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ExtractfromtheMinutesoftheProceedingsoftheSenate'

WednesdaY, June 28, 1978:

The Honourable Senator Connolly' P'C''

'

moved'

seconã"d by the Honourable Senator Mcllraith' P'C':
That a Special Committee of the Senate be appointed
to consider än¿ t"p*t upon the subject-matter of the Bill
õ-ãó,- itttit"r"¿' "en Àðr to amenä the Constitution of
Canada with respect to matters coming within the legislaãä-ãutrto.itv ôt ittt Parliament oi Canada' and to
upptou" and âuthorize the taking.of measures necessary
iå.' ttt. amendment of the Constitution with ¡espect- to
certain other matters;, in aduance of the said Bill coming
before the Senate, or any matter relating thereto;
That the Committee have power to engage the services
of such counsel, staff and teðhnical advisers and to incur
,rr"t .p""iut expenses as may be necessary for the purpose

tii""Ïi;Jäåll'n,"

-to have power to send ror persons'
etamine witnesses' to print such
"^;;;;-un
;il¿ ;;td;;; üom dav to.dav as mav be ordered
ffi;;;
ü"th; ð;*ittr. an¿ to sit during-adjournments of the

,""or¿,,

Senate.

After debate,

and-

The question being put o¡ the motion' it
Resofued in the affirmative'

;ri

ORDRE DE RENVOI

ORDER OF REFERENCE

i:.

Extrait des Procès-verbaux du Sénat du mercredi 28 juin'
t9"18:

L'honorable sénateur Connolly, C-'P'' propose' appuye
pu. t;-ttáno.uUle sénateur Mcllraith' C'P''
comité spécial du Sénat soit constitué pour

Qu'un

enquêter

et faire tofpo't sur la teneur du Bill C-60'

ilï"lä'"i"i'.Lãiii"iti

la constitution du canada dans

à la compétence législative
¿u Cánu¿u et prévoyant les mesures nécesJirestË -o¿i¡taiiãn de lä Constitution dans certains
ãuìt.t ¿o.uines), avant que c.e bill ou. toutes autres
ä;;ilt di s'v ratiachentie soient soumis au Sénat;
certains domaines

ãl p".it-""t

t"tãttittunt

Oue le Comité soit autorisé à retenir les services d'avo"d;;;;;i';tãe
conseillers techniques dont' il
des dépenses spéciales
tngugtt
á
et
besoin
;;;.;;;i.
äux fins de I'enquête; et

.";i,

ChreleComitésoitautoriséàconvoquerdespersonnes.'
äil;#"i;-dépôi J" dossiers. et de documents' à
î",.i.ãg". á"t t¿moi*, à faire imprimer aujour le jour les

à

ã"""ãã"t, et les témoignages que le comité pourra
;ö¿;t. ;i à siéger duraniles-ajouinements du sénat'
Aorès débat'

Lä Ãotion,

wasLe

grffier du Sénat
Robert Fortier

Clerk of the Senate

*it"

uu* voix, est adoptée'
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ITraduction]

to adjournment and notice the Special

Senate
Conformément à la motion d'ajournement et â I'avis de
Committee on the Constitution met this day at 1-0:10 a.m., the convocation, le Comité spécial du Sénat sur la Constitution se
Chairman, the Honou¡able Senator Richard J. Stanbury, réunit aujourd'hui à 10 h 10 sous la présidence de I'honorable
presiding.
Richard J. Stanbury (président).

Members of the Committee plesent: The Honourable SenaMembres du Comité présents: Les honorables sénateurs
tors Bosa, Bourget, Connolly (Ottawa lítest), Flynn, Forsey, Bosa, Bourget, Connolly (Ottawa-Ouest), Flynn, Forsey,

Fournier (de Lanaudière), Godfrey, Lafond, Lang, Marchanã,
McElman, Olson, Phillips, Stanbury and Williams. (15)
Present but not of the Committee: The Honourable Senators
Denis, Neiman and Roblin. (3)
In attendance: Mr. Robert J. Cowling, Counsel to the
Committee, and Mr. Raymond L. du plessis, e.C., Law Clerk

and Parliamentary Counsel to the Senate.

Fournier (de Lanaudière), Godfrey, Lafond, Lang, Marchand,
McElman, Olson, Phillips, Stanbury et Williams. (15).
Présents mais ne faisant pas partie du Comité: Les honorables sénateurs Denis, Neiman et Roblin. (3)
Aussi présents; M. Robert J. Cowling, conseiller du Comité
et M. Raymond L. du Plessis, c.r., légiste et conseiller parlementaire auprès du Sénat.

Witne.ss:

Témoin:

Professo¡ Léon Dion, Université Laval.

The Committee resumed its consideration of the

subject-

Professeur Léon Dion, Université Laval.
Le Comité reprend l'étude de la teneur du Bill C-60:

matter of Bill C-60:
"An Act to amend the Constitution of Canada with
nl-oi modifiant la Constitution du Canada dans certains
respect to matters coming within the legislative authority
domaines ressortissant à la compétence législative du
of the Parliament ol Canada, and to approve and authoiParlement du Canada et prévoyant les mesures nécessaiize the taking ol measures necessary for the amendment
res à la modification de la Constitution dans certains
of the Constitution with respect to certain other matters".
autres domainesr.
Professo¡ Dion made an opening statement and answered
Le professeur Dion fait une déclaration préliminaire et
questions put to him by the Committee.
répond aux questions du Comitér
On motion of the Honourable Senator Godfrey, it was Sur motion de I'honorable sénateur Godfrey, il est conAgreed,-That the brief presented by Professor Dion be print- venu,-Que le mémoire présenté par le profesäur Dion soit
ed as Appendix "8-4" to this day's Minutes of Proceedings joint, comme appendice (8-A), aux procès-ìerbal et témoigna-

and

Evidence

ges de

cejour.

"

At l2:30 p.m., the Committee adjourned until2:00 p.m. this

A 12h 30, le Comité

ATTEST:

ATTESTE:

day.

Le greffier du Comité

Flavien Belzile

Clerk of the Committee

suspend ses travaux

jusqu'à l4 heures.
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[Text]

lTraductionl

The Special Senate Committee on the Constitution met this
day at l0 a.m. to consider the subject matter of Bill C-60, to
amend the Constitution of Canada with respect to matters
coming within the legislative authority of the parliament of
Canada, and to approve and authorize the taking of measures
necessary for the amendment of the Constitution with respect
to certain other matters.
Senator Richard J. Stanbury (Chaírman) in the Chair.

8:5

Le comitó sénatorial spécial de la constitution se réunit à l0
heures aujourd'hui pour étudier la substance du bill C-60
modifiant lá Constitution du Canada dans certains domaines
ressortissant à la compétence législative du Parlement du
Canada, et prévoyant les mesures nécessaires à la modifîcation
de la Constitution dans certains autres domaines.

Le sénateur Richard J. Stanbury Qtrésident) occupe le

fauteuil.

onora-

Le président: Honorables sénateurs, j'ai le plaisir, ce matin,
de vous présenter M. Léon Dion, professeur ðe science politique à I'Université Laval.

lomité
parle-

Né à Saint-Arsène de Rivière-du-Loup en 1923, Léon Dion
ses études à I'université Laval, à Québec. Il poursuivit de
brillantes études à Londres, à Paris, à Cologne et à Zurich, et,
en 1954, il reçut son doctorat en science politique. Le sujet de
sa thèse êtant cL'Idéologie politique du national-socialisme>.
Il est présentement professeur de science politique à la faculté

fit

de sciences sociales de I'université Laval.

ertains
ve du

Léon Dion est l'un des <grands> de la science politique au
Canada. Auteur de nombreux ouvrages et articles sur la

cessai-

ertains

démocratie, spécialisé dans les questions relatives à I'opinion

publique et aux groupes d'intérêt, le professeur Dion ètudie
depuis longtemps l'évolution des idéologies politiques. Il fut

¡ire et

co-directeur des recherches auprès de la Commission d'enquête
sur les problèmes du bilinguisme et du biculturalisme de 1963
à 1971. II est un ancien président de I'Association canadienne
de Science politique et de la Société canadienne de Science
politique.

t conn soit

oigna-

Léon Dion est un auteur prolifique, tant en langue anglaise
qu'en langue française. Il a écrit de nombreux articles dans les
póriodiques de sciences sociales, ainsi que dans les journaux. Il
est I'auteur des ouvrages suivants: <Opinio,ns publiques et
systèmes idéologíques, 1962", <les groupes et le þouvoir polilique>, 1965, <Le bill 60 et le publíc",1965, <Le bill 60 et la
société québécoise>, 1966, <,Sociêté et politique.' La vie des
Croupesr, 1971, <La prochaine révolution>, 1973, et <<Nationalisme et politique au Québec>, 1975.

eures.

Le professeur Dion est fréquemment invité à ad¡esser la
parole â des groupés sur dés sujets aussi variés que le rôle des
groupes d'intérêt, le processus de consultation et de communicttion et l'éducation. On lui a confié récemment la tâche
d'étudier quel nouveau rôle pourrait jouer I'Université Laval
t¡u sein de la communauté dans laquelle elle s'insère.

:
.t

Léon Dion is one of "the big names" in poJitical science in
Canada. The author of many books and pape$'on democracy,
an expert in matters concerning public opinion and interest
groups, professor Dion has long been studying the development
of political ideologies. He was a co-director of research for the
Commission on Bilingualism'and Biculturalism from 1963 to
1971. He is a former president of the Canadian Association of

Political Science and the Canadian Society

of

political

Science.

Léon Dion is a prolific author having written in English as
well as in French. He published many reports in periodicals of
social sciences and newspapers. He is the author of the following works: "Opínions publiques et systèmes idéologiques",
1962, " Les groupes et le pouvoir politique" , 1965, " Le bill 60

et le public", 1965, "Le bill 60 et la société québécoise",
"Société et politique: La vie des groupes", 1971, "La pro-

chaine révolutíon", 1973 and "Nationalisme et politÌque au
Québec", 1975.
Mr. Dion is often invited to address groups on such varied
matters as the consultation and communication processes and
education. Recently he was entrusted with a study of the new
role that Laval University could play within the community in
which it is operating.

C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir au Comité
r.pócíal du Sénat sur la Constitution du Canada, et je vous
demande de nous adresser la parole.

It is with great pleasure, professor Dion, that welcome you
to the special Senate committee on the Canadian constitution
and I would call on him to address the meeting.

M. Iéon Dion, (professeur de science politique, Université
l,nval): Merci, Monsieur le président. Messieuri les sénateurs,
lllcsdames et messieurs, je vous remercie beaucoup pour votre
lnvitation qui m'est parvenue plus directement dè ia part du

versity): Thank you Mr. Chairman. Honourable senators,
ladies and gentlemen, I sincerely thank you for your invitation

¡ón¡rteur Jacques Flynn, mais en votre nom.

:::l

The Chairman: Honourable senators, I am pleased to
introduce this morning Mr. Léon Dion, professor of political
science at Lav al University.
Born in St-Arsène of Rivière-du-Loup in 1923, Léon Dion
attended Laval University in Quebec City. After some brilliant
studies in London, Paris, Cologne and Zurich in 1954 he
received a Phd in political science. The political ideology of
national-socialism was the subject of his thesis. He is now a
professor of political science in the department of social
sciences, Laval University.

Mr. Léon Dion (Professor of political science, Laval Uni-

which came to me through senator Jacques Flynn on your
behal[.

8:6

Constitution

[Text]

20-9-1978

lTraductionl

Vous avez sans aucun doute entendu parler de beaucoup de
choses que je vais vous dire ce matin. Je n'en excuse, mais vous
devez comprendre que, pour moi, c'est la première fois que je
vais les dire.

J'ai un mémoire de 17 pages que je ne vous lirai pâs, parce
que, de toute façon, je présume que, éventuellement-puisque
vous devez encore savoir lire-vous pourrez en prende connaissance. On en a déjà quelques copies qui vous seront remises
tout à I'heure.

Je voudrais commencer, si vous me permettez, en faisant
référence au chemin parcouru depuis le début de la Commission sur le bilinguisme et le biculturalisme dont, à ses tous
débuts, le sénateur Jean Marchand était membre. Au début,
en août et septembre 1963, la Commission avait convoqué à
Ottawa un certain nombre d'intellectuels du pays, dont le
premier ministre actuel, alors simple citoyen, M. Pierre Trudeau, pour leur demander comment ils entrevoyaient I'interprétation que I'on devait donner à leur mandat qui, comme
vous le savez, êtait extrêmement large. La grande majorité des
gens convoqués, y compris M. Trudeau, était d'avis qu'il fallait
que la Commission restreigne son mandat le plus possible aux
questions linguistiques, et, encore là, aux questions linguistiques dans la Fonction publique fédérale, et, peut-être éventuellement, aux institutions fédérales également comme la Chambre des commurtes, et probablement le Sénat. On mettait en
garde la Commission contre toute tentation de gourmandise, et
notamment, bien entendu, â propos d'une interprétation aussi
large de leur mandat que de faire enquête sur les institutions
politiques et la Constitution canadienne.

You have undoubtedly heard many of the things which I
discuss this morning. For this I apologize, but you rnust
understand that it is the first time that I personnally, express

will

them.

I

have here

a l7-page

paper which

I will not read to you

because I suppose that eventually-since you probably still can
read-you will get acquainted with it. Some copies are available and will be distributed in a while.

With your permission I would like fìrst to mention
of

the
the
Commission on Bilingualism and Biculturalism of which senator Jean Marchand was an original member. At the beginning,
in August and September 1963, the Commission had called in
Ottawa some Canadian academics, namely our present Prime
Minister Mr. Pierre Trudeau a private citizen in those days to
progress which has been made since the establishment

ask them for their view on the Commission's terms of reference which, as you know, were quite broad. Most of those
consulted, including Mr. Trudeau, felt that the Commission
should as much as possible limit itself to language matters and

more precisely those concerning the Public Service, and also
perhaps to federal institutions such as the House of Commons
and probably the Senate. The Commission was warncd against
it and especially of course against any
investigation of our political institutions and Canadian
constitution.

any attempt to overdo

Je pense que nous sommes aujourd'hui confrontés à une
I think that we are now faced with another situation wherc
autre situation où on veut, de toute évidence, refaire une obviously we wish to have the constitution redrafted and
constitution, la revisée comme nous I'avons fait, en y mettant amended but in my opinion with undue dispatch under thc
peut-être à mon avis, une urgence qui ne comporte pas la circumstances.
situation.

J'ai lu le présent projet de loi. Je I'ai surtout lu

avec

beaucoup d'attention-permettez-moi de saluer le sénateur
Forsey, en passant-j'ai lu avec beaucoup d'attention le Livre
blanc Le temps d'agír que je commente¡ai aujourd'hui, mais,
je reste avec I'impression que, avec toutes les qualités que I'on
puisse quand même trouver dans ce projet, le meilleur service
que le comité sénatorial pourrait rendre, à ce moment-ci, ce
serait de recommander que l'on mette de côté ce projet, et
qu'on en prépare un autre. Toutefois, je crois que les avantages
du projet actuel, puisqu'il y en a, devront demeurer. Je pense
notamment à I'insertion d'une charte des droits personnels qui,
depuis plusieurs années, est un projet qui a fait I'unanimité à
peu près partout. Cependant, je ne discute pas ici de toutes les
clauses du projet, et ce que I'on peut inclure, ou ne pas inclure,
mais, pour moi, cela me paraît un acquis considérable.
Je trouve aussi bonne I'idée de consultation qui se trouve
dans le projet. J'aurais aussi aimé, d'ailleurs, que le gouvernement mette déjà en pratique cette consultation, avant même de
déposer un projet de loi sur la Constitution.
Quant aux lacunes, eh! bien, elles touchent au fait d'insérer
la Cour suprême dans la Constitution, au lieu de la faire
dépendre d'une loi du Parlement comme c'est le cas actuellement. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais,

I read the bill and very carefully at that. By the way please
allow to praise senator Forsey. I also read very carefully thc
white paper "Time for Action" which I will comment today,
but I still feel that despite all the good points which can bc
found in that bill, the best thing the Senate committee could
do at this time would be to shelve it and draft another one.
However, I think that the definite good points found in this bill
should remain. I am thinking of course of the plan to include a
Charter of Human Rights, which has gained almost unanimous support in the past few years. However, I am not
discussing now all the provisions which could or could not bc
included but I feel that this is a considerable asset.

I also find the suggestion of a consultation process apparent
in the bill to be quite commendable. Incidentally I would havc

like to see the government proceed with that consultation evcn
before tabling the bill on the Constitution.
As for the deficiencies well, I don't think that the Suprenrc
Court should come under the Constitution but should remain ¡t
creation of Parliament as is the case noril. Everybody woukl
agree with that. However, I am not sure that we now have all
je ne suis pas sûr que nous ayons actuellement tous les the necessary facts to decide that we should proceed--rts
éléments nécessaires pour conclure qu?il faille procéder, en suggested in the bill-to the appointment of a number ol'
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lTextl
fait, à Ia nomination

des juges-comme le projet le propose_
le nombre de juges, et les compétences de la'Cour suprême.

8:,l

fTraduction]
judges and the delimitation of powers given to the Supreme
Court.

Quant à la réforme du Sénat, je vous laisse, à vous, le soin
de la juger. Toutefois, la Chamb¡e de la fédération proposée
me paraît être une entreprise risquée, précipitée. Je ciains, de
plus,
.que_les objectifs que I'of voudrait'obtenir p".
nouvelle Chambre de la fédération, notamment les questions
""tt,
relatives au régionalisme, ne soient pas réellement äbtenus,

As far as the Senate reform is concerned, you'll be the
judge. However, it seems to me that the proposed House of the
Federation is a dangerous and hasty solution. Besides I fear
that what they would like to achieve in establishing the new
House of the Federation, through greater involv:ement in
regional maters, will not really come about. Obviously, from a
malgré ce fait. C'est évident que, sur le plan technique, il y á technical standpoint,
there are many disadvantages. I;m think_
de nombreux inconvénients. Jè pense au iait que les-membies ing about the.appointment
of members of the House by the
de la Chambre seront nommés pãr les provincei, reliés au parti provinces,
subject to political parties in power, electoral hazpolitique, sujets aux aléats électoraui, etc., à tous ces prob_ ards
and all kinds of problems you are very much aware of.
lèmes que
vous connaissez si bien.

Maintenant, il faut dire que le projet ne nous montre qu,un
dixième de I'iceberg, de ce que ierã ta prochaine charæ, la
prochaine constitution du pays. Je me demande, si, vraiment,
un constitutio-nnaliste peut, tout en étant pratique, se permettre de travailler sur une constitution ainii rea'igée en pièces
détachées, sans savoir comment tout cela va-s'insérér, en
tenant compte d'un échéancier qui, pour le moins, reste un peu
frivole; un échéancier de deux ou trois ans, qui, à I'heu¡e où
nous sommes actuellement, me paraît ainsi. En fait, les procé_
dures qu'entend suivre le gouveinement, ou qu'il a commencé
à suivre, ne sont pas celles que, pour ma part, il faudrait
préconiser, si nous voulons nous dónner une'constitution qui
fasse la fierté de tous les citoyens.

Now, with the bill we can only see the tip of the iceberg, as
far as the next charter or the next Constitution of the couîtry
is concerned. I'm wondering whether or not a constitutionalisi

however pragmatic, can work on a constitution drafted in such
piecemeal fashion, without knowing how all this is going to

a.

fit together and with deadline whichìo say the least ñ raíher
frivolous-two or three year from now. In iact, the procedures
the government intends to follow or which it hàs already
started to follow are not the ones which, in my opinion, wä
should advocate if we want to give the Canaáian p.opi" ,

constitution they can be proud of.

;

Quand au Livre blanc, ce sur quoi je vais m'attarder, parce
Since you have had, I think, several opportunities to discuss
que je pense que vous avez ev plusieurs occasions de dis-cuter
the subject matter of the bill and since I am not a constitutiondu projet de loi lui-même, puisque je ne suis pas constitution_ alist, I have chosen
to discuss the White paper entitled A Time
naliste. J'ai donc plutôt décidé de vous entretãnir sur le Livre '
Action. I think that the model proposedìn that document is
for
blanc. Le t-emps d'agir. Je pense que le modèle proposé dans clearly wrong
because to me, the Paper expresses prime MinisLe temps d'agir est nettement fautil puisque je pénse que c'est ter Trudeau's
own philosophy. In my opinion that model is
la philosophie.du premier ministre Trudeìu quì ,rt eiprimée wrong on two counts. On
the one hand, I do not think national
dans ce Livre blanc. Ce modèle est, à mon poùt de vue, fautif unity
can be achieved through a even distribution of powers
sur deux plans. Premièrement, je ne crois pas que I'unité du between the federal
and provincial governmets. On the other
pays peut être acquise dans le cadre d,une simpìe répartition
hand, I do not believe that the language issue can definitely be
u.niforme des pouvoirs entre Ottawa et les próvincei. Deu*_ solved by the
implementation of a kind of personal bilingual_
ièmeme-nt, je, ne pense Das qu'une paix relative des langues ism such
as is advocated in the White paper philosophy õr by
puisse être obtenue par le bilinguisme de type personnef tel
carrying out the stated intentions of the goveinment concernque le préconise la philosophie du Livre blanô, etles intentions ing
the protection of language rights, thè conception of lan_
cxprimées du gouvernement quant à la protection, la cdncep_ guages, and the
linguistic planification which would be necestion des. langues, la planificãtion linguìstique qui serait åe sary under a new Constitution.
rigueur dans une prochaine constitution.
. Premièrement, le projet de constitution et le peuple fon_ First, the constitution bill and the founding race: for some
rlateur: nous notons, depuis quelques années un mouvement years now there
has been a shift towards the provinces. This
vers.les provinces. Il y a un mouvement de provincialisation qui shift
is now reflected in the suggestion or the planning efforts
rrtteint maintenant les idées ou les effortì de revision de la found in the Constitution.
I think that, at the present time,
(ìonstitution. Je pense, que, actuellement, plusieurs
se reposent many rely on that shift and believe that all provinces, includ_
s¡tr ce.fait et pensent que, par un simple mouvement de ing
Quebec can be satisfied through provincialization or decenprovincialisation, ou de décentralisation uår, les provinces, il tralization
towards the provinces. I should like to issue a word
possible
ncra
d'accommoder toutes les provinces, y compris le of caution if you think this way.
It is true that for some years,
l.)uébec. Je voudrais vous mettre un peu en garde contre cette
the provinces, or at least several of them, have asked for
lontation, cette idée, si vous estimez que telle est, en effet, la jurisdiction in the
fields of culture, communications and immi_
lituation, C'est.exact que les provincei, plusieurs d'entre elies, gration. It is
also true that there has been discussion about
ôrrtcttent, depuis quelques années, des piétentions à propos du
fne.n{lng power, a better protection in the fields of provincial
cltamp de ,la culture, du champ de la communicãtiôn, du jurisdiction,
such as energy and so on. We all know that. I
r:lrrrrnp de l'immigration. C'est exact que I'on discute é!ale_ must mention
what these hopes or desires will mean in the
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ment du pouvoir,de dépenser, d'une meilleure protection pour drafting of the constitutional concept. From what I have seen
les champs de compétence provinciale, comme l'énergie, àinsi up to now-and I am aware of a lot of representations
made
de suite. Tout ceci est connu. Je dois mentionner ce que ces by private or interested groups or parapublic groups-it
espoirs, ces désirs, signifieront dans la rédaction du concept seemed to me that the objectives put forward at the outset in
constitutionnel. D'après ce que j'ai constaté jusqu'à mainten- the bill on the constitution are far from being a significant
ant,-et j'en ai vu un certain nombre de la pait de groupes guarantee for what we could call the prerogatives of the
privés ou_de groupes intéressés, ou parapublic,-il m;a pâru provinces. Furthermore, one should wonder if
this provincial
que les objectifs formulés au début, aveè h réalisation iaite shift, for instance in the field of scientific research-which you
dans un projet de constitution, sont loin d'être un acquis are probably aware of-in about all provinces and certainly in
significatif pour ce qu'on pourrait appeler les prérogatives ães the have provinces is not intentional so that the provinces
provinces. Par conséquent,---€n outre, il faut se demãnder si ce would not hesitate to
challenge the federal government should
mouvement de provincialisation, par exemple, en recherche it refused to go in that direction.

scientifique,-dont vous êtes possiblement au courant--_dans à
peu près toutes les provinces, et certain'ement dans les prov-

inces les plus fortes,--.-ce mouvement de provincialisatioì ne

paraît pas voulu au point où les provincès accepteraient de
provoquer une crise canadienne, une crise pour le pays, si le

gouvernement fêdê:ral ne voulait pas aller dans cette ãi¡ection.
ne me paraît pas, non plus, à I'inverse, que les dispositions
- Ilgouvernement
du
fédéral vis-à-vis la décentralisation soient

vraiment fortes. Par contre, et le problème de I'unité

est

toujours là, et je dirais que l'unité du Canada continuen à mon
avis,_à passer par un terme que le Livre blanc n'utilise pas, ou
n'utilise plus, et qu'elle continue à passer, dis-je, par l¿ ãualité

,

des peuples et la dualité des cultures.

Dans le Livre blanc, on fait mention de deux collectivités
linguistiques. On fait également mention, en ce qui concerne le
français au Québec et I'anglais dans les autrei provinces, de
deux majorités linguistiques. On fait par ailleuri mention de
multiculturalisme. Tous ces termes tendent à indiquer comme
une dévaluation des grands postulats de la Commission d'enquête sur le b_ilinguisme et le biculturalisme-postulats qui, en
tout cas au Québec, sont considérés comme un fait, uì fait
acquis depuis longtemps, un fait indéracinable, indisolvable.
S'agit-il, par conséquent, de simple remodèlement, ou remo-

delage de la constitution dans un projet ou les provinces
auraient quand même plus de compétence, plus de pôSsiUllités
qu'elles en ont maintenant, eu égard au mouvement qui s'est
quelques années, ou bien s,agit-il toutìimple.dessiné-depuis
'ment
d'un mouvement où, vraiment, le gouvernement fédèral
et les provinces, convaincues qu'il sont que la crise canadienne
est grave, et qu'elle rejoint, en son c@ur, l,essence même,
I'identité_-même du pays? Je ne saurais le dire. Je penche
personnellement, plutôt, du côté de la première alternative.

Il

me semble que les exigences du euébec sont fondamenta-

les, pas tellement nombreuses, mais fondamentales; que ces
exigences du Québec n'ont essentiellement rien à voir ãvec le
Pa.rti québécois, mais avec le gouvernement du parti québécois, que c'est s'illusionner que de penser qu'il suffirait que
disparaisse demain matin le parti québécois, et que soit baitu
le gouvernement du Parti québécois pour qu'il ioit facile de
s'accommoder avec le Québec. J'estime que ce n'est pas plus
facile aujourd'hui que ce l'ótait il y a lõ ans ou lj ans, et
même que c'est peut-être devenu encore plus difficile qu'à ce

Conversely, it does not seem to me either that the federal
government provisions on decentralization are really strong,
On the other hand, the problem of the Canadian unity is still
with us and in my opinion, that unity rests on a notion which is

not mentioned in the White Paper, that is the duality of
peoples and the

duality of cultures.

Two linguistic communities are mentioned in the Wþite
Paper as well as two language majorities with regard to
French language in Quebec and English language in the other
provinces. Multiculturalism is also mentioned. All these words
tend to indicate a kind of devaluation of the basic premises of

the Royal Commission of Inquiry on Bilingualism and Biculturalism, which, in Quebec anyway have been considered as an
established and undeniable fact for many years.
Therefore is

it

a matter of simply remodeling the Constitu-

tion so that the provinces would have greater jurisdiction

and

more opportunities than they have now as a result of that shifl
which appeared a few years ago, or is it really an effort by thc
federal government and the provinces because they are aware
of the seriousness of the Canadian crisis which affects the very
essence, the very identity of our country? I could not say. As
far as I am concerned, I would be inclined to bet on the first
alternative.

It seems to me that Quebec's demands are basic, few in
number, but basic; that they have essentially nothing to do
with the Parti Québécois, but rarher with the Parti Québécois
government; it is rather foolish to believe that should the Parti
Québócois vanish tomorrow morning, or be beaten at the polls,
the tensions with Quebec would ease up immediately. I do not
think that relations with Quebec are easier today than thcy
were l0 or 15 years ago, in fact they are probably more

difficult now than then.

moment-là.

Il y a 15 ans, ou il y a l0 ans, j'ai vécu personnellement le Fifteen, or maybe ten, years ago, I personally experienccd
drame de 10 personnes sages-je dis bien 10 personnes, et non the tragedy lived kby 10 wise persons-I did say persons
anrl
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pas 10 hommes, parce qu'il y avait une femme parmi eux, M." not men
because there was a woman in the group, Mrs.
Lang--que 10 personnes ságes ont vécu, lorqu'ils ont voulu Lang-when l0 wise persons seriously
and painstakingly tried
s'entendre ent¡e eux de façon sérieuse, avec beãucoup d'appli_ with the help of many
researchers who compiled numeiós and
cation, avec I'aide de recherchistes ext¡êmement nbmbieux, serious studies which were not discarded
io reach an agreeavec des études qui s'empilaient, et qui étaient bien sérieuses ei ment on some
crucial political and constitutional issues, but
qui n'ont pas été mises de côté, ces personnes, dis-je, ont essayé failed. They left
distraught, after signing the final document,
de s'entendre,sur les grandes quesiions politiquei et constitu_ the last letter to
the Prime Minister, admitting their failure.
tionnelles et elles n'ont pas réusii. Elles ont quitté la tête basse One of them said
that, all in all, they felt thèy had accomaprès avoir signé le dernier document, la ãernière lettre au plished their mission.
They technically had discharged beyond
premier ministre avouant qu'elles n,avaient pas pu s'entendre. the call of duty
their mission but in their mind they had noi.
L'un dis¡it que, somme toute, elles estimaienì què leur mandat
avait êté,.rempli. Leur mandat avait êtê, techniquement rempli,

même dépassé, mais leur mandat, quant à

esprit, elles ne I'avaient pas réalisé.

iux,

dans leui

Était-ce là une erreur de leur part d'avoir envisagé un si
grand moment, c'est possible. Maii, il ne reste pa, mãins que
je ne vois pas de groupe aussi impressionnant pai Ia qualité åes
personnes et par la capacité intellectuelle de ces mèmes per_
sonnes actuellement au travail au Canada. Nous estimons
quand même que demain matin, ou dans trois ans, en l9gl,
nous aurons une nouvelle constitution au Canada.

Perhaps it was a mistake on their part to reach for such a
goal. Nevertheless, nowhere in Canada today do I see a group
as impressive as that one based on the qualities and intellectuál
capacities of its members. We nonetheless continue to believe
that tomorrow morning, or in three years, in 1981, Canada will
have a new Constitution.

