


















































































































































































































































Livre VI Les associations volontaires 



1. Le prtscnt livre,, consacrC aux associt~tjons ,·olontaires.. {<'it p."'rt.ie 
integrante de t:~otrc rapport sur la situation des deux groupes li.uguis-
tiques officiels. Toutcfois, par la nature m~me du suje.t traitC, et surtout 
parce qu'il t:~c contient pas de. recommandatioos, son style et sa preseu .. 
tation dift'Crent de ceux des livrcs prb:Cdcnts. Au Canad.'l, les associ:ulons 
\'Oiootaires sont nombrcuscs et affecteot des formes trCs vadees ; JlOUS 
n'avons pu en etablir un elssscmcnt qui nous etit permis d'arriver A des 
conclusions et de presenter des cocommaadalioos bien delirlies, ains.i 
CJUC le \-etJt l'usage en ce qui concerne lcs rappon s d'uoc commission 
roya1e d'enquCte. Cela ne diooinue pas leur iooponance en tant qu'iosti .. 
tulions soeiales inHuant sur la situation politiquc ou sur les d6cis.ioos 
que preonent les Canadiens au sujet de leurs relations cul turcUes futures. 
ConformC:me.nt au mandat de la Commission. selon lequel nous devions 
c ta.ire rapport sur le r61e dC~·olu aux institutions, tant publiques que 
privCes ( ... ] eo vue de favoriscr Je. bilioguismc., de meilleures relations 
eultureUes ains:i qu'unc comprthensioo plus r~pandue du caractCre 
foodamentalemeot bicuHurcl de notre pays1 •· MUS consaeroos le prC
sent livre aux assoe-intions votontaires. Analyser tes p robiCmes mjs a jour 
au cours de notrc enqu§tc et prCseoter des solut)ons possible$ - teUcs 
que peuvent en ptOpo:'\Ct ccrtaincs associalion:s - nous s semb!C la 
meiUeure ra~on de cooccvoit te· livre. De t'exp(rience de ccrtaioes 
3SSOCiation:s volontairc:s, nous :wons tir~ quelques grandes conclusions ; 
ccpendaru, il faut \'oir avant tout dal)$ « livre un guide destinC aux 
Canadicns d~j~ actit's dans CC$ associations et qui dCsirent cootribuct 
;\ rCsoudre oertains probJCrnes de relations iote.rtuhurelles. 
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2. Nous ne pouvions guhe envisager le reccosemeot de toutcs les 
associations \'Oiontaires; nos informations provicnncnt toutclois de 
SOur(:eS trCs vari~es. n existe peu de documentation en cc domaine ~ 
en cela notre etude marque au Can.'lda uo dCpa.rt signiticatif. Nous 
<tvons fait une Ctl!de d~tailMe· de. plus de 20 associations doni Jes 
objecti(& peuveor etre cla~s .seloo les champs d'intCrCt roivants : le 
sport et Jcs loisirS des jcuoes, l'Cducation, les affaites, la politique, Jes 
professions., le syodicaljsme agricole et ouvrier, l'am61ioration du miUeu 
social, les atTaires 1nunieipales. Dans cbaque cas oil une association 
na~ionale comprenait une section francophone ou qutbCcoise, ou lorsque 
de.ux associatjoos, l'une franoopbooe et. l'autre anglopbone, poursui ~ 
vaieot indipeodam.meot le mCme but, nous a\•ons effectuC uoe ~tude 
separ6e et eum.in~ les relations qui pouvaient exi.ster entre elles. 

3. Daos ce livrc, il C$1 trois catigories importantes d'associations 
volontairts que nous mentionnons 8 pe-ine : Jes S)'ndicats ouvrieJ:$., les 
associations d'allaiets et les partis politiques. Nous n'ignorons p<l! le 
r~le fondamemal de ccs 3$$0ciations en dCmocralie, ni Jeur in6ueoce 
dans res relatiollS en1.rc les deux oommunaut~s Jinguistiques. Les pactis 
politiques, sunour, joucmt uo rOle particulier; par certain$ traits. ils 
tiennent de )'association .,•olontaire, mais pa.r ailleurs iJs poursuivcnt 
gCnCralemeot le but manifeste du pouvoir politique co•nmc moyco 
d'ioOuer Mlr les dcstiD&s du p:t)'S. Nous l'l 'avoru~ pns CtC en mesure, 
ce.pendant, de faire SUffi$llmment de e«be.rches pour arriver 3 des 
OOnclusioos bieo arrt'tCcs. Notre intention n'Wit pas. oon plus. d'Ctudier 
le fonction.nemcnt des assoc-iations \'Olontaires dans la socft tt en g6ntra.l, 
mais plutOt d'examiner lcs .relations qu'y entretienneot francophooes 
et anglophones. Nous a.,·oos done cboisi pour notre ttude les associations 
les plus accessibles et se prCtant le mieux ~ ootrc propos. Certaines 
de nos roc.hercbes s.ur dh•ers aspects du bili.oguis.me et du bicuhuralisme 
nous ont Cgalement fourn.i d'importantes informations. mCme si Jeur 
objet principal n'etait pas l'C:tude des as:soc:iatjon.s volontaires. Certaines 
de ces recbecchesl ont CtC mentes en vue du pr~t Jiwe o e'est sur 
ceUcs·ci que nous nous sommes large.meut fondC:s de mCme que sur 
les h~moignages enteodus tors des rencontres rCgionnlcs et des audiel)ces 
publiqucs et sur les m~moires qui nous oot ete prtsentCs. 

4. Nous ft\'Ons, au cours de:s audiences publiqucs, pris connais.sance 
de points de vue et d'cxpC:ciences trCs utiles o par aillcurs, des associa· 
tioos ont bien "oulu oommuniqucr avec oous, par roCmoirC$ ou autre· 
ruent, meuant aiosi a not·re disposition des donntes abondantes.. Ceue 

I. I'Our " no lisW oom~to do nos C1ud~ voi r k R4pp14t 1.7 Ctl/o•m;,NtMroyolt d'(~YJNft8 
IIU If ~.lif1811(,_ t t l.t bitlfft<Mtlb~, vol. l, Otul•'llt , l.mpritntour do ta Rcifle, 11161. livru I, 
aw-.lko v. 
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information de pr~~ ma.in vtnAit complltcr les ~tudts des sp6cla-. 
listes. Un ClUta.in uombrc d'auoci11io~:~s oat ~D&euseme:nt rtpoodu i: 
1'iovicatioo de oos c:oqultturs l diseutcr avce lcun di.rlgunts des 
pratiques.. des lipcs de coachdce et ck:s probltmca li& i l'bttl:ros;ia6tl 
c:ultutdle du Clnada ; cc:s associations DOUJ oat ipkment Cowni U:tiC 

quantitC consic:Urabtc de Rn.setpcmcntJ, publicltioas. doeumcats offi.. 
ciels, eoc:rupondaacc. mad cUes DOUS Oftt bi. surtout utlles pa:r Je 
tC:moigD.aF VIvaDt de lcu.r pe.nooDCI. Uac ~ partic dt ces rm.sri
pmeots DOU.S oat at comml&Nqu&, il va ADS dire, I. litre: coofldeotid 
et sous r&crvc que oous b: utiliserions avec su~t de dixricion 
pour qu'aueunc auodaliOD et aucun iodiYidu ac toit:nt imponursis ou 
ne faueot fobjd d"une publici\~ tmba.rra.utate. Le pr&ent livre oe 
por1e wr a\1QlDC IUIOtiatioo eo pankulier, nuis traite de J'iaftueooe 
des assoeiatioa.s voloot&iret dans k:ur tlUtmblc sur les deux c:ommu-
n~.utCs et k:un rc:b tiora. Oo peut. de cc pohn de vue, pJ.rkr ea cermes 
de$ n11pporu des ut)opboacs et ck:s fraacopbones avec le$ assor:iatioD.S 
et de Jeur action au Wo de celle..C. sans lnadier cltns Je dEtail telle 
oo ceDe auocittioo. 

s. S'il nous arrive de dbianer uoe asiOciatioo, e'es:l pour iUustru 
un point d'iotb-CI &CnUtl, ou plus JOu~t pour donner l un araument 
qur.lque pcu abslrait une fonoe plus eoner~te et plus expliclte. Dans 
cous ces cas, l'auoclarion n'c't mentionn6c que parce qu'tllc COMtitue 
un boo cxemp1c, cc noo pour son 6vtn1ue.llc jmportanoe ou parce que 
nous c.ntendons lui adrcn~r dca hlop ou del repnxhes. D arrive que
nout nous d!C-rioot plullcun foi11 • unc mtmc U$50Ciat)on, Cela tiem 
~ deux raisonJ : d'uoe part, noua ll\'Onl estim6 pcrtinemes quant l c.e 
livre- les infotmatloos oornmunlqu6et po.r ces aJsociation• (au cours 
d'audienc:es publique. ou da.ns leurs m~molrt~o) , ou, d'au~ pare. nos 
cnquCtcun ont jug6 bon d11ns leun 6tudcs de t 'y repotcer assez sou vent. 

6. Le ruandal qu~ nous avom n:Qu e~c tlre. 6galcmenl notre auention 
sur • l'apport des autrct eroupcll ethniqucs & l'enricbisscmcnt culturel 
du Canuda •, aujct du Jivrc IV. Mfme J.i dan.s Je pr~nt livrc certaioes 
donnt!c$ g~otr.IJes 11'appllquent 1unl au.x associ;atjons volontaires doni 
traitc le Livre IV, notrc propos sera nvn.nt tout 1'6tude des Cranoopbooes 
et des. anglophooes, queUe que aoh lc:ur oriJlnc ccbnlquc.. Oo estime 
gt.nCralcmcnt que la plupart des Canl\diens dont l'origi.nc ethoique n'est 
ni britann.ique Ill lran~alse appartlenncnt A l"une ou A l'autrt des deu1 
principaks commun.aut~l linauisliques. Nous avoos par oonseq~ot 
uelu de ootre. ~tl.tde les r'lombreusts IIJOcbtions. qul se c:onsaaeot aux 
lntCrits des minoritb cchniquts, ou awt swls inttrets dc3 per$0nnes 
d'originc britanniqu~ ou fn~aise, ttls les Soos of EncJ.o.nd ou la Societe 
Saint.Jeu.-Bapt.ii-l.c. 11 a'aait ll de cu o•eotrant pas dn.ns le cadre de 
notre recbucbe. 

121 

Les aSIK!dadOGS i 
Cl racti:re cthniqlX 
toO( cxdi.IC* 



No:5 conclwioOf 
dMIW!tCit valldca 

,,. 

7. Nou1 formulons dans le pr6sent livre des con~dCration.-. sCnCra!cs 
sur un ccnain norubre dtcwociations volont11.lrcs ; nous dc\'ons toutefois 

sJa.naler que prosque tou.tes component des exceptions. En outre, Jes 
auoc:Jntion.s vokmtaires sont eo constamc ~volution. et bon nombre ont 
connu del ch.ang_emcnts Cl00sid6rables depuit notre enqu&e - donr 
sant doutc oc.Lia que oous mer~otioonoDJ.. Le tableau que nous dresSOIU 
rend compte oUnmoins de· la $ituatioo d'tnsemb&e que oous a-voos 

oble.nU ; 1IOI.1S oe aoyons pas que k:J ~Dts qui oot pu avoi.r 
lieu IDfirmcnt DOS c:ooc:Nsioas. 

8. Si, d'une pan. Jes n:latioos eocre tcs deux ,poopes lingu.ls:tiques 
sont t:lli.slaisantes sculemeot Jorsq~"i) y 4 ~ptil~ entre cux, que ks 
associ.ntions in.ftucnt $0UVeDl sur k:s qunliris pcnonneUes, profession
nel.lcs ou civiqua de: !curs mc:mbres. et &i, d'aucre part, la ConCCdCsation 
canadienoc doit 11voJucr scion c Je principe de J'~plit~ cn1re Jcs ckux 
peuplel qui l'ont roodCe •• il s'em;uit quo lcs Q\oa~icns anglopboocs 
et francopboncs fal5ant pattie des assoda1ioru doivcnt en titer sensible· 
ment les rn~mes avantage5. Pour que les membre:s de chaquc groupe 
cullurt-1 profilt:nt ~galemeot de leur applnenanc» l dea organisations.. 
kllcs let UJOCi.atioos \'Olootai:rcs.. cc qu'il kur ten coOte en cemps.. en 
Cnerp et en &fltOI doit etre comparable, ,.0110 modo. entre Jes deux 

croapes lloplst~ues. d ooa eo faW!Oriitt COIUUmmt:KU l'ml IIU detft. 
meat de l'auttc. 

9 . Let wodations volootaim SOlU par dl6nitioo des Otganis3tiofts 
priftcs 1ya.nt pour objet de S3tisfai~ les int~rtts utdmemeot vari& 
de leurt membra.. Au sein d'une societe llbrc, 11 taut Jeur permeure 
d'exerccr kur acti..ite dans un elimat do 1~1 grn.ode liberte. Il es.t 
partieulihcmcnt import<'nl, dans c:es condlllons, que Jes mcmbres et 
lell dlriaeants d'associations soieot conscicnts de l'innue•~ profoode 
que Jcs politiquc11 et l'actioo de celles--cl exertcnt &\lt la socitlt. Plus 
pr6ciKmeot, ils devraient te:nir compce do ~ q~ l'in~galit~ d'accCs 
et de parttcipation aux act.ivit~ de leuf1 astOCiations 5C rtpc:rcute 
dircc4etneol wr tes relations entre Jes membres des deux poupes lioguis
tiques oftk:ids et sur leua stawtS respoetifs. Si, au dt:'part. i1 est eotendu 
que ks deua poupcs doivent ftre cn ft'lltSure de partic:iper et de eootd
but.r p&dntmt:nt • b. ne dt.l Caoads. Lis doivtGt aussi avoir b. pOSSibilit.e: 
de IC divdoppcr et d"amitiorc:r k:W1 talencs rupeclits l un dtpi: 
comparable ; ct.la ne saurait se rialisr.r si les dtu.l lfOUpes ne peuvent 
bmll5cicr, l part Cgate, de ce que leur ofl'rent lcs as.ociacioos.. 

lO. Ju~qu'll prEsent lcs Canadiens n'ont pas eu suiJbamment d'infor· 
malion lL le.ur porttc sur oe que co6terait et rapportcrait une Cgalit6 
eiJective entre lcs deux pcuplcs, ni &ur 11'1 manlbe d'y parvenir, pour 
S;)\•olr 11'U •'agit Ill vC:.ritabk:meot d'un but ll pounuivre. lis prendroot 



,..._, ... 
oeu~ d6c:i~ par l"inte.rm6cfi~re des psrtis politiqua c:t ckl JOU:W:f110o 
meou.. Ou1nt l nous, il aous ioc:ombc de determiner si ks ck.ux SfOUJ>e.$ 
linauiniquel offidels jouissent aeroeUemeot de chances tcak:s tl, d1ns 
la n.dvt, de proposer comment amQ.iorc.r la situalion sur ce point•. 

ll. Nout reh11on11 <lans Je pcbent Jivre l'e.xpCrienoe des Canadiens Dcectlptioo a 
d'CAprtuion anglaise et d'expression fran~aise daos ctrtaincs auoda· ana!YJ~& 
tlons volontaires. Notre propos est de p~oter .::t d'ana!yaer la neuure 
et In base des relations qui se sont gCn&alerneot £tablics entre Jot deux 
g:roupc:1 nu 1cln des as$0Ciations, et de mootrer oommCJ11 Ill ont 
~1o1·u les probl~1nes auxquels ils se sont he.urt&. fttant donn6 que 
d:an5 ce dom~ine U est impos:sible de fonnulcr cl'amplea reoommonda-
tions ft.. l'adtesse des gouvememeots, la prbentalion et l'1nalysc des 
(tits tont p.,rticuU~tement importantes. Un livre commc cc.luki v;~.ut 
aYIItt tout par l'expos6 de certains faits a partir desQueb tu Canacliens 
pourront d6::i.der. en connais53noe de cause. si un pt.)'t ronM tur le 
priodpe de l'ipli.tt eaue les deux oommunaut.Es linpWiqucs est ua 
objcctif ta rcchucher ; dans l'aftirmative. cc. line ~rait a.n pide 
ut•k l ceax qui s'attX;betoot l r&liser c:e bul. 

12. Cts deteriptioas ~~ aa:al)-ses des rclatioos cotre. Ja deux priDd· 
pauA pwpc:$ adturds ao scin des a.ssociatiom c:oostituent une mine 
de rtnseicnt-ments sur ceUes-ci et permettcm de d6c:tlu les points de 
friction entre anclophooes e1 fraocopbooes et de \'oir cc qui 1 tl6 fait 
pour TUoudre tes di:fficul1es.. En pc:nneuant de ben6fider de l'cllplrience 
acquise, ce Jjvre sera utile a oeux qui, au sein des usocil&lk>nl volon~ 
talres., entende.nt assurer aux deux groupes linguistlqua offickls la 
poulbHII6 de profiler e~lcment de!> -avantagcs inbC.rents • leur qunlit~ 
de membfes, et qui dCsirt.nt prevenir ou eiroodserirc tout contlit et 
promouvolr de meilleun::s relolions culturellcs. Nous aimerio1\l lOutefols 
souUa ner qu'il impotte de considerer l'Cil$trllble du Hvre Cl non !ieule. 
mcot lot conelusioos qu'il contieot. La tache esscntidlc qui nouJ In· 
combc icl est. scion nous. d'exposer le$ problhnu et d'examlner Jell 
diverse• options :.. parttr desqudles on les a abotd&. Q:.ux qul s'int6-
rc.ucnt a C:CI questions s.auroo.t tire.r J~oo des aucdS des UDS Cl des 
erreurs des autrts, s'iJs £oat partie d'\lne associalioo auvrant dus une 
soclfci culrureUemtot hh:&~ comme b n6tre.. Nous ~rons lp)e
mcot que nottc: li~ pc:rmettta de mieux sa.isir commc:nt et dus quclk 
mesure ~ usoc:iatioas vo&ootaires agisseM sur ks rd.a.tiooJ cncre la 
dwx .,...pes eultllrdo aa-dela de kur pcop<e ·~ d'actioiiL 

13. Si k'S Canadie.ns souhaiteDt que la CoGI6cl&atioo se cW:Ydoppe 
odoo le prio<lpo de l'iplili, boo llOOlbre de>.- perc.>'Oir 1cs _.e. 
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quen<:es importaotes et i.atvitables de leurs aetes sur Jes relations entre 
lcs membres des deult groupes linguistiqucs oflieiels. n faudra qu'un 
nombre croissant de Canadieos tiennent a donncr suite 8 octte prise 
de oooscieoee. En d'autres cennes, les Ca.oadiens devront &:re disposes 
:\ cooscntir dO\ns Jeur vie pe.rsonneUe, eo1Jeetive et publique les sacrifices 

,: qu'cxigcra I'Cg.alire .. Le$ associations volootaires auroot un rOle impor
tant A jou« a cet 6gard. 



Chapitrc· premier Les associations volontalres et 
l a dualite canadienne 

A. Type$ d'associations et rOle des deux groupe.t 

14. Daos le domaioe des associations volontaires, le principe d'~ga. 
lilt ne se rCalisera qu'e si cbacun des deux groupes Uuguiitiqucs a la 
m~me possibiJitC de c.rCer Jes associarioos qui lui convienocat et de 
riret le. m8me. profir de toute acthite commune. C'cst pourquoi nouS 
nous proposons d'Ctudier comment <:es 3Ssociatioos contribuent et 
peuvent oontribucr a l'essor des deux communauh~S du Canada, et 
comment cUes fa\'Orisent lcs boones relatioa! eolle elles. 

IS. Cc.s deux objectifs, bie.n q•.l'~troitcmcnt liCs, ne saurnient 6tre 
3ttei.nts du scul fait d'une politique favotable a l'une ou a l'autre. Ainsi. 
l'ttude. de l'aog;Jais par tows les lldMrt(l.IS francopbones d'une associa
tioo pourra assurer une mcille.ure conununication e t, en un certain 
seos. am~Uorer Jcs rapports entre les membres. Cepeodant, ce n'est pas 
en exigeant plus d'un groope que de l'aut.rc que l'on parvicndra a 
l'tgalitC .. 11 faudrait tout au moins que les membres des deux groupes 
alfectcot une partie de Jeurs rcssouroes A l'tcu~ de l'autre- languc, ou 
que chacun subissc ks m!mes i.nconvCnieats A oe pouvoi.r l'emplo)-cr. 

16. l>'autrc part, c.eruines Pfatiqucs visant a assurer u.u nh'Cau de 
participation comparable (par exemplc,la r6dactioo des documents dans 
les deux lant,"Ues) poumieol dtplaire ~ l'un ou a )'autre groupe, si eUes 
devaient cotrainer unc hausse des cotisations, Col ·ainsi. cder un elimat 
d'hostiUtC, voire une dCt6rioration des relations cullureUes. 

17. Dans IC$· associations volontaires comme ailleurs, lcs objcctifs 
de l'harmo!lie et de 1'Cgalit£ sont indissociables - m~me s'ils ne peuvent 
pas toujOU.I'$ ~tre rtalisti par lcs mCmes m6thodes. le plus $00\'tOI, 
p3r le passe, bon nombre de Caoadiens d'expression aog.laise estimaient 

Rdlltiom ~lte 
I« dtll'C oq.:.ctifs 



1.« assocladoos volontain:s "' 

Ce que now. 
eotmdoM pu 

• t!soclalioa 
'-oSonlllire » 

satisfais..1n1s leun rapports a\'CC les fraocopbonts dans la mesu.re oU 
ifs Ctaient amicaux, si toutefois i1 y avait des contacts entre eux. 
L "hamt()(lie , et non l'Cgalit6, Ctait coosidtr6e eomme la c:le{ de ''o(Ue 
de ces rapports, et longtemps on a cru que la pn::mi~re pouvait exister 
sans la seconde. Pourtant, la cause pri.ocipale du conllit traitC dart$ 
ootrc rapport pr~limi.najre est ju.stement que nombrc de (rancopbooes 
influents, de m&ne que d'angJopbooes oonnaissant bicn Jes probl«ncs 
de oos relations culture!Jcs, oe coosidUent plus aujourd'bui que l'har
monie doit Ctrc la caraet6risliqut principalc des relations entre les deux 
peoples : I'Cgslir~ a pris de !'importance et es.t r:o~me devenue une 
condition de 1'hannonie. 

18. ll est fort improbable que Jcs profonds ch:logemeot$ m:ctssaires 
pour que l '~gal it~ $C te1Use soie.nt mis eo ~uvre sans que les anglo
phonts et le.s froncophones oomprenoeot Jen£$ pos:.itions et leurs besoio.s 
OU.Ituels.. Ceue oomprehen.sioo et la disposition a agir en eonsCque(ICO 
ne peuvcnt se rtaliser saos curiosit~ el bien,•eiJJaooe r6ciproqucs entre 
les deux gcoupes. La comprehension aura plus de chance de se d~\'C. 
loppcc s i anglophooes et franeophooes saisissent Jes occasions de colla· 
borer a des entreprises acccptables aux u ns et aux autres. ou de 
poursuivrc des objectifs commons. Auss.i nous semb!e-t-il probable que 
l'apparteoance a des associations commuoes soit alors plul fructueuse 
pour Jes ang:topbones et pour les francopbones, mais il faudra q ue Jes 
membres des deux groupes soieot exempts de toute inhibition et libres 
d'exprimer leurs particularismes. Les relations cuJturclJc.s pourroot ~tre 
satis(aisantes ;\ long terme $l IC$ deliX groupes linguis tiques officiels 
jouissent des memes possibilhCs e-t ont acUs aux mamcs charg«, et 
si Jeun relations sont suffisamrneot harmonieuses pour les amener rt 

.rechel'(ber une <:oUaboration vtritable. Dans le present livre. nou.s 
Ctudions d'abord common1 le principe d'~galitC peut s'appliquer dans Jes 
associatkms V()lontaires et rayonner gr:ice a cUes. puis oous e.xaminons 
quels on1 ~~~ par le passe Jes obstacles a une ooll.aboratioo satisfaisante. 
cofin nous indiquon.s Jes possibilitlis d'une association plus fructucuse. 

19. Daos les livrcs pr6c.Cdents de ootre rappor.t, nous avoos trudit 
les organ.isMions publiques et cectaioes Organisation.s privCcs - celles 8 
caractCrc Coonomique en particulicr - , mais oous n'avons pas encore 
traitt des associations ''olontairts. JJ y en a des millicrs nu Cao;1d.1, 
depuis Je-s petits groupemencs prh•Cs qui ont suffisam.mem A e<xu.r un 
intCr~t commun pour cr6er une association - par exemp1e des dtgusta· 
teurs de fromage - jusqu'aux g.randes et pu.issaotes organisations
partis politiques, syndicats, chambres de commerce, etc. - , qul sont 
essenlieller:neot des organ.lsmes d 'incC:rCt public et doot l'i.nftueDtt. sur la 
\fie du pays est coo$id~rable. Le terme c voloo.t~ • est pris ici dao.s un 
seos assez large, t tant donne qu'il n•est pas toujours facile de d6tcr-



miner jw.qu'l quel point I~ facuJ1l de. ae. joindre l tc.Ue. as.sociactoo est 
laisste l l' individu. Cat nouunment k cas pour des associmtioru aussi 
importantu q~ ceUcs de cancrtre profts:sklnnel ou syndical, oU le 
retrai:t. 5e rdvs ou rimponibilit~ d'adhfre:r peuvenc avoir de siricuscs 
ClCJIUCqveDCC$ sodalc:s ou pkYniaires pour l .. .ndlvidu. 

