradiction 
directe avec la responsabilité légitime et sérieuse et les 
revendications de ces soi-disants droits ne sont qu’une 
demande de la part d’une nation pour obtenir le permis



80 : 46 Constitution of Canada 20-5-1971

[Text]

• 2235

We appeal to the writers of the constitution to recog
nize women as human persons of equal status with all 
others, to guarantee fully for women the rights and privi
leges which should rightfully be enjoyed by every 
member of society, and to overcome in every way possi
ble, traditional discriminatory practices against women. 
We submit, that such rights and privileges cannot include 
the power to decide the life or death of dependent 
individuals. In fact, suggestions that women should have 
this power are positively harmful to the achievement of 
justice for women because women’s rights are simply an 
integral part of human rights and justice for women 
depends ultimately on the achievement of justice for all 
human persons because that is what women are. We 
submit that the term “human persons” is meaningless 
unless it includes the weak and the defenceless.

Moreover, to suggest that women should have the 
power to kill is unworthy of the dignity of women who 
are equally endowed with the sense of justice which 
enables them to appreciate and to acknowledge the rights 
of other human persons, dependent individuals included.

Nova Scotians United For Life appeal to this honoura
ble Committee to consider the following four recommen
dations: first, that “human being” be legally defined 
according to facts established and accepted by modern 
science so that legal fictions in this regard will cease to 
prevail against the lives of children in the womb on the 
pretext that such children are not “human beings”.

Secondly, that all human persons, regardless of wheth
er they are wanted, and regardless of their age, physical 
or mental condition, race, or any other consideration, be 
recognized as having value which transcends merely 
material value; and that their rights be protected by our 
constitution against the will of stronger individuals.

Thirdly, that when persons refuse or are unable to take 
responsibility for weak individuals who depend upon 
their care, as a collective society we accept this responsi
bility for such persons, or with them, because of the 
value and the rights of the dependent person in question.

Fourthly, that the Canadian constitution safeguard all 
Canadians as individual persons from being graded by 
the state or by private individuals in terms of their right 
to life or any of their other rights as human persons.

All of which is respectfully submitted by Nova Sco
tians United For Life.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 
much, Mrs. Moir. The questioner for the Committee will 
be Mr. Douglas Hogarth from New Westminster, British 
Columbia.

Mr. Hogarth: Mrs. Moir, I do not think that I have ever 
heard the case against abortions more ably put than you 
put it this evening, and we have heard a lot of briefs of 
this subject.

[Interpretation]
de l’irresponsabilité. Une nation qui délivre un tel permis 
a pris le premier pas dans la voie de la déshumanisation 
de tous ces gens. De plus, l’irresponsabilité légalisée n’ac
corde pas la liberté. Au contraire, elle enlève aux gens 
leur liberté en persuadant d’abandonner leurs respon
sabilités et par conséquent leurs droits.

Nous demandons à tous ceux qui rédigent la constitu
tion de reconnaître les femmes comme des êtres humains 
à part entière à garantir tous les droits et privilèges qui 
devraient légalement être ceux de tous les membres de la 
société et de mettre un terme à toutes les pratiques 
traditionnelles discriminatoires dont elles sont victimes. 
Parmi ces droits et privilèges nous alléguons qu’il est 
impossible d’inclure le droit de vie ou de mort sur des 
êtres qui dépendent d’elles. En fait ce genre de sugges
tion empêche de traiter les femmes de façon juste parce 
que les droits des femmes font simplement partie des 
droits humains et la justice pour les femmes dépend en 
dernier ressort de la justice pour tous les êtres humains 
étant donné que les femmes sont des êtres humains. Le 
terme «être humain» selon nous n’a aucun sens s’il n’in
clut pas les faibles, les sans-défence.

En outre, proclamer que les femmes devaient avoir le 
droit de mort n’est pas compatible avec la dignité des 
femmes qui ont un sens de la justice qui leur permet 
d’apprécier et de reconnaître les droits des autres 
humains, y compris les êtres qui dépendent d’elles.

La Nova Scotians United For Life demande à cet hono
rable comité d’étudier les 4 recommandations suivantes: 
tout d’abord que l’on définisse le terme «être humain» 
selon les faits établis et reconnus par la science moderne 
afin de mettre un terme aux fictions légales qui encou
rage la mise à mort sous prétexte que ces enfants ne sont 
pas des «êtres humains».

Deuxièmement, que l’on reconnaisse que tous les êtres 
humains qu’il soit voulu ou non quelque soit leur âge, 
leur condition physique ou mentale, leur race ou toute 
autre considération ont une valeur qui transcende la 
simple valeur matérielle et que leur droit soit protégé par 
une constitution contre l’entreprise d’individus plus forts.

Troisièmement, au cas ou quelqu’un refuse ou soit 
incapable d’assumer la responsabilité d’êtres faibles qui 
dépendent de lui, à titre de société collective nous accep
tions cette responsabilité seul ou avec eux qui fait de la 
valeur du droit ladite personne à charge.

Quatrièmement, que la constitution du Canada garan
tisse à tous les Canadiens que leur droit à la vie ou 
n’importe lequel de leurs autres droits en tant qu’être 
humain pourront être jugés par le gouvernement ni par 
des particuliers.

Qui est humblement soumis par la Nova Scotians 
United For Life.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup, Mme 
Moir. Parmi les députés c’est monsieur Douglas Hogarth 
de New Westminster, Colombie-Britannique qui posera 
des questions.

M. Hogarth: Mme Moir, je ne pense pas avoir entendu 
une attaque mieux présentée contre l’avortement et nous 
avons entendu beaucoup de mémoires à ce sujet.
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How far, though, do you take your theme? Put the 

case, which is rare I understand, but the medical evi
dence before the Justice Committee certainly established 
that a mother has the right to live, a woman has a right 
to live, and where you have the medical situation, that if 
the pregnancy were to continue, in all likelihood, in the 
best of medical evidence, the mother is going to die and 
in a great many cases the child is going to die, put that 
case to any adult woman and surely, begging the reli
gious question, the choice as to whether she should sur
render her life for the sake of the child, in those circum
stances, should be up to her, should it not?
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Mrs. Moir: I think, Mr. Hogarth, that we are getting 
into individual cases and personal decisions here. I do not 
see how we could enact a law requiring anyone to sur
render his or her life.

Mr. Hogarth: If we have the law so that the child has a 
paramount right to live, to be born by prohibiting abor
tion completely, we are then taking the mother’s life, it 
seems to me, by law.

Mrs. Moir: I do not believe anyone has a paramount 
right to live over another person’s right to live. There 
might be an alternative, but I cannot speak this on 
medical grounds. One possible alternative would be to 
induce labour so that the child would be born premature
ly, and you could then do your best to save the child. I 
think all this is quite aside from the actual situation we 
presently face. A theoretical case of a doctor having to 
make a decision to either kill a child or kill a mother, is, 
I think, an academic question and irrelevant to the situa
tion that we now face.

Mr. Hogarth: I will not labour the point because I do 
not agree with you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Senator Quart 
would also like to ask a question. Senator Josie Quart is 
from the City of Quebec.

Senator Quart: Thank you, Mr. Chairman. Mrs. Moir, 
may I first congratulate you on your excellent brief and 
the charming way in which you presented it.

We have had many briefs defending the unborn child, 
but your presentation has a different approach and was 
very well presented. Is your group affiliated with any 
other groups across Canada?

Mrs. Moir: Our group is affiliated with the national 
association Alliance for Life. These are independent 
organizations across the country which affiliate them
selves with the national organization because their pur
poses are similar.

Senator Quart: You are aware, that the nurses are now 
objecting to destroying the foetus. I think they call them
selves Nurses for Life, and it is not a religious but rather 
a moral issue they pursue. Many doctors do not like 
performing the abortion but the nurses particularly object 
to destroying the foetus. I understand that legislation in

[Interprétation] j
Mais jusqu’où allez-vous? Prenons le cas assez rare me 

dit-on—mais les preuves médicales soumises au Comité 
de la Justice établissent certainent qu’une mère a le 
droit de vivre ou qu’une femme a le droit de vivre—pre
nons donc le cas qui selon les médecins une mère va 
mourrir si l’on ne met un terme à la grossesse et dans un 
grand nombre de cas l’enfant va mourir, question reli
gieuse mise à part, demandez-vous si c’est à elle oui ou 
non de décider si elle donne sa vie pour son enfant?

Mme Moir: Je pense, monsieur Hogarth, que vous avez 
ici des cas individuels et des décisions personnelles. Je ne 
vois pas comment on pourrait promulguer une loi exi
geant de quelqu’un qu’il donne sa vie pour quelqu’un 
d’autre.

M. Hogarth: Il existe une loi disant que l’enfant a le 
droit tout-puissant de vivre et d’être né en interdisant 
complètement l’avortement, alors il me semble que nous 
autorisons légalement l’assassinat de la mère.

Mme Moir: Je ne pense pas que quiconque ait le droit 
tout-puissant de vivre si cela entraîne la mort de quel
qu’un d’autre. Il y a une solution de rechange mais je ne 
peux en parler en expert médical. Une solution de 
rechange serait de faire naître l’enfant prématurément et 
de faire de votre mieux pour le sauver. Je pense que cela 
n’a pas grand chose à voir avec la situation à laquelle 
nous faisons face actuellement. Je pense que le cas hypo
thétique du docteur qui devrait prendre une décision soit 
de tuer la mère soit de tuer l’enfant est une question 
d’ordre rhétorique qui n’a rien à voir avec la situation 
actuelle.

M. Hogarth: Je n’insisterai pas sur ce point parce que 
je ne suis pas d’accord avec vous.

Le coprésident (M. MacGuigan): Le sénateur Quart 
aimerait également poser une question. Le sénateur Josie 
Quart vient de la ville de Québec.

Sénateur Quart: Merci, monsieur le président. Madame 
Moir j’aimerais tout d’abord vous féliciter pour l’excel
lent mémoire que vous nous avez remis et la façon char-J 
mante dont vous l’avez présenté.

Nous avons eu beaucoup de mémoires défendant les 
droits des embryons mais votre présentation offrait un 
tour nouveau qui était excellent. Votre groupe est-il affi
lié à d’autres groupes canadiens?

Mme Moir: Notre groupe est affilié à l’Association natio
nale de l’Alliance pour la vie. Ce sont des organismes 
indépendants qui s’affilient à l’Organisation nationale 
parce qu’ils ont les mêmes objectifs.

Sénateur Quart: Trouvez-vous que désormais les infir
mières refusent de détruire les fœtus? Je pense qu’elles 
se surnomment les Infirmières de la vie et leur objectif 
n’est pas religieux mais moral. Un grand nombre de 
docteurs sont bien enthousiastes pour faire des avorte
ments ce sont les infirmières en particulier qui s’opposent
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England protects nurses from assisting at any abortion. I 
do not believe that there is any legislation to that effect 
in Canada but I think that the nurses cannot be com
pelled to do so. I know that in many parts of Canada 
now, and I did hear over the radio yesterday morning, 
that such an organization of nurses exists which is calling 
itself Nurses for Life.

Mrs. Moir: I, also, have heard of such an organization.

Senator Quart: Would you agree, that if the women 
who has had the abortion had to have the foetus 
destroyed that it would probably be a deterrent when she 
told others what she had done?

Mrs. Moir: A lot of this problem is simply due to 
hiding the reality of abortions. It is easy to kill when you 
do not see what you are killing and arguments in favour 
of abortion always seem to be founded on the idea or the 
notion that the child is not there, simply because the 
child is unseen. We would like to see it legally defined to 
bring it above-board so we would know just exactly 
what is being proposed.

Senator Quart: My last question is, do you agree that 
life begins at the moment of conception?
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Mrs. Moir: Personally I think it does. It seems logical 
that should be so. There is a certain view that a human 
individual properly speaking has not been brought into 
being until the child is implanted in the wall of the 
uterus. I would be content to leave those technicalities in 
the hands of competent medical people to define for us 
and then we could decide whether our laws are laws 
which permit the killing of human persons or not.

Senator Quart: Thank you very much.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you,
Mrs. Moir.

I would like to take one more brief before calling again 
for comments from the floor. The next brief will be that 
of Mr. Robert Noble. Is Mr. Noble here, Mr. Robert 
Noble? Then the next brief will be presented by Mr. 
Wendell Maxwell of Moncton on his own behalf.

Mr. Wendell J. Maxwell (Moncton, New Brunswick): I
would like to preface my remarks by saying that what I 
have to say deals with the internal structure of the 
Canadian constitution and the format for Canada. I do 
not wish to comment on our external relationships with 
any other country.

At the time the constitution was formulated the power 
base was principally in rural Canada. Under Sections 91 
and 92 of the British North America Act the powers were 
granted to the federal and provincial governments.

Section 91 of the British North America Act sets out 
the basic powers of the federal parliament and the enact
ing words of this section grant the federal parliament all 
the powers not granted to the provincial governments 
under Section 92. The concluding words of Section 91

[Interpretation]
à la destruction des foetus. Si je comprends bien en 
Angleterre les Lois protègent les infirmières qui n’ont pas 
à assister aux avortements. Je ne pense pas qu’il existe 
une loi de ce genre au Canada mais je pense que les 
infirmières ne devraient pas être obligées d’assister à ce 
genre d’opération. Je sais qu’il existe une organisation 
qui s’appelle les Infirmières pour la vie et cette organisa
tion existe dans un grand nombre des provinces cana
diennes et je l’ai entendu annoncée à la radio hier matin.

Mme Moir: Moi aussi j’ai entendu parler de cette 
Organisation.

Sénateur Quart: Ne pensez-vous pas que si la personne 
qui a subi l’avortement devait avoir eu à tuer le fœtus 
elle-même que cela en découragerait d’autres quand elle 
leur dirait ce qu’elle a fait?