Pour moi, il faut revenir au départ et, par conséquent,
. Personally I think that we have to go ¡u.t to square one and
réévaluer premièrement, ce projet eu égard à ìette reuendica_ therefore
reevaluate this bill in the light of the 6asic claim of
tion fondamentale des Québécois, qui ionstituent un peuple, the
Quebeckers, who form a nation, an authentic culture, that
qui constituent une culture authentique, et que ce n'est
the unity of this country will not be the result of a
ias
{uplication
le chevauchement des peuples, ni par le ihevauchemånt þai
àes of peoples and cultures.
j
cultures, que demain sera effectiviment réalisée I'unité du
I

pays.

Secondly, I believe that this constitutional proposal does not
. Le deuxième point; il m'apparaît que le projet de constitu_
tion ne prend pas compte de ioutes lej dimensions du problème take fully into account all the
dimensions of the language
linguistique tel qu'il se pose au Canada. Le problèmeìinguisti_ problem as it exists
in Canada. Certainly, the language probque n'est pas le seul problème, mais il est un p.oãlè." lem is not our sole problem,
but it is an important one. The
important. La Commission sur le bilinguisme et le bicultura_ Commission on bilingualism.and
biculturalism, to once more
lisme, pour encore revenir au départ, avait fait reposer ses go back to the beginning,
based its linguistic analyses on the
analyses des langues surtout sur le principe dit de perionnalité. so-called personality
The report on the Constitution
Il ne .reste pas moins qu'on trouvait dãns le raþport sur la nevertheless contains principle.
important facts on the so-called territoConstitution des éléments importants du principe-dit de terri_ rial prin-ciple, first of all in that it
tried to imagine or suggest
torialité, premièrement, en essayant d'imaginer òu de proposer for the future the creation of
bilingual districts. this was tiied
pour I'avenir la création de districts bilingues. Cette entreprise twice and
in both cases was met by failure. It would appear
que vous connaissez a êtê tentê,e à deux reprises et avec éóhec. that this idea
has been shelved for quite some time. îhe
Il semble bien qu'on I'ait remisée pour bieì longtemps. Il y a, territorial principle recommended
in part that the provinces of
également, des éléments de principe de teriitorialité qui New-Brunswick and Ontario
be officially declared bilingual,
recommandaient que la province de I'Ontario et la province äu and it was also the territorial principle
that was invoked for
Nouveau-Brunswick se dóclarent officiellement bìlingues, et maintaining
officially bilingual. But there was another
Quebec
que, bien entendu, il y avait un élément de terriiorialité aspect to that principle
and Commissioner Truscott, with his
voulant que le Québec demeure officiellement bilingue. Mais, usual perception and
intuition, noted that when the Commisil y avait aussi un autre élément de territorialìíé que le sio¡ was dealing with the language used in the work place
commissaire Truscott a bien relevé avec sa finesse et son either in Montreal or
in the large corporations, or witú the
intuition, à savoir que, à partir du moment où la Commission language used in advertising, business or finance,
then it was
s'intéresse à la langue de travail, soit à Montréal, ou dans les the personality principle
that came into play. Also, you will
cntreprises,-ou à la langue d'affichage, la langue de commerce, probably remember
that, Professor Truscott had signed a
langue de finance, à ce moment-tà, il s'agit de I'application minority report in this regard.
d'un principe de personnalité. De plus, co--e uour.i" ,uu.r,
mais je ne sais pas si vous vous en souvenez, le professeui
Truscott avait signé, à ce propos, un rapport minoritaire.
. N.éanmoins, pour I'ensemble, la Commission d'enquête sur . However, generally speaking the Commission on bilinguallc bilinguisme et le biculturalisme estimait que le bilinguisme ism
and biculturalism believed that in Canada, bilinguáism
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canadien devait reposer surtout sur les personnes, sur la
had to come_from the people, from the people's willingness to
volonté des personnes d,apprendre I'airtre langue officielle.
learn each other official language.

il me semble_ que, après 10 ans, on doive accepter
suivant; les prévisions'de la Commirsion O'enq,lêiå
1:
.":.9i:t
sur Ie bltlnguisme et le biculturalisme ne se sont pas réalisées,
et que là où elles sont encore continuées avec une certaine
intensité dans la Fonction publique fédérale, tout ce que
nous
puissions dire, à ce momeni-ci-je ne voudráis pas
commencer
un åutre débat avec M..Chrétien à ce propos,'du temps qu,il
était président du Conseil du Trésor_c""ri queì,a-elioration
du français dans le service civil à Ottawa est sans aucun doute
incontestable. Il reste tout de même que cette amélioration
ne
suffit pas encore à persuader les Francophones du
euébec_je
ne parle pas des Francophones de l,Ontario et du-Nouveaú_
B.runswick qui, à propos de la langue, ont une attitude
bien
drlterente de celle du euébec_qu'elle ne permet pas de les
persuader que la Fonction publiquì, selon le grand
espoir de lã
Commission d'enquête sur^le bilìnguisme et je biculturalisme,
est aussi française qu'elle est anglaìse, non pas anglaise
9á
), et tîançaise de 5 à 9, comme on le disait paifois àdecette
Toutefois,

However,

it

seems

to-me l0 years later that we must agree

that.the expectations of the Commission on bilingualism-and
biculturalism remain unfulfilled, and that where tley are still

pursued with some intensity in the federal public sérvice,
aii

that we can say at this point-and I would not want to start
another argument with Mr. Chrétien on this topic, as when he
was president of the Treasury Board-is that thè quality of the

French language has undoubtedly improved in the civil service,

in Ottawa. But this improvement ij not enough to convince
p-uebel francophores-and I am not speaking ãf Ontario and
New Brunswick francophones, who hãve a totally differeni
attitude towards the language issue than those in
QueUec_to

convince them. than the public service, as was the grèat hope of

the Commission on bilingualism and biculturãfism, ii as
French as,it-is English, and that it is not English from 9 to 5

and French from 5 to 9, as some used to say iñthose days.

époque.

L'Ontario ne s'est nas déclarée bilingue. Je ne juge pas
Ontario did not decla_re itself bilingual. I do not judge
I'acte de I'ontario. peÅonnellem."t,l;
qJe c,est proba_ Onta¡io's stance. Personally, I think thaì probably
;;;;;
it is a wiie
un acte politique sage. Maìs, .1. n'.il-pu, bilìngue. political
move. But it is not bilingual. Of ìourse,'New Brunsl{"me1t
tslen srìr, le Nouveau-Brunswick s'est déclaré bilingue.
wick declared itself bilingual.
..Le Québec, lui, s'est déclaré officiellement unilingue. Il a
As for Quebec, it declared itself officially unilingual. It
déclaré le._ français langue officielle. Ceux qul põu..uirni
stated
that French was the official language. Thoie who
penser.qu'il est possible de revenir en arrière auþuéLec, qu;ils
believe that Quebec can revert to its old- wa'ys should stop
se désillusionnent. Le euébec est officiellement fìançais,'et
ìì deluding themselves. euebec is officially Frênch and wiil
l'est.probablement pour très longtemps, â moins d,une catas_ probably
remain so for a very long timã, except for some
trophe. Mais, ce serait aujourd;hui une catastrophe quã O"
unforeseen disaster. But it wouid beiatastrophicìoday to try
vouloir restaurer Ie bilinguisme au euébec.
à la lôi tOt, and restore bilingualism in
euebec. As for Áct l0l, ii mighi
il est possible qu'elle soit révoquée. òn .n u euant
àé¡à réuoqué deui be revoked. Two other language acts were revoked.
But I thi-nk
autres lois sur les langues. Mais, s'attendrä à ce' q"; l; that
it is also a delusion to thlnk that in future legislation the
prochaine loi revienne au_ libre choix, et qu,elle soit permissible
matter will again become optional and that greateileaway will
a.|..plan de la langue du travail, je ciois que c'est encore
exist as_far as the language used in the õork place is cons'illusionner grandement. s'il y avaiiune prociraine roi linguiscerned. If there is another language act in euebêc, it is likely
tique au Québec, elle risquerâit encore d'avoir plus de cl"ents to
have more teeth in it than the present onì. Such is in faci
que la loi actuelle. Tel est, en effet, l,orientation, le
cours des the way things are going in euebéc. It is not because French
choses. au Québec. Ce n'est pas parce que les Canadiens
speaking Canadians like the French language, but becauso
français francophones aiment ie frànçais. 'C'est parce qu,ils
beginning to realize the power giu.n-to them with a
commencent à réaliser que I'outil linguistique, tet que tä loi llry .u.9
Iinguistic tool, such as Bill l0l or Bill 22-now in force, in theiì
101 ou la loi 22 leur donnent déjà, et que
un inìtrument economic,and.social promotion. This is truly the heart
of thr¡
puissant d¿ns leur promotion écônomique "b.i
et sociale. C,est le ma.tter. Therefore the province of
haì
declared
French
euebec
par
vrai
de
question.
conséquent, le euébec s,est as its only official language. There áre
.n.æud
_la
no bilingual districts. In
orflcrerrement décraré français. Il n'y a pas de diJtricts bilinNew-Brunswick, bilingualism does not preveni the number ol
gu-el.
bilinguisme
au Nouveau-Brunswick n'empêche pas le Acadian radicals from
!e
rising, on the conirary it may even servo
radicalisme acadien de mont-er. Au contraire, peut_être qu,lt
as a stepping-stone. French speaking people in
euébec are not
est.un tremplin pour ce radicalisme. Les Fraìcophones du prepared
,now today, no more than they weie before, to
Québec, pas plus aujourd'hui qu'hier, ne sont disposés à sacri_ sacrifice their
fier leur droit d'ainesse.-pour-la diaspora, en c'e sens qu,ils they like the seniority to help the Diasporã because is a sense
aiment bien les Canadiens français des minorités. Mais, ince- However,French Canadians minoriiies in the other prov.
as was already mentioned by the Commiìsion
99mme déjà la Commission d'enquête sur le bilinguisme le o-n bilingualism, and especially André Laurendeau, French
disait,.et particulièrement André Laurendeau, les Canadiens Canadians_
feel they should noi risk their position in euebcc
français estiment q_u'il ne leur appartient pas de risquer leur for an
undertaking which is still hazardoui, that is to ìnsurc
propre position au Québec pour une entrepiise qui resie quand
the s¡rvival or the promotion of French Canadians in the othcr
provlnces.
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La thêorie qui prévaut actuellement au Québec est la suivante: c'est que, en fortifiant leur base au Québec, les Canadiens français, les Québécois pourront aider au mieux leurs
f¡ères de la diaspora, particulièrement les Acadiens. Je pense
que les relations entre les Canadiens et les Québécois se sont
tellement multipliées depuis quelques années, également avec
les Franco-ontariens de I'Est de I'Ontario et de la région de
I'Outaouais, surtout, et malgré tous les efforts des individus, et
ici, je ne veux pas prendre parti-pris avec quiconque. On ne
peut pas réellement constater une diminution des tensions au
Canada à propos de la question linguistique depuis I'application des mesures de la Commission d'enquête sur le bilinguisme, notamment pas la loi sur les langues officielles en

The theory now prevailing in Quebec is this: it is by
strengthening their base in Quebec that French Canadians,
Quebeckers,

will best help their brothers from the Diaspora,
I think that in the last few years

particularly the Acadians.

Canadians have entertained greater relations with Quebeckers

and also with French speaking people from Eastern Ontario
and the Ottawa Valley. However, despite all the efforts made
by individuals, and I don't want to be unfair to anyone, one
cannot really notice any lessening of tensions in Canada
concerning language problems since the implernentation of
measures arising out of the inquiry by the Commission on
bilingualism, especially the Official Languages Act in
1968-69.

1968-69.

Au contraire, je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de
Quite the contrary: I don't know if you were inquisitive
lire, en parallèle, les rencontres régionales de la Commission enough to read for comparison purposes the reports of the
d'enquête sur le bilinguisme, en 1964-65, et les rencontres regional meetings held by the Commission of inquiry on
régionales que le groupe Pepin-Robarts a eu en 1977-78. C'est bilingualism, in 1964-65 and by the Pepin-Robarts group in
du décalque. Vous me direz les mêmes fous sont allés deux fois 1977-78. It is a carbon copy. One would think the same fools
à la même réunion. Mais, c'est donc dire que les mêmes fous attended the same meeting twice. But what it means is the
sont toujours-là. Ils ne sont pas fous. En ¡éalité, quand I'agres- same fools are still there. Beside, they are not f,ools. Actually,
sivité s'exprime à Québec, ou â Montréal surtout, ou qu'elle when agressiveness is expressed in Quebec City or Montreal in
s'exprime à Halifax, ou à Winnipeg, c'est parce que les gens se particular, or when it is expressed in Halifax or Winnipeg, it
sentent agressés par des mesures réelles, ou soit encore des reflects the feeling of people who think they rire attacked by
significations peut-être fautives qu'ils apportent, qu'ils accor- actual measures, or still who give perhaps a w/ong meaning to
dent à ces mesures.

those measures.

Les garanties pour le français dans le projet de Constitu-

In the proposed Constitution the French language guaranne parle des garanties pour l'anglais au Québec, parce tees-I am not talking about the guarantees for English in
que c'est un autre débat qu'il faudrait ouvrir, sans aucun Quebec, because another debate would no doubt have to be
doute,-mais pour le français au Canada, ces garanties-là sont launched-but the French language guarantees in Canada are
insuffisantes. Vous savez qu'elles le sont.
y en a trois inadequate. You know they are. There are three main ones. I
principales. Je pense qu'on parle ici de vote qui serait le vote think we are talking about a dual vote. It is called a majority
du dualisme. On I'appelle un vote de majorité, à double vote, a dual majority in the House of the Federation.
majorité à la Chambre de la fédération.

tion-je

Il

A ce propos, vous connaissez tous les problèmes que la
double majorité, <concurrent jamority,, pose. Elle ne pose pas
simplement des problèmes pour le groupe majoritaire, mais
cllc pose également des problèmes pour le groupe minoritairê.
r\ supposer que le groupe rninoritaire-on appelle ça la nonrlócision-à supposer que les groupes minoritaires aient besoin,
¡ì c¿use de l'évolution historique, etc., d'une décision linguistiquc qui soit refusée par I'autre majorité, il ne I'aura pas. Je
pense que c'est un point qu'on n'a pas soulevé souvent ici. On
(!n a surtout parlé, à d'autres endroits, notamment au Sénat,
rl¡rns tous les endroits où j'ai entendu parler de la discussion de

In this regard, you all know the problems raised by this dual

majority, this "concurrent majority". Problems exist only for
the majority group, but also for the minority group. Suppose
that the minority group-it is called the non decision making
group--lue to historical developments and so on, needs a
Iinguistic decision which is rejected by the majority, the
minority will not get it. I think this is a point which has very

It has been discussed in other places,
in particular everywhere I heard discussions

seldom been raised here.

in the

Senate,

about the dual majority, and we would have to go back to
Calhoun and to the philosophy of the "concurrent majority"
l¡t tlouble majorité, et il faudrait revenir à Calhoun, et à la which was expressed before the great war between the two
¡rlrilosophie de la nconcurrent majority> qui était exprimée nations in the United States, to understand the problems it
nv¡rnt la grande guerre, la guerre entre les deux peuples aux raises, or else go back to the Austro-Hungarian Empire.
fÌt¡rts-Unis, pour connaître les problèmes que cela pose, ou
encore retourner à I'empire astro-hongrois.

l,cs garanties pour Ie français, vous les trouvez également
French language guarantees are also found in the two third
vote des deux-tiers à la Chambre. Je trouve que c'est vote of the House. I think this is extremely dangerous,
prtrônrement risqué. Il faut tenir compte, également, des Absences and electoral hazards also have to be taken into
rtllrcnces et des aléas électoraux. Vous avez eu une élection, en account. There was an election, in 1962 I think, where French
It)72, jc crois, ou les Canadiens français élus ont été extrême- Canadians were elected in great numbers, and this later on

ltlr'Ic
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ment nombreux, ce qui a.presque affectê tout le gouvernement
de Diefenbak.r pu. iu ,u¡i., niè-. u;;;ù;;;;rp de dépurés.
Mais, c'esr une autre question.-Cep""d;;;, ä;" pourrair que
les Canadiens francais soient tellem!"t p*""1råïU..ux qu,il soit
alors possible d'obtenir, pu, t"* an!rã;ñ;;";, ;;" majorité des
deux-tiers, ou encore ávec les q;rù;;, Ë.*cophones qui
auraient intérêt à cette orientation.
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was a constant problem to the Diefenbaker government even
with.a large. majority. But that ¡, unoil.,.i rnutä. On the other
hand French Canadians may be ,o f.* tf,ui'ü would then be
possible to have a two rhird majority made up lotely of English
speaking members, or with ttre treti of a feJ nr.ni,t ,p"uîiiË
members who might benefit from such an orientation.

à la Charte des
Finally, the Charter of Rights, the protection
ies.
. Finalement, la Charte, des Droits. euant
^ that it woutd firsr have t; be.determi;;d ir;; ofa minorit
L"ì;;iT ðtablir comment on
Charrer of

droits, protecrion des minorités, il

;;;;;;";¿;..
cha.iáì;;r;i,;i

effec_tivemenr, une Chartedes dioits
les minori_
tés. Quelle est exacrement la responsaLiftéi;i;... accordée à
à propos d. la
cera m,appa_
.
':_o-.-"1
9?_"1_
ratt
encore
trop ambigu dans la Constitution.

Par conséquent, sur ce.,plan, il me semble qu,il y a une
erreur, des éléments fautifé,.dans f. p..r."t'p.ir¡"t. fr¿ãir,-lì
m'apparaît surtour, que le piésent p-jãi;ü;.';ne dimension
fondamentale de la langue, et c'esi qiã ú-1""g". c,est égale_
ment la société. La langue ne se tient pas toute seule. Elle ne

se tienr pas seulement ãvec des individus

;;;;,

une langue.

Elle a besoin d'une densité ,o.iufrJou. .iriåi.'eU. a besoin
d'une densité sociale nour etre p.åmise. iàl consequent, it
m'apparaît, premièremänt, que toutes les formes, que tous res
plans de projet linguistique, qu'ils soient ¿ans la Constitution,
leur- planification adminiitrative doir corrr-rp*å;" aux tendan_

Rights can actually protect minorities. whãi'*out¿ be the
precrse responsability granted to the Supreme Court with
regard to the Charter of Rights?

fnis

seeÀs

io me still

too

ambiguous in the Constitutioñ.

Therefore, in that respect, it seems to me there is a mistake,
incorrect elements in th¿_bili as it stánds now.'Ëut auove all, it
appears to me that the bill does ignore a fundamental aspect'oi

the langu"age t"

t¡.-.r.*t

of sociery.

üi.llnotlh"l
^r: ctoes
l":-r:.:age
Langu
exist by itself, simply because individuajs
speak it. It needs a social ãimension tó íast. ä n.rO, a social
d.imension to be promising. Therefore, lr,..^, io me, firstly,
thatrny form, any dralt of a language'pro¡..i,'*t.tf,.. it be in
rne uonstrtutton or at the.administrative planning stage, must
square with the basic trends of a society.

ces lourdes d'une société.

Deuxièmement, dans la mesure où elies correspondent à des
Second, to the extent that they correspond to markedl ten_
tendances lourdes d'une société, il f""ï
,Cuo_ dencies in a sociery, we have to
ãi.,'*
".¡llãr^
åoì iir."ptibles de uonary eltects that linguistic reform is susceptible to provoke.
lutionnaires que la réform. fiíeuirtiquå-.

i. .ur.Ëul-;b;;;ìi;;{,il:

"f.t,

provoquer.

En ce qui me concerne,.j'estime que les lois sur les langues
As for me, I believe that euebec's language legislation
au Québec co*espondent ¿ ¿es ten¿änc;;l;;;.r, rrès lourdes correspond to very marked tendències in eu"ebec, due to thc
au Québec, par l,éveil de l'éducation, .i"i-.t". Mais, les aw^akening of education, and.so
er, tÁe linguisiic
.on. Howàv
réformes linguistiques que nous constations au Canada depuis reforms that have been-occurring in
Cunu¿u,ìnce l96g do nof
1968 ne correspondenr pas. à de t.iË-[;du;.es. par consé_ correspond to such tendencies. Therefore, linguistic reforms in
quent, les réformes linguistiques uu Cunuar,ìrtf", qu on f", u Canada, as we wanted them, seemJ i"'ú.,î*rOing to thc
voulues, êtaient, sembl'e-t-il,'qu" l; ;;"huiireionstitution, le future Constiturion, or the fuiure p.oj."t-, t ãä ït"nA"nîy to tn
prochain projet qui tende à res vouloir, à, .åni.ui.., tendre à against the main stream. It muit ú, ;.;ii;rd that rhere is
aller contre le courant. on doit,,è""iìl.,-oìr-;
i;;;'q"
i;; . le français
spoken in 4 or 5 ó"";Jir;;rovinces, rhal
rench
li:.,Tilty^"",F
pgu près pas aun, quutr. ""
n'existe
provinces du oursloe
r*¿uebec, where French is spoken, the English assimil¿r.
1
Canada. On doit s'éveiller au fait'que,
ã"tä."""en
O" euébec, là tion rate nevertheless increases geometrically every ten years.
-lj"tìo,
ou le fra-nçais existe, le taux ¿ärri"n
anglais est The legislarion put forwaro bi the R;t;í ð;..ission orr
quand même.géométrique â tout les di;;;;. La loi qu,avait Bilingualism and Bicultu¡alism ãn th" b;ii, oi;n inrerprcrír.
qi'avait. proposé l" co-rnirlon àünquête sur le
past_histor¡ has been shown to te quüe'inaccuratc iu
,,:: â pgltJr d,une-lecture du passé, s,est
1t:l.of
li,î:1.
olrngutsme,
révélé tout á 1961 and 1971. From what we .un ,.", ltl, geometricnl

tart exacte en 196l et 197!. D,aprèi

..

qu.-nous pouvons assimilation rate

will continue in tøanlto¡a and

even

ir¡

savoir, cette même nrosression géométrique ä;a-ssimitationr, åu Onta¡io and, to a certain extent, in New Brunswick. This fucl
Manitoba et même'enb",;;r":;lü"ljii äì,"," poinr au must be accepted. It is useless to want to tãlistate Frcncli
Nouveau-Brunswick, va conrinúer. ii?;;r t,;;"õrer, c,est vrai. throughout the country since French i, noi-rpãi"n in sevcrnl
Il ne sert à rien de vouloir, par.une toi, imposeite français au areas at least.
qu'il n'existe pas, du moins dáns flusieurs de ces

ll:Tt:.
reglons¡".""

Pour une réforme véritable,.la révision de la Constitution, à

For a genuine constitutional ¡9form on the language issuc, I
j" ;;"" !u,il faudrait .believe thar a new model should
b. p"t fñ;;;: I am aw¡rnr
proposer un nouveau modèle. Je suis-cõnscient qúe, ce faisant,
I a-m going against ir,,
philosopiry.oi
s
l11¡.9ott::,!"jn
je m'insurge â I'enconrre. o. lu politiô";;-äï philosophie potlcy
"in.i"r
btedly againit Mr
the present government, and undou
officielle du gouvernement actuel, et, ,;;'u;;"; "I-e
doute, de la Trudea.u's official philosophy. tíre new ,"A.1 iirät we shor¡l¡l
propos de

la

question linguistique,

philosophie officielle

de monsiáur fir¿ãuu.

nouveau

try to implement would be as follows: to try to use what

wo

Ì¡'
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have had for a few years so that federal institutions and the
federal Public Service may, within of course the demographic
ànJ oin.. constraints which exist in Canada, correspond as
rnu"tt ut possible to an ideal where Canada would be a
this characteristic
;ili;;";i äountry at this level. While
possible
at the national
as
much
as
te
applied
should
ãpp."á"¡
i*ïJ, ;t far as the iérritorial level is concerned, we should
¡u.t to the practice in other countries and accept less to
"t.Ë
fruu. tnot", that ii accept a principle of territoriality, so that
tn. finÀ"itil" pressures ìn the variôus regions will not exceed
their capacitY to accept them.

For instance, Quebeckers should be told that when they go
Toronto, noí tò mention British Columbia, they should not
to
vous allez à îoronto,-poui n" pas parler de la Colombieúe served in French at a restaurant or at the post
ne vous attendez pas à être servi au, restaurant, ou exoect to
Britannique,
-Offi".o
is not possible. That is not the way to build the
fftut
pas
ãfi...
en français. Ce n'est pas possible' Ce n'est
au <Post
That should not be expected in Toronto' I had such
comme cela qu'on fait le pays. A Toronto, vorrs allez, comme ;;;;iry.
in Halifax on the CBC network where I had
ãn-.,,p.ti.n..
j'étais
on
à CBC'
on m'a dit mói-même à Halifax, un jour que
interpreter was present'
un traducteur' Mais, been invited to speak in French. An
people speak like
-'auait invité à parler français. Il y avait
Rome,
"In
me:
told
someone
Nevertheless,
(In
speak
Rome People
néanmoins, un interlocuteur m'a dit:
Irench
happening-to
from
this
prevent
We should
iit" Rornunt". Alors, j'attends à ce que ceci devra être épar-gné äã-unt'.people
them
tell
should
We
Canada'
in
tiavel
who
rp.uting
dire,
leur
aux francophon"s qui voyagent dans le pays' !l faut
government
Federal
the
course,
Of
anymore.
n. uou, atiendez plus à cãlu. Bi"n entendu, le fédéral, dans nit to "ip""tìhat
*ifl *"tà certain efforts, for certain of its agencies, especially
certaines de ses inititutions, particulièrement dans les grandes
cities with a high percentag^e of Irancophones' to
villes là où il y a beaucoup de densité française, fera certains in the major
services in French. But for the rest, the provcértain
piouide
pour
Mais,
efforts pour qu'it y ait ceriãins services en français'
provide
such services. I would even say tþt llttl
tunnot
le reste, la provinóe ne peut pas faire cela. Je dirais même dans in""
Inversely,-we-should say.to English
Courts.
the
to
uppfi.t
Canada:
du
de justice. Inversement, dire aux anglais
i.,
know, Quebec is becoming French'
*You
Canadians:
"ouit
,uu"r, þuébec est en train de devenir français' 11 va le .ååutinn
Úou,
so. If you do not want Quebeckmore
and
more
u"..ot"
*ìli
ii
ne
québécois
que
les
devenir de plus en plus. Si vous voulez
or nasty towards their
aggressive
arrogant,
become
to
deviennent pas arrogants, ou agressifs, méchants à propos de la ers
problem of conscience for them
a
it
make
do
not
minority,
chaque
conscience
de
problème
minorité, nå l"ut faites pas un
they want to legislate or regulate one aspect
fois qu'ils veulent, par une loi ou autrement, un règlement, each time that
thlm to regain their human dignity in their
allow
*ltt
*¡i"t'
récupérer
de
permette
sûrement
iaire quelque chose'qui leur
area of work.
the
province
in
own
teur dignité humaine dans leui province, au plan de travail'
model should be broken in' It should be
Eh bien, ce modèle, bien entendu, il faudrait le roder' Il Of course, this
be faced with certain problems' The first
would
de
p.rf..i.¿.
faudrait le travailler. Nous serions confrontés à certains probcomes to my mind is that of New Brunswick which
iè*.t. l" premier qui me vient à I'esprit, c'est celui du which
itself bilingual 8 years ago, I believe or.something like
à""fur"¿
8
Ñouveau-Brunswick s'est déclaré bilingue il y a maintenant
that. Therefore, New Brunswick should decide ho\'v it will face
ans, je crois, ou quelque chose comme cela' Alors, il faudrait
I b.li.u" that in Canada, in the Canadian
il
qut Ë Nouuâau-Bruniwick décide, quant à lui, la façon dont ittir p.oUt"rn.
official bilingualism is us-eless at that level' I believe
ia traiter le problème. Je crois, que' au Canada et dans lesà piouii""t,
rather givé rise to conflicts, to false aspirations or
it
might
ihat
le bilinguisme offic,i-e] ne. donne rien'
piouin".t
"unädi.nn.t,
to the theorY of exPectation.
àe niveau. Je pense que c'est plutôt susceptible d'engendrer des
conflits, de fausses aipirationi, orr .the theory of expectation>'
Senator Fournier (de Lanaudière): Of expectation'
Fournier (de Lanaudière): D'attente'
Le sénateur

M. Dion: Non, non,

e
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modèle que nous devrions tenter de mettre en ceuvre serait le
suivant: îenter ce que nous avons, s'efforcer, depuis quelques
années, de faire en sorte que les institutions fédérales, et que la
fonction publique fédéraie puisse, le plus possible, eu égard,
bien sûr, àux cóntraintes démographiques et autres qui existent
uu p"yt, puissent le plus possi6le correspondre à une visée qui
uouã.äii que le Canáda, à ce niveau, soit un Canada bilingue'
au plan
Quand au reste, au niveau territorial, donc, appliquer
cèntral, si possible, le principe de la personnalité, mais, au
niveau territorial, revenir à la pratique de d'autres pays et
àccepter moins pour avoir plus, savoir accepter un principe de
terriiorialité, de sorte qu" ìes pressions linguistiques exercées
dans les divérses régionì soieni au niveau de leur capacité de
les accepter.
C'est ainsi, par exemple, que I'on dira aux québécois: Quand

t:

8:

eiles sont déçues.