20. Nous oe &caiOM p;u d"itablir une: dd:inc:doft rigoun::use t.oue 
lc:s dift~rents types d'u.sodalioos voloacairel. n tn cxiste de toutes 
s.ortes tt b IOCib:i: oftt~t diw.rs dtar& d'incltadon u c:serce diYt:nes 
conuaintes pour y fain: adh&tr. Les CI.IXI&i:ltiques des IWOCiatioos 
dont nous faisons iei l'luade soot ks suiwantcs : elks laisscrtt l k:w:s 
membrcs la bbcr1t de ae rel.in:r qu:and ilt le veulent : db rt'oat pas 
d'obligabons immCcbatc:t quaol .u pane-pain do Jeun mc:mb~. contrai
rcmca.t aux catRpriKS c:ommuciak$ viH·"'s 6o lc:un cmployCs ; 
enlin. ellc:s 5011'\1 ind6pendantc::s doe l"ttat d.ans uoc larp. rneswe. Ces 
un.ctCrbtiqgcs oc J()ftt pu toujoun otncment nu.rqu6e$. mais c:Uc:s 
se Rtl'OU'--e.Dl presquc lOlUCI chez les •SJOCiatk>M dont nons uaiuxu 
dans le pr&cnt livre, c:l e'esl justeme:nt cc qu1 k:s dlilitiJtUe des entre-
prisu c:ommerciaJes, des Jndustriu d des orpn.isrnes pvc:memenraux. 
Nous f'l'tntendons pas huditr lci ks types d'nsoc:hHiont auxquc:lte:s lcs 
Ca.nadictu appartienncnt, mais la rtoon dont c.Uc:s inttuc:nt sur la vie 
des deux $0Cli:t& et sur leun relations. A pli.rtir de tdles c:()IQ.IJdtrations, 
l'c..x.p(:rienoe des anoclacions cbe1 let anglophoncs e1 les francophooes 
pennet de gC:nEraUsu, 11an.1 qu'1J I>Oit n6cessaire d'on t tudier le dt tail. 

B. Fo, CiiOnl dt!J liiS()CiQtiOn.r WJIOnlttfre:t daru lliiOCl l tl 

2 1. lJ e" dlffidlc d(l d6tc.rmlocr e"aetcmc.nt queUe proportion de la Elf«tif.s 
population appnrticut b des nssoc:intlon.s volontalrts. D'npr~ let 6ntdes 
effectutes aux .auus-Unb, oO le nombrc des rcc:hc:rchc:s sur le sujc:t 
est plus 61evt que d!lnt touc nutrc pays OCC"idcncal, c:lle se situerah 
entre le tiers et les deux tiers de la population IKiultc. On ne peut 
avancer des c:Jtillrcs eltiCII, parco que chnq ue ~tude tend A donoer 
une d~fillition d itrtreole de l'aMOCiatlon volontatro. Jl Cst fot1 probable 
qu'au mOins la moirl~ dt la population adultc des &ats-Unls !\pp:artic:nt 
l des associations, 'i l'on inclut tu ayndiciU et les IL$$0Ci1uions q ui se 
raHaehent au& e&listS, mais non c:es demi~res. 

22. SouJipMKU icl un pMnomtnc imporunt, qui est commun aux 
ttau.-Unls c:t au Cana.d~ : l'app.1.rl(nance aux associations e$l i.nfga~ 
ment repvtic. £n cffct. lcs •uodulons $0ftl plus rfpandues da.t!s les 
rqions urblliftes que dans ks rf&)oru rurtles, et leun eftectih sool plus 
cons.idtrabks clans les vilks de pc.tite et de rnoyenne Importance que: 

"' 
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daru les gr.tndes agglom~rations. De plus, Ies adh6rents soot paJ1iculiCre
ment nombreux parmi les persoonc:s 8 haut nh•eau d"ins-truction, ou 
encore dans Its couches de l."t pOpulation a revenu moyen ou Sev~1 • 

23. Nous pouvons d6duire des etudes portant sur lcs associations 
amt.rica.ines que les membres tr($ actits forment une proportion relative.
mcnt faible de !curs ctrcctifs, et qu'i.ls appartieD.Dent eo g!oEral A la 
classe la plus io.struite et la piu! aisCe. Si Jes associ3.tions \'olootai re.~ 
oocupeot uoe place- imponante da.os la soci~t~ c:ontemporaine et 
permeuent lH.l1t indi.vidus de. roieux faire face a.ux probl~ que pose 
la civilisation de masse, eUes ne <XM'IStitueot done pas uo pM:nornCoe 
de masse au sens propre du ·terme, mais ne soat accessibles, daas uoe 
certaice mesure, qu'aux gtoupes favori~s. 

24'. Or, ces groupes influcnccnt d6ja les dCcisions importantcs qui 
se repercutent sur la societe. 11 semble encore que lcs membres les plus 
actifs jouent aussi un rOle prCpondCra.M dans d'autrcs institutions de la 
.societe, et exeroent une trCs grande intlueoce relativemcnt A lcur nombre. 
Le fait que pas plus de la moitiC de la population appartiennc a des 
a.ssociations volontaires et qu·une minori tC seulement y prenoe une 
part active oe diminue pas leur importance da~ la sociCtC post
industrieUe. 

25. Les donn6es relatives aux etlectifs des associalioos eanadien.nes 
ne .sont pas tres ooncluantes.. l..a proportion de la population appartc
oant a une. ou a plusieurs associations sera.it seosiblemem la mame 
qu'aux 'Etats-Unis. 11 y aurait, proponions gard6e$, moiDs de franoo
phones que d'ang.lopbones dans Jes associations ; mais s'il existe effcc
th·ement une diff&-eoce, elle ne saurait etre oonsidCcablc. Vu !cur dis
parite, Jes associations sont d.ifficilement comparables. Les associations 
paroiss.ialcs des regions ruralcs du Outbee sont A peu prCs sans equiva
lent dans Je restc du Canada. Des enquCtes menCes l r 6ebelle 
nationale montrent que le dcgr6 de partkipation des [T3ncopho.oes et des 
anglophoncs varic quelque pcu scJon Jes types d!3S$0Ciation.s2• En 
g6nt.ral, ks premiers occupent moins de postes de direction dans les 
associ:uions eommuoes (ou mbues)'. Uoe quesdoo de not.re soodage 
visait 8. 6tablir si lcs Canadicns pretCraicnt appancnir 8 des associatioos 
communes ou sipar6es.. Les r6sultats indiquent une diffCrenoe marqu6e 
enuc anglophooes et f.ra.,copbooes sous ee. rapport : ces deroiers., daos 

1. C<t aper~ s"a119uk sur ull tits srlllld nombre cle rcehet<ks e•«.rtl!tl u• &i~.~;.Unis. 
Qll~<i nawent41111S la bib1iotraJ~Illic 4e l"itudc c1J«tu6c pOur b Q)t'l'llttiHiOo pllr 1, Ml l:!IIL 
et V . ltlollCIJ)(. "Elhnic. Rt'l&tions in ~ia~t Volut~t:uy A$$0ciatioiiiS ~>. 

1. Voir Ul !»t!kUllet ec $OII4afe etrectul: pour Ja Comm.iulotl piU' k (ill(IUPt Dll 
aoctU.tCNI:$ .OOW.iS. li A Study or I ntuet)mic: Rd:l!ion' ln QaiH,Ia •· 

,J. 0\1'" le pr$Hilt livre, nOli$ ®P41ons « Wmmunq ,. tu 11~1i0nt (111i rt11nim n1 
~~:~dophonos Cll (:ranoophot~cs. cl o. pu~ll~.ks ,. k$ anociuions indipc~antos et un ilinrue~s. 
<Soot I' Ktlvl,_. s'««ee senJible~nt dttns ks ~~ don:Wncot. CAs lkrn.lk'tt peuvent tcre 
1Hc1 oraaoiQ~~emcaa. 



une proportion nc.ttr.mcnt plus rorw, p~fbcnt lcs assoc:uuoos ne 
aroup.ant qut ks mcmbfts de kur PfOpre communautt linJUistiquc. 

26. Cc fait pc:ut t"iaterprfur de plusieun ft90ft$. L'explk:ation la 
plu:s pcrtinectc. Kmbletait &re 1.4 su.iwaote : pour un grud oombre de 
Crancophones qul ea OIU fait l'c.ricDCC, tcs assoclttiOIIs communes 
ne 1001 ltCCepUbles qu'l ttttaincs condiUocu, ou mlme uercent sur 
eu bcaliiCOUp mouu d'attl'lit que les auociatiofts e:xclusiw:ment 
~ 

27. Lcs auociatioos Y01ontaire:s 1t toM multipli6cs « on1 prit: de: 
fimponancc avrc I .. M:Wtusuialisation et la sp6dalis.tioo de. la JC:!Ciat. 
Un autc.u am&icl.in, dans une 6:\tde wr J'auociarioo volootaire. 
csti:me qu'dle c:st ckvc:nue au scc:tcur non 6c:ooomiquo do la SOC'iit6 ce 
que la compaJnic «1 au sec~cur ~~'· L'inftue.nc:t: des 1$$0C:ia
lions te (ait t~tntir 'ur cku plans. qui tont aisbntnt distinguables biea 
q~ trb tlroitt.mecu l~. D'uc.c J>'t1, le$ assodadons remplisscot des 
fOC'IIetiocu utiles auprU de Jcun membres ; cc 10111 leurs fonc:tions 
lfuernu. O'a.ut.re pa_rt, eUes exucent une influence consid&abie sur 
J'enscmbte de la loci~tl:: U s'acit a. M. leun fo~ions utun~s. 

28. Les investiaateurs de la *'~'' contemporain.e sont gQ6ra1e
ment d 'avis que lcs associations VOIOfttaircs pcrmencnt l l'iDdividu do 
C:Ure v:~Joir ses ioliretl. rtmplbJJnt air"i une fonction pre.squo exclusi .. 
vement e.xe.rcU auudois par 111 f11ml.lle. J'i!cJi.se et le milieu hnm6diat. 
Les int~ret.s des individus Cl del ar<>upe.s, devc:nus plul complexes e.t 
di\·ersifi6s, ont 6.16 pris en ehn.rge pn.r des organisadons 5pkialish:s, 
dont lcs ass()lciadoos volontairu. CclleJ.-<:1 facillten t en un certain sens 
l'adaptadon de l'individu ;\ un milieu phyalque et social qui change 
avcc une incroynblc r:~pidi16. Ellct jouent en quelquo 50ne le rdle 
d'interm6diairc entre fui et lcs nutrtl c:itoytnl, cnrre lui et )'i;u~l. Par 
l'cotrcmiKc dos aMOCi:Hioos, l'lmllvidu pe.ut mieux s•q,anoui.r et. eo 
s'unissant a d'autru peuonncs nnlm~ot des mentes int~rets, as;r avec 
plus de rorcc sur Jcs d~dsions hutressatu 10n milieu. On peut dire 
qu':\ l'hcure accueUe il y :1 peu de cau.ses d'ordre ~ucallf, r6crtadf, 
~cooomique ou id~lo&kJue nuxquclle~ oc ~ COMacre au rnolns une 
association. 

29. Lts usociation» assurent divtn .~ervices A leun membres. 
Certain; te rauacbent dln:ctement au but premier des associations, 
d'autres IKttUOln:mern, bitn qu'il.s 11.ient lA m.e:me importance. Oatis 
te prvnter caJ, par exempte, elles permeuroat de pratiquer uo aport 
et ce.nsbnc.nt d'y uoeUcr li poNibl~ i ellct aidttOI'I.t le m&iccin l 

I, H•uur CloUI--., • Voi~LU)' A..ocb&Jo. ill &lit Unioled Su1e1 • · d~ Ctf'~ 
..t s.tlffy : Ta- 6~ ~""*r t. (!, .. ,. J.f,..,y, , ... ioiiOW la 4otftdo.- de P. IC... H"'"" 
•• A. J • .-.. Ja., Olllftil 0 .1 ),. Ttw ,,.. '"" l"l 
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aocroitre sa coro~tence dans l'exercice de sa protessioa et a en tirer 
le meUieur parti ; elles luttcrc>nl pour procurer aux employ~s de 
meilleures conditions de travail et un traitement Cquitablc; d ies foumi· 
root it leurs membrcs )'occasion de fraterniser au cours de dCjeuncrs 
hd>domadaires. Mais la plupart des associations rempltssent plus d'unc 
fonction. Uoe association qui se cons:tcre au divertissement de ses 
mcmbres ou la J 'am~liol.ldOO de leurs coMaissao.ces profe.ss,ioonelles 
po1.1rra aussi leur oft"rir !'occasion d'ag.r~ables contacts sociaux et 
d~veklpper cbez eu:x une plus grande coofia.nce en eu-,c.rnC.mes face aux 
prob!Cmcs quotidiens. 

30. les excmples qui pr6cMent ne se rapportent qu'il queJques·unes 
des tonctions intcmes des associations \'Oiontaires, mais ce soot I~ ceUes 
qui concement particuliCrement les rtlations entre les deux principaux 
groope.s Unguistiques du Canada. Nous avoos proc&l6 de la mCme 
ra~on dans le ehoix des fonctions extemes a analyser : l'in8uence des 
associations sur l'opioion publique et les d6ci&.ions pOlitique.s, et leur 
rOle dans les eontlits eotrc lcs deux groupcs - non parce que ce sont U. 
les seuls domaines oU ~Ues exe.roeot W'le action sur la soc;ittt, mais 
parcc qu'ils se rapportcnt plus imm6diatemcnt a notre mandat. 

3 1. l.'une des fonctions extem es des associations volontaires eousiste 
a aider les citoyens a se former une opinion sur un grand nombre de 
qUC$.tioos d'iotC-rCt public. La plupart d'entre e ux n'oat pas la euriosit6. 
le temps ni les ressources necessaires pour analyser ces probiMles ou 
pcser le pour et le contrc de solutions incompatible!. Toutefois, boo 
oombre ont des opinions qui inOuencent la mani~re de risoudre ees 
probiCmes. Elles rCsultent d'un processus oomplexe, oU entrtnt eo jeu 
1'6ducation, la formation, les ma.ss media, l'i.n.Ouenc:e des ami$ et des 
compagnons de travail et d'autres fa:cteurs encore. Panni ees derniers, 
le rOle des as...OC-iations est particuJiCrement important ; elles pennettent 
A l'individu d'Ctablir plus facilement le lien entre les probiCmes d'ordre 
coUcctiJ et SIC·S propres int&Cts et activiu:S. Les membces discuteroot 
des evencmcnts, SOU\'ent avec l'aide de sptcialistes. l.cs associations 
petmeUent ainsi 3 U(IC· partie du public de prendre des positions relati\•C

ment fermes et cobt!reotes sur des questions d'actualiu~ .. 
32. l..es associations \'Oiontain:s pa.rticipent a_ la SOlutiOn de certain.s 

dif(trends avant q u'ils oe preonent des proportions qui ex.igcraient 
!'intervention des pou\•oirs publics. IJ ne faut pas s'Etonner qu'iJ exis:te 
des di\·ergences d'opinioos ~ l'~poq_ue d'adapca.tioo et de remise eo 
question que uavcrse le Canada. Bon nombre soot aplanics au scin 
des association$ avant qu'eUes o'aueignent des proportions eJtcessi\U 
et ne se poscnt sur le plan politique. Ainsi, des diff&ends qui pourraient 
surgir entre Quebec et Ottawa au sujet de eertruns aspects de la vie 



des EsquiiYUlux, ootamment en oe qui concernc- Jeurs societes coopera~ 
lives., pourroot ~lfe evit.!s gr~ce au programme conjoiot de la eo. 
operative- Un.ioo of Canada et du Cooseil c:ln3diea de la coo~.r."ati on. 

Nous en trouvoos un a.ulre exemple d3ns Jes litiges relatifs ~ l'autorisa
tion m.1x particuliers d'exereer leurs prolessioos. Les corporations 
profC:S$.ioMeJJes provioclales habilit6es en la matiere peuvent prendre 
des dispositioos q ui permeuem awe. Ca.oadie.ns de. formo'ltion et d'ori.gine 
culturcllc diffetcntcs., mais affili.!s J\ des rotpO('fltioos homologues, de 
bCoCticier de droits r.kiproques d'exercice. Les gouveme.ments provio~ 
ciaux qui approuvcnt ccs mesures o'ont alors ni ~ classer ni a rt<:on
nnitrc Jes CtabUss.cme.nts d'coscigncment des auues ptovineu. 

33. Le troisiCme domaine d'inftuencc des associations volo-ntaires lnfl:ue:~ct politique 

est liC a ceux que nous avoos mcntiooots plus baut ; il s'tlgi1 de Jeur 
fonction dans une societe dCmocratiquc. le- $)'Stl:mc .socio~politique du 
Canada est quelquefois quali6C de pluraliste.. paroe. qu'il comportc 
nombre de groupes qui agisscnt sur lcs decisioos des djvecs pouvoirs 
publics.. Les associations volontsircs offrcnt le meilleur exemple de 
groupes organises qui, a ce titre, excrccnt uoe inO...ence considtrable 
sur Je public, les hommes politique.s, et lcs hauts: fonctionnaires. EUcs 
ser'Vent d 'intermCdhaires e-ntre le partieulicr et l'f:tat, ordonnant d'une 
part la multiplicitt. des points de \'tiC., e t d'autre part les prCsentant 
d'une (aijon :~ussi ooher-ente que possible 11 ceux qui prenncnt Jes 
grandes d6cisions d 'intCrCt poblic1• Oans les Et:u.s modemes, un grand 
nombrc d'a.ssocialions complCtent l'action des gouve.memeots. 

34. Le lien Ctroit entre fcs associatjons et le domaine politique se 
manifeste done de deux faijons.. Premi~remeot, leur activite i.nJlue sur 
les d6cis.ions d'ordre politiquc, car eiJe faiL souvent l'objct d'uoe publi
citt importante, outre que bon nombre de leurs dirigear:u.s prenncnt 
uoe pate acti~-e a la politique-. Deux.i~mtfnent, Jes pcxwoirs publics 
suivc(ll de p~s. dans bien des cas, l'act.ivitt des as.wc-iations et y jouent 
quclquefois un certain rUle - qui reste cepcndant disereL Us 
rechercbcot l 'avis de nombteuscs associations., linanocnt certaines de 
!curs acti.\'itCs et, enfi.n, sont auentifs ~ la fa90n dont eUes rCglent leu[s 

I. A I'Otl:~'ion do dtbat SW' 11: P'*' d~ 6oi 63, <kMin.f i. prool'l()vv(lir la 111113\le r.an~itC 
1111 QU4!beC, UO>! DJ0to k<rivait d~M L" IN-.ir <111 I• tiO'O'l:ntbr~ 1\16?, p. S : 

All (os.s;t qui Ulhbl• s'4'tre ti'«!St ~ntre 1.:5 tlu5 ~I !11 pcvpfe.. s';!Joute )e •orou~ $des tnO)'CI'I$ 
i~d.its, do:pul£ lcdCbu t okl'mliWul~. do: pt~"''" k &OIIVl:rncmmL u, t«i(tC5 libtr~l~ 
ca effcc, out~ lel p;anls polii.OQw.~o, 50 wnt 6onnt 11t1 mecani!$m• p.:u~kualer pov' pc:Tmeure 
aux ~ICO)'em d. mllllirester leur th6COfl tcrurnxnt contrl' le to"vuncme!ll. Cc mkan~11 
s'toppe!le l'~tion voklt~tllire ou le voupe d 'int(rf1. Malbttoreutelltl!nC, c.: rnta.nlune est 
trop M~ll\'tlll dcvcnu l 'lnMru.m~nc d~ d' r!&eallta qui s'en J.CI"Ylll~nl p(l\11' promouvolr lc\111'$ 
IH'OP«'S i:nt~q plutOC Qvoceux <k le\11'$ mem""'t. Well'om utu~!t po ... r mcu.n vn cerm~ tou 
rlcfl• des o lis:artllles abOutitwat SOI.I''CIU 0. la di$$oluli0o de I'U$0tilllloo ello-m~me. Ainsi,. 
l'in•mc.tc IIII.IOde Ctud:!ant dant le Qu~ net d:Upos~ pJui 4 '*"<1eiatiocu; pour le reprbroter. 
D•oo ~ to»Urt • rJM;tion dfT«t~ eomme t«lu:liqve de preulon. · 
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probl~mes interncs, notamment ceux qui coneernent fes relations entre 
groupcs lioguistiq,Jes, lesquels se-posoot 01ussi dans le domaine politique. 

C. Les associations volont<Zircs el les relations en/re les grou{N's 
Jing~ti.stiques 

35. Vu le.ur r61e da..ns la socl~t~ moderne. iJ o•est pas ~tOM3nt que. 
lcs associations volontsircs intluenccnt fortcment Jes relations entre 
groupes linguistiqu<:$, De oouveau, il faut Etablir une distioctiou entre 
lcs fonctions intcro~s et lcs fonctions c-xtemes dC$ organisations, quant 
A leurs membres et quant l la societe en g6nCral. 

36. Les :u:sociatiOO$ communes oon.stitucnt des points de rencontre 
entre les deux groupes lio&'Uisti((ues officieJs., notamment enue les 
mcmbres de r~gioos oU il n'y a pas de contacts entre lcs commuoautCs 
linguistiques et culturelles. Pour eux, )'occasion de connaitte personnel
Jement des C'loadie-ns de l'autte groupe ne se prtsente guCre qu'au 
travail - s"il s' agit d'une cntrcprist. importante d'envergurc na tionaJe 
- ou bien, et c'est cc qui nous interesse ici, dans les associations 
volontaires. La pa.nicipation des deux groupes aux activi tC$ des nssoc:i.a~ 
tions modif\e Jeur attitude \•is·A·vis l'un de l'autre, leur apprend A mieux. 
connaitre lcurs r~aetions et inh~rCts n::spoetifs, et cnfin lcur pcrmct 
de mieox comprendre ce que les autres Cprou~-ent quand Hs sont amenCs 
a prendre pan i\ des activit~ avec des Caoadieos parlanc l'autre Jangue. 
La f~n doni anglophones et francopbones s'inftueocent mutuellemcnt 
au scin des assoeiaUolls est un a~ment de la plus haute importance 
dans 1'6\•olution de la dualitC canadicnne. 

FonedOtiHttetneS 37. Uoe Ccude sur les associations volontaires reve&e comment ·!curs 
positions et leurs activitts agis.scnt sur lcs rapports entre les groupes 
cultu.rels et sur le miUeu social. Eo se coosacrant ll een:aines aetivit~ 
plutbt qu•a d'autrts, en $'intCrcssant de-prifCrcncc 8. cenains p rob!Cmcs, 
et en orientant ·)'attention de leurs membrc:s et de la societe, les asso
ciations peuvcnt modH)er lcs circonstaoccs qui dCtcrminent les posi~ 
tioas respeccives des deux commu!Uiut~s li.ngujstiques du Canada, ·mtme 
si eUes n'eo soot pas conscientcs. Un regime de 'bourses d 'etudes prC
oonisC par une association d'Ctudiants, pltr exemple, peut avoir dC$ effets 
considCrables sur re~·olutioo euln•rtlJe des a1lglopbones et des lraoco
phones ; teJ groupe, $0UCiCUX du prog.rCs economique des psys SOUS· 

develop~s. peut. eo proposaot ocrtaincs mesures au ministCre des 
Affaires extCrieures, amc:.ner le Canada ;\ favoriser Ies pays d 'expression 
ang)aise plut6t que eeux d•e.x-pression (ran~aisc. De tellcs recomman
dations tendroot pcut-!tre a modifier intgalement les situatioos res
ptcth•es des deux prioc:ipaux groupcs linguistique$ sur les plans social 
et politique, voire- ~cooomique. 



38. En c.x.aminnnt les donntes recueillies pour Lo p~nt Jivre, nous 
avioo.s prlisentcs A !'esprit les fe>netions interoes et Jes fooction$ cxtcmcs 
des associations volomaires et les relations enlre anglophones et 
fcancopbones. Nous ll\'Ons constatC toutetois q ue, pour bien reDdre 
oompce- des fouetions externes des associations, il aurait ,fallu rcuacer 
un d seau presque illimitC de relations S\lbtiles, ce qui l)ur<dt exige 
des Ctudes d 'une gra.nde ampleur ; c'cst pourquoi nous oous auachons 
surtout aux rooctions intemes. Mais les mcmbres et les dirige.ants 
d'assoeiatiOM qui s'intiressent aux rupports entre les de-ux 'J)ril'lcipaux 
groupes ~hure..ls devront examinc.r l'cffet de ·leurs activit~s sur oes 
rappor1s dans la societe. 

D. Auitud~s tkva.nl l'exisllmce de deux communautis lingul.ttlquu 

39. Prcsque tO\Ites les associations canadicnnes dl!tetmi.nent d'une 
certaine fa~n le degre d'CgalitC rblisable entre ang.lophones et franeo· 
phones ; cependant, la plupart n'ont pas fait de la qualitC des rela
tions entre- Jes deux groupes une prCQocupatjoo 1)fem~, ni mCme 
secondairc. Toutcfois, leurs objeetifs lcs plus importants, et la valeur 
que lcur accorde chacun des deux 8fOUpes-. peuveot avoir de profonds 
effets sur ces relations.. Sou6eox de ne pas nous 6caner de la RaJit~. 
nous nous rappeUerons que notre. imtret pour I'Ctendue d •la qualit6 
des relations entre Jes deux groupcs linguistiqucs offieie.ls peot se oen
trer s.ur certains trah:s des associations que. eelles--ci, jusqu·a prt-sent, 
ont oonsidCr~ eomme acc:cssoircs. 11 se peut ·meo1e qu•aux yeux de 
eertains membn::s, unc ~gale participation des deux groupes fasse obs
tacle a la r&"'llisation des buts preoUers de !'association. 11 s'agit alors 
de concilier deux objectifs : l'~galitC entre les deux groupes linguis:tiques 
et la boone marche de t'association. 