Mme Moir: Bon nombre de problèmes découlent du fait 
que la réalité des avortements n’est pas connue. Il est 
facile de tuer quand vous ne voyez pas ce que vous tuez 
et les arguments en faveur de l’avortement semblent 
toujours reposer sur l’idée ou la notion que l’enfant n’est 
pas là simplement parce que Ton ne le voit pas. Nous 
aimerions avoir une définition légale comme cela on sau
rait exactement où on en est.

Sénateur Quart: En dernier lieu, j’aimerais vous 
demander si vous pensez que la vie commence au moment 
même de la conception?

Mme Moir: Personnellement, je suis de cet avis. Cela 
semblerait logique. Il y en a qui pensent qu’un être 
humain n’existe pas tant que l’enfant n’est pas semé dans 
l’utérus. Je laisserais avec joie ce détail technique aux 
experts, ils pourront décider ensuite si une loi nous 
permet oui ou non de tuer des êtres humains.

Le sénateur Quart: Merci beaucoup.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, madame Moir.
J’aimerais voir un autre mémoire avant que nous invi

tions les commentaires de la salle. Le prochain mémoire 
est présenté par M. Robert Noble. M. Noble est-il pré
sent? Le mémoire suivant sera présenté par M. Wendell 
Maxwell de Moncton en son nom.

M. Wendell J. Maxwell (Moncton, Nouveau-Bruns
wick): J’aimerais commencer par dire mes commentaires 
touchent la structure interne de la Constitution cana
dienne et le format pour le Canada. Je n’ai pas l’intention 
de faire des commentaires sur les relations que nous 
entretenons avec d’autres pays.

Au moment où cette constitution a été rédigée, les 
principaux pouvoirs se trouvaient dans les campagnes 
canadiennes. Aux termes des articles 91 et 92 de la loi de 
l’Amérique du Nord britannique, les pouvoirs étaient 
octroyés au gouvernement fédéral et aux gouvernements 
provinciaux.

L’article 91 de la loi de l’Amérique du Nord britanni
que établit les pouvoirs essentiels du parlement fédéral et 
lui octroie tous les pouvoirs qui ne sont pas accordés aux
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grant to the federal parliament control over anything 
that is federal but seems local; consequently, the power 
will not be granted to the provinces under Section 92, 
subsection 16.

Power to the provinces was granted under Section 92, 
subsection 16, with respect to all matters of merely local 
or private nature, but these powers are limited by the 
concluding words of Section 91. Sections 91 and 92 thus 
set out the basic power structure within our country, the 
federal and provincial structures.

A century ago the British North America Act was the 
solution to the problem of unifying Canada. A century 
has changed this and the basic power base does not lie in 
a rural Canada but within large urban centres. This 
raises the question whether the provinces are a required 
entity and possibly the British North America Act should 
be revised and formulated with two basic political struc
tures; namely, the federal government and the municipal 
governments. The rural sector of Canada could be repre
sented by setting the country out in five basic sections 
granting them certain powers under a revised British 
North America Act. These sections could be for example, 
British Columbia, the Western Provinces, Ontario, 
Quebec, and the Atlantic Provinces. There is no doubt 
that at the present time we are faced with too much 
government with too few people. By restructuring the 
British North America Act we could eliminate much of 
the government control and give the people a more direct 
voice with that city which seems so far away, Ottawa.

The present constitutional conferences appear to be 
nothing more than a philosophical debate and at best a 
waste of the taxpayers money, and I object to my money 
being spent for these at the present time. The basic 
power structure within the country, namely, the munici
pal governments, are not even granted the lowly status of 
observers. A year and a half ago I attended the executive 
meeting of the Canadian Federation of Mayors and 
Municipalities in Ottawa representing the Province of 
New Brunswick, and this was discussed at great length 
among the representatives, that the cities are not invited 
and cannot attend.
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The representatives, of course, from the province 
happen to be the premier and his confrères, who may not 
even represent the opinion of the municipalities. Until a 
true representation of the people appears at the constitu
tional conferences, there will be no successful formulae 
arrived at so that the British North America Act can be 
amended as is so urgently required.

The municipal governments are the governing bodies 
that are in touch with the people, their attitudes, their 
social requirements and needs, and their very basic 
thoughts. The provinces are slowly usurping more and 
more power, for example, taxation, education and other 
aspects that were under the control of municipal govern
ments—they are taking these away. Until the federal 
officials recognize the power that lies within the 
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gouvernements provinciaux aux termes de l’article 92. En 
conclusion, l’article 91 accorde au parlement fédéral le 
contrôle de tout ce qui relève du fédéral mais semble 
relever du gouvernement local par conséquent ces pou
voirs ne sont pas octroyés aux provinces aux termes du 
paragraphe 16 de l’article 92.

Les pouvoirs sont accordés aux provinces aux termes 
de l’article 92, paragraphe 16, touchant les sujets de 
nature locale ou privée mais ces pouvoirs sont limités par 
l’énoncé final de l’article 91. Par conséquent, les articles 
91 et 92 établissent la structure fondamentale des pou
voirs de notre pays, sur les structures provinciales et les 
structures fédérales.

Il y a un siècle l’Acte de l’Amérique du Nord britanni
que réussissait à unifier le Canada. Cent années ont 
passé, la situation s’est modifiée et les pouvoirs fonda
mentaux ne résident plus dans les campagnes canadien
nes mais dans les vastes centres urbains. On en vient 
donc à se demander si les provinces sont une entité 
nécessaire et si l’on ne pourrait reformuler l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique avec deux structures 
politiques fondamentales soit le gouvernement fédéral et 
les gouvernements municipaux. On pourrait représenter 
le secteur rural canadien en établissant cinq secteurs 
fondamentaux et en leur octroyant certains pouvoirs aux 
termes d’une loi de l’Amérique du Nord britannique revi
sée. Il pourrait par exemple s’agir de la Colombie-Britan
nique, des provinces de l’Ouest, de l’Ontario, du Québec, 
des provinces atlantiques. Il ne fait aucun doute que pour 
le moment nous avons trop de gouvernements pour trop 
de gens. On restructura l’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique, nous éliminerions une grande partie du con
trôle gouvernemental et donnerions aux gens un contrôle 
plus direct avec cette ville qui nous semble si loin, 
Ottawa.

Les conférences constitutionnelles actuelles semblent 
n’être rien de plus qu’un débat philosophique et pour le 
moins un gaspillage de l’argent des contribuables, je 
m’oppose à ce qu’on dépense mon argent de cette façon. 
La structure de fonds de pouvoirs fondamental du pays 
soit les gouvernements municipaux n’ont même pas le 
rang d’observateur. Il y a un an et demi, j’ai assisté à une 
réunion des directeurs de la Fédération canadienne des 
maires et des municipalités à Ottawa à titre de représen
tant de la province du Nouveau-Brunswick et ce sujet a 
été longuement discuté par les représentants, à savoir 
pourquoi on n’invite pas les villes à participer.

Bien sûr, il se fait que les représentants de la province 
son premier ministre et ses collègues qui ne peuvent 
même pas se faire les porte-parole des municipalités. A 
moins que le peuple ne soit authentiquement représenté 
aux conférences constitutionnelles, on n’aboutira à 
aucune formule constructive qui permettrait de modifer 
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique alors qu’il 
s’agit d’une nécessité pressante.

Les gouvernements municipaux sont les organismes du 
gouvernement qui restent en contact avec le peuple, qui 
connaissent ses opinions, ses exigences et ses besoins 
sociaux ainsi que ses pensées fondamentales. Les provin
ces usurpent de plus en plus les pouvoirs des municipa
lités en matière d’imposition, d’éducation, par exemple, 
de même que dans d’autres domaines qui relevaient des
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municipalities, there will be no successful constitutional 
changes within our country.

In closing, I wish to repeat that the constitution has 
served this country well, but the basic structure of this 
country has changed. Society has changed, the social 
needs of the people have changed, their political attitudes 
have changed. In short, people are more Canadian today 
and consequently are demanding a voice with respect as 
to how, when and why the constitution will be amended.

The constitution under its present structure, I should 
say, would be like the hon. member of Parliament, Mr. 
Crossman, starting out for Ottawa in a Model T Ford.

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

Mr. Douglas Hogarth will question you on behalf of the 
committee.

Mr. Hogarth: Mr. Maxwell, we have heard from almost 
every city in the same vein.

The problem as I see it is this: if you have an acknowl
edgement of municipal structures in the constitution, you 
are going to have, I suggest, three or four thousand 
governmental entities that have to be dealt with on a 
national basis. Some of those entities are so small—for 
instance, I have a municipality right next to my riding in 
which there are only seven people living. Others are up 
to the million mark, and certainly Montreal is over that. 
So it becomes a very complex thing to work municipal 
structures into the constitution.

Surely it is the responsibility of the municipalities and 
the people in any province, to get to their premiers and 
make the premiers put forward the municipal point of 
view, because the provinces are responsible for municipal 
government in that sense. I am surprised that we get 
complaints on the federal level from municipalities when 
they do not seem to be getting through to any of the 
premiers. I think only Premier Strom put forward any 
suggestions with regard to municipalities at all.

Mr. Maxwell: I agree with your remarks to a certain 
degree. However, I think we have to realize that the 
power structure of the country lies within the 
municipalities, within the cities. The greatest percentage 
of the people of Canada live within the cities. I think the 
premiers of the provinces are afraid of this, consequently 
they are afraid to have a voice from municipal govern
ments at the constitutional conferences.

I think, for example, that every province has an organ
ization of cities, within each province this organization 
exists. I think even if the premiers of the provinces were 
courteous enough to ask one representative from the 
municipalities to attend the conference, even as an 
observer, this would solve a great many problems.

The municipalities today do not trust their provincial 
governments, they do not trust their federal govern
ments, because there is no faith put in the municipal 
governments as such.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Are you fin
ished, Mr. Hogarth?

[Interpretation]
gouvernements municipaux. Tant que les autorités fédé
rales ne reconnaîtront pas les pouvoirs des municipalités, 
les remaniements constitutionnels ne pourront aboutir 
dans notre pays.

En guise de conclusion, j’aimerais réitérer que la cons
titution a bien servi notre pays mais les structures fonda
mentales de notre pays ont changé. La société a changé, 
les besoins sociaux des individus ont changé ainsi que 
leurs orientations politiques. Bref, les gens se sentent 
aujourd’hui plus canadiens que jamais et exigent un droit 
de regard sur le quand, le comment et le pourquoi des 
amendements constitutionnels.

La constitution dans sa version actuelle ferait un peu 
penser, selon moi, au député, M. Crossman, qui partirait à 
Ottawa dans une Ford, modèle T.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je vous remercie, 
monsieur Maxwell.

M. Douglas Hogarth vous posera des questions au nom 
du comité.

M. Hogarth: Monsieur Maxwell, dans chaque ville, Ton 
nous a dit à peu près la même chose.

Voilà le problème selon moi: si Ton reconnaît les struc
tures municipales dans la constitution, je pense qu’il 
faudra s’occuper à l’échelle nationale de 3,000 ou 4,000 
entités gouvernementales. Certaines de ces entités sont 
modestes, il y a par exemple près de ma circonscription 
une municipalité qui ne regroupe que sept personnes. 
D’autres représentent plus d’un million d’individus et 
Montréal dépasse certainement ce chiffre. Aussi, il est 
très difficile d’intégrer les structures municipales à la 
constitution.

Bien sûr, les municipalités et les citoyens de chaque 
province doivent veiller à ce que leurs premiers ministres 
défendent les intérêts municipaux, étant donné que les 
provinces sont responsables du gouvernement municipal à 
cet égard. Je constate avec surprise qu’au niveau fédéral 
nous recevons des plaintes des municipalités qui n’arri
vent pas à faire entendre leur voix par le truchement des 
premiers ministres provinciaux. Je pense que le seul 
premier ministre qui ait fait des propositions au sujet des 
municipalités, c’est M. Strom.

M. Maxwell: Je suis d’accord avec vous jusqu’à un 
certain point. Toutefois, je pense que nous devons nous 
rendre compte que les vrais pouvoirs sont aux mains des 
municipalités, des villes. La majorité des Canadiens 
vivent dans les villes. C’est une chose qui inquiète quel
que peu les premiers ministres des provinces et par con
séquent, ils craignent que les gouvernements municipaux 
ne fassent entendre leur voix aux conférences 
constitutionnelles.

Je pense, par exemple, que chaque province a une 
certaine forme d’organisation des villes. J’estime que si 
les premiers ministres provinciaux se montraient assez 
courtois pour demander à un délégué des municipalités 
d’assister à la conférence, même à titre d’observateur, on 
trouverait une solution à un grand nombre de problèmes.

Les municipalités d’aujourd’hui ne font pas confiance à 
leurs gouvernements provinciaux, ils ne font pas con
fiance au gouvernement fédéral car Ton ne croit pas aux 
gouvernements municipaux.

Le coprésident (M. MacGuigan): Avez-vous fini, mon
sieur Hogarth?
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Mr. Hogarth: Having been a municipal councillor for a 

number of years, I agree with you.
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I now invite 

further comments from the floor. I do not think I need to 
go through the rules again; you are all rather familiar 
with them. However, I may have to limit the numbers at 
this point because there is still another brief to be heard.

Would those who wish to speak from the floor please 
come forward?

Mr. Godbout has spoken before. Is there anyone else 
who wishes to speak at the microphone at this time?

Monsieur Godbout.

M. Godbout: Monsieur le président, je voudrais poser à 
ce monsieur qui vient de présenter un mémoire la ques
tion suivante: Advenant qu’un gouvernement municipal, 
en raison de l’autorité qu’il détient, refuse de respecter 
les droits d’une minorité qui vit à l’intérieur de cette 
municipalité, seriez-vous d’accord qu’alors la constitution 
du Canada devrait prévoir des moyens pour que le gou
vernement central puisse intervenir?