Professor Dion: No, it can only bring disappointment'
Senator Fournier (de Lanaudière): Of disappointment'

Le sénateur Fournier (de Lanaudière): De déception'
Yes' There is undoubtedly much to be done
M. Dion: Oui. Mais, il y a sans aucun doute beaucoup Professor Dion:
the present government can proceed on-its
how
wonder
I
anã
actuel
gouvernement
¿\ faire, et je me demande comment le
a'few public.s€rva.nts, and pretend.that
apparently
peut procéåer tout seul, avec, semble-t-il quelques fonction- ã*n, *itft
to do with this and that there is no
n-othing
ptouin"o^have
it
voir
rien
à
n'ont
provinces
iiaires, et en prétentant que les
"
established on its own or for the
lt
forces
task
the
lo.
l¿ì-dedans, ou encore que les groupes de travail que lui-même n"L.í
conclusion of all this work.
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s'est donné, et que I'on n'a pas besoin d'attendre la fin de ces
travaux.
Eh bien, je voudrais terminer, messieurs les sénateurs, en
In closing, Honourable Senators, I would like to suggest that
vous proposant de revendiquer pour le pays la convocation you ask on behalf of Canada that a constituent be convened. It
d'une assemblée constituante. Il n'appartient pas à un seul is neither up to a single government, nor to political parties,
gorvernement, ni à des partis politiques, ni à des partis provin- provincial parties, or provincial governments, to decide upon
ciaux, ou à des gouvernements provinciaux de décider de the future of a country. It is up to the people. Of course, these
I'avenir du pays. Ceci appartient au peuple, bien entendu, en elected delegates' status must be taken under consideration,
tenant compte de I'importance.que doivent avoir ces délégués even as far as the discussion of problems as basic as the
élus, même pour la discussion de problèmes aussi fondamen- constitutional question are concerned. However, wheir Memtaux que celui de la Constitution. Mais, quand nous avons élu bers of Parliament were elected and Senators appointed, it was
nos députés, et quand les sénateu¡s ont été nommés, ce n'était not in order to debate or solve a problem as serious and as
pas pour discuter d'un problème, ou solutionner un problème basic as our Constitution.
aussi majeur, aussi fondamental que celui de la Constitution
du pays.
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Je pense qu'il faudrait que le gouvernement revienne à la
raison, et qu'il ne fasse pas du projet constitutionnel une
affaire à courte ê,chêance, pour gagner des élections, ou être
contre le parti québécois. On en est rendu que, au fédéral, on
singe le gouvernement du Québec avec l'étapisme, ainsi de
suite, et ainsi de suite. Or, il faut, je pense, que nous revenions
un peu à la raison. Maintenant, on me dira que ce n'est pas
possible de réunir une assemblée constituante à ce moment-ci,
parce que, et vous le savez aussi bien que moi, au moins un
gouvernement provincial, et non le moindre, à propos de la
constitution, s'y refuserait, à moins que ça ne soit pour négocier une chose que le reste du pays ne paraît pas prêt actuellement à négocier, c'est-â-dire, ce que I'on appelle là-bas, la
souveraineté-association. Bien entendu, c'est vrai que, à ce
moment-ci, une telle assemblée constituante ne pourrait pas
être tenu, peut-être pour une deuxième raison. C'est qu'il
m'apparaît qu'on sous-estime Claude Ryan. On sous-estime la
capacitê, du parti libéral du Québec de poursuivre dans la voie
autonomiste indiquée au Québec depuis Mercier, c'est-à-dire
depuis que n'importe qui ici êtait nê, depuis cinquante ou
soixante ans. Claude Ryan, d'après ce que je connais de lui, ses
écrits, ses idées, et des examens qui sont en train d'être faits au
niveau de son Parti, il est loin d'accepter un Canada du type
que le projet constitutionnel propose. Dans le dernier texte que
j'ai lui de lui, qui porte justement sur le projet de monsieu¡
Trudeau, le deuxième paragraphe portait sur les deux peuples
qui constituent ce pays. C'est une chose qu'on ne lit pas dans le

I

believe that the government should come back to reason
try to make the constitutional project sho¡t term
matter designed to win elections or oppose the Parti Québócois. At the present time, the Federal government is trying to
ape the Quebec government by proceeding step by step and so
on. In my opinion, we must come back to reason. It might bc
said that it is impossible to convene a constituent at this timc
because, as you are well aware, at least one provincial government, and not the least important, would refuse to debate tlrt:
Constitution unless it is in order to negotiate something thul
the rest of Canada does not seem to be ready to negotiate anrl
which is called in that province sovereignty association. ()l'
course, it is true that such a constituent could not be concerncrl
at this time, and perhaps for a second reason. It seems to r¡tt:
that Claude Ryan is underestimated by everyone. Everyonc
underestimates the capacity of the Quebec Liberal Party ttr
follow the steps towards autonomy that have been takcn irr
Quebec since Mercier's era, that is during the lifetimc of
everyone here, over the last 50 or 60 years. From what I know
about Claude Ryan, his writings, his ideas, and about cvalrt¡r
tions that are being made within his party, Claude Ryan wurril

and not

not accept the type of Canada that is put forward in

llrlri

Constitutional framework. In the most recent writings ol' lri¡

that I have read, dealing precisely with Mr. Trudeau's

c<lrr¡¡li

tutional propositions, the second paragraph dealt with thc lrvn
nations which constitute this country. There is no mentiorr rrl
that aspect in this project, for a reason.

projet, et pour cause.

Eh bien, pour moi, doit-on risquer d'attendre quelques For my part, the question is whether we should risk w:ritirr¡i
années parce que, en effet, je pense que ce n'est pas mûr pour a few years because I believe that the time is not ripc lirr rr
une constituante parce que, ou le gouvernement du Québec ne constituent since either the Quebec government cannol ¡tr:r'r'¡{
peut pas le faire, ou le projet qu'on aurait à discuter n'est pas this or the project which would be debated is not vulirl, rrt
bon, ou encore remettre à plus tard avec I'espoir qu'il serait whether this should be defered in the hope that cithcr th,'
possible, soit par I'hypothétique référendum, ou soit autre- proposed referendum or other means will make it possilrh't,r
ment, de régler le problème québécois, que les Québécois solve the Quebec problem and for Quebeckers to solvr tlrr lr

règlent leurs propres problèmes, et qu'ils puissent en parler own problems and speak with one voice, Quebcc is vul, ,
d'une seule voix, la voix du Québec, par son gouvernement, et through their government and the parties most in a¡,r'(:r'trtr,rit

les partis qui sont plus en accord avec les vues du with

the government's views.

gouvernement.

Il faut à tout prix, en tout cas, dépasser les visées à
court terme et les visées électorales. On ne fait pas

très
une

In any case, very short term or electoral objectivcs nrn,¡t lr.
put aside. The purpose of a constitution is not to wi¡¡ llr,' lrirllr
constitution pour gagner les prochaines élections. Il m'apparaît coming election. I also believe that it is prelcratrlc tl t,r!'
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également qu'il vaut mieux prendre un certain risque. Vous certain risks. As you know, few
a
months or a few years more
savez, ce ne sont pas quelques mois, quelques années de plus ou or less do not mean
much in relation to decades and centuries.
moins qui pèsent bien lourd dans la- balãnce des décenìies et I am afr¿id that by proceeding
as it is now planning to do, this
des siècles. Je crains que, actuellement, en procédant comme government, which
still seems to have the support of the
on est parti, et évidemment à I'encontre des visées d'un gouver_ majority
runs the risk of eating sour grapes in
tl"*:lj qui reçoit apparemment encore, I'appui de la majorité the futureofandtheofvoters,
ruining its teeth.
de l'électorat, en tant que gouvernemeni, c'est s'exioser
demain à manger des raisins verts, et leurs dents en s;ront

agacées.
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La réunion constitutionnelle, donc; le euébec reste encore le
Therefore, as far as a Constitutional meeting is concerned,
cæur _du-problème. La révision constitutionnelle pour moi doit
Quebec remains the major problem. In my opinion, Constitu:
être I'affaire de tous. Je me demande pourquoi, à ce tional review must involve everyone. I wonder why, at
this
moment-ci, nous n'aurions pas la longue paiience que nous time, we should not be as patient as we
have been ovèr the last
avons eu depuis quinze ou vingt ans de discuter, ãiscuter, 15 or 20 years which we
spent discussing continuously without
discuter, de ne jamais agir. Àttendons encore un an, au ever taking any action. Let us wait
a maximum of I year of 6
maximum, six mois. Attendons au moins les études de ce months. Let us wait at least for
the reports of the pepingroupe Pepin-Robarts qui travaillent assidûmênt, et je peux Robarts group which
is working assiduously and, this I ian
vous I'affirmer, sérieusement, et qui, sans aucun doute, parce assure you, seriously,
and which, because it will have had the
qu'ils ont eu l'occasion de se ucoltero depuis plusieurs années opportunity to hear the views
of everyone of us for several
avec tous et chacun de nous, en visitant le Canada, et en lisant years by visiting Canada,
reading our works and debating
nos travaux, et entre eux en discutant, peut-être arriveront_ils among themselves, will perhaps
succeed in making suggestioni
à. faire des propositions qui auront pius de poids, plus de which will carry more weight and
more conviction thãn those
vigueur, que celles qui nous sont propòsées actuellemeìt. Ou, which are now put forward.
Or
else, let us wait for the
attendons-les-autres groupes de travail qui existent un peu conclusions of the other task forces
scattered throughout the
partout. Un de mes collègues de I'université de
of my colleagues from Queen is University has
eueens en a country.
-One
dénombré 80 groupes de travail qui sont actuellement à counted 80
active working groups at the present tjme. I am not
l'étude. Je ne parle pas du rapport du Barreau. Mais, c,en est talking about the Canadian
Bar Association's leport, It has
un de ces 80 lâ sans doute. Mais, il y en a plusieurs autres, y certainly been included in those groups
but there are many
compris les partis politiques, dont le parti iiUéral du
euébeó others, including political parties, among which the Liberal
qui actuellement est en train de faire en excellent travail. En Party of
Quebec which is doing an excellent job. I our not
tout cas, je ne parle pas de ses idées, là, je parle de la façon talking about its philosophy but the way
this work has been
dont le travail s'est amorcé. Il faut arrivei qïand même avec initiated. We should come up at least with
the hope that such a
l'espoir qu'on aura la possibilité de créer une telle constituante constituent could be set up in a near
future.

d'ici quelque temps.
Alors, monsieur le président, messieurs les sénateurs, je suis

So Mr. Chairman and honourable senators, I have come to
parvenu au terme de mon schéma, de mon exposé. Je m'excuse the
end of my outline, of my statement. I must apoligize for
si je vous_-ai répété beaucoup de choses que uous aviez déjà repeating things you have heard already
but I have tried to
entendu. J'ai quand même tenté de le faire avec assez de verve make
as lively as possible so that at least the style be
afin que, au moins le style soit peut-être un peu différent que somewhat different from the one ofother
speakers. Thani you.
celui de d'autres personnes. Je vous remercie.

it

Le président: Merci beaucoup, monsieur le professeur.

-

Senator Godfrey: Professor Dion, at the outset of your
presentation you mentioned the Charter of Rights and Ëree_
doms, I would like your opinion as to whethãr or not that
should be entrenched in the Constitution.
I do not know whether you have had the opportunity of
reading the evidence of former Chief Justice Mciìuer, büt it
was his view that the matter of human rights and freedoms
¡hould not be left to the courts, that if it ùere entrenched in
thc Constitution, we would have something that could be
¿¡rnended from time to time.
l)rofessor Dion: I am not sure

I

understand the question.

Oui, monsieur Ie sénateur, si je comprends bien,'le projet

Mr. Chairman: Thank you very much, Professor.
Le sénateur Godfrey: Au début de votre exposé, vous

avez

parlé de la Charte des droits et libertés. A votre avis, croyezvous qu'elle devrait être intégrée à la Constitution?

J'ignore si vous avez ev I'occasion de lire la déclaration de
l'ancien juge en chef McRuer, mais il estime que la question

des droits

et des libertés ne devrait pas êtrè hissée à

la

discrétion des tribunaux, que si elle était intégrée à la constitution, nous pourrions Iégiférer de temps à autre.

.M. Dion: Je ne suis pas sur d'avoir bien saisi la question.

Yes, honourable senator. I undestand that the project, that
çonrporte au moins trois éléments, c'est-à-dire que le projet de is the constitutional project, provides
at least three elements,
cunstitl'tion, je crois, prévoit trois méthodes pour affirmir ou three ways;
believe, to assert or guarantee the rights of
gr¡rantir les droits du français et de I'anghìs. La première, French and English. The
first element is the double mãjority.

I
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c'est la double majorité. La deuxième, c'est les deux-tiers à la The second is the two-third rule in the House and the third
is
Chambre, et, la troisième, c'est la cha¡te. C'est à propos de la the Charter. Is it about the Charter that you asked a question?
charte que vous me posez une question?
Senator Godfrey: Yes, the charter.

Le sénateur Flynn:

Le sénateur Godfrey: Oui, de la charte.

Il

veut savoir si c'est une bonne chose
Senator Flynn: He r,vants to know whethe¡ or not the
que d'insérer la charte des droits dans la Constitution. Le juge entrenchment of the
charter of rights into the Constitution
McRuer nous a dit qu'on ne devrait pas le faire.
would be good. Justice McRuer has said that it should not be
done.

Senator Godfrey: No, that is not the question I asked. The
question I asked is not whether it is a good thing to have the
charter in the Constitution. Accepting that it should be in the
Constitution, the question is whether it should be entrenched;
that is, that there be a special way of amending it, or it should
be amendable just by, say, the federal parliameit.
B_y way of example, the English Bill of Rights and. the Act
of Settlement, while not entrenched, have not been amended

: i'

for 200 years.
M. Dion: Monsieur le sénateur, je pense que je vais vous
décevoir beaucoup, car cette question n'est pas de ma com_

pétence, parce que je ne suis pas constitutionaliste. Je pense

Le sénateur Godfrey: Non, ce n'est pas ce que je voulais
savoir. Je n'ai pas demandé si c'était une bonne chose d'intégrer la charte dans la Constitution. En partant du principe
qu'elle devrait faire partie de la Constitution, je voulais savoir
s'il fallait I'intégrer, c'est-à-dire s'il fallait prévoir un mécanisme spécial pour I'amender ou s'il fallait que ce soit seulement le Parlement fédéral qui le fasse.
Par exemple, le Bill of Rights et I'Acte de succession dc
I'Angleterre, même s'ils ne sont pas intégrés à la Constitution,
n'ont pas été amendés depuis 200 ans.
Professor Dion: Senator, I am afraid I must disappoint you,
because this is outside my field. I am not a specialisi in
constitutional matters. It is absolutely outside my capabilitics
to give an opinion on this, I would overextend myself. I can
leave that to Senator Forsey!

que c'est absolument hors de ma capacité de formulei une
opinion sur cette question, je sortirais de ma compétence.
Je peux laisser cela au sénateur Forsey!
. Senator Lang: Professor Dion, I am going to ask a very Le sénateur Lang: Professeur Dion, je vais vous poser unc
basjc qles¿¡sn. Are you ideologically a Jepaiatist or do you question tout à fait fondamentale. l]tes-vous idéologiquemcnt
believe that the separation of Quebec for linguistic and culiur- séparatiste, ou croyez-vous que la séparation du
Québec csl

al reasons is inevitable?
inévitable pour des raisons linguistiques et culturelles?
Professor Dion: No, not at all. I am a tired federalist. I am
M. Dion: Non, pas du tout. Je suis un fédéraliste fatigué. ,lo
not a separatist, but I am a <Québécoiso The present assump- ne suis pas séparatiste, mais je suis
Québécois. Les axiomes cl
tions and ideclogical tenets of the parti euébécois *e.e nòt les dogmes du Parti québécois n'ont pas été créés par le parti
created by the Parti Québécois. They existed long before the québécois. Ils existaient bien avant le Parti québécois,
et ih
Parti Québécois, and they will exist long aftei the parti continueront d'exister bien après le Parti québécois.
Québécois.

I e Parti Québécois, for me, it is un grain de sable, dans
To me, the Parti Québécois is a grain of sand in our politicll
I'histoire. p,olitique, un grain de sable qui est peut-être impor- history. That grain of sand may be important, but it would
1r
tant, mais il serait extrêmement dommage, à mon point de vue, most regrettable in my view if, because there is the Parll
à cause de I'existence du Parti Québécois, pour lés euébécois québécois,
Quebeckers renounced what they have always br:crr,
de.renoncer à ce qu'ils ont toujours été. perionnellemènt, je ne Personally, I am not even a nationalist. I am a citizen of
tlr¡
suis même pas un nationaliste. Je suis un citoyen du mondã, un world, somewhat like Mr. Trudeau, undoubtedly. But
whcrr I
peu comme M. Trudeau, sans aucun doute. Mais, quand je start interpreting my people, the
Quebec situation, I canlrot
veux interpréter mes compatriotes, la situation du québec, je ignore that dimension. I am compelled to suggest to
niy
ne peux pas faire abstraction de cette dimension-là. Je suis English fellow coutrymen, because even if I told you tl¡f
obligé de dire à mes compatriotes anglais, parce que, même si opposite it would change othing in my text, that for a very
hrn¡l
je vous disais le contraire, cela ne changérait riãn au texte, time
Quebec francophones have become a society, they lrirvr'
que, depuis si longtemps, les Francophones du euébec sont become a people. It would be false to suggest they want
thll
deyenus une société, ils sont devenus un peuple. Ctest faux de people to be outside the country. What they want is, not
to lrr'
dir-e. qu'ils veulent que ce peuple soit en dehors du pays. Ce confronted anymore with the choice
of being either for Quclrr.r'
qu'ils veulent, ils ne veulent plus être confrontés avec i'atcusa- or for Canada, as when the question is so often asked: Arc
yorr
tion; toi tu vas opter ou pour le Québec, ou pour le Canada a Quebecker or a Canadian? In other terms, the better (Jrrr.
comme, par exemple, on le fait si souvent, on dêmande: Es-tu becker one would be, the better Canadian he could becomc.
plus tu seras un bon
Québécois ou Canadien?
-Ouun bien,
bon Canadien.
Québécois, plus tu pourras être
C'est la formule de la prochaine constitution, il va falloir Such is the formula for the next constitution, the two ltru¡l
concilier cela. Si on ne peut pas le concilier, si on a une be conciliated. If it cannot, if we have a constitution thi¡t rvill
constitution qui va continuer à contraindre les euébécois, eh keep on constraining
Quebeckers, well, as I said earlier, all thl¡r
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expression de tout à I'heure, et ce sera
un travail inutile parce que les mêmes problèmes vont exister
.après. Plus que cela, prenons garde que la prochaine
constitution n'aggrave pas encore les problèmes actuels, parce que, si
la constitution va contre les tendances fortes d-'une sóciété,
comme les lois, eh bien, cette constitution, comme ses lois,
aura des conséquences nuisibles, des conséquences défavorables. _Mais ce n'est pas le problème d'avoir une prochaine
constitution. Je serais d'accord avec certaines idées (ui circulent-moins depuis un an ou deux, mais qui étaient émises par
un de vos collègues, entre autres, le sénateur Lamontagne, que
le Canada n'a pas besoin, fondamentalement, d'une nouuélle
constitution, car y a d'autres problèmes à régler. Je me
demande si ce n'est pas vrai. Cependant, si on a un nouveau
projet constitutionnel, eh bien, au moins faisons en sorte qu'il
rencontre les véritables problèmes du pays.
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make the existing problems more serious, because

if

the consti.

tution flies in the face of the strong tendencies in any society,
or the statutes for that matter, bad consequences, unfavoui.
able consequences will flow from that constitution and those

statues. However the problem is not to have a new constitu.
I would agree with some suggestions we have been
hearing less often for a year or two, but that used to be made
by one of your colleagues among others, narnely Senator
Lamontagne, that, basically, Canada has no need for a new
constitution because it has other problems to solve. I wonder if
that is not true. If however we have a new draft constitution,
let us at least make sure it meets this country's true problems.

tion.

il

We are here to discuss a new constitution. Not because of
Alberta pipelines. Nor because of British Columbia or
Ontario. But because of Quebec. Quebec is at the center of
this problem. Let us not therefore solve this by referring the

If your aim is to make a
never succeed. I am not a
separatist. But to me, political frameworks take second place
to what I consider the essential thing, which is the people's
happiness, their peace, and the interactions between them,
including of course interactions between peþple of different
languages. This is what must be proviiled in a new
whole issue to the Parti Québécois.

separatist out

of me, you will

constitution.

Senator Lang: In your opinion, Professor Dion, does Bill
Le sénateur Lang: A votre avis, professeur, est-ce que le Bill
C-60 do anything to ameliorate the problems which you have C-60 fait avancer en quoi que ce soit la solution des problèmes
enunciated?
que vous avez définis?
Professor Dion:

I

do not think

it

does.

I

do not think it

meets any of the fundamental issues-issues which have been
raised many times over the years in Quebec.

M. Dion: Je ne le pense pas. Je pense qu'il ne s'attaque
aucune des questions fondamentales, des questions
qui ont étó soulevées à maintes reprises dans le passé au

à

Québec.

be

rti

lTraductionl
would be to no avail because the same problems will be with
us. Moreover, let us make sure the next constitution does not

je reprends mon

Nous sommes actuellement ici pour discuter d'une prochaine constitution. Ce n'est pas à cause de l,Alberta, ou des
p-ipe-lines. Ce n'est pas à cause de la Colombie-Britannique, ou
de I'Ontario. C'est à cause du Québec. C'est le Québec qui est
tu 9æur de ce problème. Alors, ne réglons pqs la questi,on du
Québec en renvoyant toute I'affaire au parii euêbécois. Si
vous voulez faire de moi un séparatiste, vous ne réussirez
jamais. Je ne suis pas séparatiste. Cependant, pour moi, les
organisations politiques sont secondaires pa¡ rapport à ce qui
est, pour moi, I'essentiel, qui est le bonheur des hommes, leur
paix, et les interractions entre eux, y compris les interractions,
bien entendu, entre gens qui en parlent pas la même langue.
C'est ce qu'il faut accorder dans une prochaine constitution.

8:17

Senator Connolly (Ottawa West): Even the additional seats
Le sénateur Connolly (Ottawa-Ouest): Même l'élargissein the Supreme Court and the provision for double majority in ment de la Court suprême et la double majorité à la Chambre
the upper house?

haute?

Professor Dion: I do not think the double majority mechM. Dion: Je ne pense pas que le système de la double
¡tnism can work. It may be a sound mechanism theoretìcally to majorité puisse fonctionner. C'est un bon
système en
'But
ensure that the rights of the minority will not be violated.
théorie pour assurer le respect des droits de la minorité. Mais
it is not sufficient that the mechaniim be sound in theory; it ce n'est pas tout d'être bon en théorie, encore faut-il qu'il soit
lrls to be sound in practical terms. Such techniques or mèch- bon en pratique.
Quand on songe à des techniques ou systèmes
¡tnisms have to be looked at in terms of whetheì or not they de ce genre, il faut se demander s'ils ont fait leurs preuves.
Ituve proven successful in the past. Have they achieved thã Est-ce qu'ils ont obtenu I'effet souhaité? Si la róponse
est
rlcsired results? If they do not, we will have a cóuntry which is négative, nous aurons un pays composé de
deux blocs en
rnmposed of two opposing blocks. It will be impossible to reach constante opposition. L'accord ne pourra se faire
sur aucune
rtrty decision.
décision.

. The Supreme Court will be increased from nine to I l, with
lìrur judges coming from Quebec. That improves the situation
lo ttome extent. But history, I have found, has proven that it is
nol cnough to have a little more of a minority. To be convinced
ll¡nt no decision of the Supreme Court wìlt go against the
lrctlcr interests of Quebecers, Quebec.needs to iave at least a

Le nombre des voix à Ia Cour suprême va être porté de neuf
11, quatre juges étant choisis dans la province de Québec.
Cela améliore la situation dans une certaine mesure. Mais à ce
que j'ai pu voir, I'histoire prouve qu'il ne suflit pas de renforcer une minorité. Pour être sûr qu'aucune décision de la Cour
suprême ne viole les intérêts supérieurs des Québécois, il faut

à
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parity in the decisions. As they say in Quebec-and it was not au Québec la parité au moins dans les décisions. Comme on dit
Duplessis who said it first; it was Mercier:
au Québec (le mot n'est pas de Duplessis mais de Mercier):
La Cour suprême est comme la tour de Pise, elle penche, "The Supreme Court is like the leaning tower of Pisa: it
mais toujours du même côté. This is something that has been always leans to the same side." Cela a été dit par trois
said three times by prime ministers. It is not a question of premiers ministres. La question n'est pas de savoir s'ils avaient
whether it is true or not. On the contrary, I would say that the raison ou pas. Je dirais au contraire que, de façon générale, les
decisions of the Supreme Court have been good, generally décisions de la Cour suprême ont bien servi le Québec. C'est là
speaking, for Quebec. This is the view of Jean Charles Bonen- I'opinion de Jean-Charles Bonenfant. Mais il n'empêche que
fant. However, ìt is a fact that it has been said.
cela a été dit.
You have to construct a country on so many piles of Il y a un pays à édifier sur des tas de préjugés. Voilà un de
prejudice. This is one of those prejudices. We have to create ces préjugés. Il faut créer des institutions dont on ne puisse pas
institutions that will not leave themselves open to the accusa- dire que plus ça change, plus c'est pareil. L'opinion en question
tion that they are continuing in the same direction. This is not n'est pas de moi, je ne fait que la ¡appeler.
my view; it is a thing that has been said.
Senator Forsey: Surely you are not suggesting that instituLe sénateur Forsey: Voulez-vous dire que les institutions
tions meet people's ignorance, their misconceptions and all this doivent se plier à I'ignorance des gens, leurs lubies et tout le
kind of things? If somebody says that this water jug is an reste? Si quelqu'un prétend que ce carafon d'eau est un
elephant, do I have to go out and get an elephant and bring éléphant, va-t-il falloir que j'aille chercher un éléphant, que je
him in here and put him in place of this in order to meet this I'amène ici et que je le monte sur la table, pour me plier à
man's ignorance and misconception of what this is?
I'ignorance, à I'erreur du type qui a dit cela?
Professor Dion: You exaggerate. That is not what I have
M. Dion: Vous exagérez. Je n'ai jamais prétendu
said.

cela.

Senator Connolly (Ottawa West): I take it what you are
Le sénateur Connolly (Ottawa-Ouest): Si je comprends
saying to us, professor, is that we are not going to cure this bien, professeur, ce que vous voulez dire c'est que nous ne
situation in the court by the addition of one or two judges; it is réglerons pas cette question de la Cour en y ajoutant ün ou
not a numbers game; it is something that must actuate all deux juges; que ce n'est pas une affai¡e de nombre; qu'i[ faut
members of the court in their approach to the social problems sensibiliser tous les membres de ce tribunal aux problèmes
of the country. Is that your view?
Professor Dion: That is what I say, but, additionally, how
do you produce trust in a people who ão not trust? I woúld say
the same today for the Quebecois within Canada, for the
Anglophone within Quebec, or for the French minorities in the
other provinces: the problem is not only one of language, but

sociaux du pays. Est-ce là votre avis?

M. Dion: C'est bien ce que je dis. Mais comment en
plus donner confiance à des gens qui n'y croient pas? La
situation est la même aujourd'hui pour les Québécois au

Canada, pour les anglophones au Québec, et pour, les minorités
de langue française dans les autres provinces. Il ne s'agit pas
one of deep suspicions.
de langue, mais d'une méfiance bien enracinée.
I think history will indicate that it was good for the L'histoire conclura je pense qu'il était bon que la Court
Supreme Court to say to the Court of Appeal of Quebec, suprême dise à la Cour d'appel du Québec: *La décision quc
"Your decision in Roncarelli was not good because it worked vous avez rendue dans I'affaire Roncarellí était mauvaisc
parce qu'elle violait les droits du citoyen.o
against the rights of the citizens."
Le sénateur Forsey: Alors, vous ne dites pas ça?

Senator Forsey: So, this is not what you say?

M. Dion: Non.

Professor Dion: No.

Iæ sénateur Forsey: Alors, je m'excuse.
Le sénateur Flynn: Il n'a pas dit ça.

Professor Dion: We have to make a terrific effort. As

a

person who has been involved in this kind of issue for many
years, both within and outside the B & B Commission, I would
say we should not partake of the stereotypes that now circulate; nor should we give birth to new stereotypes.
The question with which \rye are faced-and one which I

would pose to Senator
change public opinion?

Forsey-is the following: How do

we

Senator Forsey: Then, I apologize.
Senator Flynn: He did not say that.
M. Dion: Il y a un effort formidable à faire. Ayant étudió lcr
questions de ce genre pendant de longues années, à la Commis"
sion B et B et ailleurs, je dirais qu'il ne faut pas nous laisser
influencer par les clichés qui ont cours actuellement, et qu'il nc
faut pas non plus en créer de nouveaux.
La question qui se pose, et je I'adresserai au sénatcttr
Forsey, est la suivante: Comment changer I'opinion publiquc'l

Le sénateur Forsey: C'est par l'éducation, par I'instruction,
Senator Forsey: Through education and not by changirr¡1
et non pas en changeant les institutions pour les accorder avec instrtutions to have them reflect prejudices and ignorancc, lrr
Ies préjugés et l'ignorance, à mon avis.

M. Dionl C'est à peu près ce

que

j'ai dit.

my opinon.
Professor Dion: That is about what I said.
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Professor Dion: In my opinion, the reform of the Constitu'
tion is not the Problem'
Senator Forsey: But you talk about a half and half Supreme
Le sénateur Forsey: Mais, vous patlez de la Cour suprême

M. Dion: D'après moi, la réforme de la constitution n'est

pas

le problème.

Court?

moitié-moitié?

Professor Dion: No.
Senator Flynn: He did not saY that.
M. Dion: Je faisais un jeu de mot. Certains prétendront qu'il

M. Dion: Non.

Il n'a Pas dit

Flynn:
.Le sénateur

will say it

ça.

just playing with words. Some people
has to be parity. I did not say that. I am not a faut avoir

Professor Dion:

I

was

la parité. Je n'ai

pas

dit cela. Je ne suis pas

spêcialiste dans ce domaine.

specialist in this area.

Senator Connolly (Ottawa West): It is not a numbers game'

Le sénateur Connolly (Ottawa-Ouest): Ce n'est pas

une

question de nombre.