40. Lcs associations rtagissent ditrCrcmment devant la situatioo que 
cree une societe lioguistique ~ eulturelle httCrog~oe. Certaines s'ap
pliquent a d~fi.njr leurs objccti(s et !1 mettrc au point des mt thodes 
propres a assurer aux deux groupes; eultureJs des chances Cgalcs. 
D'autres. par contn::, ne se soucient p<l$ de l'existence des deux eommu
nautCs et ag:iSSCJ)t comme si leur:s membrcs 3pparlcnaie-nt a un seul et 
meme groupe. ~videmment, cUes n'6c:artent ni ne rbolv-cot le prob!eme, 
car clles meuent Its objectifs de l'associolljon au-dessus des facceurs Jin
g:uistiques et culhJrels. l eur attitude, d r3COniennc, suppose que les 
mcmbres de la minori tC linguistique officieUe aeceptcnt la Iangue et le 
comportement de la majoritC. Cette solution, peut..Ctre temporairc-meot 
acceptable pour cc qui est du fonct:ionnemcnr de l'assodat:ion, ne 
pcrmct f:e·rtainement pas aux membres deS deux groupe$ Ungujs:tiques 
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de btntficier des mCmes ava.ot~ges. Ccu.x de la minorit~ patticipcroot 
moins, ou plus difficilcment, a 4a ... ie de )'association, et les aviUllagcs 
qu'ils pourront eo tirer seront in.ftrieurs en qualitC et en quantit6 A 
ceux qui s'otrrirout ~ la ·majoriti. 

41. Nous cxposeroM ceue situation daos ·le d6tail ult~rieurement. 
Pour le moment nous oous contenteroos de mentiOtl..ller les trois issues 
po.ssibk$ A ccttc ioCgalitC. Ou bien la roinorit6 linguistique officidle 
accepte une position d'inMrioritC <t~u sein de I' association. ce qui im
plique uoe participation moindre ~ la. vie de oellc-ci; ou bien des 
rtformcs assurent des possibilites (gales aux deux groupes ; 0\1 eococe· 
la minoritC. 6chappe. ~ son statut d'inftriorit6 eo se dissociant de· 
la majorit£ pour former sa propre association unilingue. La demiCre 
option es.t parfsitement legitime et pr~sel)te, dans ocnains cas, la meil
leure solution pour les deux groupcs.. Jl C$( evident, ti)Utefois, qu'eiJe 
diminue le.s possibilitCs de rencontre entre les membre$ de.~ deux 
communautes, a moins de mesures sp6ciales ~ cer efJeL 

42. Dans un pays oomme le Canada, oU deux groupes culturels 
forts eotenden~ conserver !cur identitC:, il est peu probable que Je groupc 
tinguinique m.inori ta.ire acceptc lndCfinimeot de se trouvcr dans une 
positton d'inferiorit61• Ctsl ·I ~ un fait aux rCpercussion.s profondes .• 
en te qui con~~ l~s associations. Certains ltaooophOJ)es pourront 
toiC-rer teur situation d'inf~riorit~. si e.lle n'wtraine pour eux qu'un 
certain malaise.,~ l'occasion, et k sentiment que leur qual.it~S de membrcs 
oe leur vaut pas tout a fait les m!mes avantages. D'autres en auront 
tenement l'babhude qu'ils en seront 8 peine oonscients. Leur complai
sance dispara'it ra tri:s vite, cependant, lorsqu'ils auront compris que 
les avantages qu'ils retircot de leu( appartenance ~ l'assoeiatioo 
influent sur leur dC\'eloppement personnel. :wr Ja manitre. d'excr
oer leur proless.iqn et de s' a.c.quiuer de lcurs obligations civiques. Ds 
ooostateront qu'appanenir a de telles associations pwt s'avtrer appau
vrissant, et qu'ils devront en sortir pour participcr 8 !a vie canad.icnne 
au mCme titre que la. majoritt. 

43. Cc que reprCscnte pour <:hacun l'appat1cnance aux di~·erses ass~ 
ciations vatie COIUidtmblemcnt scion les individus. TeUe personne atta· 
cbeta plus d'importance aux associations tt but .rt:cr~ati f, tcllc aulte 
aux associations a but 6dtJCatif. D en est ainsi, scmble-t-il, non seule
ment des i.od.ividus. ·mais des divers groupes, notaa11neot des groupcs 
linguistiques. On ne saurait done d~cmtincr daos queUe mesure une 
association fa.cilite, cbe:t lcs an&Jophones et les fraocophones, une ~gale 
participatioo. a la vie de la sociCtC canadien.ne, qu'en tenant compte des 
buts que chacuo pou.rsuit par son intermCdiaire. Si les associations 

1. Rt.pp<NI p~l/l»>(tUJ(t~ lk 1tt o,..,...,.,.,.., tV!Ivrl# tl' '"'~""11 s.w M bJJo•~~tr.imw tt lt bitMft.wil· 
Nt-. Otu.w•, lmptlma~r lk Ill Re.int, 1966, f 103. 



a'»~un:nt pas }a: mf:mes uantrsges am deux goupc.s linpiiCiqU6 
omtiell, il peut en r6sulter pout elles des dfd.s phn ou moiJu craves 
Won le dep-6 o() Jes a.ssociarion$ peuvent ripondre aux dE:'In: det deux 
JI'OUpel, el ~Ion ce que ceux-<i attendent des diff~reotes UJOCialtonJ. 

44. Let assodadoos voloataires ont u~ tUs arandc lmponanec R~me 
drtns la t:ociC.16 modeme. Grace a eUcs, les rnembt~ du de.u• groupes 
Linaul,liq~ officirl!l participent A la vie de la socifcf cuoadlcnne dans 
prtSCJUC tons les domalnes. Elles donncnt l'occaliion nu~ mombru de 
groupes culcurels diff6rents de se renOOIIlt'Cl', do micu.x: se comprend~ 
et d'nrriver ~ des oompromis. lorsque ce\lx-ci 5ont pos.s.iblu et 50u .. 
h.nl tnbSc.J. 

45. Si l'l&alilt doir se rCaliser au Canada, presquc cou1cs lcs inni .. 
tutions totlnles auront uo ,rOle a jouc.r, notammtot ks auoeiation.s 
volontalrn. Ellcs devront se montrer trU auencives aux u .iacoccs dts 
deux 110upcs lin.guisdques. sans cesser d'offrir assa d'avantaiCs pour 
rctcnlr lcun mrmb~s et en attirtr de nouwcat.U;, 

£ . Fottttu'S lflfdli# et facrntn porsitils 

46. Oattt nocre i!ude des associatioo.s volo.vai.res, DOU-t insbtons ~ et:atrak 
ph.11 ptrtieulitttmcnl sur cc qui a bvori$t., ou aC:o6. Je d6vdoppemcnl 
dts deul oommun.au1is tinrui.niques, sur les tendons enlrc elks et 'ur 
ks mcsures pri.K:s par tes assoeiationt pour ks rfloudrc. Les rcJ11ions 
cullurellcs au uio des 3SSOCiations .sont inOuencCes par des condi-
tion• e.x-c6rlcures sur lesqueltes les associations n'ont guhe de prise. 

47. L'importance num~rique rela1ive des anglophonell et des fr11nco- Rapport 
phon.:s dans uno tiSSQciation commune influc in~vitablen1er11 d11n11 numtrique 

une ttall lnrse me~urc sur les relations entre tes deux groupc:s linguifl-
tlqut$. E.n g6nlral, unt coex.is:tenoe fruccueusc sera plus facile A r6allser 
ti leun etrectifs flU seio d"une MSOciation son1 scnliiblemcnt lcs memeJ. 

48. Vo.islns immCdinu et cbe£s de file en de .nombrelll domalnes, les Le cad~ DOf'd,. 

S.uus-Unls inftuenoent fatalemeot les usages et ICJ Ktlvlt&: de nom- ..nfricaio 
breuscs usocia1ions vokiClt:aires. Daos Jes m4moirn qui nous ont it6 
pr~sucis, dlve.ncs associations eo ont fait Ctat, notammeot en ce qui 
coocerne l'empaoi du fn~ ou de l'at~&'ais d:ans ccrtaincs de kun 
ICii•il&. L'Aao<iatioa des infi1miCres de la proviJ>ce de Qutbec: (The 
Assoduion of Nurses of the Provin<:e ol. Quebec:), pat e:umple-. a 
caprim6 le point de vue ci..apris. qui a &f. repris pat plusican IUU'C:S 

tuoc:iadont : 

lA province: de Q\lebcc $Ubil c:omme ln auuu provinces 11ntluc:oce dca 
l!:t:a.l.rUNs ; ccuc 1nftuence s'm putieutibtmt:Al fall 5entir d&M kt b6fll
taux dura.nl e1 aprH la de:~re gucrre. Un erand oomtn de rn6ckciM 
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sonr ;IIIIC::s y <:berc:her un compUmeot ~ !0nn.1tjon, Les vastes programme;, 
de tt<:he~hes in1!1itu6s d<!ns ce pa)'J inftucnce.nt la mid«:i ne a tnven k:. 
mondc et ont une rCpercussioo ilur res $()ins dorm& aux mal:uks 3u$S.i 
bieo d:u-.s le domilinc de la pri:vemion tt des soins proprement dits que 
dans la rChabiJit:u.ion. Si l'on ajov tc 1 ccla la formation tO)ue cha le:~ 
inArmiCm par le personnel de cadres, l'on peut d ire que no.s 'M pitaux.. 
nos &olC$ d'i.nftrmi~res, nos wrvicts de S20 t6 s<>nt OrJ;~nis~ i& l'runtricaine. 

49. Le lieu d'origine d'une association (caoadien ou ~tronger), les 
pcrsonnalitCs dom..ina.rues panni les fc>odateurs et fes premM!rs diri· 
geants, de mCme que Jes gJandcs Ctapes de soo ~volution, oondi· 
tionnent rortc.mcnt sans doute la f~n dont Je:s memb~U cxeroent 
aujourd'hui Jeur action. Or, une bonne partie des associations cao.a~ 

dicnncs ont ttt calqu6es sur ceUes de Gran~Bretagne ou des Bats· 
Uois, ou oot t11!- c,import~es , tout simplemeot de ces pays - ce qui 
n'a pas faciJit~ la -tiehe des associations des.ircuses de se moo.trer aussi 
attrayantcs et accuei113.t.ltts aux francophon~ qu'aux ang,lophoncs. 

50. Bien que l'on sit quelquefoi~ tendanoe ~ exag6re.r le c oonti· 
nentalismc , ou f'am~ric#nisme de oertains Canadien-s de languc an
glaise, i.l l) 'en re~e pas moins que oeux.~ ont plus de propc-nsiori pour 
~ mode de pe.nser nord-am6.ricai.n que leurs concitoyens francopbones. 
ns auroot, pour boo nombre, des contacts plus frCquents 3\'0C- les 
Etats·Uni.s, oe qui Jes incite partois a modeler leurs associations sur 
des Org;tnisations am6ricaines semblables, ou 3 essayc.r au moins de 
oonvaincre leun coofrt.res d'adopter Jes !ignes de oonduitc ou k$ usages 
qu'ils ont pu admire r aux Etat.s-Unis. De- meme, oenai.ns Canadiens 
aoglopbc>nes ttes aUachC.S au :Royaume-Uni trouvent naturcl ou sou
haitable de prendre mod~le sur les associations •britanniques. C'est 
pourquoi uo -grand nombre d'associatic>ns canadiei)J)es sembleot des 
rC-pliques d'as.sodations ~Cricaines ou britaoniques. 

SI. Enfi.o, la situation- geo~rale du pays, ec nocamment les 6\·Cne
l)lellt~ politiques, pcut avoir des rtpcrcussic>QS au sein d"uoe asso
ciation, indipendamment de son sort. Lcs relations entre aogJopbooes 
et f:raooopboQes y oat ~t~ touebOOs par la moot&: du natiooalisme c.a
nad.ien-fran~ais et pat ses cffeu sur le climat politiquc. L.cs teod.ances 
autonomistes et indCpendantistes des demiCres ann&s ont Ct6 lourdC$ 
de cons&~ueDc.es pour un certain. nC>mbre d'associatioos. Dans c.ertains 
cas, on s'cst a~u que les accommodemcnts antlrieurs q u'oo ava.it 
crus satis(aisants avaieot fah obstacle i\ l\~g_aJit6. Dans d'autres cas, 
des aocommodements qu'on aurait pu estimer propres i\ s.atisfaire lt$ 
deux groupes eulture1s se soot rivtlts d CcevaolS sous ce. rapport, A 
cause de sentiments trCs vifs entre mcmbres franoophooes et anglo
phones. A. moins de conespondre a un d6sir rCcl, la collaboration ne 
peut cxister vraiment. 



Le:s ~~~tiom et b dualit6 ea.nadiet'IDe 

52. On oe saurait exagCrer )'importance du climat politique pOur 
les associatjoos volootaires. Souvent. eUcs sont des microcosme.\ de la 
socitci et en retletc(lt lcs IC11$iOn.s, Jes angoisses et ks aspirations. Comme 
$0us divers rapports e11es s·interposent entre Its citoyens et r.Ec:.t, Jes 
associations se resscotent souvent - d'uoe mani~rc dirocte ou indi
rccte - de !'action du gouvemement ; aussi sont~Ues tres sensibles aux 
questions politiqucs.. Comme IC$ me{nbres des associations volontaires, 
et notamment ceu.x: qui y prennent une part acth·e, ont aussi des acti
vitCs de cct ordrc, oo coowit q ue ccs a$SOCiations rCagisseot vi\•cment 
a~~x forces politiques extCrieures. <Les criSC$ dans lcs ·relations entre 
les deux groupes li.oguis.ljques au sein des associations ''olootaires oat 
souvent coincidC avcc les diff6rc.nds entre Quebec et O ttawa e t pcu,•ent 
Ctre nttacMes a ceux..ci. D n'en reste pas moins que ks effets du pas~ 
et de la situation pr6scnte peuvent ~tre neutralis6s, dans une large me~ 
sure·, par l'actioo mCme des associations. 

53. Pour subsister, u.oe association doit exeroer suffisammeot d'at
trait auprC:s des particuliers et lcur offrir des avantagcs Cgaux ou sup6-
rieun au pri:x a coosentir ·pour en faire partie. n est difficile, sinoo 
impossible. de dtterminer .Je prix et les avanta.ges de l'appaneoanoe il 
une association. Ainsi, tcl en sera membre pour Cviter lcs critiques, 
et tel autre-pour des gratitk<l.tions inauendues et sans rapport avec les 
objectjfs de l'associatioo. Peser cc qu'on donne et ce qu'oo recoit 
dans •une association, dCmarche q ui d6termioe le zCie de chacun des 
membres, ne peut jamais se taire avec une ple-ioe conoaissaooe de 
tous ks ·facteurs, mais n'en re,'tt pas moins une extreme importance. 
Trt$ peu sont conscient.s de eeue d~marche. mai.s Jeur <16:ision d'enlter 
dans une association et d'y jouer ou non un rOle actif dCcoule du pro
cessus que nous venons d 'esqui.sser. A long tenne, une association est 
c.xpos6e a disparattre si uo trop gOlDd nombtc de. se.1 membres jusent 
o6gatit le rapport enlre cc q u'Us r~i,·ent et cc qu'ils apportent. 

54. L..orsqu'uoe association ~u.nit deux gro'1pes di.stincts - par 
exemple. deux groupes lioguistiques -.. i1 est tr~ i.mpottant que le prix 
et les avantages de leur a ppartenance soicnt eomparables pour J'un et 
l'autrc. Sans quoi, les membres du groupe d~JaVOtis6 'Paniciperoot 
rooins accivement 1 fa vie de l'association, et eeUe-ci aurn moio.s de 
faciUt~ clans son recrutemeot. .£t alors oe d6s6quilibre Cera in6vitablo
menl obstade aux bonnes rclations eotre les deux groupes. 

55. La notion • prix et avaotagcs , suppose b poss.ibilit6 d'uoo es-ti
mation personneUe, et l' aptitude cbez les membres a mesurer cc que 
leur apporte l'app:utenance ~ uoe association. Or, U n'en est pas tou• 
jours ain.si : il est pos$iblc qu'un mcmbrc soit dCf-avoris6 sans s'en 
rtndre compte. Cest pourquoi un ob.servateur de t'ext&ieur sera peut
Ctre .ptus .aptc a cstimer Jes avantages qu'un rocrnbrc retire ou devrait 
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retircr de )'association. Dans le prCs.ent livre, nous adopteroos les deux 
pe.rspcc:tivC$: ceUe du membre et ceUe de l'obse.rva.teur. 

S6. Si Jes besoins que s:l11s.fait une organi.S<ltion et Jes mobiles qu'eUe 
touroit soot rrCs variCs et souvcnt trop subtils pour ~ue pc-r~us par 
boo nombre de membres, on peut oC:anmoins dC:oeler lt$ priocipa.ux 
mobiles en coosid&ant ies objectifs de l'organisat.ioo. Mais ceux-ci ne 
tC\•Cicnt pas tout cc qui incite 8. se joindn: :\ une association ou it y 
rester. Enlrtnt aussi en ligne de compte la fa~n doot l'associatioo 
poursuit ses objecti.f$, SOQ organisation, et lcs avantagcs que rclirent 
les membres de ·leur participation a ses activit6s. 

51. L:l plus imponante des erodes effcctuees pour nous e-n we de la 
prfpar:uioo du •prfscot ~ivrc1 Ctablit unc distinction entre Jcs aspects 
su1vancs des associations volontaires : objocti1s, aet-ivit6s, structures, 
coordioation, repr~otatioo et eommunieatioos. Pour Jes ebapitres qui 
scront consacrCs .a ccs DSpccts, nous ·a\·ons suivi la mCthode des au
teurs de l'~tude. 11 nous a sembJe. soub:aitabJe toutefois d')' apporter 
unc oertaine simplilkatioo eo groupant diverscs catigorics. Oans ks 
quatre chapitres suivants, nous traiterons des objectifs, des activitCs, 
des ~ructurcs (y compris la reprtscnt:uion) et des communications, 
domaioe o\J nous nous int6resseroos a l'emploi des laogoes. Les ques
tioa.s de coordination soot etudi6es dans Jes cllapilres consaerl::s aux 
aetivitCs et aux communications. 

S8. A border ainsi l'Ctude des divers aspe<U des associations nous 
permet de Jcs t1.ire ressonir isol6mcot, mais ccla ne va pas sans risque : 
en ''oulant nous en faire une idCc aussi claire et nette que possible, 
nous pou\:Ons donner l'impresslon que- cl•aeuo e~ste en r~lit6 indC
pcnclammcnt de tout autre. 'Bien eotendu, la situation tllt en fait beau
roup plus oomplexe. 11 o'arrive que rarement,. slnoo jamai-s, qu'uo 
aspect ait a lui seul un cffct dCrenninant sur la nature des relatioos 
entre. les groupes cu1turels da.os une association volontaire. Cc sont 
invariabk.ment lcs cfispositions prises A l'tgard d'un certaiD nombre 
d;e ces aspects, et la rorretation entre eux, qui d&erm.inent lcs atti~ 
tudes des aoglopbooes et des tra.oeopbones A l'~gard les uns des 11urres, 
et la fa~on doot its pourraient parvenir il I'CgalirC. Ce3 relations fort 
complexes feront l'objet du demier chapitre. 



Chapitre U 

S9. Oo dasse p1rfois Jes associations volontlires seloo kurs buts 
principaux. Eu.nt dooM que !curt ~e~ivitk et souveot !curs structures 
en d~pe.odtnt, oeue m~thode permct de dJslioguer effeetivc.ment diffC· 
rcnu~s eatCgortu. 1.1 exlste ucore bea!JCOup d'aucres classlflcations o.:. 
l'unh6 va du Jimplc rosrat~pemcnt jusqu'l des c:atCaorics an.alytiques 
complexes. 

60. Lts associations peuvent 6tre cl~cs, par cxcmple, seloo Jeur 
ori(nta tion gentrnlc ; ccn:.lncs ont pour objet lcs loU!I'ttt de !curs 
membrcs, tandh que d'ttutrcs chcrchcmt h traos(ormcr le rnllieu JOCial, 
ou ~ lreiDtr son CvohnJon. Ccllcs·ci. dont lcs assocbtioos qul 
s'lnt~ressent ~ la conserYil.lion (des rcssourccs nnturclleJ, etc.), ~ la 
protection des animllull:, aJnsl q" c des g.roupemocrts tcls que la Vcmt des 
femmes. s'cmplolent l diffu~r (ou c projctc:r • ) ccrtaiocs valeun ou 
principcs d'accjoo. C'cst pourquoi on les classo p:uiois, en angla.l.sJ sous 
le nom d'assoeiations c projceth·es • · 

61 . Les associations de la pre.mi~rc cat~gorio, plus centr6cs 5\lr dlcs
tnemes., peuvent ltre rq,arties en IOUS-cat~aorics, scion lcs lon~oos 
qu'eiJes remplissenl. Bon nombre vtlllent a u& princlpau• int~r~ts d'ord.re 
profe$Skmnd ou p6eun1a.ire de lcurt mcmbres.. De par leur action 
auprh de ocuxooei, ce liODt des anocialioos l but • utilitaire • , celles 
I"Unioo catholiquo des cuJtivJuc:urs ou la Canadian Fcderatioo of 
Agrieulrure. Ltur particularit6 consU:te dans »e ~rvice complbncntairc 
ChabitueUcmen1 prolcuioonel) qu"dks diJpensenL D'aulte$ s'auaebeut 
de pl~JS prb aux beiOiftll de Jeurs mtmbres et JIIW'>c;Dl etrc class&s 
d'apres leu11 objectits. £Ues au.rom. toit un but <Hucatif, tdlcs l'Asso-
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ciation canadieru.o d'i!ducalion dtS :ld411tes ec la Canadian Association 
tor Aduh Sducation, s-oit un but de r6eritulon, teUcs In Cooll!d~ra1ion 
des loislrs du Qua>ec et la Canadian Amateur Hockey Association. 
On pe.ut mbnc parlois Ccablir une dassifleatlon plus prCcise. Dans le 
eat des demJbes, pu uemple, oo pourra di,tiopcr eefJes qui se 
oonsacrtnl au sport. au tbBtre., 1 divers puso-tcmps. 

62. Trft peu d'orga.n.isatioos poursuivt.nt UO IC-~ but OU rn&ne UD 
easemble de buts qui eo.trem euc~emcnc cbnJ l"uoc des deux ~ 
ries que nous woons d'tublir. Les cbambru de eommen:e. par 

c:cem pie, aont des a.s:socia:tioos utititaitts dans la mesure 01) eiies ont 
pou.r but de promouroir les iotEtfts des homrncs d'affaires qui en font 
p;l"ie, ma.is par ai:Ucurs cUes se n.ngent duos lt eatfcorie des assocl.a. 
tions c projectives , si cUes ~neot uno action tn (avcur d'un systCme 
~conomiquc fondC sur l'eotn:prise priv6c. l!n ~ntrru. il est asse:z. facile 
toutetois de dc.tennioc:r queJs sont Jes objccd(s pr6dominants d'unC 
i'LUOCintion. 

B. tplll~ du chan«g dans lu dJQ4rtttll 'JfH-1 d'usociD.tions 

63. f>~o• 1c:s auoc:iatioas \'Olocua.ires, ~ decr6 de partiejpatioo e1 

d1nttroaloo des deux a;roupos lioDili1lqucs licno l .-bre do I~<Wl 
et de c:ood,Uoos. La faits i.ociaenl A aoCre. D&AmoUu qu•iJ es1 plus 

ditlkile pour b de.u lf'OUpes de partidper f&alcmc'.nt et de titt-.r des 

satisfacliocs c:omparables datls le cas des uaoci.l&tiofts A tM.n d"ordre
Oducatif el • projcctif , que da.n5 cc.lui des aSIOCiacioos l ben rttrearir 
et u.tilitairc.. 

.Lc:t usodadons, 64. U t u.sr.ociadons volontaires qui K c:oosnc:reot aux JoisiN rt'-
but r6ef6atlf onllent • 1'6c.hcloa local presque tous leurs membrc:s, et ceux4 c:i ont 

dell prtoccupaUoos rclath·eroent slmples et immCdlates. lis se joigneot 
A l'aS!lOc:huion pour s.e livrer l un jeu, a'adom)Cr !I un passe-temps ou 
pour occupe:r kurs Joisirs de quelque autre f19on. Ces activires n'oot 
s:u~rc de rapport avCc les grands probl&nes d'id6o~e ou Jcs quest tons 
d'intirtt public &ur lesquels se divist:nt let bommn. Da.os la mes.ure 
oil dks rcmno l l'i>oart de la rot~. les auodalloos l buo ricft3til 

rt:Utftltnt pc:u b dfets dt b cri.se eanwlifnot, CODtrairtmcnt a beau4 

coup d'•urn:s. 
65. Ce n'a.t pas que ks mem:bm des deux lfOUpes li081Jistiques 

oftldels a.ient toujours fpliti d'aoob aux avantasa des associaions l 
but f6er&til, Di que lcs rapports entre les deux IJOUpes toit-nt toujours 
s;ntiiftlisants. En cffet, uo bon nombrc des difficult&: dtsas«s dao.s le 
pu~sen1 livn: se posent dans tout~ Je:s ctu6gories d'associatioos • toute· 
rois, elle11 sont aouve.nt. moins oombreu$CS et molos 3CCu.slcs dans les 
associiulont de lolsits. 