Mr. Maxwell: I definitely think the Bill of Rights 
should be incorporated within the constitution but cer
tainly our Bill of Rights needs to be rewritten. I do not 
believe it is strong enough at the present time. It is my 
opinion, as an individual that the Bill of Rights should be 
incorporated within the constitution although I believe 
we have a problem in this country in that we do not 
have a sufficient Bill of Rights.

Certainly, looking at our neighbours to the south with 
their fifth amendment and many other provisions, the 
people are more properly protected, their rights are more 
protected. Our Bill of Rights needs to be rewritten; it 
needs some meat in it and it does not have that much 
right now.

M. Godbout: Une autre question, monsieur le président, 
c’est la dernière.

Advenant qu’il demeure encore nécessaire, malgré les 
précisions que vous venez de me donner, que le gouver
nement fédéral intervienne au niveau municipal, com
ment verriez-vous cette intervention?

Mr. Maxwell: If the Bill of Rights is incorporated 
within the constitution, then any case can be brought 
before the local courts and if it is a constitutional matter, 
it can be appealed through to the Supreme Court of 
Canada. Of course, if it is not a question arising out of 
the Bill of Rights, it cannot be appealed through the 
Supreme Court. But the individual is protected if it is a 
constitutional matter; he can take the issue before courts 
within the province and if he does not get satisfactory 
results can appeal this through to the Supreme Court of 
Canada.

M. Godbout: Merci beaucoup.

Mr. Charles Broderick: Mr. Chairman and members of 
the Parliamentary Committee, I would like to make two 
comments. One is with respect to the brief presented by

[Interprétation]
M. Hogarth: J’ai été conseiller municipal pendant un 

certain nombre d’années et je suis d’accord avec vous.

Le coprésident (M. MacGuigan): J’invite à présent le 
public à prendre la parole. Je crois qu’il n’est pas néces
saire que je vous répète encore une fois les règlements; 
vous les connaissez tous. Cependant, il se peut que je 
donne la parole qu’à un certain nombre d’orateurs car 
nous devons encore entendre un autre mémoire.

Les personnes du public qui désirent prendre la parole 
pourraient-elles s’avancer, s’il vous plaît?

M. Godbout a déjà pris la parole. Y a-t-il quelqu’un 
d’autre qui désire parler au micro à présent?

Mr. .Godbout.

Mr. Godbout: Mr. Chairman, I would like to ask the 
gentleman who just submitted his brief, the following 
question: if the municipal government, with the powers 
vested in it, denies to a minority living within this 
municipality its rights, would you agree that the Canadi
an Constitution should provide to the federal government 
some means of intervention?

M. Maxwell: II ,est certain, selon moi, que la Charte des 
Droits de l’homme devrait être garantie dans la Constitu
tion mais il va de soi que notre Charte des Droits de 
l’homme devrait être rédigée à nouveau. Je ne pense pas 
qu’elle soit assez efficace à l’heure actuelle. En tant qu’in- 
dividu, j’estime que la Charte des Droits de l’homme 
devrait être intégrée à la Constitution bien que nous 
rencontrions un problème dans la mesure où notre Charte 
des Droits de l’homme n’est pas satisfaisante.

Il va de soi que chez nos voisins du Sud, avec le 5* 
amendement et bien d’autres dispositions, les gens sont 
bien mieux protégés, leurs droits sont garantis avec plus 
de force. Nous devons rédiger une nouvelle Charte des 
Droits de l’homme; pour lui donner l’autorité qu’elle n’a 
pas à l’heure actuelle.

Mr. Godbout: Another question, Mr. Chairman, it is the 
last one.

Supposing it was still necessary, in spite of the particu
lars you just gave me, that the federal government inter- 
fers at the municipal level, how would you see this 
interference?

M. Maxwell: Si la Charte des Droits de l’homme est 
intégrée dans la Constitution, n’importe quelle affaire 
pourrait être portée devant les tribunaux locaux et s’il 
s’agit d’une question constitutionnelle, on pourrait inter
jeter appel devant la Cour suprême du Canada. Bien sûr, 
s’il ne s’agit pas d’une question impliquant la Charte des 
Droits de l’homme, on ne pourrait pas interjeter appel 
par l’intermédiaire de la Cour suprême. Toutefois, l’indi
vidu serait protégé s’il s’agit d’une question constitution
nelle; il peut porter l’affaire devant les tribunaux d’une 
province et s’il n’est pas satisfait des résultats, il peut 
interjeter appel de la décision du tribunal par l’intermé
diaire de la Cour suprême du Canada.

Mr. Godbout: Thank you very much.

M. Charles Broderick: Monsieur le président, messieurs 
les membres du Comité, j’aimerais faire deux observa
tions. L’une a trait au mémoire présenté par le maire
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Mayor Jones and the city council which seemed in effect 
to hold for a breakdown of powers that would constitute 
really a three-level breakdown, federal, provincial and 
municipal, each of these areas of government being 
spelled out in detail in a constitution. Past history has 
shown that one of our problems with the constitution has 
of course been the interpretative one, whether a civic 
power is in effect a federal or provincial one. If we ever 
get over the hassle of the means of actually amending 
the constitution, I think this will come much more to 
light. It will come to light, I expect, next month in 
Victoria when the Prime Minister and the Premiers sit 
down to discuss this question. In effect a three-part 
breakdown would probably just create a little more of a 
muddle, not really clear it up. That is my comment with 
respect to the mayor’s brief.
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With respect to Mr. Maxwell’s—and he could probably 
comment later—his chief concern seems to be that since 
Canada has become an urban community the people 
living in the urban areas are not having their interests 
served by our present government structures. Looking 
around at some of the members of Parliament, represent
ing Notre-Dame-de-Grâce, Windsor-Walkerville, and so 
on, are not they or our MLAs in a position to serve the 
needs of these people without writing municipal struc
tures into the constitution itself?

Mr. Maxwell: I definitely think the members of Parlia
ment representing the cities of Canada do a good job and 
serve the people the best they possibly can. However, my 
main concern is, first of all, with respect to constitutional 
changes. I believe the municipalities should be represent
ed at the constitutional conferences. As I stated earlier, 
these are the people more closely in contact with the 
people.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Are there any 
other questions or comments from the floor at this time?

Mr. James Kitts: I would like to make a comment 
about the monarchy. I am a young English Canadian, so I 
do not have any reservations about being sentimental 
towards the monarchy, or any reservations about being 
French and having an English monarchy. What bothers 
me about the monarchy, though, is that my son will not 
be able, if he wants, to become part of this symbolic post, 
however, useless it may or may not be. I feel that if my 
son wants to be a garbage collector then he should be 
able to do this in a democratic society. Also, if he wants 
a symbolic post in the government, which is supposed to 
be the symbolic head of our government, he should be 
able to do that if he is able. So, in essence, I am not 
saying abolition of the monarchy but abolition of the 
British family and bringing it closer to home. Perhaps we 
should call the Governor General a monarch, a regent or 
whatever he wants to be called, but bring it home to this 
country where we can control it and become a part of it. 
Thank you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Are there any 
other comments from the floor at this time? If not, I 
would like to thank Mr. Maxwell and to call on the last 
brief.

[Interpretation]
Jones et le conseil municipal qui semblait préconiser une 
répartition des pouvoirs entre les trois paliers de gouver
nement, fédéral, provincial et municipal, tous les pou
voirs de ces trois paliers de gouvernement étant énoncés 
en détail dans la Constitution. Le passé nous a démontré 
que l’un des problèmes que pose la Constitution c’est le 
problème de l’interprétation, comme celui de savoir si le 
pouvoir civil est en fait un pouvoir fédéral ou un pouvoir 
provincial. Si un jour nous arrivons à surmonter cette 
controverse quant aux moyens d’amender la Constitution, 
je crois que cela sera beaucoup plus clair encore. Cela 
paraîtra, sans doute, lorsque le premier ministre fédéral 
et les premiers ministres provinciaux discuteront de la 
question le mois prochain à Victoria. En effet, une 
répartition des pouvoirs entre les trois paliers du gouver
nement ne ferait qu’embrouiller les cartes. Voilà mes 
observations au sujet du mémoire qu’a présenté le maire.

A propos de monsieur Maxwell—et il pourra nous en 
parler tout à l’heure—il est surtout inquiet de voir que 
depuis que le Canada est devenu un pays urbain, les 
intérêts des personnes habitant les grandes villes ne sont 
pas préservés par nos structures gouvernementales 
actuelles. Je regarde les députés qui représentent Notre- 
Dame-de-Grâce, Windsor-Walkerville, etc., ne sont-ils pas 
en mesure de répondre aux besoins de ces personnes sans 
insérer les structures municipales dans la Constitution?

M. Maxwell: Les députés qui représentent les villes du 
Canada font un beau travail et tentent de préserver au 
maximum les intérêts des habitants. Toutefois, la ques
tion des changements constitutionnels me préoccupe 
beaucoup. Les municipalités devraient être représentées 
aux conférences constitutionnelles. Comme je l’ai dit tout 
à l’heure, ce sont elles qui sont le plus près des habitants.

Le coprésident (M. MacGuigan): Y a-t-il d’autres per
sonnes dans la salle qui ont des questions à poser?

M. James Kilts: Je voudrais faire une remarque à 
propos de la monarchie. Je suis un jeune canadien 
anglais et on ne peut ni m’accuser d’être partiel et en 
faveur de la monarchie ni d’être un Français supportant 
une monarchie anglaise. Une chose m’inquiète a propos 
de la monarchie; mon fils ne pourra pas, s’il le désire, 
obtenir ce poste symbolique, aussi inutile soit-il. Si mon 
fils veut travailler comme vidangeur, il doit pouvoir le 
faire dans une société démocratique. De même, s’il veut 
un poste symbolique au sein du Gouvernement, qui est 
censé être la tête symbolique de notre Gouvernement, il 
devrait pouvoir l’obtenir s’il en est capable. Il ne faut 
donc pas abolir la monarchie mais abolir la famille bri
tannique et rapprocher tout cela de nous. Peut-être 
devrions-nous appeler le Gouverneur général monarche, 
régent, que sais-je encore, mais nous devons ramener ce 
chef dans notre pays, là où nous pouvons le contrôler et 
participer. Je vous remercie.

Le coprésident (M. MacGuigan): Y a-t-il des personnes 
dans la salle qui ont d’autres questions à poser? Sinon, je 
tiens à remercier monsieur Maxwell et nous allons écou
ter le dernier mémoire.
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Le dernier témoin est M. Langis Sirois. Monsieur 

Sirois.
M. Langis Sirois: Monsieur le président, je vous remer

cie de me permettre de lire mon mémoire, en dépit des 
règlements.

Le coprésident (M. MacGuigan): Pardon, ce n’est pas 
contre les règlements, ceux-ci n’ont trait qu’à la durée de 
la présentation et vous pouvez lire le vôtre en 10 minu
tes, je pense.

M. Sirois: Je me reportais à un règlement qui dit qu’on 
ne permettrait pas la lecture de mémoires de plus de 6 
pages et le mien en a 7.

Je voudrais demander aux membres du Comité de bien 
vouloir excuser la pauvre littérature de mon texte, j’es
père que l’interprète réussira à présenter, en anglais, 
quelque chose de beaucoup plus littéraire.

Dans le mémoire que j’ai décidé de présenter j’ai pensé 
signaler un seul aspect, celui de la protection des droits 
humains dans notre système fédéral.
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Et j’ai retrouvé dans un bouquin intitulé Le droit 
d’être un homme, une citation d’un penseur chinois du 
IIIe siècle avant Jésus-Christ, Siun Tseu, qui dit à peu 
près tout ce que je veux dire. J’aimerais en lire un texte. 
Il dit:

«Qu’est-ce qui rend la société possible? Les droits de 
l’individu. Qu’est-ce qui fait que les droits de l’indi
vidu peuvent être exercés? La justice. Quand la jus
tice et les droits vont de pair, il y a donc harmonie. 
Et s’il y a harmonie, il y a unité.»

Peut-être cette seule citation suffirait-elle à dire ce que 
j’ai à dire mais j’ai pensé élaborer un peu plus.

Je désire d’abord faire remarquer aux honorables séna
teurs et députés que je présente ce mémoire en mon nom. 
Je ne fais qu’exprimer des idées personnelles, répondant 
ainsi à l’invitation lancée aux citoyens canadiens par 
votre Comité.

Je ne prétends pas en présentant ces remarques propo
ser une solution au problème constitutionnel canadien. 
S’il y avait des solutions faciles, je pense qu’on les aurait 
déjà adoptées et que ce Comité n’existerait pas. Le seul 
but de mon mémoire est de faire quelques remarques sur 
l’importance de tenir compte des libertés et des droits 
fondamentaux de l’homme dans cette révision ainsi que 
dans la répartition des pouvoirs et responsabilités entre 
les divers gouvernements qui constituent la fédération 
canadienne.

Il me semble assez évident que la crise canadienne 
actuelle est en partie explicable par le retard que l’on a 
mis à entreprendre cette révision constitutionnelle. Et 
ceci ne me semble pas devoir s’appliquer uniquement au 
Québec. Je suggère que la situation des provinces Mariti
mes serait de beaucoup meilleure aujourd’hui si l’on 
avait depuis 1867, maintenu un dialogue et un effort de 
réflexion permanent sur le partage des pouvoirs et des 
responsabilités entre les divers paliers de gouvernement 
au pays.

La vie des peuples et des sociétés est quelque chose de 
dynamique. Le changement fait essentiellement partie de

[Interprétation]
The last witness here is Mr. Langis Sirois. Mr. Sirois.

Mr. Langis Sirois: Mr. Chairman, thank you for allow
ing me to read my brief, in spite of the regulations.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Sorry, it is not 
against the regulations; those deal only with the duration 
of the brief and I think you can read yours in ten 
minutes.

Mr. Sirois: Yes. I was referring to the rule which 
prohibits to read a brief longer than six pages. Mine is 
seven pages long.

I hope members of the Committee will excuse me for 
the miserable literature of my brief and that the inter
preter will be able to present in English, something much 
better.