M. Dion: Je suis d'accord avec le sénateur Connolly'
Professor Dion: I would agree with Senator Connolly. This
exactement ce que je voulais dire: ce n'est pas une
game.
C'est
is exactly what I wanted to express: it is not a numbers
question de nombre.
Senator Forsey: Thank you very much'
Le sénateur Forsey: Merci, infiniment.
M. R. J. Cowling, conseiller juridique du Comité: Monsieur
just
wanted
Mr. R. J. Cowling, Counsel to the Committee: I
président, la Cour suprême a été saisie dernièrement de
le
in
cases
several
have
been
there
to recall, Mr. Chairman, that
plusieurs
causes qui ont attiré l'attention sur ce problème. Deux
the Supreme Court recently that have focused attention on this
traitaient de la câblodistribution et dans les deux
causet
c.r
à.
those
in
and
television,
cable
with
dealt
problem. Two of them
juges
du Québec ont été mis en minorité' Cette affaire
les
cas,
õases the three judges from Quebec were in the minority. That
de bruit au Québec.
beaucoup
fait
a
publicity
in
great
deal
of
received a
Quebec.
produit dans une autre cause intéressante qui
s'est
L'inverse
other
in
the
went
which
case
interesting
There was another
inaperçue au Québec' Je parle de
pratiqïement
sense, but it received practically no publicity at all in Quebec.
"ripurré"
à la constitutionnalité d'une partie
ìouchant
Keilogg
I'affäire
of
constitutionality
with
the
dealing
òase
kellogg
the
I refer to
protection des consorirmateurs' La
la
sur
du
la
loi
de
The
Act'
Quêbec
a portion of the Quebec Consumer Protection
provincial Cour d'appel du Québec a dêclarê cette loi anticonstitutionpiece
of
that
that
held
Appeal
of
Court
Quèbec
sur les pouvoirs.du.gouvernment
lègislation was unconsiitutional; that it infringed on the federal nelle parôé qu'elle empiétait
décision, montrant
pJ*t.t. The Supreme Court of Canada reversed that deci- fédérâ|. La Õour suprême a renversé cette juridique'
Malheuà
interprétation
matière
y
qu'il
avait
par
judicial
là
interin
iion-showing, i feel, that there is flexibility
de bruit au
pretation. Unfortunately, that decision, which reversed the ieusemènt, ce jugement n'a pas fait beaucoup
si j'ai bonne mémoire.
Quebec of Appeal decision, received very little publicity in Québec,
recall.
I
as
Quebec,
Senator Flynn: Mr. Chairman, I have no hesitation to say to
Le sénateur Flynn: Monsieur le président, je n'ai aucune
Diõn that his morning remarks were most interestorofessor
hésitation à dire qu professeur Dion que son propos ce matin
have looked somehow provocating for some
may
He
ing.
à
provoquant
paraître
pu
Il
a
intéressant.
était extrêmemenf
that basically what he said to us is that the
believe
I
je
but
oeãple
crois
certains égards à I'endroit de certaines personnes' mais
the present social
que, fondãmentalement, ce qu'il nous dit, c'est que la philoso- ittiiosophy behind that bill does not meet
problem of
fundamental
the
say,
let
us
neither,
situatioì
à
situation
pas
la
ptrie qui a inspiré ce projet de loi ne répond
minority. in Canada' I
iocialè actuelie, et ne répond pas, disons, au problème fonda- Quebeckers or of the French-speaking
the technical side of it,
mental des Québécois, ou de la minorité francophone .du dì not think he specifically criticized
duble nationality aspect but I do not quite
Canada. Je cròis qu'il n'a pas critiqué spécifiquement ce qu'il y except of course the
it only as a m.ean to freeze a
a de technique, sau¡ évidemment la double nationalité, mais je agreà with him since I consider
Basically, he told us that
ne suis pai tell"ment d'accord, car je considère que c'est siiuation which denies any action.
and that many expecimpossible
is
bilingualism
coast
to
coast
empêche
cela
et
simplement un moyen de geler une situation,
I think it must be
d'agir. Je pense que ce qu'il nous a dit, c'est que' fondamenta- tations will certainly be disappointed.
certain number of
a
that
sides
both
from
by
cunderstood
Canada'
du
I'autre
lemint, le-bilinguisme officiel, d'un bout à
a.language to be
essential.for
are
territory
cèrtain
cst impossible, et que bien des espoirs seront certainement people and a
which he
bilingualism
horizontal
therefore
is
It
äxpiessed.
francophone
je
du
côté
tant
comprends bien,
dóçus. I faut, si
reality
and the
social
that
I
think,
suggests,
he
quó de I'autre, qu'on comprenne qu'il faut toujours un certain reþcts and
used as a
groups
must
be
other
and
francophone
of
fabric
s'exprime
qu'une
langue
pour
nombre et un cèrtain territoire
t think that it is what you
ou puisse s'exprimer. C'est donc la ligne horizontale du bilin- foundation for a new constitution.
expressed.
prenne-la
je
que
pertse,
I'on
guiime qu'il rejette et, il suggère,
iéalité rociale,

la fab.ique du

groupe francophone

et

des
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autres, pour dire que c'est à partir de là que I'on crée
une
nouvelle constitution. Je crois que c'est ce que vous
avez
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exprimé.
Je crois qu'il est assez important, et disons que les
sénateurs
.
think
ainsi que les provinces.aux deux extrêmes du påys réafisent
que provinces

I

le professeur Dion dit que ce n'est pas po'rriUt. d,avoir

it is quite important that senators as well as the
at both extremities of the country realize that

ïu Professor Dion stated that it is not easier to have bilinguarism
bilinguisme à Vancouver, pas plus quå .'.!r porrible
à Saint_ in Vancouver than in St. John,s, Newfoundlan¿. t t¡ñt
it is
Jean, Terre-Neuve. Je crõis que c;est fondåmentalement
point central d'où je voudiais voir partir Ia nouvellele the basic point I would like to see the new constitution value
from.
constitution.
Le second point, parlant de technique, vous avez mentionné
Technically, the second point you mentioned is that the
que le processus était mal engagé. Je suis bien
d,accord avec process had been launched in the wrong direction.
I totally
vous, professeur. Je l,ai dit, depuis le début, que c'était
mal agree_with you, professor. I have said so from the beginning
engagé,.que le temps d'agir n'était probablemènt pas
le bon that the time was not right to proceed. That has alw{rs beeî
temps, à mon avis. J'a.i toujours été òonvaincu Oe
tt m;J my conviction. The idea of the Constituent Assembly
çä.
had
venu à I'idée la constituante, et il sait peut_être que l,on
ne .come to my mind and he should know that such an ass"mbly
is
peut pas, à I'heure actuelle, avoi¡ une cbnstituante. pou¡
ma not possible at this time. As far as I anl concerned, I have
bËen
part, deplis 15 ans, 20 ans même, je dirais, que je
suis mêlã À involved in Parliamentary life for the last 15 or
20 years and I
la. vie du Parlement, je propose cette constituante. professeur
am in favour of the concept of the Constituent Assembly.
Dion, vous avez d,it què l;on pourrait élire directement lis
Professor Dion, you mentioned that members of that u.r.rnUíy
membres de la constituante. A ôe moment_là, dans Ie qrJU..,
could be elected by us directly. It would then be possible tá
il y a certainement des co¡stituants qui slraient dì p;;;i hnd supporters of that concept
in the province of euebec who
Il y en aurait.peut-être quelques_uÀqui se.al"nt ae would be members of the
Ji_b_ér31.
Liberal party. Maybe some of them
I'Union nationale, et, à ce moment_là, le dialogue ou le débat
would be Union National members anâ thei the debate could
pourrait ayoir un certain sens. Je ne crois pas qu,il
soit make sense. I do not think we have to wait the demise qf
the
nécessaire d'attendre que le gouvernement

ièu"rqu. soit
paru pour avoir cette constituante, Croyez_voui qu,ii

nécessaire?

government

dis_

-Lévesque
soit What do you think?

M. Dion: Monsieur le président, il faut faire attention.
DÍon: Mr.
Je n'ai pas dit qu'il faliait exclure les députés, ni les not-Professor
say that
members

sénateurs.

.

excluded.

Le.sénateur_Flynn: Non. Mais ce que je veux dire, est_ce que

la présence de René Lévesque , . .

M.^ Dion:

j'ai

to

have that Constitu.nt

À.r..¡ù.

Chairman, we must be careful,

I

of parliament or senators had to

Senator Flynn: No. But what
ence of René Lévesque . .

did
be

I mean is whether the pres-

.

dit, c'est que I'on pourrait, et Professor Dion: What I said it is that_and maybe
9g .qu.
I havc
peut-être que j'ai été trop rapide, là,_äjouter
a ìu ,.p.ér.n_ gone too far-the representation drawn
among Members ol
tation émanant du cadre des dèputés, de sénateurs, de cànseillers législatifs, un certain nombre'de personnes qui, elles, Parliament Senators and eueen's Counsels miglt be enlarged
so that we have a number of people subjected-to the elect-ivc
pou.rraient peut-être faire l,objet d'une élection.
Uãi, U, tá process. But I am not able to say how they would be elected,
problème.se pose, et je ne suis
þas en mesure de dire comment Even if ways might be found to iircumvenã the basic
fact that
eues serarent élues. Je ne suis_pas sûr que même
si on pouvait present Quebec government would oppose
such a constitution,
déjouer, par des techniques, le tait ¡rutal q;;iì y u
actuelle_ such- an assembly, I wonder whethèi valid results
migtrt U..
ment un gouvernement au euébec qui seraii contre une
telle reached. It must not be forgotten that the
euebec governmcnt
constitution, une telle assemblée et eit_ce vraiment on pourrait
has been_ elected by a majõrity, democratiòally. Ii would nor
penser obtenir des résultats valables, eu égard
à ce fait. Vous necessarily be defeated tomorrow or at the neit general
elccne pouvez pas contourner le fait qu'il y a actuellement un
tion. However, that government is experiencing much difficul
gouvernement qui a été élu majoritairement,
selon les procédàs ty in ìmplementing the first point of itì prograrã.
As you know,
démocratiques,,-gouvernemeni, qui n" r.ráit pas nécessaire_
that_ is nothing new. Many political paitiei

ment battu demain matin ou ãux prochaines

haue beón elcctc¡i

élections,_ but have never succeeded to implement points in their progr¡l¡rt
cependant, un gouvernement qui a bêaucoup de difficulté
àwhich seemed important to thèm. But we have
here a it,,,r.
faire accepter le point numéró un de son prolramme. Ceci
important point,a major point. So much so that a governnturt,
n'est.pas nouveau, vous savez. Il y a beaucoufàËpurti. qui
onta group of people, members of parliament or miiisters, wh,i
été élus et qui n'ont jamais pu purr.. lËs points de leur
have a certain logic, on the electoral and economic level, worrhl
programme qu'ils.jugeaient importants. Mais là,
c'est un poininever risk being defeated in a referendum
a few months or,¡r
qui est plus qu'important. iest un point *u¡.u.. A'telle
year and a half before a general election they hope to wilr.
enselgne, qu'un gouvernement, un groupe de gens, des
députésThey might do so as an act of despair when thóy
find out rl¡ut
ou. des.. ministres, qui ont une iationalit¿- Cf.tto*lr,'uï.
.
they would lose the election. But iuch is not thl case yet, firr
rationalité économique type électoral, n'iront jamais .írqu..
from it, because many euebeckers are satisfied with llu,
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une défaite dans le référendum quelques mois ou même un an government's social and economic policies. Moreover, many
et demi avant des élections qu'ils pensent pouvoir encore people react spoutaneously to its nationalist appeals and that is
gagner. Ils le feraient dans un geste de désespoir, peut-être au plain facts.
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moment ou tout indiquerait qu'ils sont battus aux élections.
Mais, tel n'est pas encore le cas, et loin de là,-parce que, en
rêalitê, il y a au Québec passablement de satisfaction à propos

des politiques sociales et économiques de ce gouvernement.-Et
il y a une réaction spontanée de plusieurs aux
appels nationalistes du gouvernement et ça, on ne peut pas le

plus que ça,

nier.
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Le nationalisme, c'est un phénomène de minorité. Ce n'est
pas un phénomène d'absurdité humaine. On est nationaliste
par rapport à quelque chose, mais â quelqu'un de plus grand et
de plus fort que nous. Mais, il ne reste pas moins sénateur
Flynn, que pour moi, il serait très, très mal aisé à ce moment
ici d'imaginer le moyen de convoquer une constituante qui
donnerait, avant qu'elle commence à siéger ou au moment
qu'elle commence à siéger, une probabilité suffisante que le
résultat sera.acceptable partout au pays, pour qu'on prenne la
peine, pour que I'on prenne le coup, si vous le voulez, la
dépense d'énergie qu'il faudrait pour la convoquer. C'est mon

Nationalism is a minority phenomenon. But it is not human
absurdity. One is nationalist in relation to something larger
and stronger than one, However, senator Flynn, it remains that
I for one, cannot imagine a way right now to concerne a
Constituent Assembly which would show, before it starts
sitting or right at the beginning, such a good probability that
its results would be acceptable by all Canadians that it would
be worth the trouble to concerne that assembly.

point de vue.

Le sénateur Flynn: Une dernière question. Si j'ai bien Senator Flynn: A last question. I understand that you feel
compris, vous dites qu'à I'heure actuelle ce projet de loi, that whether this bill is timely or not, it does not in any way
indépendamment du moment qu'il a été choisi pour le présent- meet the Quebec issue. That is contrary to what.is said in the
er etc, que ça ne répond, en aucune façon au problème White Paper "A Time for Actíon".
L
I
québécois. Ca, c'est le contraire à ce qu'affirme le Livre blanc
Le temps d'agir.
M. Dion: Il faut dire que le Livre blanc ne le dit pas d'une Professor Dion: I must say that White Paper is not very
façon très forte.
assertive on that point.
Le sénateur Flynn: Il ne donne rien à ce point de vue lâ. Si
Senator Flynn: It does not do anything about that issue. If
c'est à cette seule fin là, I'exercice n'en vaut pas la peine.
that is the only objective, it is a waste of efforts.

M. Dion: Je crois qu'au Québec depuis

longtemps,
Professor Dion: The need for a Bill of Rights has been felt
reste du pays, on estime qu'il faudra une for a long time in Quebec as well as throughout Canada. Other
Charte des droits. Mais encore lià, il reste des problèmes à issues, however, remain to be solved. Reform of the Supreme
résoudre. Les réformes à I'intérieur de la Cour suprême, elles Court is acceptable if it helps increasing the feeling of security
sont également apceptables à la condition qu'elles puissent which must be felt by any minority.

comme

au

augmenter quand même le sens de Ia sécurité qu'une minorité

a besoin d'avoir.

Quant à la Chambre de la fédération, j'ai I'impression que As far as the House of the Federation is concerned, I feel
ce qui circule, ici, surtout aux environs d'Ottawá, ça circule that what is being felt around here, around Ottawa, is also
également à Québec. Que tout ça, c'est prendre de I'eau et la being felt in Quebec. It just amounts to the same thing and
mettre dans un autre verre et de changer les gens, surtout, de changing people would only threaten the stability... I do not
diminuer profondément la stabilité-je ne sais pas si c'est noté know if you note that-I would like to note that. By the way, I
chez-vous-je voudrais le noter. Je voudrais noter, ici en would like to mention that the Senate has many problems but
passant, qu'il y a bien des problèmes, au Sénat, mais ce n'est that is not the issue, The Senate is an asset because, since its
pas la questio¡r. Mais il y a des avantages du Sénat, c'est qu'il members are permanent, it gives Canadian political instituprocure aux institutions politiques du pays, par la permanence tions, a great stability they could not have otherwise. Especialplus grande des hommes qui y servent, une stabilité. que jamais ly with what has been going on for a few years and even
on n'aurait autrement, Surtout avec I'accroissemént actuel though Mr. Trudeau has been there for 10 years, governments
qu'on sent et qui est là depuis quelques années en dépit de la change rapidly and politicians are getting old quickly, except
présence de M. Trudeau depuis l0 ans, les gouvernements senators!
changent très rapidement et les hommes politiques vieillissent
très viie, sauf les sénateurs!

Mais, avec la nouvelle proposition, la proposition de la

réforme de la constitution,

il

The new constitution reform proposal would have to achieve
reste à réaliser cette stabilité: Ce that stability. We need stable political institutions to have that
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qu'on appelle la <political stability,, le besoin, c'est_à_dire pour
un système politique de sa perpétuité, d,avoir une permanence,
ça passe par les institutions. Ce n'est pas simplement dans lei
têtes, dans les mæurs c'est aussi dans les instìtutions. Je crois
que c'est un facteur que I'on ne devrait pas oublier quand on
s'efforcera de I'amender, comme par exemple les préiogatives
du Sénat et etc. Je ne crois pas què le document, aðtuellãment,
rende compte de ça. par conséquent, il y a, pour la Charte des
droits, pour la question de la cour suprême, un accord, je pense
assez génér.al, partout au Canada, y compris au
euébeð, quitte

à ce que I'on

revoie comment ça peui se faiìe, quêl'r"ru

<l'entrenchement), comme pu. e*emþle lorsqu'on demandait
tout à I'heure, quel sera le rôle de la C-ouruup.-ême.
Est-ce que nous allons faire comme les Américains? Il y a
,
plusieurs questions. qui restent en suspens. Mais pour le ráte
du projet, je ne vois rien personnellement là-dedans qui est de
nature à intéresser un Québécois et le persuader de changer, si
vous voulez, s'il était tenté d'être indèpendantiste, et dã dire
<voilà, au fiêdêral maintenant on est irès sérieux, on a une
réforme importante et je pense qu'on n'a plus besoin de
I'orientation péquiste, de I'orientation indépändantister. Je
crois., que, si c'était ça un des objectifs, je ne suìs pas, mais c'est
un objectif qui a complètem ent raté.
Le président: Sénateur Marchand.
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political stability, that is the need for a political system to be
stable and permanent. Stability is not only in the minds and
customs, it is also in the institutions. I believe it is a factor
which must not be forgotten when attempting to amend it. The
privileges of the Senate are but one examplè. I do not believe
that the document, deals with that. Therefore, as far as the
Bill of Rights, and the Supreme Court are concerned, there is
a consensüs which is sufficiently general, all across Canada,

including Quebec. The whole process nright however be subjeci

to a review as to how the entrenchment is to be done, for
example, as it was asked a while ago what would be the role of
the Supreme Court.

A¡e-we going to do just as the Americans? Many questions
are left pending. For the rest of the proposal, I for onè do not
see anything in it which might interest a euebecker kand
convince him to change his mind, if he is inclined toward
independence, and to make him think that the Federal government is now very serious, there is an important reform that
they do not.need the péquiste or independentist orientation any
more. I believe, that if kthis was one of the objectives-I am
not sure-it wâs completely missed.
The Chairman: Senator Marchand.

Le sénateur Marchand: Bien, avant de poser ma question je
Senator Marchand: Well, before asking my queition; I must
dois dire qu'enfin, quant à moi, je considère M. Diån
say that personally, I consider Mr. Dion as a frien'd. you
un ami. Alors, vous pouvez peut-être considérer que
"o.*"
mes might therefore consider that my questions are biased. We
questions sont colorées. On a fait des expériences ensemble, shared
some experiences together, particularly at the time of
particulièrement à la Commission du bilinguisme et du bicul_ the Bilingualism
and Biculturalism Commission. But, what
turalisme. M-ais, ce Sui,m9 frappe, monsieur Dion, dans ce que strikes me,
Mr. Dion, in your global assessment of the situavous nou.s donnez globalement, et là, peut-être, que vóus tion,_and perhaps you might
see a criticism, on my part, of our
pourrez.l'interpréter comme étant uh repioche à nos'intellec_ intellectuals.
Now, I mean true intellectuals, nót-those who
tuels..Là,, je parle aux vrais intellectueli, pas .à ceux qui ont simply attended schools
for a few years and are called intellectout simplement êtê à I'école pendant quelques années que I'on tuals because they can write
a letter.

appelle intellectuels parce qu,ils peuvênt éciire une lettrè.
M. Dion: II sont allés à l'école et ils n'en sont jamais sortis!

Le sénateur Marchand: C'est ça. C'est-à-dire que
.maisnous

som.mes e¡ face d'un problème extrêmement sérieux,
qui
est loin d'être présenté d'une façon pure à la populaiion. Cåci
justement à cause des intérêts politiques. Alois,-on exploité
a

Professor Dion: Went to school and never got out of it!
Senator Marchand: Tlrat is it. We are facing an extremely
serious problem, but which is not presented to the people as ít
really is. This is precisely because of political iniereìts. So,
French Canadian nationalism has been used politically, noi
necessarily for love of the French culture or with a view to

politiquement le nationalisme canadièn français, pas nécessai_
rem-ent parce qu'on aimait la culture française ou parce qu'on improve
the language spoken by French Canadians, but
vou.lait que les Canadiens français parlent bien lèur langue, because it was politically
expedient.
mais parce que c'était rentable politiquement.
que M. Duplessis a fait et c'est ce que Jean Lesage
was Mr. Duplessis and Jean Lesage,s doing. That is
Çlest 99
-ThaJ
a fait. C'est ce que Bourasse a commencé ã faire avec ;a what
Bourassa started to do with his cultural soverãignty. In
souveraineté culturelle. C'est-à-di¡e, qu'on a toujours tenté de other words, politicians
have always tried to find an eleãtio¡r
chercher un terme électoral qui pourrãit permettre de rentabi_ theme which
might be profitable for their political party. Thal
liser la. parti politique. Alors, ctétait le þroblème. Objective_ was the problem, then.
Objectively, here, in the Fèderal gov"
ment, ici au fédéral, à I'heure actuelle ii ;'ai un repioche à ernment, if I have a criticism
to address to the governm"nt, it
faire au gouvernement, ce,n'est pas tellement les objeËtifs qu'il is not so much on the objectives
it is trying to ieach than on
poursuit, mais justement de faussement introduire lès élémånts the political
elements it is deceitfully introducing into the
qui sont strictement d'ordre de stratégie politique dans l'étude study of that problem.
de ce problème-là.

Alors là, vous avez les gens qui sont absolument des gens du Now, you have the strictly
Quebec people and I do think
Québec,-et je pense bien que M. Dion va accepter qui i" 1., that Mr. Dion will admit that I know them almost as well
¡r¡
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connais presque aussi bien que lui. Qu'est-ce que vous voulez,
c'est que je suis québécois et j'ai toujours vécu au euébec, Et
quand on prend un Québécois et qu'on lui demande @st-ce que
vos problèmes sont des problèmes constitutionnels?r, je suis
prêt à prendre une gageure avec n'importe qui, qu'il y en a un
sur cinq qui va vous dire uoui, moi je pense que ô'est constitutionnel>. Les autres n'en savent absoiument- rien. C'est aussi
clair. que ça. J'ai été 13 ans dans la vie politique active et je
continue de l'être. Jamais un de mes électeurs ou personne
dans le Québec, quand j'étais leader et que je me promenais de
Gaspé à Hull, il n'y a jamais personne qui m'a dit ula
constitution>. Ce n'est pas la constitution. Le trouble, justement, c'est qu'à I'heure actuelle on prend tous les problèmes et
on relie la solution éventuelle de ces problèmes là à une
réforme constitutionnelle, ce qui n'est pas vrai.
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he does. Obviously,

I am a Quebecker and I

have always lived

in Quebec. If you ask a Quebecker: "Are your

problerns

constitutional problems?", I would bet with anybody, that one
out of five will answer: "Yes, I believe that it is constitution-

al". The others know absolutely nothing about it. It is as
I have been in politics for thirteen years and I

simple as that.

I was a leader and travelling from Gaspe to
Hull, never one of my constituents or anybody else in euebec

still am. When

talked to me about the Constitution. The trouble is not the
Constitution. The trouble, precisely, is that at this time we put
all the problems together and we expect a solution to thise
problems from a Constitutional reform, which cannot be.

peut être vrai dans quelques cas, parce que si on lit
That might be true in a few cases, because upon a careful
_., Ça
I'histoire du Canada très bien, on s'apperçoit què le viol des study of Canada's history, we realize that infringement by the
juridictions provinciales par le gouvernernent féáéral, ce n,est- Federal government on provincial jurisdictions
is not somepas quelque chose de nouveau. Non seulement ce n'est pas thing new. Not only is it not new, but in many cases, it was
the
quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui a été will of the provinces. Since the economic crisis they
claimed
voulu par les provinces, dans bien des cas. Celles-ci, à partir de that unemployment was so serious that it was the responsibility
Ia crise économique disaient: bien, les chômeurs c'est tèllement of the Federal government to pay for welfare. That
meanj,
important que c'est le gouvernement fédéral qui doit payer that the Federal government was then assuming some provinpour I'assistance sociale. A ce moment-là, ça voulait dirè que cial jurisdiction.
le gouvernement fê:dêral pênêtrait dans
la juridictíon

provinciale.

I

I.e premier qui a résisté, dans le fond, au gouvernement The first one really to oppose the Federal government's
-.
fédéral sur les mesures sociales ce fut le premier ministre on social measures was Premier Taschereau in 1927. It

Taschereau en 1927. A ce moment-là, ce n'était pas pour une
ralson constitutionnelle, c'était parce qu'il se reliait à la vieille
culture canadienne-française qui voulait que ce soient les
parents qui prennent soin des enfants et non pas l'État. Alors

role
was

not then for a Constitutional reason, it was because he upheld
the ancient French Canadian culture according to which parents had to take care of their children and not the government.
So, it was not on Constitutional grounds. Ironically, old age
ce n'était pas une raison constitutionnelle. Ce qu'il y a de pensions were brought about by a nationalist named Duplessis.
drôle, c'est celui qui a amené les pensions de vieillesse, õ'est un He is the one who agreed that the Federal government should
gars qui était nationaliste qui s'appellait Duplessis. Lui a pqy for them. In an effort to distinguish, in all that, which is
accepté que le fédéral les paient. Afin d'essayer de démêler, strictly political and which constitutes a real problem, I look
dans tout ça, ce qui est strictement d'ordre poiitique et ce qui back and I try to see what have been the real problems
of my
constitue un vrai problème, moi j'essaie de voir quels ont été life. I have led a public life almost from the start. I have lived
mes vrais problèmes dans ma vie. J'ai eu une vie publique in Montreal where the opposition really existed and I know
presque à partir du début. J'ai vê,cu à Montréal où était what has offended and hurt me for I have also lived in Ottawa.
vraiment le conflit et je sais ce qui m'a choqué, je sais ce qui My reaction was against that never against the Constitution
m'a blessé, étant aussi à Ottawa. C'est sur ces points là que j;ai itself. Mind you I do not say there is nothing to change in the
réagi-jamais sur la constitution comme tellè. Je ne dis þas Constitution. However, I submit to you that it cannot be
qu'il n'y a pas des choses à modifier dans la constitution. Mäis, changed in such an atmosphere, because there are too many
je vous dls que ce n'est pas dans cette atmosphère là qu'on peui elements mixed up in all this, and
these elements are not of a
les modifier parce qu'il y a trop d'éléments qui se sônt mêlés constitutional nature, they are exclusively related to politics,
là-dedans qui sont des éléments non constitutlonnels, qui sont elections or unsouird strategy, if you prefer. Because, at this
des éléments d'ordre strictement politique et d,ordre éiectoral time some strategy is being developed right now and I think
it
ou de fausse stratégie, si vous Ie voulez. Car, il y a de la is childish strategy. It is totally unsound.
stratégie qui se fait à I'heure actuelle et qui, à mon avis, est
une stratégie d'enfant d'école. C'est une stratégie qui ne tient

pas debout.

De part et d'autre, il n'y a aucun doute, vous connaissez On both sides it is very clear, you know Claude Morin as
Claude Morin comme je le connais, et sa stratégie est très, très well as I do and his strategy is crystal clear. The referendum
nette; c'est que le référendum est rendu secondaiie, et ce qu'il comes second, what he wants is to win the next election.

veut, c'est gagner I'autre élection.
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C'est aussi clair que ça. Le référendum devient une choseje ne dis pas que s'ils voient qu'ils ont une chance de gagner
qu'ils ne le feront pas, mais je vous dis que leur priorité c'est de
gagner I'autre élection parce qu'ils se disent <on aura probablement besoin de plus de temps pour gagner le référendum,. Et
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is as simple as that. The referendum becomes something

secondary-I âm not saying if they see they have a chance to
win it, they won't go ahead, but I am telling you their priority
is to win the next election because they are thinking "we will

probably need more time to win the referendum". And if there
le happens to be a political situation which allows them to skip
référendum pour aller à l'élection, vous pouvez être sûrs qu'ils the referendum and go directly to the people, you can be sure
vont le faire. Ça, c'est la stratégie générale que je vois, moi, de they will do it. That, I understand, is the general strategy of
la part du Parti québécois.
the Parti québécois.

s'il y arrive un contexte politique qui permet de sauter

De la part du gouvernement fédéral, c'est arrivé globaleAs far as the federal government is concerned, it all came at
ment avec une série de propositions. D'abord en présentant un once with a series of proposals and the introduction first of this
projet de loi comme celui-là. Evidemment, même si on dit bill. You can say of course that it has not been passed in
qu'on ne I'a pas adopté en deuxième lecture, il est là. C'est-à- second reading, but it is still here. You have to admit that it
dire qu'on ne eut pas faire autrement que de dire que c'est la represents the government's thinking and it artificially creates
pensée du gouvernement et qu'il crée artificiellement une série a whole bunch of problems nobody ever raised before.
de problèmes que personne n'a jamais soulevés.
Qui soulevait des problèmes à la Chambre? Le problème de Who raised problems in the House? The problem of regional
disparité régionale, ce n'est pas nouveau. J'ai crêê, moi, en disparity is not a new one. I myself set up in 1967 a depart1967, un ministère des disparités régionales, DREE, justement ment of regional disparities, DREE, precisely because we were
parce qu'on était conscient de ce problème là. Ce n'est pas conscious of that problem. It is nothing new. We then tried to
nouveau. Alors, on a essayé de voir comment on pouvait régler see how we could solve those problems. We did not find any
ces problèmes là. Les solutions, nous ne les avons pas trouvées, solution, but we will have to look fo¡ them as they have done in
puis il va falloir que nous les recherchions, comme ils les ont Russia, in the United States, in France and in Great Britain.
recherchées en Russie. Comme ils les ont recherchées aux Regional disparities problems are very difficult to solve. What
É,tats-Unis. Comme ils les cherchent en France, avec la Bre- is being done to bring up Newfoundland's standard of living to
tagne. C'est difficile de régler les problèmes des disparités a comparable if not equal standard of living to that of thê rest
régionales, très difficile. Qu'est-ce qu'on fait pour Terre- of the Canadian people? We know quite well that all the
Neuve, afin que Terre-Neuve ait un standard de vie qui soit money spent in Newfoundland-if I could have marked itcomparable, par exemple, non pas égal, mais comparable à would have been found the following day in Toronto or in
l'ensemble du standard de vie des Canadiens? On sait très bien Montreal, because all gifts are like that.

que tout I'argent dépensé à Terre-Neuve,-si j'avais pu le
marquer,-je I'aurais retrouvé à Toronto, ou à Montréal le
lendemain, parce que tous les cadeaux sont faits comme ça.