66. U tG Clot ainsi de$ a.s.so;iatiocs ii but alilitsirc, m.D.it l un de1f6 
mo.ndrc:. Commc clans tous. les autm types d'aJJOci4ttons, il y at 

.souvt:nt impossible pour lcs membn:s de Ja minorit' lin&uiltique 
offldcfte do parriciper cb.ns La m~me mesure aux activit& ou d'en tire.r 

lesme.mcs avantagcs. Cbcn:h.aot gCn~rak:meot ;\ rtndn: h kurs membra 
des Strvices coocrets et bieo ciroonscrits, lcs associations lt but utilitaire 
n'ont pas~ f:lirc race A certaines des difficuJtCs que oonnJi!llcnt sou vent 
lcs tm.ociatlo-ns .a but Cducalif et c projec:tif , , 

61. Unc boMc illus tration de ce fait nous est rournlc pnr un 6c.hanae 
dG propos qui s'cst d~roule au rours d 'une audience e ntre un commis· 
sllire et le p.Uident d'uoc association 3 but utllilnirt, l'lnstltut canadicn 
des compUtbles agrUs (Ctnadjan l ns.titure of Chanercd Aooountana) : 

Lft CoMNISSAUtli - Vous etcs. .semblM-il, J'uemple d'une Otllnisuion 
qui e.uree une .ecivic' homogCoc dam tout le Canada. et qui c:r.pc:ncl.lnt 
r.st fort c:nrac:infc: au Q~bc!c: oU d k compcc des mr.mbrtt !rlftiCOtlboi'K'I. 
Vout IVU rfuui a mlilltcnir le stntimen.t 4\lnc &JIOC:i.ll~n &Wquc rcpogm 
~ qudquc 10tte J.W' ua princ:ipc: de (Cd&ation (-.) A qtiiOi attributt·vow .. ..-, 
La Pdslol."fT - Jc dirais qot ee:b e$! ntribNbk ct1 pani. au fah qu·~n 
cnillaiW. de pt~tnts prolessioooeb Oft t:rOUVe: ua ltrraifl comcnctll. U pcut 
ubttt du dlfffrcDC~tS tt:nant a l"iducatioo. aux rqlorw. OU- l la spldalitf. 
nub lonqu'oo abonk un probR:me: prolcssioaDd, U n"y a pas bitn .or de 
aofurioa unique:, nws la ~he se cl!cons.c;rit au domalne pro(cuioftt~tJ. 
C1. lcs cnlfdi~M dc:'ric:nnti'IC bc:ik$ quoi qu"il arriv~. 

68. Lcs assoc:ia1ions • proicctives • ont 1'101'1 seulement pour obict 
de propacct cc:rtainc:s idl!ologies et certainrs vateurs, ma.is 1ussi de 
toucher par leur message des sccteurs partieuliers d(. la 1oci616. Une 
grnnde pnrtie de lc:urs effortS tendent it (a~onnc:r des politiCJUCS ,ouver• 
ncmcnlales. ll est alors n«cssaice d·~abllr lt qucls pou"'oin publk's 
reasonincnt 1cs qu~tions qu'cllcs soultvent. Cc point a souvenc fnj1 
l'objet de d&acoords marqu~ eo1re membrc:s anglophones cc rranco
phoncl. Lcs associations \'Oiontairc:s etuvr:.nt dans des domalnes auul 
divtrS quo J'adminis1ra1ion murUcipalc, r agricuhurc ou l'ezu:ei&nemc:nt 
supf.rieur ont toutes CtC aux prises a\'OC des difftrt.nds de cet ordrc 
tntro Jcun me.mbre:s. 

69. L•6due:uion a souvent des aspeaa, ncuemtnt ulilittirt$ en cc 
Kns qu'clle aocroit t'e~cite au tnvail, Les associations qui se 
COftSktcnt aux iot.C:d:ts profeufomds de kutJ mtmbrcs mcuent IOV\'c:nt 
wr pied cks Proenmmes de fonnatioo. Ceux-c:i poa.eat cfMralcmcnc 

mol01 de pn>l>l._ eoue Jcs deux """"" Cllltortls que Its pro
snnunes de formatioa plus ~ et moins profc:s.JiOII..Mlle des ~ 
ci1tion.s non nse:nlidlemeru utilitaires. Toutefois. J'ldueation IC rauaebc 

I, 0 . L11l.i• Jo,._.,, ptesidclllt dt rl. C. C. A.., a~ l"lllliq•• d• k Colll-.ao._ 
Toro.110, t. » 11KUS I'HJ. Le Wlllt aqJais <rk b. d u liotl M uo"" i ~ IY. 
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au~ valeurs de la socl~c6. M~we 1orsqu'il s'agi1 de coo.oaissanccs 
apparemment 4!crangerc$ aux ootioos de valeun - par exemple cclles 
de la tcchnologie de J'infonnatique -. la mati~re de l'enseignement 
et ses r~pereussions soc:ia)es sont lil!e$ A I'Ocbellc des valcurs du milieu. 
Nos enquCtes rCvClent toutes que les deu~ priocipaJes communautfs 
linguistiques sont auacbees :'\ des cultures nux idtaux difftrents. C'est 
pourquoi, dan$ I~ associations communes, anglOphooes et Craneophooes 
n'acoordcnt pas toujoun la m!me importance aux buts et a l'orienta
lion des progra(I)J)'les Mucatifs. 

C. Buu divergents 

Pol.ttt! de vue 70. Comme nous J'avons vu, la pluparl des associations volontaires se 
n~~;lopboi!C's et lixent plus d'un but. On con9oit dooc que Jes membres n'auaehent pM 
(n.ncopho~ IOU$ la mame importance i& chacuo. LeS dif[~rences ne SOI\l pas for• 

cuites, mais rcflercnt les intilits, la formation. e1 les valeurs des groupcs. 
y eompris hidemmcnt Jcs deux gruupes ling:uist:iq\ltS.. Dans les 3SSOCia· 
tions communes. francopbones c.t anglophooes aocOtde{lt la prcmiC.re 
place A des obj:cctifs difftrents. 

Exeml)}e:s 71. Des in\·estigations s.ur Jes rapports entre an.glophoncs et franoo-
phoncs dans les S)'ndicats ont rCvtlt • qu'en Ontario, la direction et le 
pcrsonocl accordent a J'aetiOI'l politiquc la scconde place, immediate· 
ment aprh la oCgociation coUecti\'e, da.ns Jeur ordre de prioric~. l'Cdu· 
c:~tion (y compris la form<nion polirique) venant nu troisiCmc ranz. 
Au contrairt., dans le QuCbcc, les syndicats affdi~s au Congr~ du tra
vail du Cansda mt:ttent l'~dueation ()' compris la formation politiquc) 
{iU premter rang1 -.. Dans le mCme ordre d'idCe, le fait que !'Associa
tion des m~decins de langue fran~aise du Caoada cx-istc parai!Cicmcnt a 
la Canadian Medical Association reftete, outre le besoin de s'txprimcr 
clans lcur laugue, le dtsir chez bon nombre de m6decins franeopbooes 
d 'appanenir it une associtnion qui con.sidC.re l'exercice de la profession 
comme Ctroitement li6 A la traditiC>n cultutellc. - point de. vue que. Jes 
anglophones. oe panagent pas en g:b)Cra.l ~. 

72. Lts a.ssociations d'Ctudiants nC>us foumissent un exoeUent exemple. 
Jusqu'aux annCes 60. l'Union canadicnoe des Ctudiants (Canadia.n 
Union of Students) s'eff'o~t de promou,·oir les inter& des anglo
phones et des francophooes. Mai.s la conception des ~tudiancs de 
l'UnivcrsitC de Montrta.l, de Laval (el plus •t:trd de l't)niversit6 de 

1. Voir le oJocumcfll ck lrav,~oll ttil~ pout I;:J Comi.TiiJ$101!. pat H .. uv $. C~towt. ~t Lot;rs. 
~f.MI.18 TII.AMIUV, «Union OrpllidltiO(I ». Le tellte a.nt:l3l$ d~ la ti1&li01'5CtfOU\'till l '~ppcll · 
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Sberbrook:e), qu:un :\ la pl~c de l'hudiant « de. l~uniwrsitC dans la 
soc:ttce. ~tait sensibltmtnt dlfl'bentc de ccUe de la m:ajoritC a.aP,Phonc:. 
Lc;un chef.& de Me s'im&tmitnt davancap au c syndicaliJme erudiant •· 
auimilant Jes membra l des tn~~~ailleurs intctlorolc1J, dottt Le# intEtiiS 
fondimcalai.&J; eussent &6 ttmblables. IOUJ divers rappom., l c:eux d6 
autrt:s ea&eaories de t.rav:ulkurs. La rc:prbeotaats de$ un.ift:r1itb 
angklpbona avaic:at un poiat de vue plus con..-cncionnel, ec de:man· 
dakat autre- chot.e l kur wodadon natiooale. Ces:t ainsi que la 
nature des objc<tifs el k:t 1D0JCftS l mtttre en cruvre pour Its aae:illdre 
oat Ct.t 1 l'on,cio< de - """~u& •••~ !nnoopbooes et anp,. 
pbooc:L La diverteoca de vues ae te limit:aitnl pas au rote des 
anoc:i~tiocu du.J La IOCittt. La prottaion del droiu provinc;iaux eo 
matK.re d'6dueation COftllJtuait une pr6occupation majeure poo:r les 
Ct'Udiaots du Outbee1 maas n'lntbauit ~~re la plupan des chefs de 
61e da autrc.s pi'O\'i:DCeS. 

73. Qs dEsaocordJ on1 about! l l'ul.stt:nee panll~e de deux asso
dations - l'une {rancophone er t'aurre an&Jopbone - er on1 montre 
comment, m~me da•,s un domainc compOrtant manifestement nombtt 
d'int~rEu co•nmuns, la disparite des objectifs rend difficile, s.inon 
impossible, pour uoc assodllion communt, d'otrrir l touS ses membres 
les mtme; ll'alllaces. Dans ce cas prtcis, les tludi>nts du Qufb<C 
aeeordaieot plus d'impol1;~noe que oeux des autre• provinces au c0t6 
' projectif • de l':.ssocl:ulon qu'A lion c6t6 utilitaire1 • 

74. lJ peut anivcr que lc:s mc:mbrcs d 'unc anocialioo ado)>(ent in
oonseiemmcnt <lc:11 objc:c:tlfs dl,semblnblcs, et que les divergences ne. 
soicnt pcr~ucs que Jon&ttmps plus tard. La chose s'est produite a ~a 
Jeunc c:hambtc: de commerce d u Cannda (Cnnnda Junior Chamber of 
Commerce), qui n'a pa1 rtuul i1. in!>Hmrtr I'~S,.'l l it6 e.ntre les deux 
groupes lingulstlquC$, Le~ cnuses de m6oonlcntcmc:nt chc:z les anglo· 
phones et che:t 11:1 francopltortea sont nombrc:u5e1; nous en analys.crons 
quclquu.uncs plus loin. Lcs diiT6rtnc:c:s d'objoetifs qui nous inttressent 
id ont trait a la foi ck l'nssoci:llion dan.s l'e.ntreprise privCe. Les milieux 
00 ~e rec:rutenc lell mcmbres dos leuncs c:hnmbres ne soot pas tout 
A rail les mtmes au Ou~bec que dans le: tC$lc du Canada ; dans cette 
province, le! prorcssions des adh6rtnts sont plus vori~es, mais la propor
tion des jcu.nc-.s hommcs d'affn.ires e-t membres dei profeuioos Libtrales 
y est plus talbfe. La supprc:ulon du termo c commerce. • de l'a.ppeUa. 
tion mf.mc de la Jeune ehambre en t6noipe, eomme d'ail!eurs le fait 
que les mcmbres qutMoois tol~rent plus lacilement !'intervention de 
r&..t dans &e domainc: 6c:onomiquc, cc parlois lll IO\Ihaittnt m,eme. 

1. L'V.fon at~.u.nc M tclldlli .... et riU-. JIIIMntlt HI .,.~1.'1 d• QuAec oet ltl 
dillo4llllt UI...,"IMM. 
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75. Dans le troisiente article de son credo, la Jeune ebambre inter• 
o.ationale (lnteroac.ionaJ Junior Chamber) afflnne que t•cntreprise 
privte est plus apte que cout autre s.ystCme ;\ assurer La justice 6co
nomiquc. Cette assertion n'a jamais Ctt mise en doute pat la Jeune 
ehambre de commerce du C'l.nada. o•autre part. eo 1965, ia F&ICration 
des jeuncs chru:nbres du Canada fran~ais a propose que cet article soit 
remplace par unc dCcJaration visaot a faire de l'tmancipatloo 6eono .. 
mique. sociale, poHtique et eultureUe des citoycns le premier devoir de 
l'Et.at. Les sectiOO$ anglophonc et francophone de la leuoe cbambrc de 
commerce du Canada poursuivaient manifestement. des buts oppos6s. 
Mais se:s dirigeants n'en CtaieJU pas toujours conscicnts; en cffct, le 
sujet qu' ils ont Moisi pour les joutes oratoi.rcs ·p.ancanadicnnes de 1963 
portait prh:istment sur l'anic-Je 3 mentionn6 plus haul. 

76. Oans un cas comme celui de la Jeune charnbre, les merobres 
d'un groupe linguistique, ou de-l'un et de l 'autrc, n'avaieot probable
mC'ot pas remarquC que. lcut organisation subissail un chaogement con· 
sidCrable, dont Jes r6percussions variaieot selol) le sect cur. L'hjstorique 
des reJatjons entre. le$ deux groupes fait ressortir uoe evolution diver
gc.ntc, qui ne dtcoulait pas n6cessairement de oonftirs d'ordre culture!, 
mais te.nait h ce que la Jeune chambre n'atti.rait pas lcs mC.mes Cltments 
et ne jouait pas le mCme tOte au Qu6bec et dans le reste-du Qll)ada. 
Qu'il y ah eu des dlff~renccs d'objectih, er qu'clles n'aic:.nt pas tou
jours C.tC per-wucs immCdiatemc.nt, voil~ qui rendait encore plus difficile 
la solution des conftits issus de la divcrsitC cultureJJc des membrcs. 

D. Disporirb dom l'ordre des obiecli/s 

77. Lcs diff6renocs d'objectifs que nous avoos pu cooslater daos le. 
cas de la Jeune chambre ~taicnt radicalcs par oertains cOt.SS t il n'est 
done pas ~toMant qu'c.Ues aient entrain6 de ~rieux oon6its. Mi!rne 
lorsque ks deux g.roupes culturels d'une :.ssoci:ujon tcndcnt ''ers les 
mt.mes objcetifs, iJ ardve parfois qu'ih ne con9')ivent pas identique
meot fcs moyens a prendre pOur les atteindre. SouYCnt, dans une 
association OOnlll'lune, Its membres des deux groupes ne classenL pas 
ses objoeti(s selon le mCme ordrc. 

78. C'est pr6cis6meot ce qui se. passe aujourd'hui dans les associa
tions canadiermes, Ctant donne que de nombreux fraooophoncs dCs:irent 
prendre unc part active ~ l 'essor du Qu~bcc. Le programme d'actioa 
et le:s <'lctivit~s des membrcs francophonC$ en sont modi.66s d'uoe fa90n 
qut SOO\'Cnt n'est pas sentie hors du "Qutbcc. Les deux groupes linguis· 
tiques tendenc alors 3 Ctablir un ordre de priorilt dill6.rent pour tes 
t&chcs de leun associatioos. Par exernplc, lcs membres anglophones 



de la F6dCntlon canadicnnc des maim et des munici·p.'l.lices (Canadian 
Federation of Mayou and Munkipalitiet) - ptut panlculiUtmenc 
c:eu.x des pc&ites provioceJ - terOnt plus cndins que. le$ membrts 
qu~ t prlcoNter du polhiquts cntrainal'lt l'iacerveacion du 
gouvcmemcnt lede~ cb.M la alfalre.s muAkip:aks. Lcs frtnc=ophonft 
sont plus e.xiJea.nts quant au respect de:s comp&enctS pnwirscialc:s dam 
ce domai~ et trh prompu l s'~tew:r conrre ks em~mtft.S du 
COU"~ot (fd&aJ. U s'e1uutt que la: mnnbres de l"Uftioo des 
municipa.lit& du Qtlibt.c. ttelion qu&6::oise de ll F&l&ation, deman-. 
do«ont 1 cdlo-ci de remplir le r$e d"ne sonc de. chambre de. compen
aalion pour ItS JCUIOM pro¥incWu. Ouant aux mcmbres acJiophones, 
i!s voudroot C'O c(niraJ lui ICCOf'de.f Uft r6k plUS actiL. 0 se ptUI 
que. dans ea conditions. ks anJiophones dts munk:ipalit& non quebb 
coises entencknt faire de !'association CCIItrale un &JOUpc de pression 
qui lcur pc:~ura d'oblt:oir plus de wbsides du f6d!ral, a.1ors que Jes 
membret: [n,ncophonu du Ou~bC'e la c:on.s:id6reroru simplement c:om.me 
un service d''inf onnatioa. 

e. LA dnng~T du sll.r&lt)'pU 

79. Lcs membre& francophoncs d'unc arande partie des associations ldtalisatioa et 
que nou.s avotll b:udi~es estimcnt, pour bon nombre, aocorder plus Q.ricatutel 
d'•mportanoc que Jell nng)ophones llUA llC1ivit~s 6dueath·es. Si le rail 
e:st m:ukfes(e daM eertalns caa, dont cohd des syndica.s O\lvriers, U 
I!'Sl loin d'~t.rc au,si fr&Jutnl ou aussl accus6 qu'on le eroit gen~rale· 
mcnt. Le.s deux groupc.s Una.uiulques cntredcnnent des mythes au sujet 
des buts qu'il.s pou11uivcnt dans lcs fi!M>Cift tions, et de lcunt f~ons 
tespeed\'Cll d'a::uvre.r d1n5 ~ cadre de ccllcs.ci. Aussi de nombreux 
mcmbrcs dca deux aroupes se, font·lb uno conception ld6all~ d'cux· 
memes et caricaturalc de l'nutrc a.roupc. Ptr excmple, les membrc:s 
anglophoncs se cotuid~renl comme tens ouvcna, cxtt~mcmcnt g6n~reux 
et toujoun en quetc: do politiqucs (AVOI'Jbles nu bien des deux commu-
nautCs; par contre, ils sc:mblent an.ribucr A leurs homologues rra~ 
phones un e5prit de clan, uncertain ni:anque d'cfficncit6, un ch.lluviniJmc 
cxccssif cc une lendance A pas.er l c6ct d'ovantAgtS n!eb importants 
pour des eon.sld6rationa doctr'inllts lrrblistes. Dcaoooup de membreS 
fmn.copbone:s s'estimen.cf pour lcur pan, moint m1t6ria.listes tt i:nt&css6 
et plua prCoccu~s d« chOKS de l'tsprit que leurs homologues angl~ 
phones. qu'ils tiennc:nt pour un ptu Joutds. inscnsibtes., opponu.nistes. 
roujours prtts ! power sur ks principcs de la 10Ci6t6 canadiennc poor 
lcs avantqcs matf:r'ielt qu'oflre la civihsarion nord-am6ricaine. Si, 
comme toute caricature, CCJ repr&cnunions comporteru une part:tUe 
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de-\•erite, cUes ne prtsenccnt certainement pas une image exacte de l'un 
ou l'autre groupe. U existe pourtant un oorobre ~toonaot de cas ol) 
les ·relations entre Mglophooc-s et franeophones se res.sentc.ot de ce que 
l'uo et l'autre groupes s'attribuent r&:.iproq~.~emem des trail$ de earac
tCre, des intentions et des desselos qui corres:poodent a ccs mythes 
plut&t qu'f• leur comportement ~el ou ~ lc.urs aspirations vCritables. 
Lotsque eda se produjt, i.l devieot difficile pour les associations de se 
fixer des obj01..1.iis et d'adopter des m~lhodc$ qui correspondent vraimeot 
aux. intedts respecrifs des deux groupes et de mainteoir entre eux des 
relations rCciproquement sat:Waisaotu. Dans 1'6tudc efJectu6e- pour 
nous. on fajt rrequemmeot ~tat de tclles conceptions erronCes cbez. Jes 
dirigeants d 'organi.sations de jeunes, dont les associations d'6tudiants, 
de hockey amateur, et Ies Jeu•,es chambres. 

P. Obiectifs des associations a)'ant d~s liens av~-e Nrrangtr 

80. Nous ~wons dtja note que de nombrc-uses 3SSOCiattons <:ana
diennes soot lites par l'histoire ou lw rs structures a de$ associations 
analogue$ de Grandc-Brctag.ne ou des Etats-Unis. Cc$ liens component 
certaios risques dans un pays qui oomprend deux g:roupts linguistiques 
officiels. Les buts, les structures et lcs mCthodes des associatioos btitan
niques ou amCricaines se sont eJabor~s da.ns des milieux 00 la question 
des disparitts lingtlis.tiqucs ou eulturclles ne se po:;ait pas; on con~oit 
done qu'on n'y a.it pas ptC\'U a queUes conditions deux groupes linguis
tiquc-s pourraient retirer des <tYanta.ges oomparabk.s d'une association 
coromune. A.insi, bon nombre d'org.anisations utilitaircs compteo.t 
parmi leurs buts !'expression du patriotisme e-t l'auachement ;11 divers 
symboles patriotiques. Ces buts soot SOU\'cnt hCritCs des organisations 
r:n~res, britanniques ou amCricaioes; et i1 se peut qu•a uoe certainc 
Cpoque ils aicnt fa,·oris6 l 'unit~ du pa)'s, r:neme s'ils n'avaient rieo a 
\'C.ir avec les objectifs premiers de !'association. Les changements qui 
se l)l'()duise-nt au Canada, et s.urtout Ies f~ns diff~reotes de concevoit )e 

pays, ont quelqueloi.s d~pouiUC oos buts gtnCraux de leur torc:e uni6ca
trit:e et en oot fait des obstacles A une pout$uite harmoojcll$C des 
priocipaux objectils de l'organisatioo. MCme sans oes obstacles, les or
ganjsations dont les objectif.s, •lcs suuoturc:s et les m6lhodes ont tt6 im
port6s d'autres .pays ou £ortemeot to.fluentts par eu.x, ne coovienoent 
pas n~ssairement a un pays blculturcl. 

81 . Cela eSI principslement attribuable tt oe que les buts que pour
suh•ent les membres sont souveot trCs JjCs a teur conception de la 
soci~tt et du pa)'S. La plupan des associations britaon.iques et am6ri· 
caines quj ont servi de mo&les supposent une conception ideotique 



thez leu.rs membrcs. Elks n'admenent p;u de crancks divergences 
d'opinion 5Uf dn qUHiions au»l foncbme.nWcs.. Les associations c:ana
diennes qui enceodeot f.t_rt. au ICtvkle des dc:u.x poupes lin.c,dstiqucs se 
~ocknl. de mie:~a.t en mieux compte qu'e.Un doiY"ent it:re ouvc:rtc:s a. 
u.oc pf.lde divt:rs.itf d'opintons, de pan « d'autft, sur uo certain 
nomble de poiotl, dont la dlfinidoa du Canld.a en llU!.t que pays. 

82. Le mCmoin: prbcotl per t'Uruon eanaditnnt de$ itudiaou 
montre, par un e.umpk:. commut la coocepdon du CMW chn ks 
b.udlanu aqklphooes a'at M:W:Ue inKU:puble pour res trudiantS 
franc:opboocs, ec: ne dc.VC".cuc: un fldc:ur de divitioe : 

11 f$1. lnduhiU.ble QIM ctttaiMJ - ..... ck CCIOdlrite adoptt.cs par la 
F. N. E. U. C. ou FU&s.lion oationa.le da icucllants des u~t& c::aM
dimnea (National Fcdc'tabOCI ot C.n.adilu UNwrsicy Students) e!l we 
d"acc:roitre: ks pouiblt•t& d"aJde ftntnciUt 1 l'eftldpemrtll suptrirur au 
profic de tout tn ftt.Jdltntt, ne f•lsaitnt IOI.JVtAt qu•u.uptttt kt fn.ooo.. 
pho"" p.~.r uoc oric:nt•lion n~ttmtftl !l-dlnlc. 

83. Par le p:as:sE, beaueoup d'orsanjp tiotl$ ~na(li~f\11~1 oot tru1 d~ 
c 1'unit6 naliooaJo • l'uo de leurs butt, m6me 4orsque. leur objecti.f 
principal · Ctait utiliuLirc et ooruisuil A promouvolr Jes int6rtts pro
fcssionncls de lc.urs Joonbres. Ct. but componait l'avanta;e d'u~ 
action unHicntrice auprbs do 1ncmbrc:s diviKs pllrfols sur les plaDS 
~g.ional, proleuionncl ou autres. Toutetois, la dunlite canadicnne est 
aujourd'hui plus largcmcnt ftocc:pt~e et de plus en piu~ de gens admcuent 
qu'angklphOIIoC$ tl frnncophofttS ne •'aooorde.nt paJ toujours sur le 
$er:t~ de ftlOfs tcls que c nation&~ • ou c unit6 •· N'6anmoins, ces themes 
tr« g~nCnnu sont nbandonn& A ·l'hc"re ·nccucUe. s'ils n'ont pas de 
rapport avoc Jcs princlj):tux objectlrs de l'a.sociation. On '&ait mainte-
nant que tcur cmploi cm~chcrait lcs mcmbres des deux groupes Jin"" 
guisllques d'c:tuvrer h des int~rets communs plus pr&i.s dans le cadre
des associations. 

84. ll c,dstc, bico aOr, des n.ssoe:it,tlons communes qui ont pour but 
de favorlser L'EvoJution de I'Cuu eo.nadkn selon des princ:ipes bien 
dtfini.s c.t adopt~ de cooeert. Cca nMOChUiotlS remplisscnt une ronct.ion 
ulile, et rien de ce quJ prktde ne doh lire interpr6t6 comme une 
critique lleur endroit. 