In the brief I decided to submit, I wanted to stress a 
single aspect, the protection of human rights in our fed
eral system.

I found in a book entitled Le droit d’être un homme 
the thoughts of a Chinese philosopher of the third century 
before Jesus Christ on the matter, Siun Tseu, which 
reflect what I have just said. Here it is, literally 
translated.

“What makes society possible? The rights of the 
individual. What makes it possible for the rights of 
the individual to be exercised? Justice. When justice 
and the rights of the individual go together, there is 
harmony. Where there is harmony, there is unity.”

This quotation would probably be sufficient in itself, 
but I thought I would go further.

The honourable Senators and members are asked to 
keep in mind that I present this brief in my own name. 
These are my personal thoughts since I have decided to 
answer the invitation that the Committee has extended to 
all Canadian citizens.

I do not pretend with my remarks to give a solution to 
the constitutional problems in Canada. If there were easy 
solutions, I think they would have been adopted and that 
the Committee would not exist at all. The aim of my 
brief is to give a few observations on the importance of 
fundamental liberties and human rights in this revision of 
the constitution and redistribution of powers and respon
sibilities between the different governments which consti
tute the Canadian federation.

It seems fairly evident that the present crises is in part 
due to different delays in going ahead with the reviewing 
of the constitution. This does not apply only to Quebec. I 
would put to you that the situation of the Maritime 
Provinces would be much improved today if there had 
been since 1867 a dialogue and some talk on a permanent 
basis on the distribution of powers and responsibilities 
between the different levels of government in the 
country.

The life of peoples and societies, it is something 
dynamic. Change is an essential part of this life. If the 
constitutions and the laws become static, do not adapt 
continually to change, life does not keep up with the 
times and there is the risk of crisis. This is why I propose
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cette vie. Si les constitutions et les lois demeurent quelque 
chose de statique, sans adaptation continuelle aux chan
gements, nous vivons dans une situation anachronique où 
nous risquons de faire face à des crises à des intervalles 
plus ou moins réguliers. C’est pourquoi je suggère que 
cette révision constitutionnelle soit quelque chose de 
permanent.

Dans une seconde remarque je voudrais signaler l’im
portance des droits humains dans la constitution. Tout 
d’abord, il ne me semble pas faire de doute qu’il soit 
avantageux de protéger les libertés et droits fondamen
taux par des garanties constitutionnelles. J’imagine bien 
que le projet de M. Trudeau ou un autre dans le même 
sens sera bientôt accepté. Ce sera sûrement un grand pas 
en avant. Mais je suggère qu’il y a beaucoup plus que 
cela.

L’exercice et la protection des droits et des libertés me 
semble être la raison même d’être de l’État et des gou
vernements. Et c’est ici que je voudrais faire ma princi
pale remarque. Je suggère que l’on place l’idée des droits 
et des libertés des citoyens au cœur même de l’analyse 
que l’on fait actuellement. Si on analyse la Déclaration 
universelle des droits de l’homme on se rend compte 
qu’on peut y rattacher à peu près tous les services des 
gouvernements. Aurions-nous d’ailleurs besoin de gouver
nements si ce n’était pour faciliter et réglementer l’exer
cice de ces devoirs et libertés que comporte la vie en 
société? Je suggère donc, au point de départ, le partage 
des pouvoirs et des responsabilités entre les divers gou
vernements. On se demande quelle serait la répartition 
qui favoriserait le mieux la jouissance de leurs droits et 
de leur liberté par les citoyens?
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On peut se poser la question: «Le fédéralisme favorise- 
t-il la protection des droits et libertés des citoyens?» Je 
prétends que le fédéralisme est en soi un système favora
ble à la protection des droits et libertés des citoyens. S’il 
fonctionne bien, un tel système peut permettre des pro
grès considérables dans ce domaine. Sa force réside, à 
mon avis, dans la pluralité des gouvernements et des 
cultures. C’est par la contestation même qu’il comporte 
entre les divers gouvernements que le fédéralisme me 
semble être une formule favorable à la protection des 
droits et libertés des ressortissants des États membres. 
Dans un tel système, il y a peu de chance qu’une démo
cratie devienne totalitaire. On pourrait à ce sujet citer 
plusieurs exemples de législations et décisions de gouver
nements provinciaux qui ont été annulées par la Cour 
suprême du Canada, évidemment, des législations et des 
décisions qui semblaient injustes pour les droits des 
citoyens.

En outre, cette protection est d’autant plus grande qu’il 
existe une pluralité de cultures au sein de la fédération, 
particulièrement s’il existe un certain équilibre numéri
que et de pouvoir entre les divers groupes culturels.

Mais il y a, à mon avis, quelques faiblesses dans notre 
système et l’une réside dans le partage des juridictions. 
Les adversaires du fédéralisme peuvent invoquer cer
tains exemples, dont celui des Indiens du Canada, qui ne 
semblent pas avoir été protégés par ce système, ainsi que 
celui de lois injustes envers les Canadiens français adop
tées dans certaines provinces, par exemple, dans le

[Interpretation]
the reviewing of the constitution become something 
permanent.

I would like also to underline the importance of human 
rights in the constitution. There is no doubt that it is 
preferable to protect the fundamental liberties and rights 
with constitutional guarantees. I suppose that Mr. Tru
deau’s projects are another in these lines and will soon 
be accepted. It will be a great step forward, but I think 
there is much more to that.

The exercise of those rights and liberties and their 
protection seem to me to be the very essence of the state 
and governments. This is where I make my main point. I 
propose that it is ideal of the rights and liberties of the 
citizens to be at the core of the analysis which is being 
carried out now. If you study the bill of rights, you see 
that you can relate to it pretty well all the services of the 
governments. Would we need governments in any case if 
it was not necessary to facilitate and regulate the exer
cise of those duties and liberties which are a part of life 
in a society? I would then propose as a starting point, the 
distribution of hours and responsibilities between the 
various levels of government. Some people want to know 
what would be the best distribution, so, to allow the 
citizens to enjoy the best: their rights and their freedom?

We can ask ourselves the following questions; “Does 
federalism enhanced the protection of the rights and the 
freedom of our citizens?” I do say that federalism is, in 
itself, a system favourable to the protection of the rights 
and of the freedom of citizens. If it does work properly, 
such a system can allow considerable progress in that 
field. Its strength is, to my opinion, in the plurality of the 
various levels of governments and of the various cul
tures. It is by the contestation among various levels of 
government that federalism seems to me a favourable 
formula for the protection of the rights and the freedom 
of the members of the varing members of the composing 
states. In such a system, it is very rare that a democracy 
could become totalitarian. We can mention in that field, 
various examples of legislation and of provincial govern
ments’ decisions which have been annulled by the 
Supreme Court of Canada. It was, of course, legislation 
and decisions that were unjust for the rights of the 
citizens.

Furthermore, this protection is even greater if there is 
the plurality of culture amongst that federation, especial
ly if there is a kind of balance, a numerical balance and 
the balance of power between the various cultural 
groups.

But to my opinion, our system does have some weak
nesses and one of them is the distribution of the jurisdic
tions. The adversary of federalism can mention various 
examples, among which is the Indians in Canada, who do 
not seem to be protected by the system, so is the situa-
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domaine de l’éducation. Je me demande si c’est le fait du 
hasard que ces deux cas se retrouvent dans des domaines 
de juridiction exclusive: du pouvoir fédéral dans le pre
mier cas, et celui des provinces dans le deuxième.

Il se peut que dans certains cas des juridictions exclu
sives soient utiles, voire même nécessaires, pour la sauve
garde de l’identité culturelle d’une groupe ethnique ou 
linguistique. L’on sait, par exemple, que c’est sur cette 
base que le Québec défend si fermement sa juridiction 
dans le domaine de l’éducation.

Il existe aussi plusieurs autres domaines où la division 
des pouvoirs entre le Gouvernement fédéral et les gou
vernements provinciaux peut expliquer, du moins en 
partie, un inégal progrès des droits de l’homme dans les 
diverses provinces. On pourrait donner des exemples 
dans les domaines du travail, du service de bien-être et 
de santé, dans le domaine des services culturels, et de 
loisirs, dans le domaine du Droit civil, dans l’application 
du Code criminel, etc. Ainsi, les citoyens canadiens ne 
jouissent pas toujours des mêmes droits selon qu’ils habi
tent une province ou une autre. S’ils peuvent s’accommo
der de cette situation lorsqu’ils habitent une province en 
permanence, ils peuvent ressentir plus vivement le pro
blème lorsqu’ils vont habiter une autre province. Un des 
exemples les plus frappants de cette situation est la 
difficulté que rencontrent les Canadiens français lorsqu’ils 
vont vivre dans une autre province, difficultés qu’ils ren
contrent surtout dans le domaine de l’éducation.

Je suggère que si l’on place les droits et libertés des 
citoyens au premier plan des débats sur ces questions, on 
arrivera plus facilement à s’entendre sur des critères 
satisfaisants que si ce sont les rapports de force et d’inté
rêt qui priment comme cela a été trop souvent le cas.

Une deuxième faiblesse serait la trop grande centrali
sation. Étant donné la grande étendue de notre pays, que 
on peut prévoir un accroissement rapide de la population, 
que l’État joue un rôle de plus en plus important dans la 
vie des citoyens et par suite de l’aliénation que favorise 
une trop grande centralisation, je suggère que l’on 
devrait étudier sérieusement la possibilité de décentrali
ser les pouvoirs et les services des gouvernements central 
et régionaux. Il s’agirait principalement de rapprocher le 
plus possible des citoyens les décisions qui les concernent.

Dans cette perspective les gouvernements municipaux 
auraient nécessairement plus de pouvoirs et de 
responsabilités.
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Je me demande aussi si l’on ne devrait pas favoriser 

les recherches et les expériences nouvelles d’organisation 
de la vie en société, sous forme de communes ou autre, 
qui retiennent de plus en plus l’attention dans divers 
pays.

3. Inégale distribution des ressources et des services
Je ne vous apprendrai rien en disant que dans notre 

fédération il n’y a pas toujours eu égale distribution des 
ressources et des services à travers le pays.

Dans un mémoire soumis en mai 1970 au Comité spé
cial du Sénat sur la pauvreté, le ministère du Bien-être 
du Nouveau-Brunswick remarque. Je cite:

In housing, the New Brunswick Housing Corporation’s 
brief to the federal task force on housing and urban 
development pointed out that, between 1962 and 1967,
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[Interprétation]
tion as far as injust laws apply to French-speaking 
Canadians and perhaps in certain provinces, for example, 
in the education field. I am wondering if it is by accident 
that these two cases are included in exclusive jurisdiction 
fields; in the federal power in the first case and in the 
provincial power in the second case.

It is possible in certain cases that exclusive jurisdiction 
might be useful, even necessary, for the protection of the 
cultural identity of an ethnic group or a linguistic group. 
We know, for example, that it is on that basis that 
Quebec defends so firmly its jurisdiction in the education 
field.

There are very many other fields in which the power 
distribution between the federal government and the pro
vincial governments can account for, at least, partly, the 
uneven progress made as far as the human rights are 
concerned in the various provinces. We can give exam
ples in the labour field, in the social welfare and health 
fields, and the field of cultural services and recreational 
services, in the civil law field, in the application of the 
criminal code, and so on. So, the Canadian citizens do not 
enjoy always the same rights according to the province 
in which they are living. If they can live with that 
situation when they are residing in a province on a 
provincial basis, they can feel the problem more deeply 
when they move and start living in another province. 
One of the most striking examples of that situation is the 
difficulty facing French Canadians when they move into 
another province, the problem that they are faced with 
mainly in the education field.

I would say that if we place the rights and the freedom 
of citizens at the first plan in the discussion of these 
questions, it will be easier to arrive at an understanding 
of acceptable criteria and it would be if the relationships 
among the forces in the interest that are of primary 
importance as it is too often the case.

The second witness would be the overcentralization. 
Taking into account, the large dimension of our country, 
the fact that we can forecast a fast growth in the popula
tion, the fact that the States are playing a role which is 
more and more important in the life of our citizens and 
following the alienation encouraged by an overcentraliza
tion, I propose that there should be a complete examina
tion of the possibility of decentralizing the powers and 
the services of the central and regional governments. 
That means mainly to move the citizens as closely as 
possible to the decisions that are affecting them.

In such a perspective, the municipal administrations 
would have necessarily more powers and more 
responsibilities.

I am also wondering if we should not encourage more 
research and new experiences in the field of organization, 
like the community type of life or others which are 
drawing more and more attention in various countries.

3. Unbalanced distribution of resources and services.

There is nothing new in saying that in our federation 
there was not always an adequate distribution of resourc
es and services across the country.

In a brief presented in May, 1970 to the Special Com
mittee of the Senate on Poverty, the Department Welfare 
of New Brunswick mentioned, and I quote:
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Ontario, with 35 per cent of the national population was 
able to get 98.3 per cent of all N.H.A. federal public 
housing money and 97.2 per cent of all federal housing 
subsidies under Section 35 of N.H.A. The brief points out 
that the paradox is that the rate of improvement in 
provinces with lesser needs was faster than that of prov
inces with greater needs. Thus the housing gap widened.

Il est bien certain que ce cas n’est qu’un exemple et 
que la situation qu’il décrit tend à être corrigée. Je 
suggère seulement que si l’on s’applique à distribuer les 
ressources et les services sur la base des besoins et des 
droits, il sera beaucoup plus facile d’arriver à une répar
tition équitable des richesses nationales. Si l’on ne tient 
compte que des revendications, ce seront toujours les plus 
forts qui obtiendront les meilleurs services.