De toute façon, ces problèmes là ne sont pas des problèmes
Anyway this is not a constitutional problem. It is thc
constitutionnels. Ce n'est pas un problème constitutionnel. problem of knowing how to develop our economy. I anl
C'est un problème de savoir comment on peut développer notre surprised to see at present that all those problems are confusetl
économie. Alors, ce qui me frappe, à I'heure actuelle, c'est que and that a comprehensive solution is offered as a constitutional
tous ces problèmes là ont été mélangés et la solution globale solution. I feel that this is entirely wrong, as wrong as tho
est présentée comme étant une solution constitutionnelle. Ceci, following PQ argument: "Let us separate, and then we will
à mon avis, est un mensonge global, d'un bout à I'autre,-aussi solve our problems" This is not true. The presence of 230,000,mensonger que la thèse péquiste à Québec qui dit, <bien, 000 English-speaking people in North America will always
séparons-nous, puis on les règle, nos problèmes.> Ce n'est pas affect the 6,000,000 French-speaking group, whatever tlrc
vrai. La pesanteur anglo-saxone dans l'Amérique du Nord de jurisdictional structures may be. It will be an all-pervasivr:
230,000,000 d'anglophones, ça va toujours peser sur les 6,000,- force. The ordinary French Canadians, including the membcrt
000 de francophones, quelles que soient les structures juri- of the PQ government, will spend their holidays on the lirtsl
diques que I'on bâtisse. Ca va peser, ça va entrer par toutes les Coast while those a little wealthier will spend the wintcr irt
portes. Les petits Canadiens français, y compris le gouverne- Florida. This will continue and such interpenetration cannot tic
ment péquiste, vont aller passer leurs vacances sur les côtes de avoided. Now the public is made to believe that the ortly
I'Atlantique, et puis les gars un petit peu plus riches vont aller solution is to amend the constitution. A Charter of Hu¡ttutt
en Floride l'hiver. Ca, ça va continuer, et cette interpénétra- Rights will be enshrined in the constitution and "enshrine" is ¡r
tion là, il n'y a pas moyen de l'éviter. Alors, c'est de faire very fine word which has almost a religious meaning. It il rrll
croire aux gens que comme solution à tout cela, on va modifier very well.
la constitution. On va intégrer une Charte des droits de
I'homme dans la constitution,
ce qui est très beau
"enshriner,
comme mot, d'ailleurs, parce qu'il a un sens quasiment religieux. C'est très, très beau.
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Alors, M. Dion, ce que je veux vous dire tout simplement,
Now Mr. Dion I merely want to say that I am wondering
c'est que je me demande si cette partie-là, que je viens about that matter which I have dealt very briefly with but on
d'élaborer très brièvement, mais que je pourrais élaborer dans which I could dwell for two hours if I was in the Senate, I
deux heures si j'étais au Sénat, je me demande si les intellec- wonder if the intellectuals, the scholars, have really played
tuels ont vraiment joué leur rôle et jouent leur rôle, justement, their role by attempting to say: "Do not confuse us with all

en essayant de dire: eh bien, les gars, ne nous mêlez avec toutes those issues. You have a political stake with, OK. It is quite
ces questions là. Il y a votre "game" politique, OK. Elle est normal and useless to try to prevent politicians from playing
normale, ça sert à rien de vouloir empêcher les politiciens de politics, because they will do so. However, there must be,
faire de la politique, ils vont en faire. Bon, mais ii faut tout de besides politicians and political strategists, people who get to
même, en dehors de ceux qui font de la politique et de la the bottom of the real problems and who say: This is the issue.
stratégie politique, qu'il y ait des gens qui aillent-au fond des This is it and the constitution is not going to solve it. Let us
vrais problèmes et qu'ils disent: c'est ça le problème. Bon, c'est consider for example unemployment insurançe. Was there a
ça le problème, et ce n'est pas la constitution qui va régler cela province, even Quebec, that went on strike because unemployparce-que, quand on regarde, quand on est arrivé, par exemple, ment insurance should come under provincial jurisdiction?
avec I'assurance-chômage, est-ce qu'il y a une province, même When family allowances were granted, this could be a quesle Québec, qui est parti en grève pour dire: lassurance-chô- tionable case coming under federal jurisdiction but consider
mage, ça devrait être de juridiction provinciale? euand sont our entire system of social security: health insurance, sickness
arrivées les allocations familiales, de cela on peut en douter, ça insurance, etc. Did some provinces go on strike because their
peut peut-être être de juridiction fêdêrale, mais tout notre jurisdiction had been violated? No, only when the scheme is
système de sécurité sociale: I'assurance santé, I'assurance set up and their financial condition has improved. For exammaladie, etc, est-ce qu'il y a des provinces qui sont parties en ple, 10 or 15 years ago Mr. Lougheed and it is not because he
grève pour dire: òn est violé? Non, une fois que c'ejt installé, is a Tory, a Liberal would have done exactly the same
thing. I
une fois que leur position financière s'est amÉliorée. par am not speaking from a partisan point of view. Before oil
exemple, M. Lougheed, il y a l0 ans, il y a 15 ans, avant-et became an important asset, it evidently was for the federal
ce n'est pas parce qu'il et conservateur, le libéral aurait fait government and all provinces. Prince Edward Island of course
exactement la même chose. Alors, je ne parle pas sur le plan cannot afford to be againSt the federal govqrnment that pays
partisan. Mais avant que I'huile devienne quelque chose d;im- 60 per cent of its budget. It is as plain as thþt. Such has been
portant, bien, évidemment, il l'était pour le gouvernement the situation for a long time. Then all those issues were
fédéral comme toutes les provinces. Que voulez-vous, l'île-du- confused and for my part, I resent the fact that during the
Prince-Édouard.ne peut pas re pay"i le luxe d'être contre le entire debate the public was led to believe that the Canadian
gouvernement fédéral, on
60 p. 100 de son budget. C'est problem is a constitutional one. It is not true. I apologize but
-paie
aussi clair que ça. Et ce fut
comme cela pendant loìgtemps. my entire life bears witness to the fact. This is not true and I
Alors, on a mêlé toutes ces questions là, et moi ce que je would be ready to argue the point with anyone from the prime
reproche à tout ce débat-là, c'est que I'on a essayé de faire Minister downwards.
croire au peuple que le problème canadien, c'est un problème
constitutionnel. Ce n'est pas vrai. Je n'excuse, mais j'ai toute
ma vie pour en témoigner. Ce n'est pas vrai, je suis capable de

faire un débat avec n'importe qui, du prernier minìstre

en

descendant, là-dessus.

Le sénateur Flynn: Comm encez par le premier ministre!

M. Dion: Sénateur Flynn, je

ne pourrais pas croire que le

sénateur Marchand est en train de m'engueulér.

Le sénateur Marchand: Non, non. Je ne veux pas dire qu'il

Senator Flynn: Begin with the Prime Minister!
Professor Dion: Senator Flynn, I cannot believe that senator
Marchand is scolding me.

Senator Marchand: No, I do not want to suggest that there
de problèmes constitutionnels. Il y a in probléme is no constitutional problem. There is one and I agree with the
constitutionnel, et sur cela je suis d'accord avec le premier Prime Minister when he says that we should repatriate the
ministre quand il dit: bien, on devrait rapatrier la constitution. constitution. I agree with him on that point. However, to
Lâ, je suis d'accord avec lui. Mais, seulement dire que c'est suggest that it is a basic problem to be solved with such a
cela fondamentalement, et que c'est par cet instrument-là procedure or the transformation of the Senate into a House of
qu'on va tout régler, ou en modifiant le Sénat, en disant: on va the Federation. I do not see how this will improve
matters.
en faire une Chambre-comment appelle-t-on ça? La Cham- There would be no regional representation. This is wrong.
bre de la Fédération,-je ne vois þás ce que ðela va régler. There is no member in a House of the Federation who coulã
Cela le fera pas une représentation régionale. Ce n,est pas say: "I will speak on behalf of my province" unless it is
vrai. Il n'y a pas un gars qui peut venir ici dans une ChamLre suggested to him by the province; "Say that and we will
de la Fédération puis dire: moi, je vais parler au nom de la support you." If he states his own views which run counter to
prolince. A moins que la province lui dise d'avance: dis ça, provincial interests, the next day the following statement by
puis on va te supporter. S'il dit quelque chose, de lui-même, the premier will appear in the newspapers: "Our man
is not
qui va à I'encontre des intérêts de la province, le lendemain stating our views. Then, the objective will not be attained, as

n'y

a. pas
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vous aurez une déclaration dans les journaux où le premier
ministre va di¡e: notre gars de là-bas, ce n'est pas
ça que I'on
pense, écoutez-le si vous voulez. Alors, I'objeòtif que I'on a
voulu- poursuivre, et vous I'avez mentionné, justement, on ne
I'atteindra pas parce que le gars qui est là "n'a aucune assu_
rance, d'aucune sorte, que le gouvernement fédéral, ou le
gouvernement provincial va le prendre au sérieux quand il va
parler;-aucune assurance_,_à moins que le gars ait un prestige
personnel tellement considérable; mais là, ãn ne fait pu, uñ"
constitution sur le prestige personnel des gens. On le iait sur
des textes for,mels qui ont un sens. Alors, põur la population, ce
que je vous dit M. Dion, M. le président, c'est que, à
euéûec
en particulier, je ne sais pas comment cela se passe dàns le
reste du Canada, c'est-à-dire que je le sais assêz bien, mais
disons.que je ne me.pose pas en expert sur ce plan_là, mais,
quant à la province de euébec, les gèns sont mêiés à tei poiní
que je. suis presque certain que, d'ici quelques années, ón va
être obligé d'augmenter considérablemènt ie nombre de psy_
-à
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you specifically mentioned, because the individual is not sure

that the federal or provincial governments will take him
seriously when he speaks; there is no assurance unless that
man has a very high personal prestige but then a constitution
is not based on personat prestige but on meaningful formal
instrumen_ts..I say to you Mr. Dion that more eõpecially in
Quebec, I do not know what are conditions elsewherð in
Canada-that is I know them well enough-but let us say that
I am not an expert in that area. However, in euebec, people
are so confused that I am almost sure that in a few years, thåre

will be a growing number of psychiatrists in thãt province
because it is so ridiculous to raise here and there falie prob-

lems when there are real ones which are not clearly and
directly stated.

chiatres dans cette province-là, tellement on est absurd'e

gauche et à droite avec de faux problèmes, quand il y a de
vrais problèmes, mais qui ne leur sont pas présentés directe_
ment et clairement.

M. D.ion: M..le président, il y a là beaucoup de questions

auxquelles je dois répondre.

Professor Dion: Mr. Chairman, I am called to answer many

questions.

Le sénateur Marchand: Comme je vous le disais hier, M.
Senator Marchand: As I told you yesterday, Mr. Dion,
Dion, répondez par oui ou non.
answer yes or no.
M. Dion: Le problème posé, c,est-à-dire le problème fonda_
Professor Dion: The problem at hand, I mean the basic
mental, c'est celuiJà; dans quelle mesure un" loi fondamen_ probleà is this: To what
extent does a fundamental statute, a
tale, une constitution correspond-elle aux réalités d'un pays et constitution
meet a country's realities, to what extent can a
dans.quelle mesure une nouvelle constitution peut_elie bien new constitution
adequately address that reality or provide
encadrer.cette rê,alitê, ou permettre aux juges, âux agents de judges, the
officers of that society with guidelines tò beter
cette société, des guides pour se mieux diriger, ou, au con- direct themselves
or will a constitution inhibit their actions?
!

traire, une constitution va-t-elle entraver lei actions de

gens-là?

ces

le problème. La constitution n'est rien d'autre que le
_C'est
reflet, bon ou pas bon, d'une société. Je pense qu,on est ârrivé
à l¿ conclusio¡ que-j-et, cela, je ne le juþe pas, mais je pense
qu'on arrive à cette conclusion-1ue ia-constiiution äciuelle
n'est plus bonne, ne reflète plus, qu'il s'agisse de questions

économiques, disparités régionales, qu'il s'aigisse
proprement culturelles ou économiques:

a"

That is the problem, The constitution is nothing more than a
reflection, good or bad ofany society. The concluiion has been
reached in my view-and I am not passing judgment-that the

current constitution is not good anymore,

Le sénateur Marchand: euels articles, M. Dion? parlez-moi
Senator Marchand: What sections,
donc de cela, là.
me about that.

M. Dion: La constitution

it is no more a

r.eflection of our society whether in economic matters, regional
qu.rtion, disparities, in matters purely cultural or economic

actuellement, telle qu'elle est

proposée, toute constitution telìe qu,elle pourrait être proposée
ne peut pas effacer le fait_que les euébécois, les Franôohiones
sont environ 27 p. 100 de la population du Canada.
eu'ils sont,
économiquement, le grou.pe eihnique le plus faiblà pour les

Mr. Dion? please tell

Professor Dion: Actually the constitution as being proposed,
any constitution that might be proposed cannot erasè the fact
that Quebeckers, francophones account for some 27Vo of Cana-

da's.population; That in economic terms they are the weakest
ethnic group as far as revenues, professions ãnd education arc
revenus,_pour les professions et pour l'éducation; que, entre concerned;
that between 196l and l97l that situation, far
1961 et 1971, cette situation, loin de se corriger s'estãggravée,
from improving, has been deteriorating, not only for Frenchet cela,.non seulement pou_ les Francophonesães autreJfrovin_ speaking
Canadians in other provinces but also in euebec. In
ces mais pour les Francophones du
eüébec. En 1961 Ieìevenu 196l they were ahead of Italians, but ahead of Indians for
moyen,. pour ne prendre que ce seul indicateur, les mettait en average
revenues, to use that single indicator. In 1971 thcy
avant des ltaliens, mais avant les Indiens. En 1971, ils sont had fallen fehind
the ltalians. A constitution could not makc
devenus après les ltaliens. Une constitution ne pouvait pas or erase
the gradual minorization of anglophones now taking
faire ou effacer le processus en cours de la minorisatìon place in
¿.gradual
Quebec, and I am using the phrase
minorizrii

20-9-1978

Constitution

[Textl
progressive des Anglophones au euébec, et quand je dis
minorisation progressive c'est parce que, socialemènt, et ðcono_
miquement, ils constituent une majoiité au euébec. Ils sont les
plus forts. Une constitution ne pourrait pas èffacer le fait que,
à Montréal, les tensions linguistiques ioincident d'une façon
presque parfaite avec des tensions économiques, des tensions
de classes, et ainsi de suite et ainsi de suìte. ie qu'il nous faut,
c'est une loi fondamentale qui tienne compte dé tout cela. Là
je n'ai parlé que des facteurs propremenf culturels, reliés, si
vous voulez,, au problème que I'on considère quand même
fondamental, de pacifier les relations entre le
Québec et les
autres provinces. Bien entendu, les facteurs dont vous faisiez
état, les disparités régionales, problèmes économiques, problèmes des transports, problèmes de commerce internãtionäI, cela

a joué, mais une connstitution ne peut pas régler ceta. Sl

quelqu'un a dit cela, il a to¡t. par contre, uìe conititution doit
permettre, dans le cas présent, que I'on puisse se retrouver un

petit peu mieux qu'avant. Mais, même une constitution,
comme je le mentionnais pour les droits linguistiques,_uné
constitution qui va dans le sens des tendances lortesã'un pays,
de l'évolution, pourrait précipiter un mouvement jugé désiiaúlé
par les citoyeng de ce pays. Or, c'est dans .","nr-là-r.ulement,
pour moi, que le jeu constitutionnel, que I'enjeu est bon.
euani
à-ce que vous disiez à propos des stratégies, je suis tout À fait
d'accord avec cela. J'ai fait publier dansle ltiaclean anglais, je
crois du mois d'avril ou du mois de mai, un article ìnttui¿
"The constitutional gain". Je montrais à quel point les gouvernements fêdêral et provinciaux s'engagent acìuellemeãt dans
une joute constitutionnelle; pour mol, ó'est une espèce de jeu
d'échec,_qui est tellement plus absurde que le jeu ¿'èclec, mäis
avec tellement moins de résultats, et tellemeni moins de possi_

bilités- de stratégies.
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tion"

because in social and economic terms they are a majority
Quebec. They are the most powerful. A constitution äould
not erase the fact that in Montreal, language tensions match

in

almost perfectly economic tensions, clais iensions, etc. etc.
What is needed is a fundamental law based on all this. I have
only spoken there of stricty cultural problems, although they
are connected with what is considered just the same the basic
problem, that of pacifying relations between
euebec and the
other provinces. Of course, the factors you are referring to:
regional disparities, economic problems, transportation p--roblems, international trade problems all have had a role and no
constitution cannot solve them. If someone said it would, he
was wrong. On the other hand, a constitution must allow us in
this case to find ourselves somewhat better off than before. But
even a constitution, as I said in respect of language rights, a
constitution going in the direction of a country-'s stionger
trends, its evolution, could set up a motion thãt is fou-nd
desirable by that country's citizens. It is in that sense only in
my view that the constitutional game, the stakes are woith_
while. Coming to what you said about strategies, I am in total
agreement. I published in the English language Maclean, in
April or May I believe, an article headed: ,.The constitutional
gain". I showed how the federal and provincial governments
are now engaging in a constitutional game; to me, this is some
kind of a chess game that is so much more absurd than chess,
but with fewer results and so fewer strategy opportunities. This

is true for Quebec of course, but papers aié pâpers. It has
become a farce because in my view, as you saiã, the referendum is a thorn in the flesh of that govàrnment. They would
welcome a good reason for not holding any. But apparently
this also-applies, it seems to me to the feãeral government,

Cela est vrai pour le euébec, bien judging from. certain aspects of their behaviour, including
thé
entendu, mais les papiers, ce sont les papiers. C'est devenu une tabling_at this point
of the bill we are now discussing; aiyou
tragi-comédie_ puisque, pour moi, comme vous le dites égale- said, what is that
bill's relevance to
problems? In
ment, le référendum, c'est une épine dans le pied dé ce my view it is drawing our attention our current
away, to some extent, from
gouvernement. Il voudrait trouver le moyen de se justifier de our problems.
ne pas en tenir. Mais, c'est également vrai, du moins en
apparence, de la façon que j'ai pu voir les choses, de la part de
certains comportements du gouvernement fédéral, y c'ompris
d'avoir déposé, à ce moment-ci ce projet-là qui ious fait

discuter entre nous; comme vous le disiez, oì est-elle la
pertin^en-ce de ce projet par rapport aux problèmes que nous
avons? Il nous éloigne, je crois, du moini dans une certaine
mesure, de nos problèmes.

Personnellement, pour répondre à votre première question:
Personally, to answer your first question: Do I view myself
cst-ce que je me considère un intellectuel qui sort oú qui ne as an academic or a non-academic?
I think I would be among
lo^.j q?r de l'école? Je pense que je me situerais parmi ún des your lVo. From what you said, I gathered the 99Vo that do noi
100. Vous m'aviez donné I'impression que les 99 qui ne posent ask the question
were right. I wonder. I think it is that one out
prs la question ont raison. Je ne sais pas. Mais,-je c.oì, qu" of a hundred who thinks
about constitutional problems that is
c'est celui-là sur 100 qui pense aux problèm"s de la constitu_ right at this point in
this country. But the proùlem is knowing
tion _qui, à ce moment-ci, a raison dans le pays. Mais, le how to think. What is their
logic? It may be that out of that
problème c'est de savoir la méthode de penser.
þúelle est leur l%o, only one in a hundred can think the right way. Currently
krgique de cela? II se peut que sur un, iiy en aitìeulement un there is a run for the
constitution, or the constitutional bill, ai
cpntième qui la pense de Ia bonne façon. Actuellement, parce if it were ¿ matter
of a coming election, of paving some stretch
qu'on s'arrache la constitution, ou le projet constitutionnel, of a road as used to
be done in the good old times of
!:{)nme une affaire de prochaine élection, còmme s'il s'agissait pat¡onage. And by the way, patronâge
is not dead. But my
problème
rl'un
d'un bout de chemin qu'on avait autrefoisl dans feeling is the constitution must be redrawn. Not only
becausä
lc tcmps du patronnage-le patronnãge, il n'est pas mort en of the Parti québécois. If you read
through it, if you ask me
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il faut refaire actuellement la constitution. Ce n'est pas seulement à cause du Parti québécois.
C'est parce que, si vous la lisez, vous me demandez quel
article, je ne peux pas les prendre un après l'autre. L'article
passant. Mais, pour moi,

133, par exemple, ne correspond plus. L'article 93 ne correspond plus à la réalité du pays, ni la plupart des articles sur ie
commerce international, la répartition des taxes, etc. même si
cela était le fait. Il y a eu toutes sortes de réfection de la loi de
1867. Et il y a actuellement quelque chose où on s'y retrouve
pai'ce qu'on le veut bien, parce qu'on a besoin de travailler
avec quelque chose. Mais, je faisais récemment une conférence, 38 pages, mais je n'en ai hres que 12, à la rentrée
judiciaire, où-je ne sais pas si quelques-uns d?entre vous avez

vu celle-là-mais je montrais les effets sur la justice au

Canada, et au Québec, de I'interventionnalisme croissant du
gouvernement sans qu'il y ait un remodelage de nos structures
politiques, de notre régime politique, de sorte que, aujourd'hui,
la plus grande partie du judiciaire, de la justice est en deho¡s
du judiciaire, au Canada, se fait dans des tribunaux adminis-

tratifs, qui n'ont pas été pensés par les Pères de la Confédération. Mais, il faudrait-1a, c'est une chose que j'ai dans mon
texte, mais que je n'ai pas dite,-à propos de la Cour
suprême,-non seulement la créer par la constitution, mais il
faudrait également lui assurer son indépendance totale, et cela,
contre les exécutifs, aussi bien que contre les tentatives d'individus d'influencer les juges, qui, en passant, n'est pas pour moi
le principal problème à ce moment-ci. Notre problème serait
beaucoup plus les mouvements institutionnels qui viennent
éroder le système judiciaire de plus en plus, et c'est un
mouvement qui se continue. Alors je pense que j'ai répondu à
quelques-unes des affirmations du sénateur Marchand.
The Chairman: Mr. Cowling has a short intervention.

M. Cowling: Monsieur le président est-ce que je peux lire
une réponse que M. Lalonde a donnée au Comité mixte, quand
on lui a posé la question: Pourquoi introduire ce bill là, vue que
tout le monde sait que ça ne règle pas tous les problèmes?
Est-ce qu'on pourrait avoir vos commentaires là-dessus? Je
vais le lire en anglais parce que M. Lalonde à ce moment-là, a

ITraduction]
what section, I cannot take them one after the other. There is
section 133, for instance, that is no more relevant. Section 93
is no more relevant with the country as it is now, nor are the
majority of sections dealing with international trade, taxing
powers, etc., even if it was the case. The 1867 Act went
through all sorts of amendments. There is now something in
which we find our way out because we want to, because we
need something to work from. Recently I prepared a 38-page
lecture, of which I read only 12, when the courts resumed their
proceedings, and I wonder if anyone of you have seen it, in
which I showed the effects on the course of justice in Canada
and in Quebec, of the government increasing interference
without there being a remodelling of our political structures or
our political system, so that today in Canada the major part of
justice is outside the judiciary, it is being made in administrative cciurts that were not devised by the Fathers of Confederation. However we should-this is something that I have in my
text but I have not mentioned it-as far as the Supreme Court
is concerned-not only establish it in the Constitution, but also
give it total independence from the executive as well as from
individuals who try to influence judges, which in passing is not
in my view the main problem at this point. Our main problem
concerns much more the institutional trends which increasingly undermine the judicial system, and it is an ongoing thing. I
think I have answered some of senator Marchand's assertions.

Le président: M. Cowling voudrait intervenir brièvement.

Mr. Cowling: Mr. Chairman, may I read an ans\ryer given by
Mr. Lalonde to the Joint Committee when he was asked thc
following question: Why introduce such a bill, in view of the
fact everybody knows it will not solve all the problems? Corrltl
we hear your comments on this? I will read his answcr ilt
English because at the time Mr. Lalonde was speâking ilì

parlé en anglais, et je crois que la traduction n'est peut-être English and I fear the translation may not be very accur¡llt'.
pas trop fidèle. Il a dit, à la page 74 du volume 2 du procès He said, in page 74, volume 2 of the Minutes of the comnrittr:t'
of the other House:
verbal de I'autre comité:

I think what

is very important is,

that it would show--

the whole of Canada is open to change, and it
-thatbring some fresh air into something that, rightly or
would
wrongly, people in Quebec say is old hat, it is finished, it
is the status quo. They want something different. It would
show that the federal Parliament-and the rest of Canada

also-is ready to consider other

I think what

is very

important is, that it would show-

C'est-à-dire le bill C-60.

Meaning Bill C-60.

changes, because we have

no illusion that this is the end of the line; there will be

other discussions and other changes to come, obviously,
Alors, est-ce que c'est une raison suffisante?

the whole of Canada is open to changc, itrlrl lt

-that
would bring some fresh air into something that, rightly rit

wrongly, people in Quebec say is old hat, it is finishcrl, ll
is the status quo. They want something different. lt wrlrrhl
show that the federal Parliament and the rest of ('¡ttuttlrt
also is ready to consider other changes because wc lt¡lv¡
no illusion that this is the end of the line; therc will

lx,

other discussions and other changes to come,
So, is this reason good enough?

M. Dion: Il faudrait seulement laire êtat de la troisième Professor Diont Mentioning the third way would bc cll{ìllgh
voie. Je crois que c'est une bonne présentation, mais ça ne veut I think the presentation is good, but that does not nlcitll lllrll ll
pas dire que c'est toute I'affaire.
is complete.
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M.

I

Cowling: Etes-vous d'accord avec une justification

comme cela?

M. Dion: Oui,
I

I
I

:
c
I

mais ce n'est pas suffisant.

M. Cowling: Ce n'est pas suffisant.
M. Dion: Je crois que ce n'est pas plus que ça, c,est
changement.

t

replied.

lTraductíonl

Mr. Cowling: Do you agree with such a justification?
Professor Dion: Yes, but that is not enough.
Mr. Cowling: That is not enough.

un

.senator Connolly (Ottawa lVest): Mr. Chairman, I think
h.as done for us today is tremendously
important. I wish to ask two or three questiôns. They will noi
-when
be
he
_on the high level Senator Marchand reached
spoke, or on the level that professor Dion reached when he

what Professor Dion

8:29

Professor Dion: I think that what we need is not more, but
rather some change.

Le sénateur Connolly (Ottawa-Ouest): Monsieur le prési_
.ce.que le professeur úion a fait pour'nouì

dent, je.crois que

aujourd'hui est très important. J'aimerais lui posei deux ou
trois. questions. Elles ne seront peut-être pas d'un niveau aussi
élevé que celles du sénateur Márchand, ni d" la reponse ai U.
le professeur Dion.

I take it from what you have stated that you consider the Je déduis de votre déclaration que
vous considérez le projet
present bill to be somewhat of an overreaction on the part of
de loi actuel un peu comme
_une iéaction exag&êe de lå påri
the government, perhpas Mr. Lalonde in particular, to the d.u gouvernement,
peut-être de M. Lalonde en-particulir., ã l"
srtuation c¡eated by the existence in power oi the fartí québé_
situation crê,êe par la venue au pouvoir du parìi québecois, ei
cois, and that, in any eve¡t, it is an inadequate remedy fàr
the qu9, d9 toute façon, c'est là un remède inadéquat à la situation
situation which exists in euebec
qui existe au Québec.
A great deal of the argument made has centred around the -[Jne grande partie
de la discussion s'est concentrée sur le
- que,
fact that-unlike some of the new countries in the equaiorial fait
à la différence de certains des nouveaux pays de la
belt, countries in Africa and southeast Asia, for exampìe, all of
ceinture équatoriale, en Afriqre et dans le Sud-Esi aiiatique
which have their independence-having to be dependÉnt on par
exemple, qui ont tous acquis leur indépendance, dépenåre
another country for thè amendment of lts Constitution is not
d'un autre pays pour modifièr sa Constitution ne repiésente
an appropriate stance for Canada to be in at this time.
pas une position satisfaisante pour le Canqha à-l'heure
actuelle.

I grant you that this bill does nothing to patriate the Je conviens avec vous que le projet de loi ne contribue
^
en
Canadian
Constitution. That is the proceõ whiitr we have rien au rapatriement
de la Constitution canadienne. Nouì
been discussing here, saying that it^ probablv should have
n'avons discuté ici que du processus, disant que l,on

aurait
come-we did not say "probably," but we said that the steps probablement
dû d'abord-nous n'avons pas dit le mot (proba_
to patriate the Constitution should have come first and the'n, blement>
mais nous avons dit que les démarches nécessaires au
perhaps, arrangements should have been made for our
own rapatriement de la Constitution auraient dû venir en premier
Constitution in our own way.
lieu et peut-être, par la suite, aurions-nous pu
"aopt". ""ri"i_
nes dispositions relativement à notre propre cìnstituìion.
is a valid proposition that it is desirable to have control
jugez
S-i
valable
yogs
la proposition voulant qu,il serait
ol^lfit
the Canadian Constitution in- Canada, is this a particularly souhaitable
d'avoir le contrôle de la Constitution ðanadienne
important problem at this time for the pebpte in
eueUec wtrosË au Canada, considérez-vous qu,il s'agit d'un problème impormother tongue is French? Is it a terriLly'importànt thing for tant
à I'heure actuelle pour les euébécois-dont la langue
thcm to have this done now?
maternelle est le français? Est-il vraiment important pou. éux
Professo¡ Dion: Apropos the overreaction to the pe, this
trrorning I believe we hae made some comments. I am nòi in a
lxrsition to say that was it, but I would believe that in view
rtll the circ^umstances, electoral and others, including, of
óf
t,or¡rse, the fact that this government is made up of so ñrany
¡rcople from Quebec, and very important on", åt that, therä
wns something like that.

..ln principle, I am not against it. I believe in real politics.
What l^am s¡ying is thatlt is not necessarily good for the
lhjcct ol the debate that it comes to that point.

I

am afraid

I

cannot comment on the question

rlapcndence on Great

of

the

Britain.
Henntor Connolly (Ottawe West): I am not asking you for a
leclrnical answer. I am asking you whether, in youi view, the
¡tr:rrplc of Quebec consider this to be rnujo, project. Would

"

que ce soit fait maintenant?

M. Dion: A propos de la réaction exagêrê,e â la venue au
pouvoir du Parti québecois, nous avons fait certaines observa_
tions là-dessus ce matin, je crois. Je ne suis pas en mesure de
dire s'il s'agissait de cela, mais je crois qu'éiant donné toutes
les ci¡constances, électorales et autres, dont évidemment le fait
que le gouvernement actuel est composé d,un grand nombre de
Québécois, et non des moindres, C'est à peu près ce que je
voulais dire.
En principe, je ne suis pas contre. Je crois â une véritable
politique. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas nécessaire_
ment bon pour le sujet de la discussion d,en venii à ce point.
pouvoir faire de commentaire au sujet de la
..Je crains de ne
dépendance envers la Grande-Bretagne.
Le sénateur Connolly (Ottawa-Ouest): Je ne vous demande
qas.yl" réponse théorique. Je vous demande si, à votre avis, les
Québécois considèrent qu'il s,agit d'un projet importânt.
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they be satisfid to continue for a whire having
the constitution Seraient-ils satisfaits si, pendant un
certain temps, la Constituamended elsewhe¡e while other perhaps _à're
pr.sring prob_ tion continuait

d'être modifiée ailleurs tunJi,

lems are being discussed?