"' 

SS. Nou.s tcoOM l aouli&nct lcs rl.squcs que c:cmportcnt, pour une Dwl&a'l inblreots 
t$$0Cbtion i but ulilltalrc Runlssanl anaJophones el trll.OOOphones, des aw. Ol!;cctlti pcu; 

objccllfs cl des m&bodcs qui o'turticnt l pc.-u prts rieo l voir :n"tt ~roprib 
les bull vbitables de l'usociatioa, et qui pourrtitnt cCner la c:ollabora-
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tion entre les membres des deux groupes linguistiques. Tout r6cc:m
roent encore, des associntions canadiconcs, dont l'objcctif ~ait le 
bicn~tte de cert3ios gr:oupes protess..loonels, pr«:onisaient un resserre
ment des liens avec !'Empire ou le Commonwealth, ou l'acc roissemc.ot 
de l'immigrQiion en pro\•enanoe du :Royaume-Uni. Pourtant, U s 'agissait 
dans ccnains cas d'objectifs etrangers au but premier de !'association ; 
aussi imagine4-00 difficilcment C·O quoi iJs pouvaient !trc conformes 
aux intel:fts des roembres de Iaogue fran~ise. 

86. Que de nombreuscs associations d'em<ergurc nationale aient 
adoptt pareils objectifs ou des r~lutions s'en inspirant, ~·oila qui montre 
que la ·participation des mcmbn;s ang.tophoncs et des mcmbres franco
pbooes o'tt.ail pas ~gale, e.t que les int&Cts et ks intentions des angl~> 
phones tendaicnt a prCdominer. Dans son m4!moitc, I'Ordre imptrial 
des filles de l'Empire (The Imperial Order of the Daughters of the 
Empire), par exemple, d6elatait que rien ne limitajt la participation 
de$ francopbones dans les chapilrC$ locaux. IJ semble toutefois que 
l'appeJJatioo m~mc de J'ordre eu de· nature ~ d6courag.er Jes adhesions. 
C'est sans doutc 18 unc des raisons pour lesquetles au Quebec seul le
quart des membres sont d'exprC$iOn fran~aise. 

87. Ces derni~res ann~es. pre.sque toutes Jes associations cana. 
dicnnes- au service des deux groupcs li_nguistique$ ont f'eoonou oe pas 
avoir. dan.s leurs buts comme dans leurs m6thodes, satisfait aux besoins 
de ~a dualitC canadicnnc-. En c:onstqucnoe, nombrc d'entre clles se soot 
impc>U la t5c:he difficlJe de redCftnir leurS objecti1s, et de trouver uoe 
fa~on de faire plus acceptable. 

88. La roanitre dont une association vokmtaire s 'adapte 8 la situa· 
tion nouvelle dt!:peod largement du climat oU eUe doit <:e-uvrer face ~ la 
dualitC c-ulturelle de ses mcmbres. Lcs associations rcOetent la S-ituation 
polit ique e.n c:e qui a trait au.~ relations eo.tre les deux c:ommunaut6s 
Jioguis1iques. leurs attirudes deV:lut les probiCroes d'ordre lillguistique 
et culturel, auxquels sou.,.ent el!es vienneat tout juste de se sensibiliser, 
d6:peodent pour une-large part de la mesure oi) leun dirigeaot.s se sont 
engsgCs dans le dialogue entre lcs deux c:ommonautCs. 



Chapitre ill Activites des associations 

A. Crittres d~ sll~ction 

1. Do11b/e ob jet de l'bude : l'i1Jdividu et l'associtJtion 

89. Le domaine des associ.atioos volontaires, extrCmemtnt vaste .• 
embra.s.se presque toutes les activitCs humaines. Aussi ~wons-oous dU 
rt<:Ourir a une sClection rigoureuse en nous fondant sur deux critCres 
broitement JiCs : la satisfaction petsonneUe des membres anglopbones 
e.t francophones au sein des associations ; (' aptitude d es associations 
l rq,oodre aux besoins des deux coUectivitCs linguistiques. l>ans le 
premier cas, i1 s'agit du sort fait a l'individu au scin d'une societe 
dualiste ; daos le deuxiCme, des effets de la dualitC sur les associa 
tions. 

2. Activitb d'ordre glnlral 

90. La plupart des grandes associations volontaires excrccnt, ~ uo 
moment ou l'autrt~ J'une ou plusieurs des activit~s su1\'aotes : infor
mation, formation des membres, reunions ou congrCs, etude et mise· 
atnc ''Oix de projets de resolution, p~seotal.ioo de memoires, organisa
tion d'6c.hanges et de ' maoifcstations sociales, administration courante 
et accivit~s diverses correspond<lnt a leurs objectifs propres. Les dCsi
gnations de oes activites ~ant asset claires, quelque.s e.xplic:ations seront 
suffisantes. 

9 1. Lcs associa tions foumissent ~ Jeurt membres des renseigoements Qudques pr6cisioos 
venant de l'extErieur et se rapportant a leurs objoctifs ; de plus, elles 
les ticnncnt a u courant de la situation interoe.. La formation dispens6e 
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aux membres pcnte gtnetaleme.ot sur des connaissances relatives aux 
buts de l'as:sociation. ainsi qu'aux taches d'admi.Wstration et de direetion 
qu'ils seror'll 3ppcl~s t. uecuter. Pour certaines associations, tenlr des 
rCuoionl COt'lStitue-la pri.ncipale et parfois l'unique activitC. Ces rCuo.ions 
ont lieu 3 l'Ccbelon locaJ, ou d.ans un ccotre pro\•incial, rCgional ou 
national. Elles soot quali.fi6es de c:oogres torsqu'eUes rassemblent uo 
trCs grand nombre. de membres ou de dtleguCs et oot pour objet des 
travau.x s tipulb par les stati.HS. Les dtiMgu~s 6liscnt le bureau, di,sc.utent 
rapport:s e t projets, examine.nt et metccot sux voix les resolutions 
relatives au programme e t par(ois aux questions d'actualit6. En org.a· 
nisant des \•isites entre membres d'u_oe m~me association sC:pates par 
de grandcs dJstanocs, ou entre me.nbres d':tssociatioos diffCrentes dont 
les buts sont connexes, les <'ssociatioos favoriscot des 6changes de 
ronscigncmcnts ct d 'impressions. La plupart des associations, mCme 
si lcs contacts soeiaux ne comptent p.·u au nombre de !curs ohjoctifs, 
organi.sent de. temps a autre des receptions pour les membres et aussi 
pOur leurs famiUes. La place des tilcbcs adm.inistratives dans les activi(~S 
d'une association varie selon lcs fios poursuivies e t l'importaoce des 
dlecti.l's. QIJoi qu'il en soil, Ut'l min.imum d'organisation est tt>ujours 
essentiel. La derni.t:re aetivit6 q ue nous menrionnerons est la. plus 
impor1ante a bien des ~gards, Cot auss.i la plus diffi.cile l d6finir. E.lle 
cor-respond A la tin pour laqueUe l'associarion s'cst constitu6eJ et ellc 
condilionne tOu(eS Jes autres. U peut s'agir de pratiquer un sport, de 
jouer d'un i.nst:.ruroent de musiquc, de .. -eiller aux intt rats d 'une profes
sion ou d'un mCtier, de pa.rticiper aux CICCAions, de nCgocier de$ contrats 
de trnvail, d'ex.ercec des pressiOI'ls sur lcs pouvoirs publics, de diffuser 
une idCologi~, ou d'une multitude d'autres 6..os pour lesquclles on (onne 
des associations volontaires.. 

J. Lts obstacles Q Wit partic:ipllliOn /ga~ 

u. banltrt. 92. Anglophones et francoph.(lnes so·nt l(lin de ti.rer le m~me profu 
tinguistiq:ue de kur appartenancc a u.x associations communes : its ne mcttcnt pas, 

non plus, la mtmc intensitC daM Jeur participation. D'une. maniCre 
gCnt.rale, Jcs franoophones prennent uoe moindre p."lrt aux ac .. tivitC$. et 
s'y m(lotrent SOU\'COt m(li.OS efflc;)oes. Le factc.ur l inguisaique y est mani
festemeot pour beaucoup. De f;ait, son importance est teUe que n(lus 
a\'ons euimC opportun de oons.a.crer un ch.apitre a la co::nmunication 
eot.re les deux groupes linguistiqucs au s.cin dc.s associations. Les dHii
cultts ticnnent essenriel.lemcnt a cc que lcs ang.lophooes uniliogues soot 
majoritai.tC$ dans nombre d'associatiOQS commu.nes. Les francophones 
sont done r~duits a employer l 'anglais s'ils vculent bCne&ier vUitable-



mtnl de Jwr apparttnJoce l des as;1i0Clatk»at d'c.n~rg\lrc na.Uooak.. D 
est tvident que la miDOri~ de lanauc oftkicUe s'c:o trouve dtsa
VU1016e. 

93. la: erurava l la pleine puticipatlon des francopboocs ne soot 
pas unique~nt d'ordre Hnp~iquc:. 11 y a auui ks proWtmes ra. 
sonisPnt au 6omaine eu11urd, qu'on ne 11urait toutefois clroonscrire 
avec: au1an1 de prlc:kioa. Appanenir A uoe minoritf. quelk qu'e:Ue ~ 
ioftutftCC rindivMtll et se r(pcmnc "'' 101111 r6lc d:am UDC as.sociatioa. 
Le r+glc:mttu inret~~e. la mtnR:re d'abonkr ks ptobW:mc:s. les postv.las 
tlciw$. b (Onnatloo dispens6e, le mlhcu profcs.s.ioancl qui caraet&ise
la majoriti, 10\U lui lnspirr:ra te Katiment d'~ue bnap et l"obti;c:ra 
li,Ji.r sur un t~rn.ift peu eoarna•. 

94. Co poiDt de 'IUC I &i (ort bito U.:poK pu le dinxtr:ur de 
l'&ole nationalo de 1bi:51te du CAnada (Nttional Thca~rc. School oC 
CAnada), Ion d'ufte do nos audieMCs publlques : 

Jl (aut fvtter non toeukmc:nc la domination nWt l'apparcriC* dt domia;atioo 
d'u:n aroupe par l'aufrt. J'ucirne 1rb importam.. du point de vue psycho!~ 
siqut, que dim In lilu~IIOM oU il y a "UriC mi.IKifl" et une majori16. IlL 
p«n'liirc M se tt.ru• pu submcrtfo p1r la IJOC;:I()Ddcl lndipca!SIUilllllenl des 
b its. Louque, dam no~ claua, k• tlhctlb del de:~ grooptt sent a pcu 
prh fJiiUX, In a>un M dfrouScnt plus rondttnetll que ai le pro(euwr se 
croit renu de lavoristr ou blen l.a majoritf, ou b~o li miooritt. comme: 
tdk~. 

95. Se sentjr ~tro.ngers , eomm~ il lll'ri~ aouvc:nt aux mi.noritatrcs., 
n'e.mpeche pas n~euairemcnt lea (rjincophonu de participer aux 
activitt!s de la mujorit6. mnis lcur Impose sOu:meot de plus grands 
efforts sur le plan p5)'ChologiqiiC. E.n txlllnlnnru de plus prb Jes cat6-
gorics d't~ctlvites C!i(fuin6cs pJus haul, nous dig:•gerons lcs raisons pour 
Jesquellt!l lcs membres de11 dctiX gro~•pcs n'y partlcipcnl p:.s dans la 
meme m~surc. 

B. l'articiparlon et prlncipo/u cot~gorles d'actlvit~s 

J. Panidpall'un et i"/Oimlllltm 

96. Le profit que Its menlbtes rtii i'Ctll de l'lnlonnalion dC.pend, ll 
encore, de la Jan~ utJUKc et de la connai.su.oce de ceue Janaue cbez 
cltacun. Si tout les doc:umeotJ sont bdinpe$, anglopbooes et £ranoo
pb(lnes se ttOU\~nt JUt un 1'~ d'laaJhL Or, fa plupart des araDdes 

l. If..,.,_,. M C ........ ,..,-,....,,~-k ._,.,_,._~I~ bfnrh-NP'tr, li\n 11, 
Oltawa., hnprlMc:11r •• b Rd~M,. l Ka,. f 7)0, 
. 1. M. h lllft d. I. O..v'.U.. • ...._ • I'Ccio" ~~.~~ ......... 41flhfltr. 4111 ~ ... _. 
t::a ~-de 11 C6enl,1~ ~" 1 M'lt.....,. I M S. 
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associations natiooales ont ~t6 eo Outte a des difficuJtis en ce domai.ne, 
de sorte que les franoophones n'ont pas it6 aussi bten re~Ueign~s. Bieo 
sOr, si tous lcs Canadiens C.taient bilingues, oes problemes ne. se pose· 
raient pas, mais tcl n'est pas le cas aujourd'hui, ni ne le sera demain, en 
toute probabilitC. C'est :ains.i que L'un des deux groupes se trouve 
avaruag.! par rappon A l 'autre, parce que sa langue occupe uoc position 
priviiCgiCc. 

Prewot<~llon de 97. Dans notre Ctude sur l'iolorma.tion des membres., OOU$ nous 
l'io.ronnatlon som~XJes attacl,Cs jusqu'ici aux mo)'Cns de diffusion : bulletins. journaux, 

notes ou confe rences. Or les decisions touchant l'infonnation et Jes 
v€hicules a utiliser sont aussi iroportantes que le choix de la langue. Si 
oes d ecisions sont toujours prises par Its membres d'un seul groupc, 
sans qu'H y ait consultatjoo de ceux qui connaisscnt ·bien tes points de 
vue de l'a.utrc groupc., les int6rCts et les ·bcsoins de ce dernier seront 
otgligCs. Eu Cgard au factcur linguistique. et etant donn6 la prCdomi· 
nance des a.nglophones dans nombrc d e secteurs et Ja faiblesse num6-
rique rchtiw:. des francophones, oeux-ei oe jouent souvent qu'un rOle 
secondaire dans la oonduite des associations' communes. Au.ssi, leur 
pouvoir de dOOisioo cst-il rCduit, sinon inex.istant, daos le domaine de. 
l'ioiormation des membres. 

La lanp.u:, ,'ttllwle 98. 'Pour eettains, la lansuc de J•individu n'a rien ~ voir :wee la 
& la culture pluparl des activitis dt$ a.ssociatioos. Par exemple, quel rapport aura1t· 

elle a'•ec la fa.~o de touer au hockey ou la m~bode a suivrc pour 
luuer contrt· !'imposition des ooop~rath·es? Rappelons icl que notrt 
propos ne se Hm.ite pas aux deux commun11utC:s linguistiqucs, mais 
embtasse egalement les deux cultures. Et la culture en taat que 
• faQOn d'Cue, de penser et de sentir' ~ influeoce Jes id6es de chacun 
sur les objec..'1ifs les plu.s importants et les moycns a prendre pour les 
~alise.r. Lcs difJerences de cullure expliquent "3$$t2 bien pourquoi 
lcs memb1CS de chacun des deux gtOUpC:S n'attribuent pas la roe.me 
priorite aux di,·.crs poinlS d u programme de leur assocjation, e t ne 
s'entendcnt pas toujours sur la manihe de mcnc-r les activitCs. 

99. Sur oe. point, un representant du Festival d'art dram.atique du 
Canada ( Dominion Drama Festival) a t tt trCs expUclte. Exposaot, 
tors d'une audience publique, combicn son org.aols.a.tioo avait d u mal 
a former des jurys competcl)ts., il diclarait : 

Nous avoos eu be.\ucoup de m;d ( ... ) ! u ouver de$ re•-son.oos vcrste:s dans 
les traditions et lcs tcc:bniques du tht:itrc pOUr former les jurys de- I)~ 
f~ivaJs-· 

11 y a dew:. m<>i$, j'al dcmandC a une personnalitC du th&!.lre fran~ais 
si ellc acccpteralt de faire fouetM>a d'examio<~tcur l l'un de nos eoncours. 

I. Rapp<Nf d" J, c_.,.;.,m... ,.fllk tl"~q"ltt lW k 6o"liAfldst~W t1 Jt bkmlP"'IiP>I'• lnuo
dueliOn sifltralc. il8. 



On m·a rCpoo.du : c Je le fcrais volontkn. C.:pendant, !li j'e:n.ime bien 
possldtt ranslais, je ne su.is pM llutlh:un.mef.lt biculturcl'. • 

100. Cette :sensibilit6 a l'ex.i.stence de deux cultures sous-tend la 
d6dararioo d'une personnalit~ marquaote de )'Association des m6decins 
de Jangue frant;aise du Canada, qui un jour dCfinissait ains i le but de. 
son association : , favoriser le developpement de la m6decine scion 
le gtnie de notrc civilisation [canad.icnnc-fran~aiscJ, de oot.re culture 
et selon nos aptitude:s et nos dj~os.it:ion.s inteiJcctueUes' ». 

101. Vu l'importancc des disp3ritCs d'ordrc. culture! - A disti.nguer 
de ccUcs d'O(dce linguistique -, Jes associations dCsireuses de scrvir 
Jes int&Cts des deux prineipalcs communautCs culturcUcs ue pourront 
mettce en o:.uvre le principe d'igalitC que si anglophones e t franco-
.pbones participent, de pleio grC et. tt pa.rt eoti~re, aux dCeisioo.s tou· 
chant presqt~e toutes ks accivitis, y compris oeUc de l'information. 

2 . Participation et formation 

102. La m~me r~gle s'applique a la formatKln dC$ mcmbres., qu'iJ 
.s'agisse d'un domaine se rattac.bant aux buts propres de ]'association 
ou de la prtparat·iOo it des (onctions ad.ministrati\'« . Lil, comme aiJ
leurs, la proponion des membres de laogue (ra~se est relativemcnt 
faibJe : a.ussi nombre d 7associations eommunes ot~t-tUes (Jpt~ pour des 
oours dis.penses largemeot ou exclush-emerU en aoglais, avcc lcs·ccmse· 
queoces que l'on peut imaginer pour lcs franoophones.. 

103. Oans son mCmoire, la Societe des comptablcs eo administration 
industricllc Ct en pri.x de reviel'lt du Canada (The Society of l11dustrial 
and Cost Accountants of Canada) abordc ceue ques.tion en termes non 
tquivoques : 

Lcs revues eomptables, la littCrature techniqu-e et publtc:itaire de source 
e:an:tdienDe Ctaot &Cneralement en anglais, ccs scrviets sont $il.n.s intCret 
pour oos membres de langue fran~iK. lis ne J)CU\'ent don<: tlrc-r de- Ce$ 
publications le b~IM!tloe dC$ recherches et des coonabsanoes nou,·elles. 

104. Un autre m6moire t:raite ccue. q uestion plus en dCtail : 

11 exkte au Can:~da de nombrcu:t org.,nismes pro£esslonnels d'en:seignement : 
le Canadian Credit Institute en e$1 U l). Tou.s s'etforeent d'C~ablir une norme 
nation~le- de c.ompCtenoe professionnelle en d&ernant des titre$ i& ceux de. 
le-un membres qui suivent ks cours prcse-rits et sont rt~us 1 uDC sCrie 
d'e.xamc·ns sur dlven $Ujets d\lo programme qui e:st euctement le m~mc:; 
pc>ur toutes les provinces. Cet enseigneme.nt, comme daos le cas du Cllnadia.o 
Credit lntti tutc, es.t gCneralemem dispcns6 par c.orrespoodance, avec le 

I, M. L Mehu~oll.. du ~~h·o~.l d•llrt dramatiqw du C..nad&, audience$ P'!bliqi.Kt de la 
Comminlon, OUII'Wfl, k t•• mua I !11U, L~ ~10 <Utt;lais de Ill cfllltlon $C ti'CM.IYC li~IX'nclioe IV, 

1. u doeleur Arlhuc Rouuuu, en 1920. Ci~a~n rdc: .. Ot ~hn~ ru~"'&Omk d11 Ctl-.·.<7, 
m~tt I!IH, tome 14, p . 2U. Ld <ll~n'* ilth~h do rAJSOC'i&tion ptkOilltent 1.0uj0vn eo 
pOint <111 lW. 

,,. 
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c:oo~rs de$ divliions des c:oun posucolaires des divencS un.)\·enihh du 
Canada, qui se livrent i ceuc t;khe pOur le c<~mpte des org;3nb.rnes f duc:uifs 
prof~ionnds oooceroCs. Dans c:caains ~s. les divisions des coun pos,t· 
$COiaire11 de$ u niversltls o fftent des c:ours oompiC:mentaircs appropriC:s. 
Par ailleun. les sections l0Ci11cs du ~oadian Credil lnJtitute donnent des 
con fCreneC$ dans kur$ villes respective$ et Jcs t rudlaots de la rtgioo pcuvent, 
~r eon~qt~t:nt, profitc-t de « compf&neot de formation. Ccpeodanl, lcs 
Ctudiants de Jangue rraoyaise. d"irant suivre cc:s cc>urs et ~e:r ces e.x.amen• 
ont i surmonter au moins deut handtcaps : 
(I) Us manueb et lcs documents at'lrteltes soot gf:nU;alemcnt foornis en 

anglais; 
(2) Lc::s c.uroens Ont lieu en anglsb. ce q ui oblige. ks C.ICvcs.. d ont la 

langue parl6e tourndkment e-st le ftao-;.ais. a pc.nser lei.JI"$ rip(>o$C$ 
dans eecte laogue et a les t.raduire en ans lais. Ceue t!c.be. f.a.it petdre 
du temp$ k>rs dt- l'e.utne-n, expo-se- li cks (fTWf'S graves 00 ;\ des 
lne-xa<titudcs lnvolontaires dans la traduction. 

Le Canadian QOOit Institute eoM<~it le$ dillkuJt" qu'il y a A foum.lr les 
m;1nuels frant;ai$ .,Ccq;s;~ireJ l la pr~paration des ~-!eves aux exameos, ces 
livr~ d~v:l.nl_, ptlr leur naturt-, ~tre uniform<3 d<tns 1001 le Qloada. La 
division des cours pO$~Obire~ de- I'Univ-ersitC de Toromo partage notre 
i0qui6t-ude 1 c.e sujet. n devnit f tre- molns diffici)e, «pendant. de trouver 
une- uni'·e~i 16 de langue frsn~:Usc. ayam la possibilit6 d'administrer un 
cours par oorr<3po00aoce <l de faire ~er des ex;tmen:s dam un certt~in 
nombre de centres.. Le Qlnadian Credit Jmcitule recherche par eons6quent 
un moy~ par lequel on poumit f-limi.Der I~ Wffi.;:!.!ll~~ d'~'VIk q\!4 
rencoouent Its fJeves de langue fnn .. aise. L'lnSiitut su~re egalement 
que les aulr<S organismes et unive111itC$ intires-s& soitnt invitCs A partager 
a''CC tow le& orpoimtcs pro(tuion.nels &!ucatifs l'upCrieoce acquise daos 
ee dom.,i.ne' . 

Dltlb.altCs 105. Le m~moite d u Canadi.an Credit Institute, ainsi que l'exp6--
i $urmontcr rtenoe de bicn d'autres associatioos, indique que les associ;uions cana

diennes soue~uses d'assurer aux deux s;roupes des services 6quivalents 
ont parfois de grandcs ditficultCs a sunnonter. D se pent que les manuels 
Jes plus a pproprits ne se trouvent pas dans IC$ deux langues, et mCme 
qu'ils ne- soient pas caoadkns, ou qu' i! y ait ~nurie de- personnel 
5achaot le fr~is. Le ooOt de !a traduction qui s'imposerait peut 
paraitre exorbitant, mais il faut souligoer q ue c'est HI. une oorion lite 
d'ordinaire a un o rdre de priorite, ou. en d'auues termes. au de:>ir ptus 
ou moins grnnd, de la part des associations, d 'oftrir aux franc.ophooes 
les m~mes avantagcs qu'nux anglopbones. Uo porte~parote du Conseil 
eanadiC'n du bien-Ctre (Canadian Welfare Council) a touche cc sujet 
a !'occasion de ses commentaires sur le m6moire du Conseil : 

Si \'OUS t~lfphoo~ iL notre buceau, l:t Mllnd:trdlue vous feta entendre uo 
• Canndi<11n Welfare Council "· immCdiatement suivi d'uo • Comeil caoa• 
dien du bien~ue "· Un faoatique de I'OriatUs:ni<>n du tta\'a.il vous dir:Ut 
qu~ c•est t! pure t~bsurdi !C. Nous oi\'On$ des eo.~tcs de !cures bilingues 



trCs ch:are;-6c$. lhn~ n~ oongrb l l'khe:lle n:~tionak:-, auxquels ~rticipent 
de I 000 ,\ 1 500 personnes, $inon d-l!vantage, noU3 assuroos un servic:e de 
traduc:cion simull.untc. Eh bieo ! l un contrl!$ tenu l }i:tomihc>n, l)C)Ui avord 
pu const:uer que s.eulement 4 person1\ell s.-ur let 1 000 pr6cntu mettaiem A 
profit la traduction .simultaoCe r .•. ] Et otla se prolonge ind6finimcnt. Mais, 
c;Qmmc jc le dis, la moins de croirc que l'unc des deux c:ulturca pent 
vraiment offrir que1quc chose a !'autre - et rkiproquemcnt - et que ect 
Cchange coricbira J'une et l'aurre ~ la tongue) dlriger une association qui 
se vcut bilineue cc bic::uhurcllc n'a guC:re de sens'. 

106. La conviction dont fait preuve le Conscil canadien du bien
&re c.s.t nectuaire b. IOute organi!.a.tion qui entend se.rvir Jes deux 
g,roupes linguistiques. De toute fa~oo, lcs obstacles d'ordre linguistique 
et culrurel que Ies programmes de formation suscitent aux Canadien! 
d'expressio.n fran~aise expliqueot jusqu'~ un oercain point leur faible 
rOle dans ' les B.ssodations d 'c.nvcrgurc nationalc. Lcs associations caoa~ 
dienncs devront mcUte· au point des programma de formation dans 
les deux laogues, et en aooeptcr le prix. 

J ()7. · L'immens.itt du Ganada occa.sionne tependant des' difficuJtCs. 
D est parfois nCoc$$8irc que- la formation soit dispens~ en un lieU 
d~emtint, oU les membrcs doivc.nt stjour:ner un certain temps. 11 ell 
rCs.ultc des fr3.is et, par consCquc.nt, un dCsavantage pour . les moins 
fOl'tun&:. 