4, Programmes à frais partagés.
On peut invoquer que les programmes à frais partagés 

peuvent corriger cette situation. Dans le mémoire déjà 
cité, le ministère du Bien-être du Nouveau-Brunswick 
déclare au sujet du Régime d’assistance du Canada:

“The major weakness of the Canada Assistance Plan is 
that the cost-sharing formula does not take into consider
ation the need aspect of the program. Instead, an arbi
trary 50-50 cost-sharing formula is used which leads to a 
lack of uniformity in the implementation of the 
program”.

Ainsi, parce qu’elles ont de meilleurs revenus, certaines 
provinces peuvent investir plus et, par conséquent, 
accorder une meilleure sécurité à leurs citoyens et rece
voir une part plus importante de l’argent du gouverne
ment central.

Une autre faiblesse de ces programmes est que souvent 
on en laisse presque entièrement l’application aux pro
vinces sans que soient suffisamment bien prévues des 
procédures d’appels pour les usagers. Dans le domaine du 
bien-être, par exemple, sous le Régime d’assistance du 
Canada il est prévu que des tribunaux d’appel doivent 
être institués par le province. Dans une allocution qu’il 
prononçait à Toronto en juin dernier, le ministre de la 
Santé nationale et du Bien-être social signalait que la 
plupart des provinces n’avaient pas rencontré cette exi
gence de façon satisfaisante. J’aimerais faire remarquer 
ici que, tout récemment, le gouvernement du Nouveau- 
Brunswick a annoncé qu’il avait recréé cette Commission 
d’appel et laissait entendre qu’il désirait qu’elle fonc
tionne cette fois. Je suggère que le besoin en est grand 
parce qu’il y a des abus extraordinaires dans ce domaine.

Quatrième remarque: Rôle de coordination et de sur
veillance dans la fédération.
, Certains peuvent croire que c’est par la centralisation 
que l’on devrait rechercher une plus juste distribution 
des services et une meilleure protection des droits et des 
libertés des citoyens.
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Pour les raisons déjà données je suggère que ce n’est 

pas de cette manière qu’il faut aborder la question. Notre

[Interpretation]
«Dans le domaine du logement, le mémoire présenté 

par la New Brunswick Housing Corporation au groupe de 
travail fédéral touchant le logement et le développement 
urbain mentionnait le fait qu’entre 1962 et 1967, l’Onta
rio, avec une population représentant 35 p. 100 de la 
population du Canada avait été capable d’obtenir 98.3 p. 
100 de toutes les subventions fédérales au terme de la Loi 
nationale sur le logement et 97.2 p. 100 de tous les 
subsides versés par le gouvernement fédéral au terme de 
l’article 35 de la Loi nationale sur le logement. Le 
mémoire mentionne de plus le paradoxe découlant du fait 
que le taux d’amélioration dans les provinces ayant des 
besoins moins importants était plus rapide que celui des 
provinces ayant les besoins de plusieurs gens. Ainsi, les 
cadres dans le domaine du logement s’est agrandi».

Evidentally, such a case is only example and this par
ticular situation is actually being corrected. I would only 
say that if we do try to distribute the resources and 
services on the basis of need and right, it would be far 
more easy to obtain a balanced repartition of the national 
wealth. If we only give attention to grievances, the 
strongest will always get the best services.

4. The share cost programs.
Some may advocate the fact that share the cost pro

grams will correct this situation. In the brief already 
mentioned, the Department of Welfare of New Brunswick 
mentioned the following as far as the Canada Assistance 
Plan is concerned:

«La faiblesse principale du Régime d’assistance public 
du Canada comporte la formule du partage des coûts qui 
ne tient pas compte des besoins d’un tel programme. Au 
contraire, une formule arbitraire du partage des frais 
motié moitié est utilisée et cela conduit à un manque 
d’uniformité dans la mise en application de ce 
programme. »

So, because they have more revenues, some provinces 
may invest more money and therefore, give a better 
security to their citizens and receive a more important 
part of the federal money.

An other witness of these programs lies in the fact that 
often their application is left entirely to the provinces 
without sufficient right of appeal for the citizens. In the 
welfare field, for example, under the Canada Assistance 
Plan, it is mentioned that appeal boards should be estab
lished by the provinces. In a speech delivered in Toronto 
last June, the Minister of National Health and Welfare 
was mentioning that most of the provinces had not met 
that modality in any adequate way. I would like to 
mention here that quite recently, the New Brunswick 
Government has announced that it had revitalized that 
appeal board and mentioned the fact that it wants the 
board to work this time. I would say that there is a very 
important need for them because there has been aston
ishing abuses in that field.

Fourth comment: The coordination and supervision 
function in the federation.

Some may believe that it is by centralization that we 
should look for a more equitable distribution of services 
and a better protection of the citizen’s rights and freedom.

For the reasons I have already given, I suggest that 
this is not a good way to deal with the question. Our
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pays est trop grand pour cela; il risquerait de devenir un 
énorme monstre dans lequel les citoyens seraient com
plètement aliénés. C’est au contraire par une décentrali
sation progressive des prises de décisions et des services 
que l’on devrait rechercher une amélioration de la qua
lité de la vie des citoyens.

A la condition cependant que l’on institue des méca
nismes de coordination, de surveillance et de révision des 
décisions qui assureront une meilleure protection des 
droits et libertés.

Il existe déjà de ces mécanismes dans les provinces et 
au niveau fédéral. Je suggère qu’on devrait en accroître 
les pouvoirs et l’efficacité et en instituer d’autres.

Mais ce qui me semble surtout devoir être fait c’est 
que les membres de la fédération s’entendent pour insti
tuer de tels mécanismes au niveau même de la fédéra
tion, de façon à se protéger contre leurs propres erreurs 
et à mieux garantir les droits et libertés des citoyens.

N’est-ce pas là déjà un peu le rôle que joue la Cour 
suprême du Canada, et de façon plus ou moins nette, le 
gouvernement central? Je suggère que soit accrue cette 
espèce de rôle d’ombudsman du gouvernement central, 
non pas afin d’affaiblir les autres gouvernements, mais 
afin de mieux les aider à s’acquitter de leurs responsabi
lités envers leurs concitoyens.

En terminant, j’aimerais suggérer qu’un effort sérieux 
pour remanier la Constitution et le partage des pouvoirs 
et responsabilités entre les divers gouvernements à la 
lumière des principes fondamentaux des droits de 
l’homme pourrait faire beaucoup plus pour l’unité cana
dienne que toutes les machines de propagande que l’on 
pourrait créer.

Et j’aimerais citer une phrase d’un autre penseur chi
nois de l’école de Mo-Tseu, au Ve siècle avant 
Jésus-Christ:

Que se passe-t-il quand la force fait loi? La réponse 
est simple: logiquement les grands attaquent les 
petits, les forts dépouillent les fa blés, la majorité 
maltraite la minorité, les rusés trompent les simples, 
les nobles méprisent les plébéiens, les riches dédai
gnent les pauvres et les jeunes raillent les vieux.

Monsieur le président, je vous remercie.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci monsieur 
Sirois. Puis-je poser une question? Il semble que vous 
avez dépassé quelque peu le cadre de votre mémoire dans 
l’élaboration de vos vues, par exemple, le logement et les 
questions d’ordre économique semblent faire partie des 
droits et libertés fondamentaux. Quelle est, selon vous, la 
ligne de démarcation entre les droits et libertés des 
citoyens et les autres droits légaux?

M. Sirois: Le cadre que j’ai voulu adopter est le plus 
large de la question des droits humains. Cela inclut donc 
tous les droits que M. Trudeau suggère que l’on protège 
dans une charte canadienne; les droits politiques, juridi
ques, égalitaires et linguistiques. Mais dans l’esprit de 
mes suggestions, il s’agit de répartir les responsabilités 
entre les divers gouvernements, il s’agit de cela essentiel
lement de façon que tous les droits des citoyens, qu’ils 
soient économiques, sociaux, culturels ou autres, soient 
mieux garantis, mieux protégés.

[Interprétation]
country is too big for that; it would be a risk for our 
country to become a monster in which a citizen would be 
totally lost. It is, on the contrary, by progressive decen
tralization in policy making, in services that we should 
search for a more amelioration of the quality of the 
citizen life.

But on the understanding that we institute some mech
anism of co-ordination, of supervision and of revision of 
the decision which will assure a better protection of the 
rights and liberties.

Some mechanisms exist already in the provinces and in 
the federal level. I suggest that we should give them 
more powers and more efficacity, and some others.

But what seems to me to be done is that the members 
of the Federation understand one another to institute 
such mechanisms at the federation level, in order to 
protect themselves against their own mistakes and to 
guarantee in every way the citizens’ rights and liberties.

Is it not the part played by the Supreme Court of 
Canada, and by the central government? I suggest that 
this kind of part of ombudsman of the central govern
ment becomes more important, not in order to weaken 
the other governments but to help them to carry out 
their responsibility towards the citizen.

In conclusion, I would like to suggest that a strong 
effort to adapt the Constitution and the decision of the 
powers and the responsibilities between all the govern
ments by the light of the basic principles of the human 
rights could do much more for Canadian unity than all 
the machines of propaganda that we could create.

I would like to mention a sentence of another Chinese 
thinker of the Mo-Tseu School, of the fifth century B.C.,

What happens when might is right? The answer is 
very simple: Logically the big ones attack the small 
ones, the strong one strips the weak one, the majori
ty treat badly the minority, the shrewd ones cheat 
the simples, the nobles despise the plebians, the rich 
ones disdain the poor ones and the youth at the old 
people.

Thank you, Mr. Chairman.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you, Mr. 
Sirois. Can I ask another question? It seems that you 
have passed beyond the frame of your memory in the 
elaboration of your views. For example, the housing and 
the economic questions seem to take part in the funda
mental rights and liberties. Which is for you the line of 
demarkation between the rights and the liberties of the 
citizen and the other legal rights?

Mr. Sirois: The outline which I wanted to adapt, is the 
biggest part of the question of human rights. These 
enclose all the rights that Mr. Trudeau suggest to us to 
protect in a Canadian charter: the political, legal, equa
lity and linguistic rights. But in the spirit of my sugges
tion, it is a question of divide the responsibilities between 
the various governments, in order that all the citizen 
rights, economical, social, cultural or others, are guaran
teed in a better way, and protected.
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Enfin, les gouvernements ne font pas que protéger les 
droits par des législations; par les services mêmes qu’ils 
donnent ils permettent aux citoyens d’exercer les droits 
que leur donne la vie en société et c’est dans ce sens-là et 
dans le sens le plus large de l’idée des droits humains 
que je fais mes remarques.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je comprends, mais la 
charte des droits de l’homme suggérée par le Gouverne
ment canadien n’inclut pas les droits économiques.

M. Sirois: Je sais. Mais je crois que dans le livre qu’il 
a écrit à ce sujet, M. Trudeau suggère que Ton devrait 
étudier cette question. Selon moi, les gouvernements 
protègent déjà ces droits-là par les diverses mesures 
législatives qu’ils ont adoptées et par leurs services, 
par exemple, les lois d’assurance-chômage, les lois 
dans le domaine du travail et les plans d’assurance-mala
die et à peu près tous les services qui permettent aux 
citoyens de jouir de certains droits, même s’ils ne sont 
pas encore reconnus dans la constitution.

Le coprésident (M. MacGuigan): Est-ce que vous 
mettez les droits économiques sur le même pied que les 
droits politiques, par exemple?

M. Sirois: Dans les services que les gouvernements 
doivent donner, oui.

Le coprésident (M. MacGuigan): Bon, c’est la réponse 
que je cherchais pour mieux comprendre votre mémoire.

Y a-t-il d’autres questions du comité?
Does anyone else from the Committee wish to ask a 

question? As this is the last brief, this will be the last 
time during the evening that I will invite comments from 
the audience.

Y a-t-il des questions ou des commentaires de la salle?

Mr. Edward Wrynn: My name is Ed Wrynn and T am a 
high school student. Mr. Sirois, you asked for decentrali
zation of powers. Would this not split the country up into 
francophones versus anglophones? In Moncton you would 
walk down the street and one side of the street would be 
English and the other side would be French and you 
would not get any coherent thoughts across. Mr. Max
well’s ideas seemed to me to be the best put forth here 
tonight, but I do not think the provincial governments 
should have as much power as they now have because 
you get the big three, British Columbia, Quebec and 
Ontario, ruling our destiny. I look upon myself as a 
Maritimer, not as an English person. I can understand 
your fight for freedom and I am all for it, but if you start 
to decentralize power the other provinces will get more 
power and we will get less and the Island, Nova Scotia 
and ourselves will be on the receiving end and we will be 
in a greater hole than we are now.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you. I 
think that is the first comment we have had by a high 
school student this evening. I think there are some others

[Interpretation]

Finally, the governments not only protect the rights by 
means of legislation; by means of the services they pro
vide they permit the citizens to make use of the rights 
provided the life in society and it is that sense and in the 
large sense of the principle of human rights that I make 
my remarks.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I understand, 
but the human rights’ charter suggested by the Canadian 
government does not include economic rights.

Mr. Sirois: I know. But I believe that in the book he 
wrote, Mr. Trudeau suggests that we should study the 
question. I believe personally that the governments 
already protect those rights. By way of varied legislative 
measures that they have adopted, and by the services 
they provide, for example, the unemployment insurance 
acts, the acts pertaining to labour and the health insu
rance plans and practically every service which permits 
for the citizens to exercise certain rights, even if they are 
not yet recognized in the constitution.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Do you put the
economic rights on the same level as the political rights, 
for example?

Mr. Sirois: In the services the governments have to 
provide, yes.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Well, that was 
the answer I was looking for in order to more fully 
understand your brief.

Does anyone else from the Committee wish to ask a 
question?

Y a-t-il d’autres questions du Comité? Comme nous 
venons d’entendre le dernier mémoire, ce sera la dernière 
fois ce soir que j’inviterai la salle à faire des 
commentaires.

Are there any questions or commentaries from the 
audience?