I
t

I
g
È

ë

L:

problèmes peut-être plus urgents sont débattus?

qu.

d,autres

M. Dion: Oui. pour revenir â ce que le sénateur Marchand
Professor Dion: yes. To get back to Senator Marchand,s
mentionnait tout à I'heure, je crois qi,,il y
ignorance très previous statement, I think pãople
are very ignorant about the
grande à propos de la consiitution,
" "* au
þas J.uf"Ã.nt
euébec, Constitution, not only in Quebec, but in"Cãnada. Unlike
mais au Canada. Contrairement ári aãã.i"iin.,
the
on ne
naît pas notre constitution,.mais j. p"n;-q;; c,est peut con_ Americans, we do not know our Constitution, but I think in a
êire way it may be just as well.
aussi bien qu'on ne la connaisse pai.
Le sénateur Marchand: Je crois que c,est une
bonne affaire.
Senator Marchand: I think this is a good thing.
M. Dion: Il n'en reste pas moins que, pour les
il
Professor Dion: But it still remains that the people
euébécois,
ne p_euvent pas admettre que, parce que cette
in euebec
conìtitution åst cannot accept the factthat, even if our
constitutión is in-Great
en Grande-Bretagne, qu'oi nË s'ent;de
;;; sur une clause Pl1tu,.n, it is still possible to agree on an amendment clause.
d'amendements. Il en a meme eie querii"",
pà. This has
been mentioned, I think, by Vti. .lean-Chartes
monsieur Jean-Charles Bonenfant,
"rolr, .q;; Bonenfant,also
j;;i;t;;t :"euéb;,
a jurist from euebec who unfórtunately died very
aujourd'hui esr décédé, malheureusem";i
"" ;;è; jlune,
qui disait young, who said that it.is possible
to have a ne* Cänstitutiãn,
qu'on peut faire une autre constitution, ,än.
ãìËr la chercher; even without repatriating it; nobody
would know, and the
personne ne le saurait, et I'autre resterait
là, on la laisseraií other Constitution would remain
in England somewhere. I
mo.urir en Angleterre quelquepart. j" ;.-;;; pas
si c,est don't know if it is technically possible, Uil tf,¡, is one
techniquement faisable, mais c'éiait un. a., p.ofositions.
of the
propositions.
Vis-à-vis la Grande-Bretagne, il y a le sêntiment
que peut
Indeed, the attitude of some anglophones vis_à_vis the
être un certain nombre o'ang'íopíroné.
Brit_
vis-à_vis ish is similar to their atritude towaids
;;*i;;T'r""ir
the f.r"n"¡. The English,
des français. Les.anglais,.pour nous, c'åst
un peuple comme les for us, are people like
any other. I can say thai sometimes in
puis dire que j'ai ressenri parfois, á ióronto,
autour
1ll.lÌ- {"
in the fifties, r felt thät trre peopte there,
surrout, que tes habitanrs de Toronto voyaient Iaclng
I"^i:it:,-.:,!:.ially
an inllux of British immig¡ants, tended fo ¡riricir. u
:::,.11"::::_r de B.ritanni-ques,
et rouspétaienr un pèu sur little their accent, their
îj::"::^r^:i:oup
attitudes tãwards them, and so florth.
t1ço,n
l"YI Je le cfe parter, leur atritude à leur endroit et áinsi de yw th.9 same thing happen in euebec towa.Os the French.i
sulre.
retrouvais à euébec vis_â_vis les Français.
euant à Kegardlng the other question, is it important for thc
I'autre question, est-ce important pour les
As to whether or not

euébécois?

it

Quebeckers?

is important for euebecers that we
Quant à savoir s'il est important pour les euébécois que
act now, I think ìt is. We. hâve talked lòn!-enough.
Any nous agissions dès maintenant, je croìs qu" oui
proposed reforms are bound to be
Nous avóns
attackeã--t"o some extent. assez discuté. Toute proposition
de réforme constitutionnellc
Quebecers need to see their .iglrt, p.oì..;lin"a Constitution
est susceptible d'être critiquée, jusqu'à un certain point.
that cannot be changed except-by ,Ë...¿
Il faut
p.icedur.r.
que les Québécois aienr I'assurãncè de voir leu.,
àroits f-ie"pã"
gés dans une Constitution qui ne peut etre
moáifi¿e q"'. p,il"
des procédures unanimemenf uc""pié"r.
I
do
not
think they need.that.security right at this moment,
.
Je ne crois pas qu'ils aient besoin de cette assurance
but they need to inow that it is aí i.ãri î.i"e
dans ls
seriously
moment, mais je.pense qu'ils ont besoin de savoir que
discussed. So long as arrangements are
cela fuil
being
made
for more au moins actuellement I'objet de discussions
"-',,í¡li'
florma I meeri ne', Th" .^jåii;t ;i
o. sa tisfied_ que des dispositions seront prises pour qu'il y sérièuses. Tutri
öä
ait encore plus rlc
and am talking about those quèU..".,
*f,o-fuuou, euebec rencontres officielles, la majorité
.I
des þuébécois seront satis
continuing.as. an integral partóãi^¿",'¡"t
more faits-et je parle ici des
autonomy. It is on that platform that
euébécois qui i.On"ni f. maintien rlr¡
"f most politicalwith
parties in Québec au sein de la Confèdération,
mais uu.. un" plus granr[,
the.province of euebec ñave been
"1""i.á,'¡i.i"iing it" Þu.ti autonomie. C'est sur cette dernière notion que ta þtuplt dcr
Québécois.
partis politiques se sont fait élire dans la prouin".
¿å qir¿U.", v
compris le Parti québécors.
put rhis project aside for t0 or l5 years in
On ne.peut pas tout simplement mettre de côté ce prtrjr,r
,rl..^:1"l$.simply
rne nope tnat someone wir come arong with
better or more pendant dix ou quinze ans en attendant
que qu.lqu,un uir.,,,i,,,
acceptable proposals. we have to act
nãw i" ,""r, u *uy it
nous proposer des solutions meilleures ôu piu, ãcceptablr,,
when we have finished our task the majoriiy
^i
ã? tle peopl" of Nous devons agir dès maintenant
.t de
notrc trîr.hi,
Quebec will recognize themselves il li;'Ëö"sed arrangefili., lq population du euébec dans sort"'que,
son e'nsemblc pui:i:,,,
ments.
s'identifier aux accomodements proposés.

Sena{or Connolþ

(Ottawa West): Have you any specific
proposals
to make for a constitutional provisiJr¡ other
than the
patriation
of the Constitution, which

*'""lJlllã*

quebecers to

.é""*,ur Conno^lly (Ottawa-Ouest): Avez_vous dcs
_^1:,
¡lrr
posrtions
précises à faire concernant la Constitution, ,r,,'t,,,u
que son rapatriement, et qui permettraient
aux euébúcois ,lu
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be able to say, in your words, that they recognize themselves in pouvoir dire, selon vos termes, qu'ils se reconnaissent
vraiment
the Canadian context?
dans le contexte canadien?

Professor Dion: Unfortunately, I am not a technician. I do M. Dion: Malheureusement, je ne suis pas technicien.
Je ne
not know what constitutional device would translate into the sais pas quel mécanisme constitutionnel pourrait transformer

law what would be needed so that Quebecers could immediate- en loi ce dont les
Québécois ont besoin immédiatement pour se
see that Quebecers, as a people, are recognized in the considérer en tant que peuple dont les droits sont
reconnus
Constitution.
dans Ia Constitution.

Iy

I

realize that some people are working toward that end, but
necessary to achieve parity in
numbers; rather, it is a matter of spirit and goodwill. Èecause I
am not a specialist in this area, cannot enter into the
specificities of the institution needed at the center to bring that

to achieve that goal, it is not

I

about.

rles

ery
on,
the

e. I

the

rit-

sh,

in

There is a gteat deal to be done in terms of linguistic rights.
To. this point, we have expended a great deal of energy in
trying to implement the first model, not only within the federal
institutions, but throughout the country. We should now pause
and consider the results of those efforts. Are the two language
groups better acquainted, better related to one another? Have
we moved, to a certain exteirt at least, toward the entrenchment of the French language in those areas of the country

where it exists?

re,

ea
.I

éar

There is one law in applied linguistics, and that is that most
of the time it is better to permit the coexistence of two
unilingualisms than to force the people to become bilingual. I
believe we have that situation in Canàda today. To my mind, it
would be far better to recognize the fact that the population of
Canada cannot become bilingual. Rather, we shoulã pursue a
policy under which each language group would recognize the
rights of the other, which could probably be achieved in one
gcneration. There has been a great deal of progress in the area
o[ linguistic rights in the last 20 years.
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Senator Connolly (Ottawa West): Since

the

B&B

Professor Dion: That no doubt was a factor, but it was in
lhc air even before the B&B Commission. The B&B Commisrion, of course, accelerated things. I believe that the misrepremntâtion of the Official Languages Act in some parts of the
t'ountry has resulted in a backlash against this trend. For that'
Ir¡rr.son, I would propose that we Iook to another model-a
trrrxlel which would be constituted of two components. The
flrrrl component, in order to have peace in Canaãa, linguistic
itirrl cultural, is for the federal institution to operate bilingually, Federal public services, at least in Ottawà, euebec, ñew
llrr¡nswick and Ontario should be provided in twò languages.
'l'lrc Official Languages Act shouid
be adjusted so tñat the
pt'ovinces and the various agencies in Canada can really meet.
I ihr not say I propose this, I think I do, but I do noi know
ertuugh and I do not have the resources to know how it could
lru irrrplcmented.

Je me rends compte que certaines personnes travaillent dans

cette direction, mais pour parvenir à cet objectif,

il n'est pas

nécessaire d'atteindre la parité; il s'agit plutôt ici d'une question, d'état d'esprit et de bonne volonté. N'étant pas spéciáliste
en. la matière, jg n9 peux vous préciser les caractèristiques
précises de I'institution qu'il serait nécessaire de mettre sur
pied pour réaliser ces fins.

Il y a beaucoup de travail à accomplir dans le domaine des
droits linguistiques. Jusqu'à maintenant, nous avons dépensé
beaucoup d'énergie à essayer de mettre en applicatiòn le
premier modèle non seulement au sein des institutions fédérales, mais dans I'ensemble du pays. Nous devons maintenant
nous arrêter pour évaluer les résultats qu'ont donnés ces
efforts. Les. deux groupes linguistiques ìe connaissent-ils

mieux, leurs relations sont-elles meilleures? Dans une certaine
mesure au moins, a-t-on-fait des efforts dans le sens de I'intégration du français dans les régions du pays qui comptent une
population francophone?

Il

i

loi en linguistique appliquée qui veut que la
plupart du temps, il soit préférable de permettre la cæxiitence
existe une

de deux groupes unilingues plutôt que de les forcer â devenir
bilingues. Je crois que c'est la situation qui existe au Canada
aujourd'hui. A mon avis, il serait beaucoup mieux de reconnaître le fait que la population du Canada ne peut devenir
bilingue. Plutôt, nous devrions adopter cette politique selon
laquelle chaque groupe linguistique reconnaîtrait les ãroits de
I'autre entité, ce qui pourrait probablement s'accomplir en une
génération. On a réalisé beaucoup de progrès dans ie domaine
des droits linguistiques ces vingt dernières années.

Le sénateur Connolly (Ottawa-Ouest): Depuis la Commis-

sion royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme?

M. Dion: Sans aucun doute, cette commission a joué un rôle
important, mais les progrès ont commencé à se manifester bien

avant cela. La Commission royale d'enquête sur le bilinguisme
et le biculturalisme, bien sûr, a accéléré les choses. Je cróis que
la mauvaise interprétation qu'on fait de la Loi sur les langues

officielles dans certaines parties du pays

a

provoqué une

réaction négative à l'égard des droits linguistiquès. pour cette
raison, je propose que nous considérions I'adoption d'un autre
modèle constitué de deux composantes. Pour jouir de la paix
linguistique et culturelle au Canada, il faut premièrement que
les institutions fédérales puissent fonctionner dans les deìx
langues. La Fonction publique fédérale, au moins à Ottawa, au
Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario, devrait être en
mesure d'offrir des services bilingues. La Loi sur les langues
officielles devrait être adaptée de façon à ce qu,il y ait entènte
entre les provinces et les divers organismes au Canada. Je ne
dis pas ici que c'est ce que je propose. C'est ce que je pense,
mais je ne sais pas suffisamment comment ce modèle pourrait
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être appliqué et

Í1

je ne possède pas les ressources

suffisantes

pour le savoir non plus.

Le sénateur Connolly (Ottawa-Ouest):Croyez-vous qu'il
Senator Connolly (Ottawa West): Do you think it would be
more fruitful to proceed in that way rather than to proceed by serait plus avantageux de procéder de cette façon plutôt que
way of additional members in the Supreme Court of Canada? d'augmenter le nombre de juges à la Cour suprême du
Canada?

M. Dion: Oui, certainement. Ces dispositions ne sont que
which can adjust to the situation. You have to take the des outils juridiques qui peuvent s'adapter à cette situation
situation into account. Those provisions in the Supreme Court dont il faut tenir compte. Ces dispositions concernant la Cour
Professor Dion: Yes. Those provisions are only legal tools

would probably still be legal in the model that could be worked suprême seraient probablement toujours légales dans le modèle
qui pourrait être adopté.
out.
Bien sûr, le Québec serait une province officiellement franOf course, Quebec will be officially French; the rest of the
provinces would be officially English. There is the question of cophone; les autres, des provinces officiellement anglophones.
New Brunswick which I mentioned. However, minorities Réste la question du Nouveau-Brunswick dont j'ai parlé.
Cependant, il resterait toujours des minorités.
would still remain.
Je voudrais ouvrir ici la parenthèse et faire la remarque
There is one comment I would like to put in brackets. here:
When the B & B Commission discussed the situation in New suivante: Lorsque la Commission royale d'enquête sur le bilinBrunswick, it recommended that it should become officially guisme et le biculturalisme a discuté de la situation du Noubilingual. It also discussed the situation of French-Canadians veau-Brunswick, elle a recommandé que cette province
in Manitoba and the Acadians in New Brunswick. It did not devienne officiellement bilingue. Elle a aussi discuté de la
put forward Quebec as a model for the other provinces. The question des Canadiens-français au Manitoba et des Acadiens
commission said that it was a matter of justice for those áu Nouveau-Brunswick. Les membres de la Commission n'ont
minorities. Even if Quebec should behave badly, that would pas proposé le Québec comme modèle pour les autres provinnot justify Ontario and New Brunswick abandoning their ões. Ils ont simplement dit qu'il s'agissait d'une question de
justice pour ces minorités. Même sí le Québec devait agir de
French programs. That is sometimes forgotten.
façon nègative, ce n'est pas une raison pour que I'Ontario on lè
Nouveau-Brunswick abandonnent leurs programmes de franci'
sation. On oublie souvent cela.
Cela signifie que la Constitution doit reconnaître le français.
This will require that we have French in the Constitution as
well. We must have protection for the minorities-the English Nous devons offrir une protection aux minorités-la minorité
in Quebec and the French outside of Quebec. This will have to anglaise au Québec et la minorité française à I'extérieur du
be worked out very carefully. I know a little of the problems of Québec. Il faudra agir avec beaucoup de prudence. Je connais
Fre.nch minorities, but now my concern is with the English in uì peu les problèmes des minorités françaises, mais je m'inté'
au
Quebec. I do not think that at the outset Quebec wanted resse maintenant aux problèmes de la minorité anglaise
English to be erased from Quebec but, as a matter of fact, due Québec. Je ne crois pas qu'au début le Québec ait voulu bannir
to the terrific ease of mobility in North America I think the I'anglais de la province, mais en raison de I'extrême mobilitó
language laws that we will implement will produce a great qu'on peut constater en Amérique du Nord les lois à caractèrc
amount of English migration. This began before Bill 22 and it lìnguistique que nous mettrons en application provoqueront
will probably be accentuated by the implementation of the ,nè fortè migration des anglophones. Elle a déjà commencó
laws. I do hope that the French population of Quebec are avant même I'adoption du bill 22 et sera sans doute accentuóc
aware of this and will accept it. You cânnot oblige a person by par la mise en application des lois. J'espère que les francopho'
law to remain in Quebec if for financial or any other reasons it nes du Québec en sont conscients et admettront qu'on ne peul
forcer une personne à demeurer au Québec si, pour des raisons
would be better to live outside of the province.
financières ou autres, elle croit préférable de vivre ailleurs.

For a certain time Quebecers have been aware of the
dependency on the English in Quebec. They have been aware
that that dependency was due to the economic and education
situations. The fact is that now the proportion of French

graduating from university has increased. I think it is now 8
per cent of the population of that age group as compared to I I
or 12 in Ontario. It is catching up very rapidly, not only in
education, but at all levels.

Catching up means the provision of new technical tools to be
applied in work. They are not so sensitive to French as a
working language, but they have realized that speaking the

Depuis quelques temps déjà les Québécois sont conscients cltt

qu'au- Québec il existe une dêpendance à l'égard tlt:
I'anglais, et que cette situation était due à la conjoncturc tlc
l'êcõnomie ef de l'éducation. Actuellement, la proportion (lt!
aug'
,francophones qui obtiennent des diplômes universitaires
mente. Je pense qu'elle est maintenant deBVo de la populati<lrt
de ce groupe d'âges, comparativement à I I ou 12Vo en Ontaritl,
Elle cioit très rapidement et non seulement dans le domainc tlc
l'éducation mais dans tous les autres.
Ce rattrapage nécessite la fourniture de nouveaux outilr
techniques d;application pratique. Les Québecois ne sont pns,ri
chatouilleux à i'égard du français comme langue de travitll,
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other language means the great danger of remaining in a
subordinate position all their lives. They are also subjeõted to
propaganda. I believe that there will be a shifting of the
economic tool from English to French. The same process was
cqried out 5.0 or 35 years ago in the public service in euebec.
Fifty years ago the administration of Montreal was in English

I
J

and 35 years ago a good deal of the administration of euãbec
was done in English. Before that the parapublic economic
spheres, such as hydro, were operated in Èngfish. Through the
action of the electorate they have changed the public sãrvice.
Now they are doing it in the private sector. I thñk this trend is
here to stay, but it will encounter a period of great difficulty
for ten or 15 years because, as yet, they do nót have all thã
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Personally, I do not find it a tragedy to see businesses
leaving.Quebec. I feel that this process has been gone through
many times in history. I feel that as long as you do not klll
people this is good. It would have been good if this had not
happened, but how could it have not happened? Never in
history has a social group given freely to another group its
means of power or its means of control. There has always been
an element of force. The Anglophone in Montreal has not done
it, could not do it, and could not be blamed for not having done
it. On the other hand, the French, having the tool óf the
French government, cannot really be blamed for proceeding as
they are. Look at what happened in Belgium. fhe changè of
economic power has permitted the Flemish language a ceitain
status. In Quebec this has been done within a situation which
is very tense.

I read from a British source that Canada was one of the
countries of the world which was in more danger of being
submitted to subversion. Montreal is that kind of volcano. It is
not easy to deal with Montreal. Therefore, when you do act,
you act alone, especially constitutionally. you have to be
extremely careful whether your action will tend to assuage or
attenuate it, knowing the trends of what I call in French des
te_ndances fortes, oi whether your constitutional lawyer will
add fuel to the fire.
To me, this proposal does not in its present form answer the

needs of Quebec. However,

it could dolar more if what I say is
true; it could be a new element in aggravating the presênt
tensions. Quebecers say, "You see wh¿it they can do in Ottawa.
This is what they produce." The white paper does not deal
with any of the issues to which I have referred; they have been

le

put under the table; they are not answered. How, therefore,
can you believe that in fact the legislation it is proposed to
enact will cope with a problem that is not even raised?-

ls
si

conviction of my own. To those who might think

In
o.

il,

parler I'autre langue leur

fait courir le grand danger

de

demeurer dans une position d'infériorité leur vie duraìt. Ils
sont aussi exposé à une certaine propagande. Je crois qu'il y
aura en ce qui concerne les outils économiques un abandon de
I'anglais en faveur du français. On a constaté le même phénomène il y a cinquante ou trente-cinq ans dans la Fónction
publique au Québec. Il y a cinquante ans, toute la gestion de la
ville de Montréal s'effectuait en anglais et il y a trente-cinq
ans une grande part de I'administration du Québec s,effectuaii
aussi en anglais. Avant cette époque, les services économiques
parapublics comme les services hydro-électriques utilisaient
aussi I'anglais. Par son action, l'électorat a changé la Fonction

ans parce qu'on ne dispose pas encore de toute les compéiences
nécessaires.

e
t-

lTraduction)
mais ils se sont bien rendu compte que le fait d'accepter de

publique. C'est ce qui se passe maintenant dans le secteur
privé. Je pense que cette tendance s'affirmera en dépit d'une
période de grandes difficultés qui pourra durer de dix-à quinze

''

t-
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could go on like that for hours.

have been calling

Thii is, of course, a
I am what I

a separatist, I would say that I

might

Personnellement, je ne crois pas qu'il faille considérer
cjmme une tragédie le fait que des entreprises quittent le
Québec. C'est un phénomène qui s'est déjà produit à plusieurs
reprises dans I'histoire. Je crois qu'aussi lontemps qu'il n'y a

pas mort d'homme, ça va encore. Il aurait été préférable
d'éviter cet aff¡ontement, mais comment aurait-il pu en être
autrement? Jamais dans I'histoire, un groupe social n'a
accordé gratuitement à un autre groupe des pþrivoirs ou des
moyens de contrôle. Une certaine lutte s'engagé ioujours. Les
anglophones de Montréal ne I'ont pas fait, ne le pourraient pas
et on ne peut les en blâmer, D'autre part, les francophones, qui

ont à leur service un gouvernement francophone, ne peuvent
pas vrairnent reprocher aux anglophones d'agir comme il le
font. Pensez à ce qui s'est passé en Belgique. Le changement
de pouvoir économique a permis de reconnaître un óertain
statut à la langue flammande. Au Québec, cela s'est effectué
dans un climat où s'exerçaient de très grandes tensions.
J'ai lu dans un ouvrage britannique que le Canada était I'un
des pays les plus menacés par la subversion. A cet égard,
Montréal est un véritable volcan. Quand il faut agir, on lè fait
seul, et plus particulièrement lorsqu'il est question d,affaires
constitutionnelles. Il faut toutefois être extrêmement prudent
p_our savoir juger si le geste qu'on pose aura pour effet
d'apaiser ou d'atténuer ce qu'on appelle en français les <tendances fortesr, ou si votre spécialiste des questions constitutionnelles ne fera quejeter de I'huile sur le feu.
Pour ma part, cette proposition, dans sa forme actuelle, ne
répond pas aux besoins du Québec. Elle pourrait cependant
avoir un effet tout autre si ce que je dis s'avère juste, soit
contribuer à agraver les tensions actuelles. Les euébécois
disent: <Vous voyez bien ce que peut faire Ottawa. Voilà ce
qu'ils ont îait", Le Livre blanc ne traite d'aucune des questions
dont j'ai fait mention: On les a tuées, on n'y a absolument pas
répondu. Par conséquent, peut-on vraiment espérer que le texte
législatif qu'on se propose d'adopter réponde à une question
qui n'est même pas soulevée?
Je pourrais poursuivre pendant des heures. J'expose évidemment un point de vue personnel. A ceux qui croiraient que je
suis peut-être ce qu'on peut appeler séparatiste, je répoìdrâi

.
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there was no que je le deviendrai peut-être si avec le temps aucune autre
other way out. For at least ten yea¡s, I think, I have been using solution n'apparaît. Pendant dix ans au moins, je crois avoir
sober words; I think I would say that I am not aggressive. bien pesó mes mots et n'avoir fait preuve d'aucune agressivité.
However, if we restrict ourselves to the problem of languages, Toutefois, si nous ne nous en tenons qu'aux problèmes de
I would point out that for many years I have been able to see Iangues, je dirai que depuis de nombreuses années j'ai pu
the main trends and make proposals for dealing with the constater quelles sont les grandes tendances qui se dessinent et
situation. If you act soon enough the fire does not spread far, soumettre des propositions en vue du règlement de cette situaso you can put it out, or keep it at a level where you can tion. Si I'on agit assez vite, I'incendie ne s'étendra pas et on
control it. If you don't, it might reach a stage where it cannot pourra arriver â le maîtriser ou du moins à exercer un certain
be controlled any more. If the fire is controlled I think you contrôle. Dans le cas contraire, il pourra atteindre une ampleur
would be able to continue your work, even though the present qui interdira toute intervention. Donc si I'incendi,e est maîtrisé,
proposals might not be seen as adequate. I hope to see ve¡y vous pourrez poursuivre votre t¡avail même si les propositions
soon a new project, discussed differently, discussed at other actuelles ne sont peut-être pas suffisantes. J'espère qu'un
levels, and of course with many more teeth than this one has, nouveau projet sera incessamment présenté, qu'on I'abordera
d'une autre façon, qu'il sera étudié à d'autres paliers et qu'il
and at that time I will be there.
sera évidemment beaucoup plus constructif que celui-ci, et
become a separatist

if at a certain point in.time

cette fois je serai sur place.

The Chairman: Thank you, Professor Dion. I would remind Le présidenfi Je vous remercie, monsieur Dion. J'aimerais
members of the committee that Professor Dion is due to give rappeler aux membres du Comité que M. Dion doit témoigner
evidence before the joint committee at t\{o o'clock, so we owe devant le Comitó mixte à l4 heures, aussi devrions-nous avoir
him the courtesy of letting him go by 12.30. At the moment I la courtoisie de le laisser partir à midi et demie. D'après ma
liste, la parole est maintenant aux sónateurs Forsey, Lang,
have on my list Senators Forsey, Lang, Bosa and Godfrey.
Bosa et Godfrey.
Senator Bosa: I havejust one quick question.

Le sénateur Bosa: J'aimerais poser une petite question.

Senator Forsey: I will drop out.

Le sénateur Forsey: Je retire la

mienne.

1

Senator Lang: I don't want to give up my point, although I Le sénateur Lang: Je ne veux pas
think Professor Dion may have dealt with the matter I had in que je crois que M. Dion a peut-être
mind. I will, however, take the opportunity to make an obser- je voulais soulever. Je vais toutefois
vation arising out of his mentioning that Quebecers find remarque qui m'est venue à I'esprit

renoncer à mòn tour, bien
déjà examiné le point quc
en profiter pour faire unc
lorsqu'il a mentionné quc
themselves economically disadvantaged somewhere between les Québécois se trouvent économiquement désavantagés et
qu'ils se situent quelque part entre la collectivité italienne et
the Italian community and the Indians.
les Indiens.

Being a member of a minority group in the city of Toronto, Faisant partie d'un groupe minoritaire dans la ville dc
where, as Professor Dion knows, we have the largest Italian Toronto qui, comme M. Dion le sait déjà, possède la plus
community outside of Italy, being of that minority group importante collectivité italienne à I'extérieur de I'Italie, je puis
called the Anglo-Saxons there I can say we have found that dire, au nom de ce groupe minoritaire que constituent les
the Italians are economically advantaged in many, many ways Anglo-Saxons, que nous avons trouvé que les Italiens sont, sou¡l
over ourselves, However, we don't really consider ourselves as de nombreux aspects, beaucoup plus avantagés sur le plan
an Anglo-Saxon minority suffering from regional disparity, économique que nous-mêmes. Nous ne nous considérons toutc.
Rather, we find that the ltalians' economic advantages are fois pas comme une minorité anglo-saxonne qui souffre d'una
attained by them through their own industry and integrity. We certaine disparité régionale. Au contraire, nous estimons quo
don't really look to any constitutional changes or governmental c'est grâce à leur propre industrie et à leur intégrité que lcl
action to rectify our distraught situation. Nor do we find Italiens obtiennent ces avantages économiques. Nous ne cont¡r.
tons pas vraiment sur des changements constitutionnels ou der
ourselves under any sort of psychological handicap.
mesures gouvernementales pour corriger notre malheurcusri
situation. Nous n'estimons pas, non plus, être handicapfu sur lo
plan psychologique.
I would hope that that sort of attitude, which is very much J'ose espérer que ce genre d'attitude, qui est très évidents ù
evident in the city of Toronto amongst all our linguistic Toronto au sein de nos groupes linguistiques, pourra se rópltt"
groups, could somehow pervade the community in Quebec. We dre dans la collectivité québécoise. Nous ne faisons pas appel
do not look to government for our answers. We don't think our au gouvernement pour des réponses. Nous ne considérons pttr
problem is psychological. We find ourselves in a rather inter- que notre problème est d'ordre psychologique. Nous croyon'i
esting diverse community-probably an example that could be faire partie d'une collectivité diversifiée plutôt intéressattlrt,
attitude qui pourrait être imitée ailleurs au Canada.
emulated elsewhere in Canada.
Il s'agit vraiment d'une déclaration, monsieur le prósidcttl,
That is really a statement, Mr. Chairman, not a question,
but I hope Professor Dion might, not reply to it but make an et non d'une question, et j'espère que M. Dion jugera pról'érn'
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ob eryatigl lvit_h legard to

ble de faire une remarque à ce sujet, plutôt que d,y répondre.
Nous devons.rédiger un rapport þrovìsoire qui seia .;r;i;¿
je
, et qui portera spéciiiquement ,"i i.
dealing specifically wirh Bill C_¿0. M;;;f"us would like to
::l lel*-Tidi, croìs
d'entre nous aimeraient recommander que
recommend that the bill should be withdåwn or that it should
.,iuc
t::y.,:
ir-,,:t cte
proJe
toi oup
soit retiré ou qu'il reste en plan au Feuilletàn,
be allowed to die on the, order p"p.r, à;;ilin! on *irethe. *e te
ation
prorogue or adjourn. What would- you, *.ornri.nd
be?
selon que nous prorogions ou ajournionr. þu. recommande_

it. We have to make an interim
report, which I think we will be OiscussinÀ-thìs afte;n;;;;

nez-vous'l

Professor Dion:

In my text I

withdrawn, and that at ã tater
be discussed.

^

senator Godfrey: May

said that the

drn;;.;ir;;;'ã

bill should be M. Dion: Dans mon texte, j'ai déclaré que le projet de loi
new one could devrait être retiré et qu.un nouveau pourrait peut_être être
examiné plus tard.

I interject for a moment to correct a
godf:."y, J'aimerais inrerveni¡ un instanr pour
r11.
:Í:_r:
-^1,._
tler
dêclaration faite par le sénateur Lang au sujét de
une
ir,rC Ëäde about rhe recrr

statemenr that-Senaioi
fac-tual
Italian community in Toronto?

la collectivité italienne de Toroìto.
:
ittee
to
Le président: Le Comité, sénateur, n'a pas été réuni ici pour
is not here
The Chairman Well, senator, the comm
..
discuter de cette question.
discuss that.