108. Or, au Canada, les fr.mcopboocs ont collecti\'Cment moins 
d'aisance que les anglophones2, diffCrence dont Jes effets se font sentir 
dans beaueoup d'associations. Les Scouts eatholiques du Caoada ne 
peU\'tnt s'ollrir des programmes aussi oo(lteux que le:s Soy Scouts of 
Canadn. NO$ enquC.teurs ont ob.seN6. oe genre de disparit" dans un 
OC-rtain nombre' d'associatiOns, L'obligatjOI) de passer quelqucs jou.rs it 
l'exttrieur pour panlcipe.r a des stages de formation peut exiger relati
\'ement plus de sacrifices d'un rrancophone que d'Wb angl~>phooe. Si 
l'on ajoutc ! ccla lcs ennuis que pr6se.nte, pour un (raneophooe, un 
sCjour dans une ville 0\1 le frat'l~ais n'e:&t pas d'usage courant (la plu
pa.rt des associations organisent ccs stages dans diverses rCgions du 
pays), iJ est ~vidcnt que k dtsir et la possibilitC de prendre-part li. ees 
M ages de fonnatlon seront moindce:s chet eux que chcz lcurs · bomo
loguc:s anglophones. 

3. Rium'ons el congrU 

109. Ce que nous svons &rit sur l'inrormation et la fonnation des 
membrc.s s'applique Cgale.inent aux reunions et aux coogrb. La ps.rtici-

1. ReubcnC. R.u!tt,dfftc:teur #~rut clu Consdl c:an:ad:ien d"U bie:n~tff..audicoc(:, P"bli(lu'" 
dt la Co~t~tniuion , Ouawe, t, l -4 df(~tnbre 1?6$-. Le ldte an~als de la eiatioct ~ troU\~ l 
l'llpt".'Jidke l'f. 

2. /14ppor1 de to Ctm~mWo'rm lllytt/t d'~~~~ lW lt biN~Vtliis.mt tl k bkldl~m~liunr, l iY\'\l Ill, 
01111we, llllprill'leut de Ja Rcinc po~;~r k C11n:u:111. 196\1. 

. . ,. 
G6ogr;apbic et 
dlst~arltts 
«xlnomiqua 



« Un jeu <le -· 

162 

pallon de$ ftancophooes au:x col'lgres natiol'laux a ~tt particuli~rement 
·faible. dans la plupart des assoclatioos communes sur lesqueUes f.IOUS 
avons pu nous re.nsc.igner. 

110. Qu'il en soit a.insi me-me Torsquc. lcs asscmbl6cs ont lieu au 
Qutbe<;., voiHI qui dtmootrc que la langue. et la situation 6nancihe 
~s membres francophooc:s ne sont pas seules a intervenir. Le facteur 
le pl'us important aucait trait aux travaux mt.mes de oes assembl6es. 
Ds OOt'ISistent habitueUemeut o\ prel)drc connaissancc de rapports sur 
les a~Jvit~s. l tlire un bureau et ll adopter di\·erses rCsolutions. Oans 
oombre d'associations, Jes membrcs francophones n'6prou\'Cnt pa.s 
beaucoup dlnt6rC.t poor ces ttavaux, qu'ils estiment ne les toucher 
qu'accc:ssoiremenc. J1 semblerait done que bic,., des associations o'aient 
pas su 6tablir de progrt~mme susceptible d'intCresser et d'engager les 
membres franeophones. 

J I J. Peu it pc.u, la plupart des rrancophones en sont venus A 
accepter le point de vue de la majoritC anglophone quant 3 la fa90n 
de prendre les dOOisions dans les associations oommu11es : « dans l.m 
regime d6moeratique, e'est la majorit~ qui doit gouvemer • ; c'est 
ce que nous 3\'0ns appe16 uo « jeu de nombres1 •. Les tenants de ce 
principe s'opposent 8 la distinction entre anglophones et franoophones, 
estimant que dans uoe association !'opinion du plus grnod nombre doit 
l'emporter, serait-« contre le gr6 de rous les membres d'ell.pression 
fran~.aise. . 

112. Les franoophones pr!t.s & aocepter ce principe daos les assoeia· 
tions communes se eontentent d'aV<1ntO'Iges qu'ils s~IVtnt oecessairement 
moins nombrcux et de moindre importance. et qui txigtnt plus de 

·concessions de leur pan. Aoceptant kur St.'ltt.lt de m.inoC'itaires. its ne 
s 'identifient pas vt!ritablcmc-nt a !'association et n'y prennent guC.re 
d'intCrCt. Le programme des associations, en sont·ils ''enus tt penser, 
est con~ en foootion des besoins de la majoritt· anglophone. et ne lcs 
conccme que de k>in. Les dirigeanlS, presque tous d'expression ang.taise, 
ne leur sont pas connus. Les dCbo'll$ auxquels ils sont eoovitis ne 
touchent tenetalement que les angJophooes., et pour cux lcs rCsoluriol\5 
soot souvent depourvues d'int~r~t, quand cUes ne les contrarient pas. 
Dans ces conditions, nombre de franeophones soot moins attirb par 
les eongrb que la roajorit6 anglophooe, d'o~ lcur p:a.rticipatioo moindrc. 
C'cst h\ une pcrtc pour !'association en cause. De plus, lorsquc les 
coogr($ se tiennent hors du QuCbee. les membres qui habiteot d30s 
eette province manquent l'oocas.ion de micux oonnaltre te rcstc du 
Canada. 

I. lklppt»r P'ifimiMirt <k So C-..m'ltfM ro~lt d'tltqwbt fllrit: 6ln111Mi1- tl lt1 bktdt11ro· 
N~~~Jt,.91 . 
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Jl), Cem w:ad&DCC l J"abste:Glioo l'«t acccnht6t IU COUI"' dts 
def'l'lltres aan6es. C"tst. pour uoe bonne pMt, qu•uo oombre «<iuUit 
do o~· r:ranoopboDe$ cooct.ntreat kur attcodon sur la socitt~ 
q~Wcoisc et son tvolution, aux depens de leor iot&!t p()\'r le rc"c 
d~.a Canada. Cest aussi que tes rrancophones ~cctptc:nt de moins ea 
molnt le " jeu de nombres • . 

4. JUsolutloru 

114. Nous ll\'ons vu que les objec.tifs de$ associations 110nt dlflnls 
par la majorit6 an&JophoDC. sans parlois assez d'C.gt~tds po'.r lcs asplra· 
lions et lcs im~r6ts de la m.ioorit~ francopbonc. Lcs ~solutions adopt6ts 
Jors des conps espcimeot sou-..·ent les objectlfs mtmcs de l'asaoclotioa, 
ou c:c-ux qu'tllc scrnble poursuiVTe. EJJes peu'Vent nussi traduirc k:s 
vuc:s del mcmbrcs ou Jeurs ft\'C:adicabons. Si eUes oot pour objet un 
xc~t de l'im.miaration britarmique. ou la c:cnucriptiocl l une 
q,oque eN le ca.a~da ~ la reje:tt.e violcmment, ou eocore, plus 
pr6 de IM)US.. l"intc:rventioa du JPil'~ f&l&al daM kt domaioes 
de t'6ducadon ou de$ :.,ftaires mucicipab - oQ le Out:bcc estime sa 
complccnce mettacie -. dk:s jouect prc:sque. sG.rtmcot le c jeu de: 
nombre:s • et doone:nt au:x fnnoopbooes une railoo de plus de s'CD
per des associations communes.. Si, d'auue p.al"l; oa y recommande 
l'tmploi d'un plus grand nombre cW fonctioa.naim d 'uprenion f'ran
~ai~e au ;ouvemtment fediral, la r~lution risquen de .wsc:iter de 
l'tnnui ou de l'opposition cbez les membn::s de langue ~tnaJaisc. 

ItS. Cel11li.nes aS$0Ciations adoptent volooticrs un arand nombre LcuUolutioM 
de ~sotutlons ~ur des sujets trb vari~s. et asscz souvc.nt sans rappor1 muiioalc:s 
imm6d1Dt awcc Jeurs objeetifs. Lcs associations s'uposent, par ces 
~wlullons, ~ indisposec lcs membre~ de. l'un ou !'autre groupe. Nous 
ne voulons ~~ dire qu'eUes devr3itnt ivitcr lcs suj~s de dbnccords, · 
c.ar s'H en existe ent1C e.ux, lcs deux groupcs doivenl Jes aborder ouvcr• 
tement. M~Js des r(solutioos sur des sujets d'un imbft sceondni re 
pour une 4Uociation risquent, tout en ft.ant inutilcs q-uant l ses objec. 
ti!s prtmitrs, de SUlCiter de vains conftits et de la rendre molns 
atttaytnte aux an.&)ophones et au.x francopboocs, et cndn de r6dui.re 
lcu.r penidpltion l ses aetivit&. 

s. Lu tdwtt<• 

116. Nos observations sur 1c:s activit& s'aprHiqucot auW eo '&~in& 
au.c 6clunp que Jes usoc:iations orpnisent : visicc:s ck aroupes franco
phonel d.tnl ks r~oos de langue an&).aise-. ea invusc.mc.nt ; 6c.han:es 
de conJtreneius, d 'employ& et de ~sponsa.bles, ainsi que de sp6cia· 

"' 
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listes du doolaioe de l'une ou 1'autre des activit~ des associations.. ll 
semble que les groupes an.glopbooe et fraooopbonc en retirern l peu 
prh les mCmes a\•anta.ges.. au nll~tl.le ptix, Sans doute, c'est que Jcs 
panieipants savent qu'll {aut rendre profitablcs aux deux groupes les 
activitCs de ]'association, et aussi que, d11.0S Jes ci.rconM.anCC$, le fraoco
phone n'est pas isol6- cc qui, dans un milieu peu familier ou !Stranger, 
attCnue le dtpaysement. g_rloe au groupe bien connu et protccteur. Les 
6changes enue groupcs sont soubaitables. dans l'eosemble, pujsqu'ils 
SOOt prOpres ;\ ttccroitre l'i.ntCrCt du groupe francophonc pour Je:$ SSSO• 
ciations d'eovergu.re nationale ainsi que . sa participation A lcut'$ 
activic~sl. 

6. l..es r~nwntr~s sociales 
. 

117. Les faits dC.fa\'orablc:s ~ une 6gale participation ck:s ang;lophooe,s 
et des francQphones, mentionnCs plus haul, s'obs.crveot aussj dans les 
activitC:.s sociales des associations communes. Ds ont trait a la languc. 
aux disparitCs de moyens., aux differences de· cuhute, et tiennent a cc 
que lcs re:•)COOtres sociales annuelles les plus importantes ont S0\1\'eot 
lieu loin des centres fraocophones., dans des \'illes oU l'on ne parte pas le 
(rM~ais. m!me dans fes hOtels ou autres endroits trequerH& par lu 
touristes. MaJgrC tout, iJ est ~\'ident que les membres des deux groupes 
soot heureux de se retroU\'er d.ans un cadre social; ces occasions de 
con1.act compl~tent les relalions habituelles qu'i.l.s entretiennent dan$ 
Jes associations. La pr•~nce des familJc.s a quelqucs mondarut~s et 
l':umospMce de dttente et de fete qui y rCgne souvent racilitent Jcs 
contacts et des liens ttroits entre les membres des deux groupes1 les 
amenant il mieux oomprtodre •leun aspirations et leurs ·points de \'UC· 

respcctifs. Les assoc-iations multiplieront, si possible, ees occasions de 
contact etles re.ndront aussi attra)'antes pour Jes franeophooes que pour 
lcs a(lglophones. 

7. Participotion et «dministration 

118. Les 6chelons auxqucls s'administrent Jes assoejations d'eft\•ergure 
na.tionale varient selon la structure de chacuue. La plupart onl des 
seccions loea.Jes ou pcovin<:iales, e.t un si(gc national. La. participalion 
des membres sera g~n~raletuent plus importante a J'khclon local. 
notamment chez les QuC.b6cois. L.cs dirigcsots ~utnt des anglophones, 
leur Jsngue et Jeurs nl~thodes tendent a s'imposer daos l'adm.inisrra· 
tion, d 'OO les n1Cmes obstacles a la -plcine patcicipation des leaders et 

I. Le m&rln{tt'. de la O.••"boc dcc t(ll'l'lo,_,tc (k la F(l•ioo: d~: Qu~b« oonliCr~t uno (X«ll«<te 
iDIIitiBliOo. Cd Uflln:lfDI. Vt>ir l'llppc:odte. ... 



du ptt'SOfU'Itl fttribu6 de lan.cuc rt~~ai.se. Bcaucoup d'a.ssoc:iatioos 
ayant lc.ur si~1c l Ottawa ou l Toroo.c, Yillet. qui n'ont p:u l:t riputa
tioo d'avoo buucoup rait pour men~ lc.s froncophones a ratse, le 
dfsir d'anumet des fooctioos adminGtradves douu Jes a.uoci:uions 
cftnvnprc aal.ion• t.B a f16 encore cont~ e~ eux. 

IJ. Aclivl1l$ JpkWt$ du auodadoM voloniQ/ru 

119. L'aruait que pcUc:MCDI !a ac:tivitb partku~res des associa
tions ne te pc-f:le JUUc t btaucoup d'obsuntions d'ordre p&al ; ea 
diet, it est b.rJc:mmt li6 lleur c:.ttacllre et l k::ur dwnp d'apptic::ttioa. 
A rkbeUc du Canlda, ta barribo tinp.bdqae er culrurclle est 1 rori
poe du d&fqwtibre eaue les partidpalions des deux ~pes. mail ks 
ooos(quc::r:~Cr~ pour eh.acun varien.l lll)tmenl ldon le type d'AC:tivili. 
U enoort, les membrc.s des deux lfOUptl K m.tle:ront ptus itroitemc:nt 
lla vie de kur UIOclation, a\IJ pe:uvent avoir )»rt lplc au.x dldsions. 
D'une manitrc a~nbak, ks franc:ophones on1 «6 moins fnoriset: tn 
c:e dorni.ine, et leur plUttcipation s'cn eiC U'OUV6e amoindrie. 

C. L'impor-umce de ltJ coordlnatltm 

120. Le lra\•ail de coordination exice une somme cons:idtrable de 
comp6te.ncc, de palienoe cl de bonnc \'Olont6. S i, par cxemple, le si~ 
d'une auociadon nationaJe leztd l coordonncr trop 6rroitemcnt et 
rigourcusemc•U lcs ac.tlvlt~s do toutes les sec.1ions, iJ risque d 'imposcr 
une uniformit6 tc:Ue que cctiQinJ groupcs de mcmbres auront ten<tance 
A se d~siotbcucr d'unc partl~ des activi16s, d, p11r suite, de l'assoda
tion m6mc. Par coom~. si uno :.ssocituion ne tni~ pas suffis:r~mment d'ct
iorU pOur ooordonncr le11 prog111mmc1 deJ S(:Cdons, elle ~spillera 
tnergics et tC$$0" r<:es do toutes sortes par double emploi inutile; de 
plu,s clle se privern des avnntngcs de la collllboracion ~ une ccuvrc 
commune entre mcmbrc:s aux orlgincs difftrentes, 11 est Cvidcnt que 
lcs associaliom d~irtuses ck bien SCJVlr lu 4nt6r~u des dcu.x groupes 
devrunt ooordonncr ~es <ncdvitl!l de lcurs mcmbrcs fr:~.ncophones et 
an&)opbooes de ra~oo que la r6p.,l1ition des ressources soh 6quitable., 
cl que les deux &roupcs aicnt vob: au ehlphce dan! l'CJ~bor:u ion et 
l'exb:ution de pro&r:ammcs qui les intbcssent. · 

121. Jl n'c.xiste p.u de critlre absolu qui pernlCIUe aux nKmbrts de, 
mcsurer la c:oordin.ation. 11 y a de. p1Mlt1 dlfftrences entre les n.ssoc:ia
tioAs. eo ee qui C(loctrnc. k.l ob)ectib, b activitls, la nature et lcs 
intfrtts des de-ux poupes, ajnsi que l'f.laborotion des proaram.mes. 
Dam tcUc anocla.tkln, unc COOfdination rlpreuse pcut COOftnir it un 

Le tiPI-"'rt tatn" 
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type d'activi tC, alors que pour un autre le oontraire s' imposerait. 11 est 
utile, o6anrnoins, Jorsq!l.l'une :!S$0CI-:Ition d6cidc i\ qucl Cchclon cUe 
coordonnera ses activitCs;, dc peser l<:s coUts et les avaot U.,!,'C'S perceptibles 
et non pcrccptibles de eette coordination pour Jes membres. L'idtal 
serait q ue (:CUJt des deu"' groupes puisseot rtaliser leur plein dCvcloppe
me.nt uns gCner les a utrcs mais en b6nC6ciant de Jeur presence. Les 
associations ne parviennent presque jamais :\ cet 6quWbre ; cllcs ne 
peuvcnt que s'cn spprocber par une longue expbieoce d'aclivitts 
dh-erses. 

122-. La coordination' 11tteint le plus b.aut niveau d'effit:acit6. lorsque 
mcmbrcs anglophooes et rrnnoophooes' Claborent de concert le.'> di
vers projets et plaos d.,action. Joversemcnt, si un programme tmaoe 
surtout d'un ieul groupe et si cc demier le prCscnte a l'autre comme 
un fait aceompli, la ooordi.oatioo est difticile. 

123. En parcillcs cir.constanoes, se pose la question de savoir qui 
est 8 l'originc des programmes au.xquels aog1opbones et francopbooes 
sont appciCs 8 prend.-e part. Souvent, en fait, iJ s"agit d'ttablir si le 
cboix des aetivites rcl~vera du siCge ou des sections. Alors inter4 

viennent le caractCre e t la tWIIe des associations.. Il est arrive que. cctte 
question soulCve des p!'obiCmes iotemes, ootammeot loNque des sec
tions qotb6coisc-s ou francophones esrimaicnt que le programme g6n6ral 
ttait de oooccptioo trop ccntralisCe et que, par coos6quent, Jes iot6rCts 
de leur groupe ~taicnt :m6coonus. 11 est plus facile de par.,.coir a uoe 
ooordinatjoo eflicacc tOrsquc Jcs activitCs projet6es sont attrayantes 
pou.r les po:~rticipaots ; et elJes k: scront d 'autant plus que les membres 
auront un r6Je :t joutr daos lcur planification. Dans un pays comme le 
Canada, la participation des deux groupes linguisUques sera souvent 
mieux assu.rCe si le sit:ge ou organe cel'ltral oonfie· certaines de ses 
ticbes -aux sections provinclaJes, "gionales ou locales atin de ~cs c~ 
courager a )'elaboration et a l'ex~ution de· politjques et de prograr:nmcs. 

124. ll est gt!o~raJeme-ot plus ootrcux, en te-mps et eo argent, de 
d6oe-ntraliser le pouvoir de dkision, pour coordooner ensuite les 
dh•erses activit~ que. proposeront soctions et respons.ables. Toutdols, 
one association dt!sireuse de servi.r scs mcrnbres, de trailer 6quitable4 

ment les deux groupes linguisriqucs, ne peut se soustraire a cette 
dq,t.•ae. D'ai.Ueurs, toute autre \'oie pourrait .se r6vtler plus coUteust-. 

125. Pour coordonne.r les activit~s des deux g.roupes linguistiques, 
il (audra que l'aS$0Ciation ait ass.ur~ enti:'C eux des communications 
suffisantes. Un6 bonne coordioatioo est impossible si oeux qu.i parti4 

cipeot it un programme ne se reruseignent pas murueUemeot sur Jeurs 
points de vue et le:urs imtctts. Lcs prob!Cmes que pose la communi4 

catjon entre les deu x- groupes linguistiques soot Ctudi& au chapitre. v, 



kqud por10 aussl chnJ u.oe btge mesure lW' la di:lkuh& de la 
coord:ination trait&:s dans le prCsec.t c:bapitre. 

J 16. la dCU.J lf'OUpe$ tinguistiques nt ~U\'I!Ot tirc.r le:. mt;me profit llibwnt 
de leur Bppattenance au.x associations s'ils ne pmicipc:ot pas lptc-
rnenl ~ lcun accivi'ifs. lls ne joui.ssent j)as ooo plus de tous 1es avan1a.ges 
lodJrc:CIJ que pcuvent procurer Jes associations, En cons6quti)CO, des 
dl$pari16s .peuvent npparaitre ou se perr:x1tuer entre lcs deux aroupes 
lingui!llques et aueiodro lcs mcmbres sur Its plans de la proression, 
des loisin, de l'6quilibre psychologique. et des droits civlquos. 

127. A\ltro cons6quence grave : moins la participation d'un aroupe 
c:te lmpottunte, plus elle tend 3. se r6duire. Et, taule d'un r61e ncd( 
dan1 uno tWOCiation. U ne sera gu~re poMibte d'influcnetr le personnel 
et d'orientcr le programme d Jes acti\litCs. .E.o oe jouant pas pleir•e
mcnt !c-ur r61e dans une associatioo, les membre:s d'un aroupe compn> 
mettent aon utilitt pour les leu.n. Comme il est plus dtllkUe pour 
un poupc d'acqutrir de l'inllueoce que de n:ooDCIC.r l ceUe qu'il pos. 
slde dijl. quitter ks associations peut a volt. l &oq. krme, des c::ou6-
q\tt.accs au;r.quc.Ues on ne Putait ~tnbfic:r sans dc:s cftot11 cucplio• ..... 



Chapitre N 

128. Les dgJes el les modalit~s seton lesqueUes francopbones et 
aoglopboacs peu\o·ent faire valoir lcurs opinions et Jcurs inttri!ts au seio 
des assoclations volontaires ioJluent sur les rappons entr~ lcs deux 
groupcs lingui.stiques et sur la participation effective de cbacun ~ Ja vie 
d u pays. 

A . For~s d'organlstllions 

I . oe"e.ralitls 

Structures 

129. La f3QOD dont Its 6Jements d'une organis.ation soot lib entre eux Stttul& d pratlques 
dCtcrminc dans u ne large mesure JXIt quj et comment les d6cisions sont intemtS 
prises. Ccue structure est toujours d~fioic daos lcs statuts et ceJa permet 
de ~tetmiriCr a queiS nivtaUlC de J'organisation SC decident oertains 
types pfkis de politiques et de· pratiques lnternes. Les statuts iodiquent 
a ussi la rCpartition des pou .. ·()irs et des tiehcs. L 'orgao.isatioo officielle 
d'une association t$l uo cadre a&sez rigide d ans Jequcl s'inscrit un 
vaste ensemble de rCgles et de pratiques noo formul~es. toujours eo 
~volution, qui offrent g6n6mlement uoe image plus exactc de l'orgaojsa-
tion. De route tvideoce, toutefois, ces dernietes soot fortement 
in1Juenc6es par la structure sous-jacente. Nous nOu$ proposons d'dudier 
ces deux aspects des associations volontaires et de. dCtenninc·c comment 
ils influent s.ur lcs deux prioc.lpaux groupes lin,gujstiques du Canada. 

J 30. Les statuts, et Jes organigrammcs qui s'eo inspirent, soot Lcs st.aum 
souveot uoe expression coocri:te des wes de leun autcurs sur la rormc 
Souhaitable des rapports entre. lcs tiCmcots oonsti.tuant l'a.s:sociaticm. lis 
dttennioent certains modes de comportement et ttaduiscot la fa~on 
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,. 
dont les dirige:ants conooh·cot ou oot con~u ks groupes composaot 
!'association et la rormc la plus appropriee de leur interaction. Daos 
un pays comptant deux communautes linguistiqucs, lcs statuts soot de 
ce fait d'utiles indices de la conception que lcs membres influents des 
deux groupes linguistiques se foot ou se soot faite de et$ interactions. 

131. Ce:nai.ns groupes, en partieulic-r lcs groupc$ minoritaires., coosi
d~reot parfois les staiUis de Jcur association oomme une sorte de 
c dCclaration d'intention • des membres de l'orgaoisation doo1 ces 
statuts dC6nisseot la structure et le mode de fonetionocmcnt. Dans les 
CM o~ un objectit reebercM ne peut etrc immtdiatement attc:-int, le tait 
qu'au m()inS 11 fig\He p3rmi IC$ objcctifs Cnonces dans les statuts peut 
apa.iser les craiutes du groupe miooritaire, tout en le rassurant sur 
les intentions des membres plus fa vorists. 

132. Lorsqu•une associatioQ doit dfcider q ueUe structure- servira le 
mieux ses intl!rtts, cUe se-trouvc placfc devant des dilemmes seroblables 
l teux auxqueh se bcurte le fCdCralisme c:anadit.n : quel est le degr~ 
oon .. ·enable de oe01ra1isatjoo et de decentralisation ou, plus particulieet .. 
mea t, quels devraient Ctre Jes rap-por1s officic-Js entre anglophones et 
fTanoopbooes ? Le mt.moire que nous a prCsentC l'Jnstitut eanadieo des 
oomptables agr6ts d~crit cbiremcnt la fal¥0n trCs pratique dont ecs 
problMles se posent it de oombreuses associations caoadieones : 
Corome bicn d'autrt~ orgaoisations '"'nt~dienoe$ o~taot i; l'echclle nntio
n~lc, nou.' faiso"s face il une divi3ion des fonctions et des lC$JlOBUbilit& 
entre- I~ Jostituts provinci.au.x et 11nstitut canadicn. En tb~rie ce n'est pas 
ur.e distinction facile i; faire., de (a~o pr6ci:se et exacte, mais. en pr-~tique, 
no~.» avoo~ uouv6 que les ch~m~ d'action peu-ven1 Ctre divili~S de fa~on 
taisonAable et pratique. Par exemple, l'eoseignemeot fourni aux C.tudiants 
C$t, par nature, du l'dSOrt provinc:~l pui$(1u'il doit s'l.ntCgrer au S)"$.1Crne 
d'c:nl!ci&ne;ment Ctabti au Canada. NCanmoins oous avons rtussi i c<>ordon. 
ner le& examc:ns sur une b<lse nation.ale de sone que c:h;ltjt)f! innitut pro
vincial a. dcpuis nombre d'Jtno~ acceptC d adopeC une serie d'exameM 
eomme norme d'acdll A l'ordre. Vous po41ve:t en appr&:ier J'inrpoM.01nce 
pOur une profession puisquc c:e pste conuibue i; une norme unitonne de
eompC-tence 1 traven le p;ay,. 