M. Edward Wrynn: Je m’appelle Ed Wrynn et je suis 
un collégien. Monsieur Sirois, vous avez demandé la 
décentralisation des pouvoirs. N’assisterions-nous pas 
alors à une division entre francophones et anglophones? A 
Moncton, il y aurait les anglophones d’un côté de la rue 
et les francophones de l’autre. Il ne pourrait y avoir d’é
changes d’opinions. Les idées exprimées par M. Maxwell 
me semblent les meilleures, mais je ne crois pas person
nellement que les gouvernements provinciaux devraient 
détenir autant de pouvoir qu’ils en ont à l’heure actuelle 
car, présentement, ce sont la Colombie-Britannique, le 
Québec et l’Ontario qui orientent notre destinée. Je me 
considère comme un habitant des Provinces Maritimes et 
non comme un anglophone. Je comprends et j’appuie 
votre lutte pour la liberté mais si vous commencez à 
décentraliser le pouvoir, il en résultera que les autres 
provinces auront plus de pouvoir et que nous en aurons 
moins; l’île du Prince-Édouard, la Nouvell-Écosse et 
nous-même servirons de cible et nous trouverons ainsi 
dans une pire situation qu’à l’heure actuelle.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci. Je vois que 
c’est la première fois, ce soir, qu’un collégien exprime son 
point de vue. Il y a d’autres collégiens dans la salle. La
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[Texte]
here. It is certainly a very intelligent question and per
haps it may prompt some of the rest of you to make 
some more interventions before the evening is finally 
finished.

Monsieur Sirois, voulez-vous répondre?

Mr. Sirois: That question is welcome. There are a lot of 
nuances and additions I should have put in my brief and 
I think this remark points out something I would have 
liked to have talked about.

As to the division of powers between the provincial 
governments, if we enforce the power of the provincial 
governments simply like that, of course, as you suggest, 
it may be that the larger provinces will get all the power 
and the small provinces will not get it.
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I suggest the line of my brief is exactly the contrary. I 
suggest that we revise the distribution of power in order 
to better protect the rights of citizens. If this means 
that you would have to make some different arrange
ments than the actual 10 provinces, I would suggest 
that we look carefully at it. Another aspect of it 
which I did not mention is that decentralization does not 
necessarily mean that you give the power to the prov
inces. I am talking of the decentralization of services.

For example, the federal government gives direct ser
vices to the people. Part of that decentralization might be 
that you would not have to go to Ottawa so often to ask 
for the services but you could go in your own city to get 
them even if it would still be administered by the federal 
government. That is another area of research I am 
suggesting.

But on your point, I completely agree. I think it is one 
of the basic difficulties, and I would not suggest decen
tralization of powers, which would be that the weaker 
would become weaker. I am suggesting the contrary.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes. Next 
please.

Mr. Jamie Storey: I believe that all life aspects involve 
human behaviour and I feel that human behaviour, no 
matter what kind of government, is going to determine 
the destiny of your government. You have all different 
kinds of governments and you seem to have the same 
problems with all these governments. I am referring to 
minority problems. In Russia you have a minority of 
Jews and Christians who do not feel that they are being 
properly treated. In America you have the blacks and in 
Canada there are the French. I believe that no matter 
what kind of government you have, whether it is a 
federalist government or a provincialist government, the 
human belief is that the people are going to change, and 
I believe that if the government is going to change with 
it, I believe that repetition follows along with this.

Before Confederation we had the French in Quebec 
and Ontario and they were two provinces that could not 
get along together so they formed a strong—what Mac
donald and Cartier wanted was a strong central power 
with provincial rights of these people.

[Interprétation]
question est très intelligente et j’espère qu’elle suscitera 
quelques interventions de notre part avant que la séance 
ne se termine.

Mr. Sirois, would you wish to reply?

M. Sirois: Cette question est à propos. Il y a beaucoup 
de nuances et de remarques additionnelles que j’aurais 
dû insérer dans mon mémoire et cette remarque, à mon 
avis, soulève un point que j’aurais aimé discuter.

En ce qui concerne la division des pouvoirs entre les 
gouvernements provinciaux, j’estime que si nous donnons 
purement et simplement plus de pouvoir aux provinces, 
comme vous le laissez entendre, il se peut fort bien que 
les plus grosses provinces amasseront tous les pouvoirs et 
que les petites provinces n’en recevront pas.

La ligne de pensée de mon mémoire est exactement 
contraire à cette idée. Je propose que nous réétudions la 
distribution du pouvoir afin de mieux protéger les droits 
des citoyens. Si cette opposition signifie que vous seriez 
dans l’obligation de faire des arrangements autres que les 
dix provinces actuelles, je vous proposerais d’étudier soi
gneusement cette idée. Un autre aspect que j’ai passé 
sous silence est que la décentralisation ne signifie pas 
accorder le pouvoir aux provinces. Je veux parler à ce 
moment-là de la décentralisation des services.

Par exemple, le gouvernement fédéral fournit directe
ment les services aux gens. Une partie de la décentralisa
tion envisagée consisterait à pouvoir obtenir dans votre 
propre ville ces services, sans être obligé de vous rendre 
si souvent à Ottawa pour les demander, mais si ces 
services demeurent sous l’administration fédérale. Voilà 
un autre domaine que je vous suggère d’étudier à fond.

Mais, quant à ce que vous dites, je suis tout à fait 
d’accord. Je pense que c’est une des difficultés fondamen
tales, et je ne préconiserais pas la décentralisation des 
pouvoirs qui ferait que les plus faibles deviendraient 
davantage plus faibles.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui. Le prochain té
moin s’il vous plaît.

M. Jamie Storey: J’estime que tous les aspects de la vie 
sont liés au comportement humain et je pense que, peu 
importe la forme de gouvernement, le comportement 
humain va déterminer le sort du gouvernement. Il existe 
diverses formes de gouvernement et il semble que tous 
font face aux mêmes problèmes. Je fais allusion au pro
blèmes des minorités. En Russie, il y a une minorité juive 
et une minorité chrétienne qui estiment qu’elles sont mal 
traitées. Aux États-Unis, vous avez les Noirs, et au 
Canada, les Français. Je pense que, quelle que soit la for
me de gouvernement, qu’il soit fédéral ou provincial, il est 
de croyance générale que les gens vont changer et je crois 
que, le gouvernement va changer également car je pense 
que c’est un phénomène qui se répète.

Avant la confédération, il y avait des Français en Onta
rio et au Québec qui constituaient deux provinces ne pou
vant pas s’entendre ensemble; ils ont formé alors, c’est 
d’ailleurs ce que voulaient Cartier et Macdonald, un gou
vernement central fort et des gouvernements provinciaux 
qui protégeraient les droits des individus.
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[Text]
As Canadian history went along we saw that they went 

from provincialism, which started out with strong provin
cial governments, to a federalist government, and we saw 
it go back through the years more towards provincialism. 
I feel that no matter what kind of government we have, it 
is going to be the people who are going to make the 
government help to protect the people, or it will turn 
towards strong centralization and would rather, say, 
work for the economy or other aspect of the government 
rather than the rights of the people themselves. Thank 
you.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you very 
much. Next.

Mr. David Tupper: Personally I think that education 
should be under the federal government. My father, who 
is now retired from the Armed Forces, and I throughout 
the years have been moving around Canada. In moving 
from province to province it has been quite hard for me 
because I have been losing things because of the different 
educational systems in the provinces.

Another thing I should like to say is that I think the 
governments, the federal government especially, should 
put more money into the teaching of the French language 
to the English people so that they will have a better 
chance of getting jobs in the federal government and 
other governments, because throughout my 12 years of 
schooling, I have been taking French and I cannot speak 
French that well. Thank you.

• 2335
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you.

Mr. Michael Schelew (Moncton, N.B.): I am a universi
ty student and I am wondering if I could give you my 
perception of how I see a few things.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Certainly.

Mr. Michael Schelew: I look at myself as being young, 
I have had access to all the good things, supposedly, that 
Canada has had to offer me. I am going to get a good 
education and all that. I have access to all the good 
things, but in looking forward to my future, I am a bit 
disturbed because internally and externally I see things 
that do not go, that are not working.

Internally, obviously we have conflict. I sometimes 
wonder why do we not put national unity as one of our 
priorities like for instance the monarchy. It has not hurt 
me, and it has not really done me any good, but my God 
if it is going to split up the country, then I think it is 
more important to have unity than a monarchy.

All right. Now externally, this is a good investment. 
We all know that Canada is a young economy and we 
need money to develop and we need capital investment, 
but then again it sort of bothers me that this money 
comes in and it does not operate in our national interest; 
it operates in the national interest of another country, 
and coming to the point, the United States of America.

That is all I would like to say, thank you.

[Interpretation]
Et tout au long de l’histoire du Canada, on est passé, 

du début, d’un gouvernement provincial fort à un gouver
nement fédéral fort, et nous avons vu, au cours des 
années, un retour marqué vers des gouvernements pro
vinciaux forts. Quelle que soit la forme de gouvernement, 
je pense que ce sont les gens qui vont inciter les gouver
nements à protéger leurs droits, où le gouvernement 
prendra la voie de la centralisation et s’occupera plutôt 
de l’économie ou d’un autre domaine que les droits des 
individus. Merci beaucoup.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci beaucoup. Nous 
passerons au prochain témoin.

M. David Tupper: Personnellement, je pense que l’édu
cation devrait relever du gouvernement fédéral. Mon 
père, qui est maintenant retiré des forces armées, et 
moi-même, avons déménagé d’un bout à l’autre du 
Canada. En allant d’une province à l’autre, il m’était très 
difficile de m’adapter parce que je perdais certaines 
choses étant donné que les systèms d’éducation sont diffé
rents d’une province à l’autre.

J’aimerais également dire autre chose. Je pense que les 
gouvernements, le gouvernement fédéral surtout, 
devraient dépenser plus d’argent pour l’enseignement du 
français aux anglophones pour qu’ils puissent avoir l’oc
casion d’obtenir des emplois dans la fonction publique 
fédérale et des autres gouvernements, parce que pendant 
les douze années que je suis allé à l’école, j’ai étudié le 
français et je ne peux pas bien le parler. Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci.

M. Michael Schelew (Moncton, N.-B.): Je suis étudiant 
et j’aimerais savoir si je peux donner mon opinion sur 
certaines choses.

Le coprésident (M. MacGuigan): Certainement.

M. Michael Schelew: Je me considère comme jeune, j’ai 
eu la possibilité de profiter de toutes les bonnes choses 
que le Canada a pu m’offrir. Je vais obtenir une solide 
éducation et tout le reste. J’ai bénéficié de toutes les 
bonnes choses, mais en envisageant l’avenir, je suis un 
peu troublé, car, à l’intérieur et à l’extérieur, je vois ce 
qui ne va pas, les choses qui ne marchent pas.

Il est évident qu’à l’intérieur nous avons des conflits. Je 
me demande parfois la raison pour laquelle nous ne 
plaçons par l’unité nationale parmi l’une de nos priori
tés, comme, par exemple, la monarchie. La monarchie ne 
m’a jamais nui, ne m’a jamais vraiment rien apporté de 
bon, mais si cette question est pour déchirer le pays, je 
crois qu’il est plus important d’avoir l’unité qu’une 
monarchie.

Très bien. Sur le plan extérieur, c’est un bon place
ment. Nous savons que le Canada possède une économie 
jeune et nous avons besoin d’argent pour le développe
ment et nous avons besoin de placements immobiliers, et 
je suis préoccupé du fait que cet argent entre et ne 
contribue pas à l’intérêt national; il contribue à l’intérêt 
national d’un autre pays, et, pour être précis, les États- 
Unis d’Amérique.

C’est tout ce que je veux dire, merci.
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[Texte]
The Joini Chairman (Mr. MacGuigan): That is a great 

deal, Mr. Schelew.
Are there any others?

M. Lanari: Mon nom est Robert Lanari. M. Sirois a 
parlé des droits de l’homme et ce soir on a parlé beau
coup des groupes minoritaires. Quand on parle des grou
pes minoritaires on semble parler seulement des Cana
diens français; mais on sait que le plus grand groupe 
minoritaire au Canada est peut-être constitué par les 
Ukrainiens; et il y a ce qu’on appelle le problème indien, 
et esquimau qui, au fond, est peut-être un problème 
blanc beaucoup plus que le problème indien. Je me 
demande si votre comité, dans ses recommandations, va 
tenir compte de ces de tous les groupes minoritaires et 
peut-être, oublier quelque peu ce conflit entre Anglopho
nes et Francophones pour penser aux autres groupes 
minoritaires. Je demanderais à quelqu’un du comité dans 
quel sens les recommandations vont aller. Merci.

Le coprésident (M. MacGuigan): En fait, après les 
Canadiens français, les groupes minoritaires les plus 
importants sont les Allemands les Italiens puis les Ukrai
niens. Peut-être n’est-ce pas très important pour votre 
point de vue mais c’est un fait.

Le sénateur Molgal: Évidemment, ceci varie sensible
ment selon les régions du pays. Dans l’Ouest, par exem
ple, d’où je suis moi-même comme le sénateur Yuzyk, 
c’est le groupe ukrainien qui est le groupe minoritaire le 
plus fort; il est beaucoup plus fort, d’ailleurs, que le 
groupe de langue française. Donc ça varie énormément. 
Mais du côté du comité nous ne pouvons pas répondre à 
votre question à ce moment-ci, parce que nous sommes 
encore dans le processus de l’audition de témoins. Je peux 
vous dire ceci que dans tous les cas nous parlons, au 
comité, de bilinguisme et de multiculturalisme et non pas 
de biculturalisme. Le comité est très conscient de la 
situation.

M. Candela: Mon nom est Raphaël Candela. J’aimerais 
apporter une petite précision sur ce qui m’a fait un petit 
peu sursauter tout à l’heure: les Ukrainiens représentent 
3 p. 100 de la population du Canada.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Senator Yuzyk, 
are the Ukrainians about five per cent of the Canadian 
population?