DioI: C'est.un point très important. partout où nous
,,M.s au canada, le français constitue une Iangue minoritaire.
w[.iË r.."nc¡ i, u atron
minority language. In Manitoba i¡ i, th. fiih laìlguage, uno in Au Manitoba, c'est la cinquième l"ngr. pu.iEå Aun. fu-pïo_
British Columbia I think it is the f*.ih. i, i"ö"t" it does nor vince, et en Colombie-Britånnique, :" .-i, q"ìl ,,ugii-Aã-iu
significantly exist. I rhink I t.ied d ;;;s*;åJ'ih" .o*.trrion quatrième. A Toronto toutefois,-on ne ta pa.ie prati-quemeni
to undertake a study in the area T;;;;t", *t i.t it ¿i¿ in pas. Je pense que j'ai essayé de convaincre la commission
fact. I had in mind ihat there il "f ;;;;'ä;ctårs and others o entreprendre une étude dans la région de Toronto, ce qu,elle
to, ã.
Je pensais qu'if y uru¡,-á
i"r,u, rhey could
expectations in ro.onìã
. et autres personnes possédant fór"ngrande
.:lmecle
'."lité
Tttuaral
l^311,
il:1fl.1,^
cins
reux
ps n_ave
problem and that it would"ø
perna
be worth ,¡lle tonomo
þne
look at the situation. But, to all inients a'ni purposes, theculture, et que ces derniers êtaient peurêire uui p.rr", avec un
rtant poìnt. Everywhere
Professor Dion¡ This is a very ìmpo
"situätion

we go in Canada we face

a

French do not exist in Toronto; sometimes we hear them in the problème. C'est la raison pour laquelle ¡'"itirne qu,il seraii
;;;"i;;ìh"r things rike utile d'étudier la situarion. Or, il I y p'.ãiin*ment pas de
hav.1 a church
:T:_*ï."1
s a]h-ev
group they simpry ^"d
Þur.a9
are not there. Most oithose Français à Toronto; nôus les entendóns"purioiiJu.f". dans le
-rnar'are there try to integrate with the population. Many of métro et ils possèdent leurs pfopres églisês et aìires choses du
\ryno
ìnrerest is to même genre. Ils n'existent toutefo¡s pã, .n t"nf [ue groupe. La
there for only ã tew y.u."
ll- rate.
".r"
"iå-ü,lii
plupart.de ceux qui vivent à Torontó .*ui"niã"'r'¡nî¿g.å. elã
lnteg
population. Beaucoup d'ent¡e eux n,y- sont que pour quelques
années et

The problem with the ltalians, the Ukrainians, the Germans
outsjde.of Quebec, uná th" ãi¡l;;;;; in their situa_
hers
3¡_ot
tron compared with that o[ the French in euebec, is that tliey
do nor control rheir provinci"r e;;;;;;;;l-i¡e nrench in
Quebec do. That is a iery imporiant ¡iff*;".;. This is why
;h"" ;;;;;nment, which
historically_rhey have aeiendËo

leur désir est de s'intégr..

itu

popui"iiãn.

Le.problème avec les_Italiens, les Ukrainiens, les Allemands

ou d'autres ethnies à I'extérieur du euébec,'c,"rt qu;iir-nã
contrôlent pas le,r'r gouvernement proiinclai contrairement

a.ux Français au euébec. Cette distinction est irès i*t";i;;i;:
C'est pourquoi les Canadiens-fralçais ,. ,oJ tou¡ours .";;;é;
sur leur gouvernement qu'ilsqualifient de nationai pou, ,åuu"_
garder et promouvoir reurs dioits, teur tangue;t lóur curturã.
la région de
totaiisent 500,000 pe;";;;;;,
Or, bien

they call the national governme";nt, for the protection and
ol .their rights, their t.nguug. unO'their culture.
_qu'ils
fl-lmotion
jl]r^p^ something that the ltalians, even though there are Toronto, les Italiens ne pou..oni jamais en arriue."lá. lls
500,000 in rhe area of To_ronto, .unnót ão.-Oï'ãàu.r" they can peuvent évidemment influencer le cõrps électoral. le sufpose
influence the electorate. t suppore ,h.y d" in .à.tuin districts que dans certains districts, ils élisent des p..rãrrn., pouvant

clect persons who are able,to iåot uri.iro-.'oii¡"i. interests, veille¡ sur certains de leurs intérêts, rnul, ð'lri-tout ce qu,ils
but_that is all they can do. So, to Ã",'tfrJt"is an important peuvent faire. Ainsi, j'estime qu'il s'agit d'un point importánt.-pornt.

Le sénateur Bosa: J'aimerais, monsieur le president, débat_
Mr. Chairma¡, -if I may pursue the point a
I unde¡stand ihe p;;¡#;ä say rhar the tre ce poin-t davantage. En effet, j'aimerais savoir si M. Dion a
lndians and rhe rralians in euebec, ;;;;;ät;; iä a stuoy trrat vraiment dit que les Indiens et lei Italiens ,onipfw riches quã
les Canadiens-français, d'après un" etuO" qui u ¿ià .ntr"p.i.Ëiwas done, have more -on"y ùun pr"n"r, ôã"i¿iãnrl
M.^Dion: Je n'ai pas dit cela. En rêalitê, votre question est
Professor Dion: That is not what I said. Actually, your
may .q? alr right, bur you ;^y G-;rl;rg it for rhe peut-être juste, mais vous la posez pour le mauvais motif. Tout
Senator Bosa:

little further, did

:l::'t
wrongl*reason. '.fhe only thing we really know abouf this is that
thcre are three variabies: eà'ucation, í";;;,;"d occuparion.
;h;';#;; salary__or
With respect to the second
bl;,
""ri*

ce que nous savons à cet effet, c'est qu,il existe trois variablesi
l'éducation, le revenu et le métier.^ Err ;; q; concerne la
deuxième variable, le salaire ou plutôt l" ..i"nu moyen, ce
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is a better term because it includes other dernier terme étant préférable puisqu'il inclut les autres reverevenues----of all of the groups, not only in Quebec but nus de tous les groupes, non seulement au Québec mais partout
throughout Canada, is of about the same ranking. For exam- au Canada, se place à peu près au même rang. Ainsi, au
ple, in Quebec the Jews come first, the English of British Québec, les Juifs viennent en premier lieu. Ils sont suivis par
income, which

origin are second, then the Germans, and so on; then, at the les Anglais d'origine britannique, puis par les Allemands et
end, come the Italians. But in 1971 the French, who were just ainsi de suite; les Italiens se placent ensuite à la fin. Or, en
above the Italians, declined to a Ievel just below the Italians. 1971, les Français, qui se situaient juste au dessus des Italiens,
This is what I was saying before.
ont été dépassé par ces derniers. C'est ce que je voulais dire.
Now, from what we know, this does not necessarily rest on D'après les renseignements que nous avons, cela ne dépend
the number of years of scholastic education an individual has. pas forcément du nombre d'années de scolarité de la personne.
Other factors come into play. But in terms of education you do D'autres facteurs entrent en ligne de compte. Toutefois, en
find about the same distribution. Of course, the occupation termes de scolarité, on retrouve à peu près la même répartiwill be.the same.
tion. Évidemment, I'occupation resté la même.
This means that from 1961 to l97l the Italians in Quebec Cela revient à dire que, de 196l à 1971, la situation des
improved their position, or, to put it another way, were more Italiens au Québec s'est améliorée et que, en d'ar¡tres termes,
successful in achieving certain collective goals. Actually, it ces derniers ont mieux réussi à atteindre certains objectifs
would be done individually, but it can be looked at collectively. collectifs. En fait, cela se passe au niveau individuel mais l'on
That is what I meant.
peut également considérer I'ensemble. C'est en fait ce que je
.

voulais dire.

But even more than that, a bilingual francophone will be in
a better position than an unilingual francophone; but a francophone who has forgotten his English will be even worse off
than a bilingual francophone. Do you understand? In other
words, to be assimilated into English for only one generation
does not necessarily improve your circumstances. Probably the
reason for that is that those who lose the language they have
assimilated are among the least educated and whose occupations are of the lowest order. So we get a picture of a kind of
cultural density which will at least permit them to survive. To
me, that is the situation. If you wish to have a good economic
chance in Canada, do not learn French at this moment. If you
are French and this is your aim, do learn English and try to
forget your French. That is the kind of trend that in Quebec,
wrongly or rightly, with possible success or not, they are trying
to retract, with the help of what appears to be a better
education and perhaps also better motivation and so on, we
hope. We do not know what the result of this enterprise will
be, but the enterprise is there.

Plus encore, un francophone bilingue se retrouve dans une
meilleure situation qu'un francophone unilingue; d'autre part,
un francophone qui a oublié son anglais sera plus démuni
encore qu'un francophone bilingue. Est-ce que je me fais bien
comprendre? En d'autres termes, ceux qui sont assimilés au
milieu anglophone pour une génération seulement n'améliorent
pas forcément leur situation. Probablement parce que ceux qui

perdent la langue du groupe auquel ils se sont assimilés
comptent parmi les moins instruits et occupent les emplois
inférieurs. Nous aboutissons ainsi à une sorte de densité culturelle qui leur permettra au moins de survivre. C'est ainsi que je
vois la situation. A I'heure actuelle, si vous désirez améliorer
votre situation financière au Canada, n'apprenez pas le français. Si vous êtes francophone et si vous visez les mêmes
objectifs, apprenez I'anglais et tâchez d'oublier votre français.
Qu'on ait raison ou tort et qu'on obtienne ou non des résultats
valables, c'est là la tendance qui se dessine actuellement au
Québec et I'on tente de corriger la situation en améliorant le
système d'éducation, en motivant d'avantage les citoyens, etc.,

du moins nous I'espérons. Nous ne connaissons pas le résultat
de ces efforts, mais ils n'en ont pas moins été déployés.

Senator Forsey: What was the date of those figures?

Le sénateur Forsey: De quand datent ces statistiques?

It was 196l and 1971.
Senator Forsey: It may be a little out of date

M. Dion: De 1961 et de

Professor Dion:

now.

1971.

Le sénateur Forsey: Elles sont peut-être un peu désuètcs
aujourd'hui.

Professor Dion: We will have to wait until the next census.
M. Dion: Il nous faudra attendre le prochain recensement.
Senator Forsey: There has been some investigation since by
Le sénateur Forsey: Les recherches faites depuis par ccrvarious people who suggesttains semblent indiquer . . .
Professor Dion:

Well-

M. Dion: Oui . . .

Senator Forsey: I am sorry, but I have a large volume in my
offìce, given to me by a French Canadian.
Professor Dion: Is the data from 1971?
he made a local survey or something.

It

cannot be unless

Le sénateur Forsey: Je m'excuse, mais j'ai dans mon burcur¡
un ouvrage important que m'a remis un canadien français.

M. Dion: Les chiffres datent-ils de 1971? Il ne peut en ðtrc
ainsi que si I'auteur a effectué un sondage local ou une étutlc
de ce genre.

Senator f,'orsey:

I think

he did.

Le sénateur Forsey: C'est, je crois, ce qu'il a fait.
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M. Dion: Les tendances relevées entre 1961 et l97l sont
tant. Demographically, they cannot be reversed. The trends importantes. Démographiquement, elles ne peuvent être renwill continue. Economically, we need to wait until l98l in versées. Ces tendances se maintiendront. Il nous faudra, par
order to begin to assess, for example, the language act. It may exemple, attendre jusqu'en 1981 pour évaluer la loi sur les
have an impact, but we need to wait. We cannot determinê langues du point de vue économique. Elle a peut-être eu un
that now. The data from mid-census are not sufficient to be certain impact, mais nous ne pouvons pas l'évaluer car nous
arc impor-

able to work on that.

avons besoin d'autres données. Celles que nous obtenons entre
deux recensements ne nous permettent pas de faire une interprétation valable.

rd
e.

)n

i-

Senator Godfrey:

I am not quite clear

exists with the ltalians.
province of Quebec.

as to why this trend
Le sénateur Godfrey: Je ne comprends pas très bien pouroutside the quoi cette tendance se manifeste chez les ltaliens. Je crois que

I gather it includes Italians

l'étude porte également sur les ltaliens résidant hors ãu
Québec.

Professor Dion:

It

Senator Godfrey:
are

doing-

includes Italians from all of Canada.

M. Dion: Elle porte sur tous

It

Le sénateur Godfrey: C'est peut-être parce que ceux qui

might be because the ones in Toronto

les Italiens établis au Canada.

sont établis à Toronto sont , . .

Professor Dion: Do not conclude that the Italians are so
M. Dion: N'allez pas croire que la situation des Italiens soit
well off. Their situation has improved a little, but they are still si reluisante, Elle s'est quelque peu améliorée, mais les italiens

in the lower ranks.

occupent encore les couõhesjnféiieures de la société.
Senator Godfrey: Are we trying to draw the conclusion that
Le sénateur Godfrey: Essayons de montrer que c'est parce
it is because they are anglophones, or just what is the conclu- qu'ils sont anglophones? Quelle conclusion voulons-nous tirer
sion we are trying to draw?
exactement?

Professor Dion: The reasons may be many. We cannot know

M. Dion: Les raisons peuvent être multiples. Nous ne pouappears that those vons pas les trouver, tant qu'une nouvelle enquQte n'aura pas
than those who are été eflfectuée. semble que ceux qui sont bitingues soiènt
financièrement plus à I'aise que les unilingues.

the reason until we conduct a ne\r survey.

who are bilingual

will fare better

unilingual.

It

Il

It also appears that those who are unilingual English are at
the lowest rañk, but better than the bilingual French. English
is probably a means of promotion. We have the Flemish
example. The two have to go together. Economic promotion
has to go with language acts, and so forth.
As far as the Italians in Canada are concerned, until they
accept that French and English are the official languages and
Italian is not-the Italian language does not have a regional
status in Toronto, nor does Ukrainian have a regional status in
Manitoba. You will remember that they asked for the Ukrainian language to have some regional status so that some schools
and some radio stations could be operated in the Ukrainian
language.

Il semble également que les anglophones unilingues occupent les couches inférieures, mais soient dans une meilleure
situation que les francophones bilingues. Le fait de parler
anglais constitue probablement un facteur de promotion
sociale. Prenons I'exemple des Flamands qui doivent s'entendre
avec la collectivité voisine. L'essor économique doit être fonction de I'adoption de lois sur les langues, etc.

Pour ce qui est des Italiens établis au Canada, ils doivent
reconnaître que le français et I'anglais, et non pas I'italien, sont
les langues officielles du pays: I'italien n'est pas reconnu au
niveau régional à Toronto, pas plus que I'ukrainien au Manitoba. Vous vous rappellerez que les Ukrainiens ont demandé
que leur langue soit reconnue au niveau régional et qu'on

I'utilise dans certaines écoles et dans certaines

stations

radiophoniques.

For an Italian to improve in the social scale, he must
L'Italien qui veut monter dans l'échelle sociale doit s'intébccome integrated into the English population. Perhaps 20 grer au groupe anglophone. Dans vingt ans, il devra peut-être
years from now, he will have to integrate with the French, s'assimiler au milieu francophone, ce qu'on lloblige à faire
which is what is forcibly being done now.
actuellement.
The Chairman: We have come to the end of the questions. I
Le président: Nous en avons terminé avec la période de
should like to ask members of the committee whether they questions. J'aimerais demander aux membres du Comité s'ils
would like

to

have Professor Dion's paper printed as

an

rtppendix to today's proceedings.

Senator Godfrey: I think it should be printed.

souhaitent que

le document de M. Dion soit imprimé

en

annexe aux délibérations d'aujourd'hui.

Le sénateur Godfrey: Je crois qu'il faudrait le joindre

en

annexe,

The Chairman: This means the printing will be delayed
it consists of 17 pages.

bccause
Is

that agreed?

Le présidenft La publication sera retardée car le document
compte l7 pages.
Êtes-vous d'accord?
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Hon. Senators: Agreed.
For text, see Appendix.

The Chairman: Professor Dion, I do not think there is any
dìfficulty in your appreciating how interesting your presentation has been this morning. You have been quèsiioned at some
length, and had you been available for a longer period there no
doubt would have been many other questiõns. We are most
appreciative of your appearance before us this morning. your
intervention today is among the most important that we have
had in this committee. It was a most interesting presentation,
and we are very grateful to you.
Before adjourning, I remind honourable senators that we
shall meet in camera at 2 o'clock this afternoon.
The Committee adjourned.

20-9-1978

fTraduction]
Des voix: D'accord.
On trouvera le texte en annexe.

Le président: Monsieur Dion, je crois que I'intérêt présenté
par votre témoignage de ce matin se saisit aisément. On vous a
posé une foule de questions et nul doute que si vous aviez pu
rester avec nous plus longtemps, elles auraient óté suivies de
nombreuses autres. Nous vous sommes très reconnaissants
d'avoir comparu devant nous ce matin. Votre témoignage est
I'un des plus importants que le Comité ait recueillis jusqu'à
présent. Il présentait un grand intérêt et nous vous en sommes
très reconnaissants.

Avant I'ajournement, j'aimerais rappeler aux honorables
à 14 heures cet

sénateurs que nous nous réunirons à huis clos

après-midi.
Le Comité suspend ses travaux.
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THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT BILL:
A TASK TO BE RECONSIDERED

LE PROJET DE LOI SUR LA
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UNE ENTREPRISE À REPENSER
Léon DION
Mómoire présenté au Comité parlementaire conjoint sur la
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Brief submitted ro the Joint commirtee on
Tg^to the Special Senate Committee, on September 20th,
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fact that just fifteen years ago, in September 1963, the
ryajority of witnesses summoned tõ Ottawa'_prime Minister
Trudeau, then an ordinary citizen, among them_to give their
opinion on how to interpret the very broãd terms ofieference
of the- Royal Commissiòn on Bilingualism and Biculturalism,
strongly recommended that it limit its study to the languagË
question and concentrate on the use of ianguages ii tñe
Fe{e¡al Public Service, shows to what extent"the-Canadian
political crisis has deteriorated. Indeed, we meet today to
The.

Le chemin parcouru dans l,approfondissement et le déroule_
la^ crise politique canadienne depuis quinze ans se
mesure au fait qu'en septembre 1963 la majorité ães personnes
que la commission d'enquête sur le bilinguiime et le Èiculturalisme avait convoquées à Ottawa pour ãxprimer leur avis sur
l'interprétation à donne¡ au mandät très général qu,elle avaii

ment de

reçu-et le Premier ministre Trudeau, alors simple

citoyen,

était du nombre-lui conseillaient très fòrtement dô borner'son
examen à la question linguistique et de centrer celle-ci sur
discuss the federal constitutional amendment bill which shäuld
I'usage des langues dans la fonction publique fédérale- õr,
shortly be submitted for second reading in the House of nous voici
aujourd'hui réunis pour discuter d'un projet de loi
Commorls. And the general feeling of uigen"y is such that
fê:d&al sur la réforme constituiionnelle qui doit êtie in."rr"rn_
many believe that the bill should be actopted as soon as ment présenté
en deuxième lecture à la Chambre des commupossible, despite its obvious and fundamentai shortcomings.
I nes. Et le sentiment gênêral d'urgence est tel que plusieurs
myself feel this urgency yet,I disagree with those who, fi"ghtestiment que,-malgré ses évidentes et fondamentalps lacunes, le
ened or preoccupied by unadmittedly yet transparently shãrt_ projet
de loi doit être adopté Ie plus tôt possible. tpur ma nãrt
term concerns, seem ready to act or to let others act
þrecipi_ je ressens ce sentiment d'urgence, maii je aesufprouue ieui
tately, although the country,s future is at stake. Let us remem_ qui, prenant
apparemment peur ou encore sollicités par des
ber that the momentous political and constitutional questions préoccupations
inavouées mais transparentes de court terme,
were_the_ undoing of the Royal Commission on Bilingualism
paraissp-nt disposés, même s'agissani de l,ayenir du pays,
ã
and Biculturalism. When I consider the circumstanceslf that
commettre ou à laisser commettre des actes précipitéj. il est
downfall, I dread the outcome of the present debate.
utile de se remémorer que les grandes questions pãtitiquo .i
constitutionnelles furent le tombeau de la commission d'enquête.sur ie bilinguisme,et le biculturalisme.
euand je conìi_
dère les circonstances de ce décès, surgit en moi ün lourd
sentiment d'angoisse quant à l,issue du présent débat.
The current bill has butone redeeming virtue it has sparked
Le présent projet de loi présente un seul avantage: celui de
a. major public debate and if such *u, lß authors'
intãntion,
susciter un grand débat public et si telle était I'inteñtion de ses
they can boast of a complete success. However, I think this
bili
auteurs, ils ont magnifiquement réussi. Toutefois, ce projet de
is premature and ill conceived to the point that instead of loi me paraît prématuré
et.mal conçu au point o,¡, ptutdt quã
trying to amend it, I think it would be pieferable to just set it
de s'évertuer à I'amender, il me paráît quil vaudraii mieui ie
uside- That jt qly I will rry to convincì you today ão .eco*_
mettre de côté. C'est pourquoi je vais tenter aujourd'hui de
rnend that this bill be shelved and replacéd, in approximately
vous convaincre de recommander que ce projet de ioi soit retiré
one.year's time,,.by another bill whòse basic piinciples aná
et.que.lui,soit substitué, dans un an enviion, un autre projet de
rncchanisms for discussion and adoption will be better suited to
loi qui, - dans ses orientations de principes comme dans les
the current political situation and tð the wishes of the citizens.
modalités de sa discussio¡ et de ion aãoption, coresponde

mieux à Ia situation politique actuelle ef

citoyens.

The constitutional program presented by the government
1on11ir1s

a good many basic weaknesses, in the sectións

tlrufled as well as in the proposed steps and procedures,
"f..aáy
o'f
which observers of all the p;fitical convictions and intelleciual
pursuits, have a.lready given countless examples. Only
the

¡troposed Canadian Charter

of Basic Rights and Freedoms

is

riJtproved by all. That proposal received linanimous agreement
a long. tim_e ago. Now oniy its content and legal imilications
nro bcing discussed and that, in a spirit ofgooõunderst"nain!.
l,ikcwise, everyone hopes that the-suprerñe Court's existenó
wlll be provided for in the Constitution and many people have

à la

volonté

des

Tant par les clauses déjà formulées que par les étapes et les
procédures proposées, le programme coistiìutionnel prévu par
le gouvernement contient un grand nombre de faiblèsses fon_
damentales que des observateurs venant de tous les horizons

et de toutes les avenues intellectuelles ont ¡éjã
abondamment démontrées. Seul le projet de charte canadienie

politiques

des droits et libertés reçoit l,approbaiion de tous. Il s'agit tà
d'une- question à propos de laquelle un large consensus s'est
fait depuis longtemps. Les disðussions ne pãrtent ptu, guèr.
que sur son contenu et sur sa portée légale et encore sont_elles
menées dans un esprit de concorde. DJmême, tous souhaitent

I
I
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indeed asked that there be a specific section guaranteeing its. que I'existence de la cour suprême soit établie par la Constituindependence. On the other hand, there is disagreements as tion et plusieurs réclament I'insertion d'une clause garantissant
regards the proposed organization, composition and appoint- son indépendance. Par contre, il y a désaccord sur I'organisament procedures. The most violent opposition is directed tion, la composition et les modalités de nomination qui sont
against the proposed creation of the House of Federation. A prévues. Les oppositions les plus véhémentes s'expriment au
decision by the Supreme Court on its constitutionality will not sujet du projet de création d'une Chambre de la fédération. Il
be enough. A halt must be called so that the merits of such a ne suffira pas d'obtenir un avis de la cour suprême sur sa
reform may be re-examined. And if the exposed one-tenth of constitutionnalité. Un temps d'arrêt est requis pour permettre
the constitutional iceberg stirs up such an outcry, what are we plus de réflexion sur le bien-fondé de cette réforme. Et si le
to think ofthe decision to conceal for another year af least the dixième de I'iceberg constitutionnel à découvert suscite autant
nine-tenths dealing with the distribution of powers and the de critiques que dire au sujet de la décision de maintenir
ínstitutional provisions affecting the provinces? In drafting caches pendant une année les neuf dizièmes qui concernent le
such a peacemeal Constitution, is it possible to hope to pro- partage des pouvoirs et les aménagements institutionnels conduce a suitable document upon which all interested parties will carnant les provinces? Peut-on de la sorte, par l'élaboration
agree?
d'une Constitution en pièces détachées et par étapes, espérer
aboutir à un document convenable et qui obtienne I'accord des
parties concernées?
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agree with these criticisms. Yet, the
Je suis d'accord à des degrés divers avec ces critiques.
questions I ask myself have to do with the political philosophy Toutefois, les questions que je me pose concernent plutôt la
underlying the constitutional bill rather than its individual philosophie politique qui est sous-jacente au projet de constitusections. The white paper entitled " A time for Action toward tion que ses clauses particulières. Le texte intitulé: Le temps
the Renewal of the Canadian Federation," signed by Prime d'agir. Jalons du renouvellement de la fédération canadienne,
Minister Trudeau, is obviously a very inspired document with qu'a signé le Premier ministre Trudeau, est certes un docuwhich, in the abstract, one cannot but agree. Given the dif- ment d'inspiration élevée avec lequel, dans l'abstrait, on ne
ficult situation the country is in today, is good to be peut qu'être d'accord. Dans les conditions difficiles que conreminded that the Canadian identity must be based on the naît le pays aujourd'hui, il est bon de se faire rappeler que
recognition and respect of diffe¡ences and that it must promote I'identité canadienne doit reposer sur la reconnaissance et le,
feelings of friendship and solidarity between individuals, com- respect des différences et qu'elle doit engendrer des sentiments,
munities, and regions. Furthermore, the wording of the nine d'amitié et de solidarité parmi les individus, les collectivités et
principles dealing with the renewal of the Constitution bear les régions. De même l'énoncé des neuf principes du renouvelwitness to very noble feelings. However, these principles, at lement de Ia Constitution témoignent d'une grande noblesse
least some of them, do not appear to me, as being in line with d'âme. Toutefois, ces principes ne me paraissent pas, du moins
the country's real situation, and it is the inadequacy that I pour certains d'entre eux, correspondre à la situation réelle du
would like to point out today.
pays et c'est ce manque d'adéquation que je veux signaler

To a varying extent,

\4

it

aujourd'hui.

The political model which Prime Minister Trudeau would
Le modèle politique que le Premier ministre Trudeau conwant for Canada stems from two fundamental assumptions: çoit pour le Canada découle de deux prémisses fondamentales:
the country's unity can be brought about by the uniform I'unité du pays peut être acquise dans le cadre d'une répartidistribution of power between the federal government and the tion uniforme des pouvoirs entre le fédéral et les provinces; une
provinces; a relative linguistic peace can be maintained by paix relative des langues peut être maintenue en préconisant
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advocating a nation-wíde bilingualism based almost entirely on un bilinguisme à la dimension du pays reposant presque totale-

the principle of individual bilingualism. Both these assump- ment sur le principe de personnalité. L'une et I'autre de ces
tions seem unsatisfactory as cornerstones for the Constitution prémisses me paraissent insuffisantes pour fonder la Constituof Canada.

tion du Canada.

1. The Constitutional amendment bíll and the two founding l. Le projet de Constitution et les deux peuplesfondateurs.

people

At this time when the constitutional

revision process is
entering its critical phase, the Canadian political pendulum is
swinging towards decentralization. In the majority of sectors,
\rye note a definite trend in favour of provincialization. To
varying degrees, the provinces request greater autonomy in
cultural, communications and immigration matters. They ask
for the limitation, if not the suppression, of the federal government's declaratory and spending powers as well as the reinforcement of provincial jurisdiction ìn energy matters. They
are hoping for a fundamental revision of the consultation
process between the provinces and the federal government in
economic and fiscal matters and greater participation by the
provinces in the protection of personal and collective rights as

a

d

fl
\l
o

Au moment où le

processus de révision constitutionnelle
s'engage dans sa phase critique, le pendule politique canadicl¡

oscille vers la décentralisation. Dans la majorité des sectcurg
d'activité on remarque une nette tendance vers la provincirtli'

sation. A des degrés divers, les provinces requièrent plus
d'autonomie dans les secteurs de la culture, des communic¡t.
tions et de I'immigration. Elles préconisent une limitatiot¡,
sinon I'abrogation, du pouvoir déclaratoire et du pouvoir rlc
dépenser du gouvernement fédéral de même qu'un renforcc,
ment de la compétence des provinces dans le domainc rLl
l'énergie. Elles souhaitent une révision fondamentale du pnr
cessus de consultation par le fédéral des provinces en matiðrca
économiques et fiscales et une participation accrue des provltt
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well as in question of a strictly regional nature, namely ces à la protection des droits personnels et collectifs de même
through the Supreme Court and the Senate. These are sub_ que des traits caractéristiques régionaux, notamment par le
stantial demands. However, it is not so certain that there will truchement de la cour suprême et du sénat. Ces exigences sont
be unanimous agreement between the provinces in these mat_ considérables. Toutefois, il n'est pas acquis qu'il y aura unaniters nor that the federal gover.nment wiil concur when the time mité parmi les provinces à leur sujet et que le gouvernement
comes. Furthermore, if these demands are not rigidly ensh_ fêdêral leur donnera son acquiescement Ie moment venu. Et
rined in the constitutional documents, and that séems quite surtout, si elles ne sont pas traduites avec vigueur dans les
possible to me at this time, it is far from certain that the textes constitutionnels
comme cela me paraît bien possible à ce
province of Quebec will consider them satisfactory_and I am moment-ci,
il
est loin d'être assuré qu'elles soient jugées
not only s-peaking of the parti québécois government or of satisfaisantes par le
ici je ne parle pas seulement
those in favour of independence--in view- of the strongly du gouvernemènt du Québec-et
Parti québécois et des indépendantistesautonomy-oriented demands that have long been voiced in ihis compte tenu des revendications fortement autonomistes qui

province.

depuis longtemps s'expriment dans cette province.