La rechtrc:he dams tOU!ts sts pbMe} est fAcile A inserire commc projct 
d 'envergure l)lltionale, Ctant donne lc:s (rai$ f leWs de la rccberc:bc et Jcs 
avatuages qu.i peuvent d6coull:r de. la miSlC en eommu.!) du talent et des 
TC:$$0UlCCS. D'un auttt · c6tC., la .surveilhUl<:o de- la eonduite profcssionneiJe 
de:~ membres est un sujet · qui peut le pi iJS cffectivement Cue trait~ au 
niveau provi.nc:ial. 

Des c:oosidtrations pratiques ont voulu que l'orgaoisation nationaJe t~it 
deux ronctions dis.tinctC$. D.ans cenaii)S domaines l'lnstitut a une ~spoo4 
S3bili t6 dircch: - ()"\t exemple d~ns celui des rechercbcs - tandis que 
daos d'autres domahw:s. 11. C . C. A. !ournit aux im.tituts proviociaux uo 
terrain de renc:ontre afin qu'il$ comld~.rent ks suicts d'()rdre provincial, 
1~ oU il y a a~·anta.ae ?. meure eo c::om.mun leur ex~rieoce va:rite. 
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133. Les membres des deux groupes tinguistiques ont maintes tois 
tent6 de dCiinit des structures et des modalitCs d'nssoeiations qui seralent 
jugCes C:g,alement salisfaisaotes de part et d'autre.. Sou.vt.ot leurs dis· 
eussions ressemblent aux dtbats relatifs ! la r6vis.ion de I' Acte de 
l'Ameriquc du Nord britannique. Oan.s les deux C<lS la disc~.~ $$-ion toume 
autouc des mf:mes thtmcs : « statut partieulie-r •, « le QuCbcc n'est pas 
une province comme lcs sutrcs •, n6oessitC de protCg,c::r les minoritCs 
fr.lncophones dans Jcs autres provinces., :want.'lgtS d'ur. gouvemcmcnt 
central ayant des pou,•oirs C'endu..o; pour instaurer des nonnes communes 
de bien-Ctre, exigenoes d'uo g~>uvernement majoritaire, et d 'autres 
tMmes bien coMus. Nombre de francophones, aoccptant mal des pra· 
tiques qu'ils jugent restricti\'es et insatis(a.iS3ntes, pr~co-:n.isem que- Jeur 
association s'irupire de « · q u'ils esti.ment ~trc !'intention sous·jaeente 
a la constitution ennadienne : instaurcr un rCgime d'Cgalit~ e.oue anglo· 
phones et t rnnoophooes. 

134. 11 est nsscz logique qu'on ait rcpris les arguments du dCbat 
constitutionnel pour les appliqucr aux associations v<>lontaires. Ces 
demiCrcs, en un sens, reftCtent la cornmunautC politiqtJe du C~nada; 
cependant, leur cbamp d'activitC Hant plus res.treint, !curs probl~ 
soot moins compkxcs et, en raison de leur earoctCre priv6, un piU$ 
g~:and nombre d'option.s kur sont OU\'ertes. En outre, lcur succ~ ·face 
rt la duali tC. eanadienne oomp(e parmi les facteurs d'uoc solution 
satisfaisante aux probl~mes pOHtiques C{ oonstitutionnels: de l'beure. 

1. Deux 1ypes d'ossociotions : commu,les et paNIWu 

135. Au Canada, les associations volontaircs revttent une grande 
variCt6 de structures. EUes peuw:ot ~tre eomposC:es d'in dividus ou de 
sections et, dans chaquc cas, grouper !curs Cl4!ments composaots diree· 
tcme-nt ou par l'i.otcrm~diaire de ramifications a l'C:cbelon provincial ou 
r(giooal. Elles peU\'ent Ctrc fot1cmeot ccotralis~s ou laisse.r place a une 
gcande autonomic. On peut classer ces diffCrcntes fon:ncs d'associatioos 
selon le dcgr6 et le mode d'int~gration des membres :a.nglopllones. et 
francophoocs. A un extrEme, on trouve un type d'organis.ation nntionalc, 
commune e t unitairc, corn poste de mcmbres des deux groupes linguis· 
tiques et ne tetlant ;)ue:un compte de leur qualitC cult!Urdle dans ses 
Str uctures officieUcs. A l'auuc extreme se situe J'associ.-tion qui place. 
lcs deux groupes Jinguistiques dans des sections unilingues reli~ p.ar 
des liens tCnus. Ce mode d'org.'lnisation peut mCme prendre la forme 
de deux groupements trts disti.octs, a:uvraot c bacuo dans son propre 
soctc-ur lingu.is.tique. Oans la premiere catCgoric, on pcut citcr I'Assoeia. 
lion <:anadiennc d'Coonornic, compQSte. de membres des deux groupes 
linguistiques s'intCressant aux Ctudes universitaires eo $Cieooes &:ono-
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miques. Les Scouts catholiques d u canada et les Boy Scouts of Canada, 
deux associations indepe:ndante:s ayaot peu de l.iens organiquC$, sont un 
c.xemplc du deuxiCme mode d'organisation. Comme nou.s l'avons Ctabli 
precederument, nous distinguoos ees deux formes d'orga~tions en 
appelant • associations communes • oeUcs qui rtunis:sent les deux 
groupes Jioguistiques dans u.o cad:re unitaire et c associations paraU~Jes • 
cclles qui rcconna is.sent aux groupcs linguistiques unc ideatitC distincle. 

136. Ces deux modes d 'organisation reprtstntent des cas ex.tdmes, 
en ce sens qu'ils offrcnt ccrtains tC313ctercs sous unc fo rme non mitigC:e. 
Dans le cas des a 5SOCiations comm unes unitaires .• aueune di&positioo des 
statuts oe prtvoit l.a stparation des anglophoDC$ et des fraocopbones, 
tandi.s que dan.s celui des associations· paralleles cette .siparat.ioo est 
cxpress6ment plivue. Entre ces deux types, il e xiste toute.Iois une tr~ 
gtande vari~tl! de suvctures qui combioem des ca.ractt res de chaque 
modC.Je. Nous avons vu que le type d 'as.sociations paraliC!cs unilingues 
peut prendre au moins deux fonnc:s : oeJie d'orga.nisatioos enti~remeot 
dislinctes (par exerople, la Co-operatjve-Union o( Canada et le Conseil 
canadien de la cooperation) et oe.Ue de deux. associations presque auto
nomes (les scouts). Dans la ca:t~gorie opposee, il y a uo plus gr.tnd 
o.ombre de poss.ibi1itt1s, depuis !'organisation mooolitbiquc ou unitaire 
ju.squ'! la (&Jtration de g.roupement.s provinciaux ou tegionaux pr6sen· 
tant djvers degre.s de dt1centra l isatio~l . Ccs associations ne sont pa.s uni
tairc:s au .sens strict, mais leur rccrutement est mixte. Dans Jes organisa
tions Jes plus dtcentra.Listes, des sections peuvent ~tre. entieremcot 
fmi)C()phoncs ou ptesquc, bien q-ue [•associa tion dan-s son ensemble soit 
a pr6domioanoe a.nglopbone. On peut t tablir un para.Ll~le enue-oes sec-
tions Crancophooes e-t tes urut~ unili.ogues de la fonctioo publique f&:IC
raJe rccoro.maodb:s dans le livrc:- ll l de notre rapport (§§ 766-794) . 
. 137. Noue Ctude des formes d'org.ao.i.s.ation pOr-ttra csse.ntieUement 
sur les deux types extremes. et nous mcotiollJ)Cron.s les variantes qui 
nous paraisscnt dignes d·'intt.ret. Nous examinerons les avantages et les 
inconvCnients principaux de c:haque type et la far;oo dont on a remedit1 
aux inconvc!oierlls. Le crith·c-de classification est simple : on oonsidCrc: 
oomme a\•antageuses lc.s structures et les pratiques favorisant une ~gale 
participation et comme dl!savantageuses cclles qui y font obstacle. 

8 . Le.s a.JJOciations commun~s 

1 , A vantoges 

138. L'assoc.i:uion commune a forme unitaire ,peut convenir tout 
particuliCrcmcnt iorsque Jes membrcs sont peu nombre-ux et disperses 
g6ograpbiquement ou lorsqu'ils psrtagcnt des intCrCts trCs timitts et 



n'ayant qu"un rapport loio.tain avec des questions cullurdks. IJ est 
pc:u probable. pu cxemple, qu'un club grou:pan1 ~ proprilt.tira de 
voilures Ford, du modete T de 1909, ait avantage l ctft.r d« sec1lons 
locales, pro,•inciales et rigjonak:s. Sa documentation ttchniquc et sa 
corre,pondAnce sera.ie.nt presque cenainemc:nt en ang.ll.iJ.. Pareillement, 
les membre.s nng)ophones d'un club riunissant tes propri~taires d 'un 
mod~lo nncien de voiture RenauJt ~MXepter:Uenl de. bon 116 quo les 
nflaircs de lcur o.ssociation se traitent en itan~ais. Cts deux exemplcs 
J)CUVtnt pnrnitre tutiles, mais ils prouvcot que dan.s certalns cut une 
a.s.soclntion commune et unitaire rCpond aux besoins. Alnsi, d1ns cer
tainc.s brancheJ des scirnces nature.Ues et soeiales ou dans ccn nlns 
sccteut~ du monde des affaices, l'apti.tude lt lire en anglnls est esKn
ticUe pour ceu.ll qui d~sirent se ten_ir au courant : une auocio.ti<ln dont 
la principale :ac1ivi1E-eonsiste a diffuser des inform:. lions trb tec-hniques 
et spkiali:Kcs prut repondre aux besoins ~ mcmbr« dispers& da.ns 
tout k pays en Jcur cnvoyant ce genre de documentation da.ns une 
~a~lc laQp et t. pa.rtir d'un seul buruu central. 

139. L'assoel!tiofl oommutte a l'naotag.e ooo. nfsli~blc de: per· 
meiUc aua membrts des dtw: groupcs lioguistiques d'entretenir des 
llltftt itroits. L1nuraction des deux c;ultura: est mutuelk:menl e:&ric:tlis
uok: ec eontribue tJ ac:crottre la puWssar:'ICie etf:acrice ct la vilali,e de la 
comn1unau't ean.adienne, l condition que ci rune ni l'auuc M soit 
~n6c danJ son devdoppemenL Une forme d 'a"ociation faYOriunt 
eeuc in1er11etion CSl done ricbe de promesses, PQUf'\'U qu'oo y rtnde 
poss:iMe une poniclpation tg;aJe .. 

140. L11 prl$e de d6cisions est gCnCralement moin$ compliqu6e duns 
'les org.ani.sations un.itain:s que dans oellcs q ui comprtnncnl pluslcurs 
niveaux de ~clion!l plus ou moins autonomes. •Les nsiiOCi3dOns de 
type unit:. Ire on1 done souvem plus de facUi tt !1. ,prendre 00 d6cision11 
rnpidn, snn.t complications inutiJes ni compromi:~ qui obsc.:urclralent 1:'1 
llanc de conduile a suivre. u s'ensuit que le~ polhJquc:s opprouvks 
~t le plu11 souvent clair(.$ et nettcs. c:e qui permet do lcs lppfktuer 
:wee rermel~. On ne doit pas en conclure que lcs :woclations unltairn 
ont 10u}oun un enrncttre ptus tranche et r&olu q~K~ &u autres, m:<~ls 
simplc.ment que cda lcur est p!us facile, toutcs cbosa ~~ d'all~n. 
O:ans lcs associations dont Se rOle est d'usu.rcr 1\ll mcmbres des 
avantaats matlrids bitn pr6ei$. ((lmMt- c'~t te cas. par uempte, cks 
usodatiofts utiliraires, la $1tuerutc unitaitt" ptut facilitcr un bon rone
oonnc:mcnt et permeu.re de procurer a taus le$ mc:mbru k muunum 
d'avant~. 

141. I..« associations communes de type unitaire scrw.ru hlbituel
lc:mcnt mleux kurJ mcmbres des dew; groc~pes linguiltiquc:s toriqu'c:Uc:s 
pouj'i:uivt:nt des buts Umit~s. utilitaires et tnat&icls. tl est probable, 

m 
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par exempJe, que les membres francopbones et anglophones de I'Ass~ 
ciation m6clicalc canadicnne (Canadian Medical Association) rctirent 
collectivement a pcu prCs les mc-r:ncs avaotages du rCgimc d'Cpargnc
retraite et du tonds de placement que g(re )'Association. Par cont.rc, 
les mtdecins francophones li!enl peut-ttre avec moins de profit que 
Jcut$ coofr~res anglophone$ le Canadian Medlcul AJ.todadon Journnlj 
Journal tk r Association medicate canadienne, rCdigi presque unique
meat en anglais, et les autres publieatioos de I'Assodation qu~ meme 
s.i elles p0raissent en partie dans Jes deux h't,ngues.. ne soot pu vraiment 
bmngues. 

142. Nous avons dit plus haut que s.i les deux groupes linguisliques 
ne participent pas Cga!emcnt aux dCdsions, il est probable que- le pro-
gramme d'une association reftCtcra l'&:hc.Jic des valeurs du groupe le 
plus actif. C'cst un point qui mtrite· d 'l!.trc soulevt ici parce que }es 

associations oommuoc.s de type unitai re ont habitueUement de la diffi~ 

cuhC a accorder au.x deux groupes lingujstiques une reprtsent:ltioa 
s:ltisfaisante dans les organes oi) se prennent les decisions.. L'elrunent 
anglophooe, plus oombrew:, tend a domine.r. 

143. 11 est vrai, cencs. que les roembres franoophones se contentent 
SOU\<ent de. ect Ctat de cboscs. Satisfaits des ava.ntagts roatt r iets que 
Jcur procure !cur association. la plupart igoorent ou ne se prOOcc~.~peo.t 

pas de sa voir si Jes d6cis.ioos relatives a ces avaot..1ges soot prises par 
des personnes t~on inform6e<s des perspectives particulieres de la culture 
f(an~aise. M~ les franoophones qui se soucient de I<J preservation ec 
de la vilalit~ de leur tradition culturelle pelwent adopter ce point de 
vue, ts'imant que leur vie personnelle btn~ficie des avaol3geS mau!rieJs 
et professionnels que leur apporte leur association et qu'ils peuvent 
dCfendre leurs im~ti!ts cuhurels en ;1dbCraot ;\ d'autres associatiOO$. 
Or, iJs se trouvent a m6eonnaitre deux taits que nous a\•ons relevis 
pre«denunent : m~me si le trancophone tire des avantages conside .. 
tables de son appane:n.aoce a unc telle association. il est probable. qu'il 
en protite moins qu'un anglophone en situation comparable; l1t oU 
la ph1part des d6cisions soot prises sans one consuh~Lion S\lffisante des 
membres ftan<X>phones, le processus d':.cculturatioB peut s'acctlecer'. 
La valctJr de la plupan des associations doit se mesurer en fonction 
d'un Cqu.llibre entre ce qu'elles procurent et ce qu'eJJes coUtent au.x 
membrcs des deux groupes linguistiques. 
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144, l)j_ns les orpnes dlrec~eul"' de la plupan des associa.t.ioos c:om· 
munes ~ type umtaue, l.a rt:pr&tntalion de la minorili liopistique est 
tout au plus proporborulc:Ue l se~ etftctil'a. Commc les francophooes 
,psnicipenc moin.s lWI acdvilis des auoc:ialioos c:ommu:r.es., 1tur reprf.. 
smtaliotl l I'Otht:lon des dktsions esc c:n ~Mral ncttemeot inr&icure 
l c:c:O. que t,aisseni1 pR:sumer la proponioa des membres fraoco.. 
pbonts. Ainsi, i moins qv' on ne s'aaurc awe uo solo excep&ioftDe1 q~X
Ieur point de vue est C'nlendu ec pris tn ~ratioa, les franoopbones 

ri:squenc de voir leurs hnlrfu tOC&Iclncnt ~. ou Cue de. pev de 
poids dam l:a balance. 

14S. Ctue tc:ndsn« tst renfOfde par b (Of1c antnliPtioo des 
orpnes de d«dion, aouvcnc earac:clritdque de:& asaodalioas unita.ires. 
La pfup:tn drs d«isions ltont p.riKs • l'kbelon. nacional. la diri&eants 
Ccb:appe:nt ll'inftuence des sections, 1'1Js oublk:ot le cuactCre hftC:rogCoc 
du pays ~ lA ctualiti linJUisdque. Oans cu c:oncLclOtls, il est facile de 
ne p3.1 tcnir compcc des intlrtcs et des besoittt des lraoc::opbone:s. n est 
vraisemblable, notAmmenc, que la &ricc.ants natloo:~.wc. ne volent pas 
qu'unc Ji1uadon de mlnodtalrc. rcsuein.t lll p~rtielpalioo aux. activitb 
d"une associacion ec le profit qu'on pcuc en rctircr. La c:hO:loe pwc se 
produlre mbne lorsquc le bureau comprend un ou cku.x membres 
rranc:op'hooes. 

146. L'affectadon des fonds est un domnlne oU ce manque d'tgards 
pour le point de vue rranc:ophone St. manif~teo p~rfoJll. Lc:s associations 
communes de ty~ unltalre pe~olvent coujours une eotl~tion uni
forme, n'icabliss.ant sur oe plnn nucunc diff~rc:nce entre les membres 
des deux gt<Mtpeli linguistic(UCI , Or, dtnu un gra.l'ld nornbre de cas) 
lcs services ofrcrts n'ortt Pll! le memc lnc~r~t ni In memo utiJit4 pour les 
deux groupes. N0\1:$ en JIVOM d6JlL donn6 quclqucs rui.sons. La laoguc 
it ellc seule empCehe benueoup de francophOI)C:S de ~n~fh::ier plcine
ment de oe qui est SOU\•entlc scrvtoo le plus colltcux d 'unc associ.ntion : 
K S public:tt tiOR$. Comrne on ne dent habituellcmcnt pall «Xt''pte de c;c 
tail dans l'aftcctation des fond.s et In perception des cotisalions, Jes 
francophoncs fiMnccnt dan1 une ccrtalne mcsu~ les t:t.I'ViCCll ussu.ris 
A Jeurs oontr~res an&Jophonu. Jnverstmtnt, dans les assoc:i:uioos oil 
les services IOfll fournil en frnn~ai1, le1 •ni!opbones, qui eo gtn6ral 
dCpassent largement en nombrc lcun conrr+.rts fro.ncophones, peuvcru 
penStr que c:'«t cux qui JUb\'t.ndonnenc lc1 mcmbres de la minoriti lin:.. 
pistique. Ainsi, la forme d'orpnlutlon commtu~e et unilalre peut 
eng_endre.r la m~IDC:e rkiproq~JC cc ~ r6crim.inations.. Cest fvidcm
ment ll une queft.IJe futile, Cl.r il cit l peu prb impossible de t'appuyer 
sur des tailS conorecs. Lcs prob~ de ce genre 50nt uuimement 
complexes. el on ne peu1 jamab lcs ~~~er en ne tenant eompe.e que des 
quesriont d'Af]lCftl. 

Solwrt:prittrl.&atJoo 
4ks int&m des 
(rMcopbo .. a 
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3. Moyens de remedier a.ux inconv6nients 

147, 11 est clair que l'association de type ulli taire e.xige de la part 
de la d irection et des mcmbres des dons peu commun.c; de perception et 
d'inge.niositC pour arrivtr a la rendre tgalemeot utile aux deux groupes 
Unguistiques. Eo dCpit de scs nombreux avanta.gcs, cette forme d'orgao1~ 
sation ne rtpond pas tacilement aux besoi.ns d'un pays compose de deux 
socittts, mCme si cenaines associations, telle l' Association des unh-ersi~ 
tCs et coU~ges du Canada (Associatioo of Uoh•ei"Sities iUld Colleges of 
Canada), ont tr~S bie•~ reuss.i ~ cet Cg_ard. . 

148. On a tentC de diverses maniCrcs de resoud.re-Jes diffieultC:s que 
suscitc oe genre de structure au Canada : on s'est efforcC d'assurer tous 
les services dans Jes deux langues, de creer des comit~s charges de 
vciller a cc que les .intCdcs des deux groupes linguistiqucs soicM 
respectCs et a oe que rCgncnt e-ntre eux de bonnes relations. En6n, on a 
prCvu un mode de serulin sptcial pour d6c:.ider de questions re.vtumt une 
importance particuli~re pour les membres de la minorit6 Jinguistiquc. 
Nous aurolis: )'occasion de revenir sur ces difffrcnts mo)'COS mjs en 
cxuvre, car ils soot communs tt plusie.urs formes d'organi~tion. 

V:uiuntc de IJ> 149, Vuo des moyens utilisCs visc les structures : grace a une 
fom., unhairc plus graodc dkeotralisation. certaines associations oot ~ussi a mettre 

leuno services :.\ la porttc des deux groupes linguistiques. Une fonnu)e 
adoptee pa(' nombre de gtalldes associations canadicn.nes coosiste a 
grouper les membrcs en sections plus petites corres-pondant en g.Cntcal 
~ des ~gions giogtaphiques bicn detirues. Pour citer un e:xemple, 

1.1 Chambre de oommtrcc du Canada ~t l':mociatioo n<atiooalc volontalre. 
de pill$ de 850 Chambres de eommeroo et Bc;ta!"d3 of Trade ( les appella. 
tions sont synony1nes) di.$S~min6es ltra~rs tout le Canada. De ce n(lmbre, 
quelquc 165 Chambres sl tu~e:s danl$ loa Provioce de Quebec et en"•iron 3S 
dans lq nutrts ~rties du pays. utilisent prioeipskment bt l~&ngue fmDr;llll$e ; 
les autrts som d'expmsioo aogl.aise'. 

Un grand nombre d'associatjoo:s soot des regroupeme-nts d'associations 
provincinb ou rCgionales, unics par des Liens dont I'Ctroitesse et Ja 
flcxibilitt varient oonsid6rablement. La structure de ces associations 
oflre une version modifi Ce du 1ype lJilitaire dont il a 6tt question 
jusqu'ici. 

150. La principale caractt ristique- de oe.tte vari<'lnte est la prCsenoC., 
3 l 'interieur ·de- la stcuclure nationale, de sections pro\•ineialcs ou 
region-ales jouissant d 'uo dcgte. variable d'autonomtc. Oans certaines 
·associatiOn$, les organismes provineiaux sont de simpfcs soctions de 
l'associatioli nationslc; ils n'ont gu~re la possibilitC de prendre des 
dicision.s autonomes et oe sont, a toutes fins utiles., que de$ d ivisions 

I, Mtrnoi~ prt>:senbl: ll b Commlulon pu te Com.eit c:Uc11tir de tt Qlllll-bll~ llc=<O•D
mcrcc <h• Canad-a (Cab(li.<~n Chlll'l'lber or COilllller«). 



ndmlnis~rach•es jouant un talc subordonnt dnns un sys.tCme bJ~rchiqu~ 
rigklc. Oans le CS$ d'autres tLUOCiutlons, ce sont des gJOupcmenta 
prcsque autonomt$ unis par un lien f~d£rati1 t6ou et fOt1tHWl uoe 
os:wciation oation.:a.lc . .Eu ~&iltd 11. la possibil it~ d•un large 6cart entre 
les dtgr~ c;t.e eeotralisation ou de d&:entraUsation des ~ci.:siON;, il est 
difficUe de ctetennioct d•voe manl~rc C(Mnltc J'inftoerl(e que ks slfUC.o 
wm exereent sur k:s rapports entre ks deux groupes linJUistjques. 

ISl. Pour le.s fins de oette analyse. noas ~que l"usoda
Uon type est c:ompos6e de .,oupements prorinciaux jouis:sant d'uoe 
tiSU graade autOOOO'IIie A I' kbdon lotal. L"un des aQ.Qtages de ocuo 
6lNC:Iurc es1 de pc:rmcttre que ks propammcs d"actioo soicot coo~s 
et ex6::ut& eo panie par ehae:un des deux groupes linguistiquet de la 
ta~ qui Jui convicnt te mieux, comme nous l'avoos vu daas le c.u 
de ta Otambre de commerce. lis pctH~nt dt!cider de poursuivre ccrt.'liDCS 
fte1 ivitCs ensemble et d'autrC$ stpar6ment, !lelon lwrs int~r~s et lcs 
cirCMScances. Cette tonne d'orgrmi5.tHiOn• laissc done place a l'unjformit6 
et A In. divrrs.itC. 