Senator Yuzyk: No, about three per cent. They form 
ten per cent in the three Prairie Provinces.

Le coprésident (M. MacGuigan): Vous avez raison, 3 p.
100.

M. Candela: Mais les francophones représentent 33 p. 
100. Il y a déjà une grande différence; 33 p. 100.

Thirty-three per cent of the Canadian population is 
French Canadian.

Senator Yuzyk: Could I give some other information?

[Interprétation]
Le coprésident (M. MacGuigan): C’est beaucoup, mon

sieur Schelew.
Y a-t-il quelqu’un d’autre?

Mr. Lanari: My name is Robert Lanari. Mr. Sirois has 
talked about human rights and, this evening, we talked a 
lot about minority groups. When we talk about minority 
groups, we seem to talk only about the French Canadi
ans; but we know that the largest minority group in 
Canada is perhaps the Ukranians; and there is what we 
call the Indian problem, and the Eskimos, which, all in 
all, maybe a wide problem, but it is more than the Indian 
problem. I wonder if your committee, through its recom
mendations, will take into account all these minority 
groups and, maybe, forget a bit about this conflict 
between English speaking and French speaking people in 
order to think about those minority groups. I would like 
to ask somebody from the Committee to tell me what the 
orientation of the recommendations will be. Thank you.

The Acting Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Actually, 
after the French Canadians, the largest minority groups, 
are the Germans, the Italians and the Ukranians. Per
haps, it is not very important for our viewpoint, but that 
is a fact.

Senator Molgai: Evidently, that varies to a considera
ble extent according to the regions of the country. In the 
West, for example, where I am myself from, just like 
Senator Yuzyk, it is the Ukranian group that is the 
strongest minority group. It is far stronger, indeed, than 
the French speaking group. So, that varies considerably, 
but as far as the Committee is concerned we could not 
answer your question at this moment, because we still 
are in the process of hearing the witnesses. I can tell you 
this, that in all cases, we speak on the Committee, about 
bilingualism and multiculturalism and not about bicul- 
turalism. The Committee is aware of the situation.

Mr. Candela: My name is Raphael Candela. I would 
like to clear the situation on what astounded me a few 
moments ago: the Ukranians represent 3 per cent of the 
population of Canada.

Le coprésident (M. MacGuigan): Sénateur Yuzyk, 
est-ce que les Ukrainiens représentent 5 p. 100 de la 
population canadienne?

Le sénateur Yuzyk: Non, environ 3 p. 100. Us représen
tent 10 p. 100 de la population des trois Provinces des 
Prairies.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): You are right, 3 
per cent.

Mr. Candela: But the French group represents 33 per 
cent. There is already a great difference; 33 per cent.

33 p. 100 de la population canadienne est canadienne 
française.

Le sénateur Yuzyk: Pourrais-je apporter certaines 
précisions?

M. Candela: Oui.

Le sénateur Yuzyk: Vous comprenez l’anglais?

Mr. Candela: Yes.

Senator Yuzyk: You do understand English? 
Mr. Candela: Sure. M. Candela: Certainement.
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Senator Yuzyk: According to the 1961 census, the Brit

ish group, which consists of English, Irish, Scots, Welsh 
and some others forms 43 per cent of the population, 
therefore does not form the majority. The next group is 
the French group, which forms not 33 per cent but about 
30 per cent. The other fifty ethnic groups, which I call 
the third element, consist of 27 per cent of the population 
and that is the element that has been increasing in 
Canada in the last 60 years, and we have to pay attention 
to this problem.

I have not said anything this evening about this 
because I think we should be concentrating on French- 
English relations here as that is the particular problem 
right here in New Brunswick. But we have had extensive 
briefs from these various ethnic groups, including also, of 
course, do not let us forget, the Indians; and we hope to 
hear also from the Eskimos when we are going to visit 
the Northwest Territories in two weeks’ time.

So we have a good picture of what the Canadian 
population consists of and also of what they are striving 
for and the rights that they are demanding, and all of 
this has to be fitted into the constitution, in some way. 
This is what we are now discussing and our report will 
be dealing with it. We cannot discuss the matter of 
recommendations today because we have not decided on 
the recommendations, but we have to take all this into 
consideration.

M. Candela: Le point que je voulais souligner, et c’est 
d’ailleurs pourquoi je suis venu ici principalement, c’est 
qu’on devrait traiter dorénavant du francophone au 
Canada, comme francophone canadien et non pas comme 
d’une minorité. Il ne s’agit plus de dire que les Canadiens 
français sont une minorité et de leur donner les droits de 
minoritaires, mais de leur donner les droits qui leur sont 
dus. Ils ne doivent pas être traités comme minorité mais 
comme une force, puisque, en nombre, on est presque 
aussi nombreux que les Canadiens anglais. Merci.

Senator Yuzyk: May I state that I totally agree with 
you because we are all minorities, really, here in Canada, 
so we have to deal with each other as facts, Canadian 
facts.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Is there any
final comment? Yes?

Mr. Eddie Wrynn: What is a Canadian? He is Ukraini
an, Japanese, Chinese, French, English. If you start sepa
rating them as 32 per cent that, 2 per cent that, you are 
not getting a full Canadian. You cannot say you are not 
treating the French Canadians properly because there is 
no French Canadian: he is a French Canadian but he is a 
French Anglophone. You cannot start separating them or 
there cannot be any Canada.

Senator Yuzyk: I think we can have a very interesting 
discussion. I look upon this matter in this way. We are 
all Canadians and the origins that we belong to are 
because of our birth and I think we should respect the 
fact that we are of a particular birth; our heritage, you 
understand. This is what we respect in the Canadian

[Interpretation]
Le sénateur Yuzyk: Selon le recensement de 1961, le 

groupe anglophone qui se compose de personnes d’origine 
anglaise, irlandaise, écossaise, galloise et autres, 
représente 43 p. 100 de la population; il n’est donc pas 
majoritaire. Il est suivi par le groupe francophone, qui 
représente non pas 33 p. 100 mais environ 30 p. 100 de la 
population. Les autres 50 groupes ethniques, que j’appelle 
le tiers élément, représentent 27 p. 100 de la population 
C’est ce groupe qui est en croissance constante au Canada 
depuis 60 ans et nous devons porter notre attention à ce 
problème.

Je n’ai pas parlé de cette question ce soir parce que 
j’estime que nous devrions aujourd’hui concentrer nos 
efforts sur les relations entre anglophones et francopho
nes puisqu’il s’agit là du problème en question au Nou
veau-Brunswick. Mais ces différents groupes ethniques, y 
compris, évidemment, ne l’oublions pas, les Indiens, nous 
ont fait parvenir des mémoires détaillés; ajoutons que 
nous espérons en recevoir également des Esquimaux que 
nous visiterons dans les Territoires du Nord-Ouest dans 
deux semaines.

Nous avons donc une bonne idée de la composition de 
la population canadienne, de ses objectifs et des droits 
qu’elle veut avoir; tous ces éléments doivent être incor
porés dans la Constitution d’une façon quelconque. Voilà 
de quoi nous discutons à l’heure actuelle et voilà sur quoi 
notre rapport sera fondé. Nous ne pouvons discuter 
aujourd’hui du contenu des recommandations parce que 
nous n’avons pas décidé ce qu’elles seraient, mais nous 
devons prendre tout ceci en considération.

Mr. Candela: The point that I wanted to make, and this 
is the main reason why I came here today, is that we 
should deal in the future with the French group in 
Canada as a French-speaking Canadian group and not as 
a minority. It is no longer a question of saying that the 
French Canadians are in minority and to give them the 
rights of a minority but to give them rather the rights 
which are theirs. They must not be treated as a minority 
but rather as a force since, in number, we are nearly as 
numerous as the English Canadians. Thank you.

Le sénateur Yuzyk: Puis-je déclarer que je suis pleine
ment d’accord avec vous parce que nous sommes tous 
minoritaires en fait au Canada; nous devons donc nous 
considérer les uns les autres comme une réalité, et la 
réalité canadienne.

Le coprésident (M. MacGuigan): Y a-t-il un commen
taire final? Oui?

M. Eddie Wrynn: Qu’est-ce qu’un Canadien? Il est 
Ukrainien, Japonais, Chinois, Français, Anglais. Si vous 
commencez à les diviser en 32 p. 100 de ceci, 2 p. 100 de 
cela, vous n’obtenez pas un Canadien entier. Vous ne 
pouvez déclarer que vous ne traitez pas bien les Cana
diens français car il n’existe pas de Canadiens français; il 
est un Canadien français, mais il est un anglophone de 
langue française. Vous ne pouvez le diviser de cette façon 
ou il ne peut y avoir de Canada.

Le sénateur Yuzyk: Je pense que nous pourrions avoir 
une discussion très intéressante. Je vois les choses de la 
façon suivante. Nous sommes tous Canadiens et nous 
avons tous certaines origines par suite de notre nais
sance; j’estime que nous devrions respecter le fait que 
nous avons une naissance particulière, un héritage, vous
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population and the fact that each individual is to develop 
his own character and his own fulfilment on the basis 
that he should not deny his origin but include that in the 
Canadian fact.

We are all Canadians and we should be equal from 
that point of view. There are two official languages 
because of the historical development. Other languages, I 
should state for your information, have been given recog
nition. For instance, Ukrainian, German and Icelandic are 
taught in the school system of Manitoba, now from the 
grade-one level. It is also the situation that is developing 
in Saskatchewan, because it is from grade seven. Three 
weeks ago, Premier Strom of Alberta has stated that they 
will be introducing Ukrainian and some of the other 
languages at the grade-one level.

In other words, anyone who wants to learn that lan
guage, regardless of his origin, has the opportunity to do 
so within the school system. Now that is something that 
is different in the West or in the Prairies to what you 
have here and probably you should keep this in mind. I 
was one of those in Manitoba who fought for the fact 
that French should be recognized officially from grade 
one-level. It should be recognized officially in our legisla
ture and this has been coming about; and we are very 
happy in Manitoba that this has come about. But the 
French have also recognized that there are other groups 
and we have harmony and the fact that we recognize 
each other I think produces this harmony and this 
respect for each other and therefore helps Canadian 
unity.

Mr. Maxwell: Yes, I would like to make a comment 
here to the Committee. I am newly married. We do not 
have any children yet but we are hoping that when we 
do have children, I have one desire that they will be 
bilingual. There is a problem in this province with 
respect to English-speaking children learning French. I 
think a French-speaking individual should have the right 
to attend an English school if he so desires and an 
English-speaking child should have the right to attend a 
French school if he so desires. We are running into 
problems with that in this province in that they are 
preventing English-speaking children from attending 
French schools. I can speak for a fact with respect to this, 
because of my wife’s family: she has a young sister who 
just started school and it took a fair amount of manipula
tion to get the child entered into a French school. And I 
know the problem in reverse is true also. I think this 
could be backed up. I think the rights should be extended 
to all people, all citizens to attend whatever school they 
so desire. I think this point should be made clear to the 
Committee and should be noted. Thank you for listening.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Thank you Mr. 
Maxwell. I see a young lady at the microphone. Might I 
ask any others who now wish to speak to form a line at 
the microphone so we will know how many others there 
are, if any. There is one other gentlemen. All right, then. 
We will hear these two and then we will close the 
meeting. Miss Heather Strong.

[Interprétation]
comprenez. Ce que nous respectons dans la population 
canadienne, en plus du fait que chaque individu doit 
épanouir sa propre personnalité et atteindre une pleine 
réalisation en ne reniant pas ses origines mais en les 
incluant dans la réalité canadienne.

Nous sommes tous Canadiens et nous devrions être 
égaux à ce point de vue. Il existe deux langues officielles 
par suite d’événements historiques. Je devrais ajouter 
pour votre gouverne que d’autres langues ont été recon
nues. Par exemple, l’Ukrainien, l’Allemand et l’Islandais 
sont enseignés dans le programme scolaire du Manitoba, 
a partir de la première année, il en est de même en 
Saskatchewan à partir de la septième année. Il y a trois 
semaines, le premier ministre Strom d’Alberta a déclaré 
que l’ukrainien et que certaines autres langues seraient 
enseignées au niveau de première année.

En d’autres termes, quiconque désire apprendre cette 
langue peu importe ses orgines à l’occasion de le faire 
dans le programme scolaire. Or, c’est quelque chose qui 
diffère dans les provinces de l’Ouest de ce que vous avez 
ici et, vous devriez sans doute en tenir compte. J’étais un 
de ceux qui au Manitoba ce sont battus pour que le 
français soit reconnu officiellement à partir de la pre
mière année. Il faudrait que le gouvernement reconnaisse 
officiellement le français, et cela s’est réalisé, nous 
sommes très très heureux au Manitoba, qu’il en soit ainsi. 
Toutefois, les francophones devront aussi admettre qu’il 
y a d’autres groupes et nous vivons en harmonie. Je pense 
que le fait de reconnaître les uns, les autres a créé cette 
harmonie, ce respect réciproque et, favorise par consé
quent une unité canadienne.

M. Maxwell: Oui, j’aimerais faire une observation aux 
membres du Comité. Je suis nouveau marié. Nous n’a
vons pas encore d’enfant, mais lorsque nous en aurons 
j’espère qu’ils seront bilingues, bilingues, dans cette pro
vince, c’est un problème pour les enfants d’expression 
anglaise qui apprennent le français. Un particulier 
d’expression française devrait avoir le droit de fréquenter 
une école anglaise s’il le désire, et qu’un enfant d’expres
sion anglaise devrait avoir le droit de fréquenter une 
école française, s’il le désire; nous nous heurtons à des 
difficultés, dans cette province, dans ce sens qu’on empê
che les enfants d’expression anglaise de fréquenter une 
école française. Je peux en parler en conna ssance de 
cause: ma femme à une petite sœur qui vient de com
mencer l’école et il a fallu de nombreuses démarches 
pour obtenir que l’enfant soit accepté dans une école 
française et je sais que le problème se pose aussi dans 
l’autre sens. Je pense que cela devrait être garanti. Je 
pense que la population, tous les citoyens devraient avoir 
le droit de fréquenter l’école de leur choix. Je pense que 
ce point devrait être précisé pour le profit des membres 
du comité qu’il faudrait en prendre note. Merci de m’a
voir écouté.