A time for

action does not, in my opinion, make a strong
enough case for the basic conclusion of ihe Royal Commissioñ
on Bilingualism and Culturalism that Canadian unity depends,
and should depend, on the duality of peoples and cultures.
Despite the serious effect of economic crües'on the stability of
societies, conflicts between kindred peoples within a siñgle
state are even more corrosive. Notwithstanding all that h1s
been said and done in Canada in the past fiiteen years to

t

t
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Le temps d'agir, selon moi, ne reprend pas avec toute la
vigueur réquise ia grande affirmation de la commission d'enquête sur ie bilinguisme et le biculturalisme que l'unité du
Canada passe et dõvra passer par la dualité des peuples et des
cultures. Malgré la giavitê des crises économiques pour la
stabilité des soliétés, ies affrontements entre les peuples frères
au sein d'une même État sont encore plus corrosifs. Malgré
tout ce qui s'est dit et fait depuis quinze âns au Canada pour
promote unity,.Francophon.es and Anglophones still hãve deep promouvbir
l'unité, francophones et anglophones continuent à
preJudlces against each other which leads them to be suspi_
èntretenir les uns à I'endroit des autres de profonds préjugés
cious of each other. The witnesses heard last year throughout qui les tiennent dans une suspicion réciproque. Les témoignathe country by the Pépin-Robarts group, ,pok. no diffeiently ges recueillis I'an dernier à travers le pays par le groupe
tha.n those heard by the membe¡s oi ttre Royat Commission on Pépin-Robarts
ne diffèrent guère de ceux qu'avaient entendus
Bilingualism and Biculturalism during the i965 regional hear_ les membres de la commissiãn d'enquête sur le bilinguisme et
ings. The fact that these prejudic"r go on lasting shów, that the le biculturalisme
au cours des rencontres régionales de 1965.
will of Canadians to live together cõntinues to-be undermined Semblable pérennité des préjugés démontre-que la volonté des
by very strong adverse forces and that the choice of a constitu_ Canadiens de vivre enselnble continue d'être minée par de
lional framework, far from having become a mere routine task, fortes impulsions adverses et que le choix d'un cadre constituremains an extremely critical decision.
tionnel, lãin de n'être plus désormais qu'ulg entreprise de
routine, demeure une décision extrêmement crlttque.

The basic.question Canadians must ask themselves today
La question fondamentale qui se pose aujourd'hui à propos
concerning the Constitution has not changed: which political de la Constitution est la même qui, hier' confrontait les

lramework would best allow the two founãing peoples to find
pcace and contentment in co-existance, each-aòcoiding to its
own expectations, and at the same time provide an inceitive to
co-operate in making Canada a happy and prosperous ¡ation?

Canadiens: quel cadre politique convient-il de concevoir pour
permettre aúx deux peuples fondateurs de co-exister dans la
paix et de s'épanouir chacun selon ses asplra-tlons propres tout
èn les incitani à coopérer pour le maintien d'un pays heureux

l1 -u_V be that this duality of peoples and cultures can

et prospère?
Il est possible que pour fonder cette dualité des.peuples et

be

nehieved.by a simple revision of fè¿eiat institutions and by a
rlccentralization of powers to the benefit of the provinäes
which would_ strengthen and relax the opting out formula
lccommended by Senator Lamontagne.a few years ago and
which has since often been implemenled within ihe frariework
ol'the present Constitution. Fiowever, it would not be wise to
r:unclude, as seems to be the case in various sectors, that this is
lltc proper way to proceed and that all that remains to be done
le to agree on the legal mechanics and procedures of

des cultúres il suffisé d'une simple révision des institutions
fédérales et d'une décentralisation des pouvoirs au profit des
provinces, décentralisation que raffermirait et qu'assouplirait
ia formule de retrait facultatif ((opting out') que préconisait le
sénateur Lamontagne il y a plusieurs années. et qui fut fréquemment appliquãe Oepúls dáns le cadre de I'actuelle Constitution. Il seräit tõutefoiJ prudent de ne pas conclure comme on
semble I'avoir fait en plisieurs milieux que ces orientations
sont les bonnes et qu;il ne s'agit plus maintenant- que de
lrrtplcmentation.
s'entendre sur des méõanismes et des procédures juridiques de
fonctionnement.
. ()rc must not.forget that Quebec's demands are many and Il est nécessaire de le rappeler: les exigences du Québec sont
lirrrrlrrmental and one must always keep in mind that even a ilombreuses et fondamentåle.s et il faut toujours craindre que
lrlt$titutional revision, based on'the idèa of giving the prov_ même une révision constitutionnelle s'inspirant du souci d'asi¡r:cs ¿r considerable degree of autonomy, will ñot be sufficient surer aux provinces une large autonomie ne suffira pas à les
Irt urtisly them. It is a pity that the constitutional revision satisfaire. ll est dommage que la révision constitutionnelle
¡lult¡ld be carried out at a time when the province of
euebec is s'effectue â un moment où le Québec est incapable de s'expriIttunpnble of speaking with a single voice. It seems to me that mer d'une seule voix. Il me semble que le Parti québécois
lhc f'cdcral government is too engrossed with the parti québé- hante trop les membres du gouvernement fédéral. C'est pour
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cois. The motivatins force behind the drafting

d.ri;'i;-r.;;,

of a

new refonder le pays et non pour contrer le
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2. The constitutional amendment bill and the language issue

2. Le projet de Constirution et Ia question linguistique.
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However, we tend to forget that the Commission's report
On oublie trop, toutefois, que le Rapport de la commission
was based to a certain extent on the principle of territoriality, s'appuyait jusqu'à un certain point sur le principe de territoriamore particularly by providing for the creation of bilingual lité, notamment en prévoyant la création de districts bilingues
districts in areas where this was warranted by a sufficient là où des minorités linguistiques présenteraient une densité
degree of social density of the Jinguistic minorities concerned sociale suffisante et constitueraient au moins dix pour cent de
whose members would constitute at least l0 per cent of the la population et, comme I'a soutenu avec raison le commissaire
population, and, as Commissioner Frank Scott rightly argued Frank Scott dans un rapport minoritaire, en préconisant des
in a minority report, by advocating special measures for the mesures particulières en vue de la promotion du français
promotion of French as the language of work in Quebec.
comme langue de travail au Québec.
The trend of events for the past ten years contradicts some
Le cours des choses depuis dix ans contredit quelques-unes
of the major premises upon which the Royal Commission on des plus importantes prémisses sur lesquelles reposaient leb
Bilingualism and Biculturalism's analyses were based. Quebec analyses de la commission sur le bilinguisme et le biculturahas become officially French-speaking and nothing, nor any- lisme. Le Québec s'est constitué officiellement français et rien
body will be able to bring back official bilingualism in that ni personne ne pourra plus effectuer un retour au bilinguisme
province. Ontario did not declare itself officially bilingual and ofliciel dans cette province. L'Ontario ne s'est pas déclarée
the fact that New Brunswick declared itself bilingual has not officiellement bilingue et cette déclaration au Nouveau-Brunsprevented the growth of political radicalism among Acadians. wick n'empêche pas le progrès du radicalisme politique parmi
We have failed twice to proceed with the setting up of les Acadiens. On a échoué à deux reprises à effectuer un
bilingual districts on Canadian territory, and it does seem that découpage des districts bilingues au sein du territoire canadien
this idea has fìnally been abandoned. In spite of real efforts to et il semble bien qu'on a définitivement renoncé à ce projet.
prevent the assimilation of Francophones, the anglicization Malgré de réels efforts pour contrarier I'assimilation des franprocess is continuing and even increasing in the geometric cophones, le processus d'anglicisation se continue et même
proportions the Commission on Bilingualism and Biculturalism s'accroît selon des proportions géométriques que Ia commission
had established. Apart from Quebec, the north-eastern part of sur le bilinguisme et le biculturalisme avait établies. En dehors
New Brunswick and the north-eastern part of Ontario, the du Québec, du nord-est du Nouveau-Brunswick et du nord-est
plight of the French language seems desperate and one won- de I'Ontario, la grande cause du français apparaît désespérée
ders whether the measures to rectify the situation which the et on se demande si les mesures de redressemqnt préconisées
French-speaking minorities' spokesmen advocate so strongly avec la plus grande énergie par les porte-parold des minorités
can still be implemented with some chance of success, More- francophones peuvent encore être appliquées avec quelque
over, Quebec's Francophones obviously refuse to put their chance de succès. Par ailleurs, les francophones du Québec se
birthright in that province at stake fo¡ the hypothetical surviv- refusent en toute évidence à risquer leur droit d'aînesse dans
al of their brothers of the diaspora. In the contrary, they seem cette province pour I'hypothétique survie de leu¡s frères de la
to think that it is by strengthening their bases in Quebec that diaspora. Bien plus, ils paraissent estimer que c'est au conthey will better be able to help them.
traire en consolidant leurs bases au Québec qu'ils seront mieux
en mesure de les aider.

But this gloomy description does not give the whole picture.
appears that the recommendation of the Royal Commission
on Bilingualism and Biculturalism to which the Federal Official Languages Act and a good many measures at the provincial level gave effect, have, instead of leading to linguistic
peace, exacerbated the feelings of animosity that Anglophones
and Francophones have for each other. The expectations
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Mais ce sombre iableau ne décrit pas encore toute la réalité.
se révèle que les recommandations de la commission d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme auxquelles'la loi
fédérale des langues officielles et de nombreuses mesures au
niveau des provinces ont donné suite, loin de conduire à la paix
des langues, au contraire, exaspèrent les sentiments d'animo-

Il

sité que les anglophones et les francophones nourrissent les uns

aroused among Francophones, particularly in Quebec, which
led them to believe that they would be able to live in French
anywhere in Canada have been dashed, and will undoubtedly
be so in the future. As for the Anglophones, they still do not
understand the reasons for attempting to impose upon them
the inoral obligation, not, indeed, of having to learn French,
but of maintaining in most places services in French when
there are no Francophones to use them or who wish to do so.

français partout dans le pays ont été déçus et seront indubitablement déçus dans I'avenir. Quant aux anglophones, ils ne
comprennent toujours pas les raisons de I'obligation morale
qu'on veut leur faire, non certes d'apprendre nécessairement le
français, mais de maintenir un peu partout des services en
français quand il n'y a pas de francophones pour en profiter ou

The finding, which should seem realistic, calls in question
ngain the merits of the noble but perhaps unworkable concept
of pan-Canadian individual bilingualisrn which the federal
government and Prime Minister Trudeau entertain, just as it
rtrongly questions the validity of the reflection of this concept
contained in the bill to amend the Constitution. Some fear that
thc guarantees of the French language provided by the
(ìanadi¿n Charter of Basic Rights and Freedoms, along with a
clouble majority in the House of Federation and a two-thirds

qui soient désireux de le faire.
Ce constat, qui devrait paraître réaliste, remet en question le
bien-fondé de la noble mais peut-être impraticable conception
du bilinguisme personnel pan-canadien que se font le gouvernement fédéral et le Premier ministre Trudeau de même qu'il
éprouve fortement la validité du reflet de cette conception que
comporte le projet de Constitution. D'aucuns craignent que les
garanties du français que constituent la Charte des droits, de
même que la double majorité à Ia Chambre de la Fédération et
la majorité des deux tiers des voix à la Chambre des commu-
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à l'égard des autres. Les espoirs qê,ês chez les francophones,
notamment du Québec, selon lesquels ils pourraient vivre en
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qui seraient exigées pour effectuer des changements dans

majority of the votes in the House of Commons which would

nes

pointing to the operating difficulties associated with this practice or by putting forward reasons of principle. One of the
consequences of a double majority which has not been sufficiently mentioned is the fact that it leads to a dead-lock

fonctionnement associées à cette pratique ou encore pour des
raisons de principe. (Une conséquence de la double majorité
qu'on ne mentionne pas suffisamment concerne le fait qu'elle
aboutit à la non-décision chaque fois que les deux composantes
se tÍouvent en désaccord sur une question qu'elles jugent
fondamentale. Or la non-décision peut être préjudiciable aussi
bien à la composante la plus faible qu'à la plus forte.) Or, il est
clair que I'on ne saurait s'en remettre qu'à des clauses protectrices dans la Charte des Droits pour garantir que les droits et
privilèges des deux langues soient eflectivement égaux. Par
ailleurs, le Québec, notamment ne pourrait se satisfaire comme
garanties de simples lois du Parlement, quelque solennelles
fussent-elles et quelles que soient les modalités de leur adoption. Il va exiger I'insertion dans la Constitution de clauses
précises et formelles à ce sujet.

be required to make changes in the status of the official le statut des langues officielles ne suffisent pas à assurer
languages are not sufficient to ensure their equality. Others l'êgalitê: des langues officielles. D'autres s'opposent au principe
are opposed to the very principle of a double majority by même de la double majorité en invoquant les difficultés de

whenever the two components disagree on an issue they consid-

er to be of fundamental importance. Now, the absence of a
decision can be prejudicial to the strongcr as well as to the

weaker component. It is clear that we cannot solely rely on
protective clauses in the Canadian Charter of Basic Rights and
Freedoms to guarantee that the rights and privileges of both
languages are in fact equal. Furthermore, Quebec, could not

be satisfied with simple acts of Parliament as

guarantees,

however formal they might be and regardless of the terms of
their adoption. It will insist upon the insertion in the Constitution of specific and formal clauses in this regard.

One aspect of the language issue that the Royal Commission
Un aspect de la question linguistique que la commission
on Bilingualism and Biculturalism fully understood but which d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme a bien compris
the federal government and Prime Minister Trudeau seem to mais que le gouvernement fédéral et le Premier ministre
overlook, concerns the close relationship which exists between Trudeau paraissent négliger concerne l'étroite relation qui
language and society. In Canada, it is not only, or even existe entre langue et société. Au Canada, ce ne sont pas
primarily, two languages which have to be reconciled, but two seulement ou même d'abord deux langues qu'il faut accorder
peoples. In order to have any chance of success, any kind of mais deux peuples. Toute programmation et planification linlinguistic programming and planning, must correspond to the guistiques, pour avoir quelque chance de succès,.doivent corbasic tendencies of evolution and to the feelings of the respondre aux tendances lourdes de l'évolution de même
individuals and groups specifically concerned by the linguistic qu'aux sentiments des individus et des groupes que la question
issue. These are numerous examples, which contemporary des langues intéresse de façon particulière. De nombreux
Quebec is beginning to reflect, to show that if properly thought exemples-et le Québec contemporain en offre un début d'ilout, linguistic reforms can strongly affect the balance of lustration-montrent que, si elles sont bien conçues, des réforeconomic forces between language groups and even give rise to mes linguistiques peuvent affecter grandement le rapport de
real socio-economic revolutions. If, in Quebec, the repeal of forces économiques entre les groupes linguistiques et même
Bill 63 and its replacement by Bill 22 and the latter by Bill déclencher de véritables révolutions socio-économiques. Si, au
101 indicate that the trend of events is towards an increasing Québec, I'abrogation de la loi 63 et son remplacement par la
promotion of French, it is not because Francophones have loi 22 et cette dernière par la loi 101 indiquent que le cours des
suddenly felt an increasing feriour for their language; rather, choses va dans le sens d'une promotion croissante du français,
it is because the are beginning to realize that language legisla- ce n'est pas parce que les francophones se seraient tout à coup
tion is for them, individually and collectively, an extraordinary pris d'une ferveur croissante pour leur langue; c'est plutôt
tool to help achieve their social and economic ends. And as parce qu'ils commencent à réaliser que les lois linguistiques
long as a definite rectification of the situation favouring of the constituent pour eux, sur le plan individuel et collectif, un
French-speaking group has not been achieved, it would be extraordinaire instrument de promotion sociale et économique.
illusory to believe that a Quebec government could repeal the Et tant que la situation sociale ne se sera pas définitivement
current language legislation without replacing them immedi- redressée en faveur du groupe francophone ce serait s'illusionately by other legislation which might perhaps have even more ner que de croire qu'un gouvernement du Québec pourrait
teeth.
abroger les lois linguistiques actuelles sans les remplacer aussitôt par d'autres lois peut-être encore plus mordantes.

it must be

Quand il s'agit de I'ensemble du Canada également il faut
comprendre que s'efforcer de solutionner les problèmes de la
coexistence des deux langues officielles, c'est se mettre à la
recherche d'un équilibre social et économique entre les groupcs
linguistiques. Et s'il se révèle que la question linguistique dans
la plupart des provinces canadiennes comme à l'échelle fédórale ne comporte pas de solution facile, c'est non seulement ctt
the Anglophones, but also and especially, because Franco- raison de la grande supériorité démographique en faveur tlcr
phones are'everywhere among the ethnic groups which are at anglophones mais encore et surtout parce que les francophoncl
the bottom of the scale with regard to education, professions se situent partout parmi les groupes ethniques au bas tk:
and income. Therefore, to think that a mere constitutional l'échelle de l'éducation, des professions et des revenus. Estinrcr
proclamation of the equality of both languages will be suffi- dès lors qu'une simple proclamation constitutionnelle de l'ógrt"

When the whole of Canada is also involved,

understood that trying to solve the problems of co-existence of
the two official languages, is to seek to establish a social and
economic balance between the two language groups. And if it
so happens that the ianguage issue cannot be easily solved in
most of the Canadian provinces or at the federal level, it is not
only because of the very definite demographic superiority of

g
F

9-t978

20-9-1977
F

ts dans
âssurer

rincipe

Ités de
rur des
rajorité
qu'elle
rsantes

jugent
e aussi

r, il est
protec-

roits et

rx. Par
comme
,nnelles

'adopclauses

ntsslon
:ompris

rinistre

on qui
)nt

pas

:corder
ion lin,nt cormême
uestion

nbreux

'ut d'ils réforport de
même
.

Si, au
par la

'urs des
'ançais,
à coup

plutôt
istiques
;tif, un
rmique.
vement

llusion-

purrait

r aussi-

il faut
sdela
reàla
¡roupes
¡e dans
e fédénent en

eur des
rphones
bas de

lstimer
e l'êga-

Constitution

Ë
F

I

.

cient to establish a stable balance between French and English
would be to delude oneselfseriously and would inevitablylead
to a worsening of the disappointments, not only linguistic but
also political, that our country has been suffering for the past
ten years, that is to say since a major piece of legislation
proclaimed the equality of the two official languages in spite of
the glaring social and economic inequalities between the two

linguistic groups.

8A:7

lité des langues suffira à instaurer un équilibre stable entre
I'anglais et le français ce serait s'illusionner grandement el
s'engager fatalement vers une aggravation des déboires, non
seulement linguistiques mais encore politiques, que le pays
connaît depuis dix ans, c'eshà-dire depuis qu'une grande loi,
au mépris des flagrantes inégalités sociales et économiques
entre les deux groupes linguistiques, a proclamé l'égalité des

deux langues officielles.
suggest that, in the light of the turn of events in Canada
Je suggère qu'à la lumière des conditions telles qu'elles se
over the past ten years, the premises on which the proposals in sont concrétisées âu Canada depuis dix ans on reconsidère les
the bill to amend the Constitution concerning thJ official prémisses qui inspirent les propositions du projet de loi sur la
languages are based, should be reconsidered. In particular, I révision constitutionnelle en matière linguistique. J'estime
think that the circumstances compel us to give much more notamment que les circonstances obligent à accorder beaucoup
importance to the principle of terriioriality thãn is the case in plus d'importance au principe de territorialité que ne le fait le
this bill. It would be useful to consider a model according to présent projet de loi. Il serait utile d'envisager un modèle seton
which the provinces would be officially unilingual, whereas the lequel les provinces seraient officiellement unilingues cepenfederal institutions as a whole would practice õfficial bilingual- dant que I'ensemble des institutions fédérales se régleraient
ism. The interweaving of the concepts of territoriality and of d'après un bilinguisme officiel. La compénétration du principe
personal bilingualism would be more in accordance with the de territorialité et du principe de personnalité concorderait
country's actual possibilities and with the state of mind of the mieux avec les possibilités réelles du pays de même qu'avec
vast majority of the population. Of course, the Constitution l'état d'esprit de I'immense majorité de la population. Bien
shouÌd contain provisions'providing for flexibility with regard entendu, la Constitution devrait contenir des clauses d'assouto official unilingualism in the provinces in favour of official plissement de I'unilinguisme officiel au niveau des provinces en
language minorities. Furthermore, New Brunswick which is faveur des minorités linguistiques officielles. Par ailleurs, le
now the only province which is officially bilingual, would be a Nouveau-Brunswick, qui est actuellement la seule province
special case which would have to be solved one way or another. officiellement bilingue, constituerait un cas particulier qu'il
faudrait solutionner d'une façon ou d'une autrç.
As the provinces all differ from each other with regard to
En ce qui concerne la question linguistique tbi¡t au moins les
the language issue, implementing the concept of territãriality provinces diffèrent les unes des autres et i'application du
would make possible, by providing greater flexibility, to principe de territorialité, en offrant plus de roupi"rr", permetconceive as many specific cases as the conditions and actual trait de concevoir autant de cas particuliers que I'exigeraient
possibìlities of each province would require. Although this les conditions et les possibilités réelles de chaque province.
assertion may seem strange and is in fact contrary to the Bien que cette affirmation puisse paraître étrange et qu'elle
prevailing federal political philosophy, it is possible that in the soit effectivement contraire à la philosophie politique fédérale
future the unity of Canada will have to depend upon the prédominante, il se pourrait que I'unité du Canada doive dans
acceptance of a broad co-existence of two unilingualisms at the l'avenir passer par I'acceptation d'une large coexistence de

I

it

territorial level and of an official institutional bilingualism at
the federal level. This would not mean the end of the dream of
a bilingual Canada, but insistence on individual bilingualism
would be considerably reduced. And if we take the example of
other bilingual peoples, the new model would be likely to
provide a much more harmonious linguistic framework ihan
thé one which is now in effect in Canada.

deux unilinguismes au plan du territoire et d'un bilinguisme
institutionnel officiel au niveau fédéral. Ce ne serait pas là la
fin du rêve d'un Canada bilingue mais I'exigence de bilinguisme au plan personnel serait considérablement diminuée. Et
si I'on se fie à I'exemple d'autres peuples bilingues, le nouveau
modèle serait susceptible de fournir un cadre linguistique
beaucoup plus harmonieux que celui qui est aujourd'hui en
vigueur au Canada.

3. A Constituent Assembly
The debates which loom ahead will test the will of Canadians to really change the Canadian political framework. For the
time being, both in Ottawa and in Quebec, if not in all the
provinces, short-term concerns are preventing the formulation
of long-term views. By being constantly discussed in terms of
forthcorning elections or of the other government's aims, constitutional revision is running the risk of becoming a frivolous
undertaking. A badly thought out.and hastily adoþted Constitution would worsen the situation instead of correõting it. The
sources of frictions considered from Quebec's point of view are
due to basic and fundamental conditions: the economic and
demographic inferiority of Quebec within Canada, the reduction of the Anglophones in Montreal to a simple linguistic and
(gradually) economic minority, class antagonisms, the conver-

3. Pour une Assemblée constituante.

Les débats qui s'annoncent vont tester la volonté des Canadiens de changer réellement le cadre politique canadien. Pour
l'instant, tant à Ottawa qu'à Québec sinon dans toutes les
provinces, les préoccupations de court terme empêchent la
considération de la longue échéance. Les projets constitutionnels, à force d'être pensés en fonction de prochaines élections
ou encore des visées de I'autre gouvernement, risquent de
devenir des enjeux frivoles. Une Constitution mal conçue et
adoptée précipitamment envenimerait la situation au lieu de la
corriger. Les sources de frictions considérées sous I'angle québécois tiennent à des conditions fondamentales et permanentes:
infériorité démographiques et économique du Québec au sein
du Canada, réduction des anglophones de Montréal au rang de
simple minorité linguistique et (graduellement) économique,

F
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de classes' convergence à Montréal de ces antain Montreal of these class antagonisms along with th.e^ antagonismes classes
avec les inégalités ethniques' et ainsi de
de
i".q""lities, and so forth. There is no doubt that, even if ããniít.t
doute, même une Constitution révisée' en
"rc
Constitution were to take into account those sources ,'uit.. Sunt aucun
a revised
sources de frictions issues du pays réel ne
ces
de
co-pt"
ienunt
would not
ál fri.tion arising from the country as it is, it provide
Au moins' elle
the pãr"ì."ãt^1ã"t pas à supprimer ces dernières'
ru."."¿ in suppreising them. But at least, it would
un caà." pout d"t accommodements politiques'

sence
Ëit

framework for political arrangements.

iournirait

si les Canadiens

à ce moment-ci de le rappeler:
It is important, at this particular time, to keep in mind that Il est utile
dans un processus de refonte constitus'engager
à
.ont*i"n,
it
revision'
if Canadiãns, now to agreè undertake constitutional
premiei chefl en raison des difficultés
pai
au
ce n'est
is not mainly because of actual operating diff,rculties met at tionnelle fonctioñnemenì ressenties au niveau fédéral ni des
de
réelles
insistent
lhe federal level, or because of the increasingly
formulées avec de plus en plus de vigueur par les
iäãråttt made by the nine English-speaking provinces' It is in ã"rn*n¿",
anglopirones. Ò'est au Québec que le besoin
has been most strongly
õri"¡." that th; need for revisionlatest
"ã"Iprã"i"""t
le plus fortement.depuis de nombreus'exfrime
political events con- ã',*"'.¿uirion
eìpressed for many years, and the
politiques récents.confirment la
événemenis
les
et
uìn¿",
,",
constitutional
iiüür tft" need for"this ¡evision. For Quebecers,
les Québécois' la révision
Éour
révision.
cette
¿"
revision is necessary and will have to be fundamental' In the "å*tiil
devra être fondamentale'
et
est nécessaire
õunuãu of tomorroi there should no longer be any reason for """riitrii"*.llede demain, personne ne devrait.plus se trouver
Canada
t"
solidarity nunt
ñ;;; having to choose between his feeling of A
québêunited ã;;i; ,il*tion d'avoir à'Ëhoisir entre ses solidarités
;;;;Jt Qu"¡'"" and his allegiance to Canada'
ne peut
uni
Canada
Un
canadienne'
allégeance
son
õu*¿u cÀ only be a Canada where the lormer reinforces the "oit"t
"t cunuäu o¡ les premières ¡enforcent la seconde
latter rather thãn thwarting it, as has too olten been the case ã,rã-i"i"
que de la contrarier cbmme ce fut trop souvent le cas
piutOi
up to now. Right now, many groups throughout the country ju*qu;i"i. A I'heure actuelle de très nombreux groupes à traNobody
ui. u"tv seriõusly studying óonstitutio¡al. issues'
'"ã.Ë-f" pays s'adonnent très sérieusement à des exercices
intellectually
be
would
indeed
it.-tt
of
c-ome
will
ut
*t
t ,ã*,
Nul ne sait ce qu'il en sortira' Il serait certes
politically unwise on the part of the federal.government to constitutionnels.
and

ãcirinilateral-ly right now aná thus disregard all those efforts'
Uà.. pu.ti"r.ttutty-, it would be immoral on its part to take
üttto"t u*âiting the findings and recommendations of
^"ii*
the Pépin-Robarts Tas[ Force which has been busy for^over a
uåài"iu-lning the Canadian situation in the greatest of detail
ánd which is tõ table its report at the beginning of 1979'

Constitutional revision is not only the concern of one specific
government, of a specific political party or of private groups'
Ërt oi ttt. people aì a whóle. On the basis of present political
revision should ensue from the work of
.uttð*t,
"ó*titutional
assembly grouping the two levels of gova broad'constituent
and reflecting the ãesires-of all the political parties'
"t"tã"t
fire
oolitical conditioni would make it difficult to convene this
*nriitu"nt assembly immediately. Indeed, it would be ridicuthe Quebec
f"* t" convene it without the participation of
refuse to take part ìn
latteiwould
the
course,
Of
i*.tn-"nt.
ãny-.onttitutnt assembiy which did not intend to negotiate the
l".Lr- a sovereignty-association formula for Quebec with
tà the rest oT the country. Therefore,.we have to decide
."g".¿ "f
*-fi.tt.. it would be better to carry out the revision of the
ðã"rïitrtio" immediately without the participation of - the
contrary, the whole
Quebec government or whether, on the

Àatter siout¿ be postponed as long as Quebec, through a
.ri"r.n¿utn or otheiwisè, will not have succeeded in expressing

gouverintellectuellement et politiquement imprudent- pour le
unilatéfaçon
de
moment-ci
ce
à
procédei
n"m"nt fédéral de
De façon plus
raLe et en faisant abstraction de tous ces efforts'
attendre les
sans
agisse
qu'il
immoral
f seiait

;;r,t.tñre,

et les recoÀmandátion' lu g'oup" de

trävail
studieusefort
examine
an
plus
d'un
qui
depuis
Pãoin-Robarts
au
-.it tu situation "anádi"nh" et qui doit déposer son rapport
début de 1979.

conclusions

La révision constitutionnelle n'est pas I'affaire d'un

seul

d'un parti politique ou de groupes privés.mais

gol**."ni,
politiques
bien celle de tout un peuple. L'étãt actuel des mæurs
d'une
le
fruil
soit
constitutionnelle
r¿vision
tà
."qt"t*itì""
paliers-.de
deux
les
regroupant
;;;;d";;.;blée constituante
aux désirs-de tous les partis politi;;;;;;";;;t et répondant
la convocation
A;;.. i;;;"ditioni politiques rendent difficiles
en effet' de
ridicule'
serait
Il
constitiante'
cette
de
immédiate
du
gouvernement
Québec'
du
i;^;ã;t.;;s la participation pãrt
constituante qui
õr,

ã".ni". ."|*"ru

dË prendre

à toute

""
poui ou¡ectir de négocier les modalités d'une
"';;i,;;
du Québeõ avec le reste du pays'. La
."r"ài"i"lt¿-"*sociatiõn

pose dès lors de savoir s'il vaut mieux procéder
iilmédiatemànt à la refonte de la Constitution sans le Souverque
ou, au contraire, surseoir au projet.tant
n"ment du

ä;;;il; ;;

Québec

pas-à
Ëõ;¿il; pìr référendum ou autrement, ne parviendra
le Québec' on risque de
attendant
En
voix.
;;ì;á;;å;"ule
pays
ietarder dangereusement le jour de la ¡e-fondation du
æuvre
faire
à
s'expose
on
le
sans
procZdant
Qu¿¡ec,
il;;;

à-ununl-out opinion. By waiting for Quebec, we risk causing a
inutile et à récolter
rc.iåut à"fuy in the reihaping if our country, but by acting

des raisins verts'

without quéUec, we risk dòing useless work and reaping sour
grapes.

Danslescirconstancesactuelles,quelquesmoisouquelques
In the present circumstances, a few months or a few years
J. -oins ou de plus ne devräieni pas peser bien lourd
unn¿.,
very
of
be
should
years
more
few
les, o. a iew months or a
lit
Uuf'-"" des décennies et des siècles' Je surseoirais àquo
;ältJl;
have
in the scales of time where we have to
iittt"
facilité
plus
de
d'autant
avec
qualms rJvision constitutionnelle
"ont.q.,ence
witir decades and centuries. I would have no
io ¿rut
poripãning the revision of the constitution since I think that
[fr" fru tõ amend the Constitution which is now being con-

j;;il; qu"-r" p.oj.t présentement à l'étude,est inadéquat ct
ñ; ã;; iiopotitiont b.uutoup plus mûries devraient bientôt
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émaner des nombreuses études en cours tant au sein du fédéral
qu.'au niveau des provinces, des partis et parmi les groupes
privés.
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