Le coprésident (M. MacGuigan): Merci, monsieur Max
well. Je vois qu’il y a une jeune dame au microphone. 
Pourrais-je demandé aux autres qui souhaiteraient main
tenant parler de former une ligne au microphone, de 
sorte que nous serons combien ils sont, s’il y en a. Il y a 
un autre monsieur. Très bien, alors. Nous entendrons ces 
deux personnes et clorons cette séance. Mademoiselle 
Heather Strong.
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Miss Heather Strong: My name is Heather Strong and I 

am a student. On our views of education, some of us got 
together and decided we do not really know whether we 
want nationalized education but we do want a standard
ized level of education because nowadays everybody 
travels and as you say, you go from one province to 
another and you get put back a year in some provinces 
because your level of education in your home province is 
not the same.

Another thing is that here in New Brunswick, to get 
my senior matriculation I have to pay between $1,000 and 
$2,000 to get it.. .you have to go the university... while in 
Ontario they only have to pay for their books. That does 
not seem quite fair to me for my equal rights as a 
Canadian, not as an English-Canadian but as a 
Canadian-Canadian.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): I might say, 
Miss Strong, in travelling around the country we 
found that the people who are with reason the strongest 
proponents of a national system of education are those 
who have travelled a great deal and encountered prob
lems of the kind that you were speaking of. If I under
stand you correctly, you sid we did not need a national 
education system but we needed a national standard, 
which I presume could be arrived at by negotiation 
among the provinces. I believe, indeed, the provinces 
have been working on this, perhaps too slowly, but they 
have been working on it for the last five or ten years. One 
of the problems is that my own province, Ontario, has a 
grade 13 which I think no other province has...

Mr. Hogarth: Mine has it.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Well, I would
rather not go into that. There is one other witness. Then 
I will thank you and close the meeting. Mr. Bernie 
Schelew.

Mr. Bernie Schelew: My name is Bernie Schelew. I 
would like to comment on Mrs. Moir’s views on abortion. 
One of her strong points was on human rights. It is a 
point of law today that a woman can go out on her own 
property and plant a seed, a tree, a tree that can grow 
for 15-20 years; then she can cut down this tree any
time she wants. She is destroying a living thing. But how 
is this related to a foetus, you might ask? All living 
things in the.r early stages consist of the same things; 
there is a gastrula and a blastema in a saline solution; 
they are alike in this way. It just so happens that one 
grows into a human foetus and the other grows into a 
tree.

She also made the point that it is cruel to kill a foetus, 
but it is a scientific fact that trees have feelings, believe 
it or do not believe it. A scientist has tape-recorded with 
a needle a burning of a tree and the needle has gone to 
the red portion. What feeling does a foetus have, we 
might ask? In its early development how well-developed 
are the neurons and the nerves in this foetus? Are they 
that well developed that they are like us—you hit your
self and you feel it? You may say that a tree does not 
have a human mind. But what is the human mind? The 
human mind is a mechanism which merely stores things

[Interpretation]
Mile Heather Strong: Mon nom est Heather Strong et 

je suis étudiante. Lorsqu’on a exposé nos vues sur l’ensei
gnement, certains d’entre nous ce sont réunis et ont 
décidé que nous ne savions vraiment pas si nous voulions 
un enseignement nationalisé, mais nous voulons un 
niveau normalisé d’enseignement, car, de nos jours, tout 
le monde voyage, comme vous le dites, d’une province à 
l’autre et vous êtes en retard d’un an dans certaines 
provinces parce que le niveau d’enseignement dans votre 
province n’est pas le même.

Autre chose, c’est que, au Nouveau-Brunswick, pour 
obtenir mon certificat d’études supérieures, je dois payer 
entre 1,000 et 2,000 dollars. . .vous devez fréquenter l’uni
versité, tandis que, en Ontario, ils n’ont qu’à payer pour 
leurs manuels. Cela ne me semble pas juste et quand à 
mes droits égaux en tant que Canadienne, non comme une 
Canadienne-anglaise, mais en tant que Canadienne-Cana
dienne.

Le coprésident (M. MacGuigan): En voyageant dans 
tout le pays, MUe Strong, nous avons constaté que les plus 
ardents défenseurs de ce système scolaire national sont 
ceux qui ont beaucoup voyagé et qui se sont heurtés à 
des difficultés du genre dont vous avez parlé. Si je vous 
ai bien compris, vous avez dit que nous n’avions pas 
besoin d’un système scolaire national, mais qu’il fallait 
une norme nationale qui pourrait être atteinte, je sup
pose, par la négociation entre les provinces, je crois, en 
fait, que les provinces ont travaillé là-dessus, peut-être 
trop lentement, mais elles y ont travaillé les 5 ou 10 
dernières années. Un des problèmes, c’est que ma propre 
province, l’Ontario, a dispensé l’enseignement au niveau 
de la treizième année, ce qui ne se fait pas, je pense, 
dans les autres provinces. ..

M. Hogarth: On le fait dans ma province.

Le coprésident (M. MacGuigan): Je préférerais ne pas 
aborder cette question. Il y a un autre témoin. Je clôtu
rerai ensuite la séance. M. Bernie Schelew.

M. Bernie Schelew: Mon nom est Bernie Schelew. J’ai
merais faire des observations au sujet des vues de 
Madame Moir concernant l’avortement. Un de ses prin
cipaux arguments portait sur les droits de l’homme. En 
vertu des lois actuelles une femme peut porter un arbre 
sur sa propriété, un arbre qui croîtra pendant 15 à 20 
ans; elle peut abattre cet arbre lorsqu’elle le voudra. Elle 
détruit une chose vivante. Mais comment cela se ratta
che-t-il à un fœtus, pourriez-vous demander? Toute chose 
vivante, au début de leur création, consiste en les mêmes 
choses. Il y a une gastrula et un blastèle dans une solu
tion saline. Il se ressemble d’une certaine façon. Il arrive 
que l’un croît dans un fœtus humain, et l’autre dans un 
arbre.

Elle a aussi fait remarquer qu’il était cruel de tuer un 
fœtus, mais c’est un fait scientifique que les arbres ont 
des sentiments, croyez-le ou non, un scientifique a enre
gistré l’incendie d’un arbre avec une aiguille et l’aiguille 
est passé à la partie rouge. Quelles sont les réactions du 
fœtus, pourrions-nous nous demander? Au début de la 
croissance du fœtus, à quel point sont développés les 
neurones et les nerfs? Sont-ils aussi bien développés que 
chez l’humain, c’est-à-dire vous vous frappez et vous le 
sentez? On peut dire qu’un arbre n’est pas doté d’un
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that you have learned. It has a memory. Can you remem
ber anything about your mother’s womb? You have no 
idea. You cannot even remember when you came out and 
started to cry. These things have to be stored in your 
mind. A tree is like an empty organ. It is a stage. You are 
not killing a human being, because the human being must 
have a mind. The tree might have an organ. Maybe after 
30 years it develops and has a memory. It just so happens 
that we never let it get that far. You can go out and 
destroy trees, but we need trees. Trees supply the air with 
oxygen. With the world population problem and all the 
social-political problems it creates, we need trees to put 
oxygen into the air. We do not need unwanted babies in 
this world because of the population problem and who, 
without the proper love, do not develop into proper 
people in society.

• 2350
The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Schelew, 

without detracting from your valuable discussion, I think 
perhaps in fairness to Mrs. Moir we might recall that I 
do not believe she rested her case on the feeling of the 
foetus. If anything, she was talking about the feelings 
that we should have about the foetus. I do not know that 
your arguments are really destructive of hers, yet you 
have made a distinctive contribution to the dialogue.

Senator Fergusson: He did make a point though.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Yes, but I do 
not think that was really the basis of her argument.

My Co-Chairman has a question he would like to ask 
you. Would you come back to the microphone, please.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): I do not
really want to extend the argument. I gather that you are 
in favour of abortion. Could you tell me what your views 
are on capital punishment?

Mr. Schelew: That is another thing altogether.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): All right, 
you have answered my question.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Ladies and gen
tlemen, first of all I would like to thank Mr. Sirois.

Monsieur Sirois merci beaucoup de votre présentation.
Ladies and gentlemen, before closing the meeting I 

would like to say that someone made the comment 
during the course of the evening that the constitutional 
conferences have been much too occupied with philoso
phy. I am not sure that I agree with that. From what I 
see of the premiers, in their dealings with each other 
they seem rather preoccupied with what we might call 
political considerations, tactics and matters of that kind, 
rather than with philosophy. I think I might feel that it is 
perhaps just the reverse, that they have not been suffi
ciently concerned with philosophy. In any event we get 
lots of philosophy in these meetings. I think you might 
call the points of view that we receive from you in many

[Interprétation]
cerveau humain. Mais qu’est-ce au juste que le cerveau 
humain? Le cerveau humain n’est qu’un mécanisme qui 
ne fait que se rappeler tout ce que vous avez appris. Il a 
une mémoire. Pouvez-vous vous rappeler le sein de votre 
mère? Vous n’en avez aucune idée. Vous ne pouvez même 
pas vous rappeler quand vous êtes né et quand vous avez 
commencé à pleurer. Ces choses doivent être emmagasi
nées dans votre mémoire. Un arbre est comme un organe 
vide. Il est à un stade. Vous ne tuez pas un être humain, 
parce que l’être humain doit avoir un cerveau. L’arbre 
peut avoir un organe. Peut-être, qu’au bout de trente ans, 
l’arbre se développe et il a une mémoire. Le fait est que 
nous ne lui laissons jamais l’occasion de se rendre jusque 
là. Vous pouvez détruire les arbres, nous en avons 
besoin. Les arbres fournissent l’oxygène de l’air. Étant 
donné le problème de la population mondiale et les pro
blèmes sociaux et politiques qu’il engendre, nous avons 
besoin des arbres pour fournir de l’oxygène dans l’air. 
Nous n’avons pas besoin d’enfants non-voulus dans le 
monde, étant donné le problème de la population parce 
que ces enfants n’auront pas l’amour qu’il leur faut pour 
devenir des membres actifs de la société.

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Schelew, 
sans vouloir interrompre votre intéressante discussion, en 
toute justice à Mme Moir, je crois qu’il serait bon de 
rappeler que son cas ne reposait pas sur l’idée du fœtus. 
Elle parlait de ce que nous devions ressentir à propos du 
fœtus. Je ne crois pas que vos arguments détruisent les 
siens, cependant, vous avez apporté une contribution de 
valeur au dialogue.

Sénateur Fergusson: Il a tout de même établi quelque 
chose.

Le coprésident (M. MacGuigan): Oui, mais je ne crois 
pas que ce soit vraiment la base de son argument.

Mon coprésident voudrait vous poser une question, 
pourriez-vous vous rapprocher du microphone, s’il vous 
plaît.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Je ne vou
drais vraiment pas étendre la discussion. Si je comprends 
bien, vous approuvez l’avortement. Que pensez-vous de la 
peine capitale?

M. Schelew: C’est une chose tout à fait différente.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Très bien, 
vous avez répondu à ma question.

Le coprésident (M. MacGuigan): Mesdames et mes
sieurs, j’aimerais tout d’abord remercier monsieur Sirois.

Mr. Sirois, thank you very much for your presentation.
Mesdames et messieurs, avant de terminer la réunion, 

j’aimerais dire que quelqu’un a mentionné au cours de la 
soirée, que les conférences constitutionnelles se préoccu
paient trop de philosophie. Je ne suis pas tout à fait 
d’accord avec cela. Au cours de leurs discussions, le pre
mier ministre semble préoccupé par des considérations 
politiques, des tactiques et autres questions de ce genre, 
plutôt que de philosophie. Je crois que c’est peut-être le 
contraire, il ne se préoccupe pas assez de philosophie. De 
toute façon, il y a beaucoup de discussions philosophiques 
au cours des réunions. Je crois que les opinions que vous 
émettez expriment assez bien votre philosophie du 
Canada et du gouvernement canadien. Même lorsque
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[Text]
cases expressive of your philosophy of Canada, the 
Canadian Government. Even where you may speak of 
techniques, the techniques of which you are speaking, I 
think, are ones which illustrate the philosophy that you 
hold. These are the reasons we find it valuable to come 
and talk to you. We try to have a kind of dialogue. It 
usually gets easier when the audience gets smaller and 
the Committee members are fewer. It is impossible to 
have as large scale a dialogue as we would like, much as 
we like to do it. But we do appreciate the interchange of 
views that we have. We are especially grateful to the 
young people here this evening. Towards the end of the 
evening they began to feel sufficiently at ease to make 
their contributions too. We would like to thank all the 
citizens of Moncton for their participation.

Merci beaucoup à tous. La réunion est terminée.
The meeting is adjourned to the call of the Chair.

[Interpretation]
vous parlez de technique, celle-ci illustre votre philoso
phie. C’est pourquoi nous pensons qu’il est utile de venir 
vous parler. Nous essayons d’avoir un genre de dialogue. 
Le dialogue se facilite lorsque l’auditoire est plus petit et 
que les membres du comité sont moins nombreux. Même 
si nous le voulions, il est très difficile d’avoir un dialogue 
sur une grande échelle. Nous apprécions les échanges 
d’idées que nous avons. Nous remercions tout spéciale
ment les jeunes gens qui sont présents ce soir. Vers la fin 
de la soirée, ils se sont sentis suffisamment à l’aise pour 
apporter quelque contribution. Nous aimerions remercier 
tous les citoyens de Moncton pour leur participation.

I would like to thank everyone. The meeting is 
adjourned.

La séance est levée jusqu’à nouvelle convocation du 
président.
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