152. En dCc:entralisant dans une oertaine maure Jcs dEdsioos, 
on pennct souvent au.x membra fnu~honca de pantciper ll'Ciabora· 
tion des programmes c:t de mcure ceu.x.-c:i e-n cruvre d:ans Lwr lao1ue. 
c:t d.!U'LS teur milieu eulrwel. L' &c.Dduo de ceue partic:i:p.atJon d~pcnd 
pOUr beaucoup du sys.Wne tdoo ltqutl ks sous--scotions: soot otpailles 
c:t de la proponioo des aactoPhonet c:c des ftaDc:opboncs chez. kuts 
membres. La mC:me forme d'orpnisation protege sussi la minorit6 
an8)ophone, comme en tCmoianc le mtmoire de I'Associati:on des 
infirm)Crt";S de la province de Qulbcc. Ceue association est divJ• en 
l J districts qui peuvc:nt &.re 11ubdivi~ en sections locales: 

p<l>ur dt1 raisons de langue et d~ r~oarnphic (,,) a Montrt a.l, l Sherbrookc. 
l Qu~btc, il y ;t deux (2) ~ilap/llt!t, I'Un nnalais, l'autre fra~al\'1 rormont 
unc &c:ulc association divitionn:•ire; unc prU!dente de c:h;apitre peut rtpr4-
scnter le di.Uria au Comit6 4e R~pe et l'autre assis.te aw: rl.u.ntoot, sans 
n6ccasalrtmtnt avoir le droit cSc voce. Lcs (Ondt remit au."C distrlel3 ou 
chal)icrc:s soot au pro r.ua du I'IOmbte des mtmbres'. 

153. Lorsque les sectioos ptovineiUcs d'une- ~~tion canadieonc 
Ol'lt 11 tac::ult~ de prcodre d'imponanlts dicisions, e'est Cvidemmc:n' 
la section du QuaJee qui o4re aua francopbooes le milieu oQ ih se. 
scnrea1 le plus a ratse et qui dHend lc:ul"$ irlt&fu 1 1'6cbdon natiooal. 
D.ans uoe cettaine mesure, te succb awe lequcl l'aile quCbCcoi5C rem4 

plil ees foncrions dtpcmd de l'importanc:e num&ique respocdve des 
antto-Phont$ et des {ranoophoncs pAnni SC'S membrt$. Dans oertaincs 
t~ssocintions, l'anglajs est la lanJ'IC dom.inante mCme dans la ~Cetion 

I . Mlmoire pt~nct • l11 Commi11lon l)ll l'"noriation des inftrm.lt'ft'$ d11la pru-,fltce dll 
011tbr.:. 
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du Qllebec. C'est notamment le cas lonque deux <lSSOCJatJOOS pour~ 
suivant Jes m(.mes ObjOCtifS Coe..Jti$1Cnt dans la province, l'une (ai.saot 
panie d'un r~u national, l'autre ayant une 11.eli vit~ locale ou s'jnte
ressant exclusivement aux ftaocophones. La Quebec Amateur Hockey 
Association et la Conf&Mration des Joisirs du Qu~bec. se<:tton hockey, 
en soot des cxemples.. · 

154. Certaiocs as."'C:iations oationales (;Ompreoant de oombreuses 
sections rCg:ionales ou provinciales ont rematquablement rtussi a dCfi
rur des objoctifs et a rCpa.ndrc des idEes a I'CcheUe provinciale ou 
nationale. Oo en trouve un boo exerople dans la F 6dCratioo caoadicnne 
de l'agricuJture, qui comp1c parmi scs principaux CIC.ments, I'Union 
c.uholique des cultivatcurs. La F6derotion est le porte·parole des ag.ri· 
cullcurs anglophoncs et lrancophol'les du pays pour un grand nombre 
de questions agricoles d'intt~t commun, tsndis que I'U. C . C. se fait 
le champion des a.gricuJ1eurs qutbttois, dans un cootexte inftucnci par 
les valcurs culturcUcs de ses mcmbres francophones. D:tns Jes ao· 
n6es 40, J'U. C. C. u pris it tache d'aider Jes agriculteurs francophones 
i tablis hors du QuCbec it se doMer lcurs proprcs cadres. Au cours 
d 'une campagne de souscripcion lancCe a ccue 6n, l'LI. C. C. rappela 
l ses rnembres les besoins des agriculteurs lrancophones des autres 
provinces : 

Comme nOttS, lis ont bcsoin d'unc association professionnelle o rganiste et 
d'entreprises 6conomiq\tes w lidt$ s'ils veulent survivrc et s'-affirmer. lso161 
chncun d~nt~ lt:ur eoi.o, les cuhivateurs soot impui~nt11 e.t sont broy~s dans 
un milieu qui leu.~: est i!tr.mge.r ; orsanJsts, ils ont des cadres bicn 11 eu·.x et 
peuvtnt se faire entendrc'. 

ISS. De coute ~.vidence, une !l(ructure moins centraliste que cclJe 
de l'organisatioo uoJtaire priscntc done cert.Uns avaotages dans un 
pays ob deux communautC:s vh•enc cOte i\ cOte. Plusieurs arguments 
militcnt eo faveur d'unc decentralisatjon cooduisant a 10 ~'l'Oupements 
provinciaux, notammc-nt lorsqu'il s'agit d'llSsociations dont l'activitC 
touche de.s domaincs releV<tnt des autorites provineialcs, comme 1'6:.tu
calion. Par contre, dans certain$ cas., ooc- auue base d'orga.nisatioo 
s'cst rivtf6e prereroblc. De norobreuses associations au sen•ice des 
lca.ocophooes sont n6es d'activit6s eotreprises A 1'6c-helon paroissiat ; 
parfois e'cst le cadre de la paroisse ou du diocese qui a le ntieux 
rtpondu aux besoios des membres. Cest alosi que le cadre dioc6sain 

a larJ:,-e.mtot inspire )'organisation des Scouts catboliqucs. 
156. La forme d'org:anisation oil la section provinci.ale est l'unit6 

de base des associations canadienncs compOrte auss.i u.o certain da nger, 
car elle peut f.Ure jouer de nouveau la • lol d u n()(nbrc • · En effet, 



lonquc b dkisioru l 1*6ebt1Je ea03ditnne sont prilet coaronn~mcat 
1 un mode de rcprC:scntatioa qui attnbue i dlaque province un oombft 
qat de \IOI.x. b. section du Qutbee. qui est souve-nt le pone--parole des 
mcmbrtt trancophonu de rassociation, ne dispose quo d'un d1.U~mc 
des aullrascs. bicn que la proportion de scs membra puis5C ~'"' neuc.
mcnt aup~rieurc. Ain.si, le principe C:ICmentahe de la majorit~ ne 
c:onvlcnt pcut·Ctrc guCre dans le cadre de Jo duali16 cunadtennc. Lell 
6:aru conlid&iiblu de popuJations entre les diff6rentes provi~Wes oru 
uggrnv6 c.:c:ue &.ituation. 

JS7. L'affirmat.ion que ks Qu~ois sont SOU\•cnt, t~u acin du asso
ciations nntlonaJcs. Jes pone-parole de tous les mcmbrct rrancophonc:s 
m~rite qu'on s'y -arri!te. Les Queb&:ois soot p~ue toujours fcs fran
cophooes let plus nombreux dans oe genre d':usocl•tlonJ et souvent 
lcs plus a.«ift et les plus sOrs d'cux-mimes. A mJintcl rcprise1, ot sont 
CUI qui ont prit l'initiati\'C d'exposer ~ de· dfttodrc le poinl de vue 
des membra francophooes. ns one e.u ltnda.noe l jouer tc rOle de 
pone--parole de IOU$ lt'$ franc:opbones du Catu.cb. e• ce r6le a toUYe:OI 
ut ac:ctpc~ par lc.s minoriti:s des 2-Ulft:S prcMac:es. 

I S8. 0n I pufois fait va.loir~ i l"etiCOlt.re des IWOdaliocl$ COCIU:I:IWICS 

doal la struc:ture de ~est coostituic. de: 10 sccoons prcwiftdales. qyc 

cettc rormc d'orzubation convicnt aux mc:mbres qutbtcois.. paniculitrt
mc:nt pr&lccupCs des droits provinciaux, mais qu'd!e a c. aux ytux des 
IUttes membrcs, un cadre inutilement eompliqut. L'imp:uie:ncc suscil4:e 
par la poticion qu'adoptc:nt souvem les membres: qutb<icois <Wnote un 
mnoquc de comprihcns.ion du rOle parriculier du Qutbec ~ l'~nrd de la 
communnut6 franoophonc du Canada et du fait que les dlrl,eants 
d'auoclntion!l du Quebec ne reprtsencent pas que lcs Ou~b6cols. En 
adoptant une attitude que beaucoup jugent in\llilemenc l crohc et rlglde, 
ou en r6clamaot le respect rigourcu.x des dtoils provinciaux A l'iottrleur 
et A J'ext~tleur de l"associat~. lcs dirigeatHS qu~b6cols dUendent bien 
souvent la cause non pas d\ u:'le province mais de l'une dc.s dcu.x 
communautb: linguistiques du Canada. Ce qui peut pan.ttre de 
l'incrans:I£UI)Cc manifeste peut~ue en rtalit6 une prolonde prtoccupa
lion de la suJVic et de l'Epa.noWsscmmt d'un ;:roupe eullurd, cl non 
la rechertbc d'un a.vantage momenta.ne pour une provi~ ED c:e ~~:os, 
le ~bee w c«tttiwmtftt k: porte.pa.role du ~rwb (raft\.ah. 

1S9. Par contrc. il y a. des cu o4) les int&its des membfes ql.l&6cois 
ne sont pas idc:ntiques 1 crux des fnncopbooes des autres Pf'Oriocu. et 
il atrive: que lc:s deux FOUpes aient des vues coottaires sur ccrta.i.M$ 
questions. On peut constat.er ce fait mfme au se:iD de mouvc.rncnts 
natioaabstes oomme les .£tacs gi:n&aux, doo1 certaines IS:li:scs oru 
~vtl6 des dive.fl(nees foodamemsJes enue Jes 0uCb6eoiJ et 1es o.u,n:s 

,, 
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lr.'lnoophooes du Canada1• 11 se peut aussi que- les membres queb6oois 
de certaincs associations n'aient d 'intir€1s a dCfendre qu'il l'tthcllc 
provindale; en pareil <:.as, il n'cst guCre probable qu'on les considhe 
comme les pOI1e-parole des francopbones demeurant horS du QuCbec. 

160. Daos toute association l structure noo unitaire, il est n6cessaire 
de definir claircment la nature des rapports entre $e$ difJ6rents CICmeots. 
Dans leur reche.rche d\me d~6n.ition acceptable, beaucoup d'associa
tions ont Ctt n.mcoCcs 3 se poser des questions semblab1cs a ccUcs qu'a 
soulevCes la discussion sur les rapporu entre le gouvemement f6dCral 
et les provioees. Ces questions concernent la prlmautC accordee a 
chaquc khclon er, lorsque cc point a t!t.!. t!tabti, la rt!pan ition des 
fonctions et de l'autori tC. Ch.aque assoc-iation tCdC-rative doit dCcider s i 
$OD orpni.smc cc•)tral l'emporlera en autori<C: s.u.r Jes organihneS provill
ciaux ou tegionaux, ou s'il sera au oontraire une espCce de chambre de 
compeosa1ion char~ d'assurer des setvices aux sections oonstitua.ntes 
et de coordooner !curs ac.tivi tis. Le mode de perception et d'affectatioo 
de$ cotisations aios.i que le paiier oU se decide le programme de 
)'association dfpcodcot de la strocture de base et de la fa~oo dont c:Ue 
est comprise dt$ dhigeants aux divers 6c:helons. Certaines associations 
oot coMu de vives cont.roverses, oolamment .-.u sujet de !'affectation des 
cotisations, parce qu'on n•a,•ait pas clairement etab1i quel pal:ier de
l'organi53tion d6ctJ1ait le pouvoir supreme. 

161. La fa~n doat lcs mcmbres conwivent leur associollioo n'est 
C.videmment pas statique ; elle C.volue avcc. le te-mps. Uoc- strucnne 
qui a fait ses· preu,·es pendant de nombreu.scs ann6es pcut a la ·longue 
J)C plus repon(lre -au,c t>esoi.n.s et devenir ltOJ) 0\1 pas M.Set otlltralis6e 
pour joucr le rOle qu'cn nttcndcnt les mcmbrcs. Ce-tte t\·olution n'cst 
pas uniforme chez tous Jes membres : un groupe peut demeurer 
satis.fait t.'lodis qu'un autre Cprouvers du m6contentement. Un pro· 
biC.me risque. done de se poser pour le-s associations communes, du fait· 
que le degri de centralisation souhait~ ~ un moment est susceptible 
d'Cue remis en qucstioo par unc partie des mcmbres.. •Dans J':umosph~re 
qui rCgne au Canada, le dffi r d 'une plus grande autonomic exprim6 
par les membres de certaines rigions et provinces a provoqu~ uoe cri.se 
au sein de diverses associations. Ct dt1sir n'est pas k: propre des scclioos 
qu~bkoises. msis iJ s•y mani fcs te au moins autant qu'aillcurs et il ~t 
souvent lii au senrime.nt, common a beaucoup de (rancophOnt$, que 
la fonne traditionnclle des associations rtpood mal :\ leurs besoins. Des 
organisations comme certaios partis politiques et groupcmcnts d 'ttu· 
diants ont d&idC de se; scinder en deux associations enti~remenl dis· 
tinctcs ; d'autrcs, oomme les scouts, oot pr6f«t garder un lien commun 
tout en se donnant de no.uveaux cadres. 



Slructurc$ 

J 62. Si I'Cc:nt est graod et s•it entulne une redefinition des objcctifs 
d'unc association, l'ampleur du chang.e.men1 peut donoer oaiss.<~nee. ~ 

une organisation tout a f3it nouvelle. mtme si t•Meie.n oom est pnrfois 
mainteou. C'est ce qui s'cst produit dans le cas des Jcuncs chambres. 
L'aile quCbCcoi.sc- rcerutait de$ mcmbres d'une cat(gorie diffirente de 
celle des autrcs Jeunes chambres de eoamterce eaoadiennes ; elle pour. 
suivait d~ obje«ifs difftrems ; elk av:sit supprime le mot • commen:c • 
de son nom et Ct.<tit constamment en dCsaccord B\'ec la Jeune chambre 
de commerce du Canada au sujet de la perception et de t•a.IJ~ation 

des cotisations. l.Jret, cUe C:tait devenue une organisation difft!rente des 
autrf:$ Jeunes ebambres eanadie.Mes. sans que de part et d'autre on 
en ait pris pJeinement eonseies.oe. ll en est resuhe de vives et vaiocs 
controverses entre les ·groupes francophooe et anglophooe et fin<lle. 
me-nt une scission. 

163. Les groupemems cooS~ ituCs a I'Cehe!Je des rtgions sont uo 
mo)·en d'~happer ?t certains inconvenieots ioherenls aux cadres uni· 
taires et aox structures tepos."Ult sur 10 se<:tions provinciales. Ces grou~ 

pemenu dt.bordent Jes divisions politiqut$ et peuvent s'Cteodre au-<klil. 
des frontiCres provinciaks et de la frontiCre canado-..amCrieaioe. Ce 
deroicr genre d'organisation a gCnC.ralcmcnt pris oaissanoe- aux Ecacs
Uois pour ensuite g-agner le Canada : on peut eiter C()mme ext.mples 
le Club .Rotary et de nombreux syndic~Hs. 

164. L'un des inconvCnients de ceuc derniere forme d'orpnisati()n 
est de ravoriscr Is prise des dOOisions par uJ~ a.ppareU administratif 
qui ne tienne p.<ts toujours compte des reaJitts canadiennes. MCme si 
les directives generales sont le plus souvent ~cablies par des Canadiens 
au sein d'une sectiOI\ cat~adienne, les organisations de cc genre 
tchappent rarement a la puissante inftuence de l'assoeiation c iatema
tionalc •· Comme en gCnC.NtJ l.a preponderance des anglophones y est 
encore plus marquee que dans lcs 8$$0Ciatioos pat~e.'lnadienne:s., les 
franoophooes ont d'autant plus de diffiCuhCs a taire valoir leurs int&Cl<~ 
et poi11ts de Vl.IC. 

165. En revnnehc .• Jes reunions r(;gionales d'orgaoisat ioos eaoa. 
dienoes et intemationalcs pctl\'Cnt a voir un effet s.alutaire sur Jes rapports 
et la c.ompr~hension entre les deux groupes ·linguistiqUes du Canada. 
A la \'eillc de ses conyt:s annuets, Ja f'CdC.ration can.adieone de !'agri
culture, pa r excmple. tient des reunions distioctes pour Jes dt!legu.Z 
de l'Est et ceult de l'Oucst. l.cs reoconttes entre Canadiens de l'Est 
app:uunanr aux m6mes associations rCtabliss.ent ·l'tquiJibre num&iquc 
entre ·fr-ancophones e' anglophone~. e-t SOU\'c-nt, en oulre, foumissent 
aux participanls !'occasion de preDdre conscience des p roblemes qui 
leur SOtll eommuns mais quj different de ceux des autres Canadicns. 

"' 
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166. Nombre d'associations canadiennes sont dot6es d 'une struc
ture unitaire ct d'une administration courante co~ue en ronction des 
ci.nq regions g6og.rapbiq~;~ es du Canada. Dans le memoire qu'eUe I)OU$ 

a remis. la Canadian Credit Men's Association a donne une bonoc 
description de ce type d'orgaoisatioo : 

Lcs pou~·oirs de la C. C. M. A. sont centralisC:s au nive.1U" n~tion;al. Cepcn· 
dant, comme on l'n nocC, cc .$001 le:s direcltUil r~ponaux, p:lrfa.itement au 
couram des quc:«ions r6gionsles et provinc:ialcs, qui formulcot la polilique 
de l'organisme nationaJ. Les principes de nOtre Or~Pnisme, qui viu ~ d()fl~r 
un $Crvioe c:omplet a &es meml.>res, tiennent compte des lois provincl:!dcs 
aussi blen que de\ lois f6d6ralcs. Les questions r6gion.aks et provinc:iales 
$001 done tr<~itCes eomme si la rcsponl\:lbilttl Wit locale et oomportai t la 
llben.S de donner sultc aux dCcisiOO$ pc'i.ses. 

Les deux lang\1(:$ et les deux c:ulturu du Clnada wnt un $0UCi. eonst.1nt 
dnru les $Crviocs publics de I 'A~i:uion. En l3nt qu·orpnisme- san$ but 
lucrtnlf, ot1 doil en tenir compte quant au scc:litariat, a la publicitC, au 
recnuernc:nt, 11 la oorrcspc;~ndance et i la pMpll,82nde. Une Ct'udc ~PPr'Qo 
fondie nous pone a croire que la principale responsabilitC qui incombe i\ 
un organisme c:omme le n~re, oii K renc<>ntrent qootidiconement des 
membres (raocophonu et ana:lophones, e'est de b ite- une ~tude eomp&l:te 
de toote notre activitC et de dCterminer si oui ou non nous dcvons Ja 
puurfuivre sur une ~- nationak- ou rigi()naJe. C'e!t ainsi, eroyons•nou~, 
qu'on pourrait 6vitrr k plus de gaspillagc, Puisquc notte pri.ocip3!e fone
tion coru.iste a rcnscie:ner briC,·ement et rupidement tous nos membres, 
nout ~oourons le plus sou'l'tnt a la mCthode &Cicah·e plut8t que nation31e. 

C. Le1 associmions parall~les 

} . Aarontugu 

167. Au dCbut du chapitrc-, oous avons notC que !'organisation de 
type p3.ral1Cic comporte de.u.x groupeme.nts unilingues distincts, unis ou 
non pat des liell$ organiques. Bien qu'3 de nomb(eux tgards i1 y ait une 
difftrencc trCs nette entre la forme d'organisation qui Ctablit une sepa
ration toc.aJe enJre les deux groupes linguistjques et ceiJe qui ruaiotient 
un lien orga.o.ique, toutcs deux ont aussi un bon nombre de points 
comnluns. Leurs avant<JJ,<es Ctant semblables, nous 3.UOO$ Jes examiner 
en mCme temps.. 

168. Un :want3ge est C.vident : itant donne que lcs membres des 
deux groupes linguistiqucs se ri .unissent et agisseot s~pattment, iJ leur 
est possible de prendre des dEcisions et de lcs meurc. e~ o:uvrc $Cion 
leurs traditions et Jeurs valeurs cuJtureUes. On Climine ainsi non seule
menl les difficuJt~s Li~es A l'emploi de ~ux langues. ruais aussi Ja nCces
sitC pour un groupe de s'adapter aux conventions et maniC.res d'agir de 
l'autre. Par exemple .• les scouts et Jes m6decins francophones peu\-·ent, 



comrne tela. pour1ui~ lturs int6rits ave~; plus de (aa1it6 cc d'u~ fa(M 
ptua con!onne lleurs valeurs. i leurs tradrbODJ et lleurs bcsoina. En 
prtnlnt sl-pt~r~mcnt un boo nombre ou )a lotalit6 de lwn d6c:isaon5. lts 
fr~ncophones et les anglophones appartenant ,\ des anociattofts uni~ 
lingues 6vllent sUrement <::erto'l int$ difficult6s qui pourraicol auu-cment iC 
dresstr entre eu.x. Les sgricuhcurs quCbtcois ptU\'tnt manirc:11er un plus 
ur~nd in16r~t pour le syndkalisme, par excmplc, a.anS pour a.llant crtU• 
atr un foss6 en1re eux et lcs autres a.g:rieulteurs c.1nadicn11 : en dkt, 
!'Union CIUholiquc des cuhivateurs est librc de prendre oettc orienlntlon 
indi!pcnd11mmc:nt de la f~Cration canadicnoc de l'a&riculture, dont les 
mc:mbres con~oivent pe:ut.e.re diff4!remmcnt la place dell t~ariculltlltl 
danJ ha 10citt6. En outre, I'U. C. C. est mic-ux plac:6c pour obtcnir d~,t 
aou .. ·e.rncment d'u Quibec des mcsuru favorablc..o;. ra.gtk.uhurt, ptndant 
qt.te Ill F6<Uration defend auprb du gouvtmemeot f6d~ral Id intfrtta 
communs de tOus lcs ayiculteun eanaditns. L'uUtence de scc:tions uni ... 
lic,&un aoultvc pounant des objr:clions. commc: l'a upc:* un mtmbre 
du mouvemenr " La voi.x de$ femmes , lot$ d" une audcoc:e publiquo : 

UM orpnitadOft aatiol!lak. qui a da lnf."mbtts do cku.c ~ ck....U 
doMn' la chance doe IOO'I'IIU eta sroopcs ck l.aq\lc In~ ou de la.~ 
....,ta.• ou de JJOUptS qui sen~ bibnps.. pa.rce qv·oa ptrmcura.ll ainsi 
d"aUJmt-ntu proW.bk:~ le reerutcmc-na du c&tf- t:anadifft·fnrl("ak. Je 
pt.me Q~jC c•aa ptut..ftre une des nisoal pOUr l~utUn DOl membra de: 
IIAJUC tran(aitc .one moins nombrtux que dans lc:s aunn Pf'O"incet. 

£vidc:mment. (:&, e'eu UDC opinion ~bsOiuMent ptrsonoetl~. ~~ je dolt 
\'01.11 dire.. pul~quc: vous \'01.1$ intl:resstt aux attitudes. l mon avft., il 'f a 
autant de Cru,~diens fran9ais qui $'opposent l « lle id6o-ll que de Cana
dlenl lt1$lala. Cc n"c:st pas ~o~ne qut!1ion de dire : on VII fa.irc: un mdrl111 
IHJI nu U:in de Lll Voix de:t femmes, mais e'e~t que 11:11 Can.adle'" fran(:ait 
I!Ull·m~mcs ( ... 1 ne vculent pa.s c:o bit se $l:pa.rtr du rctlc: de nOt compa
crlotct de lant ue .1111JI;Iitt.e, paret- que nous travaiUons 10\lltl pour un blc:n 
commun, po~o~r un objectlf common. 

M!Ut nu tlmplc poiot d~ vt.~c p~lique:, ;e. erob que ccd nOUJ a' nul, c:n 
d~tlnidvc-. et a I)(;UI~(re n ~o~i ?t noue mouw.ment. 

Si on pouv•it [-.1 slmpltmc:nt s'aper«Voir que le (ait pour unc •cc1ton 
loa~~ d'!ln~ de lan~ rr:a~i.sc unlque:mttac. cc n'cst J1U un ptle ck 
tf.p:tnlbme, c:t n'at p:a.s ua gnte de protestation, m;ab Ul'tC tormule de 
mvo.il qui now; p«mn d'C1re plus dfie#Ce e:t de tt:ftdr. ~o~n piu.. arand 
wvkc:, d'avvir plus de membru'. 

2. lnct>ttYtllkttu 

169. Le type de rwociatioa .,...mte -~ ....... ~pa~ - .. 
UM.Itdois un ccnain nombre de difficult&, dont la question de J~voir 
qui lOOt k:$ porte·J)aJ'(Ik ou les repc'UetiWlts du Canada franc:ais. L'am,. 

... 
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bigui't~ tient en partie au fait que certaiot'$ associations francophoncs, 
limitant k ur activitC au Quebec, croieot a tort que !curs d6clarntions et. 
leurs dtcisions reO~tent les opinions de taus Jes franoophones du Canada. 
D existe une autre raison : la c.rCatioo d'une organisation e.ntiCrtl:tltOI 
francophone, s'itenda.nt ii tout le pays ou seulcmcnt au Quebec, n'en.· 
t raine pas toujours la disparition de !'organisation natiooale, g~n~raJe. 
ment plus ancienne, qui pcut continucr a grouper uo nomhre. important 
de francophones. Dans oe cas, iJ se prC.scnte parfois des situations oU. 
il faut dCcidcr qui rcp..Cscote Jcs fraocopbones daos le scctcur d'intCrCt 
oU tes deux associations se chcvauchent. Cc probU:r:ne· est analogue A 
celui qui se pose lorsque su rgit une di\•crgcoce d'opinion c.ntrc I'Asscm
b!C:c narionalc du OuCbc(:. et les. parlementnircs quCbCcois ?a Ottawa. 
La roexi.stcncc d"une. assoc:i~uioo unilingue et d\ane association 
ooaunune peut aussi susciter des difficuJtts lorsqu'il s'agit de decider qui 
parlera au nom du Canada, et en particulier du Canada t.ran~Yais, aux 
reunions tenues par des associations intemationales. 

170. Vorganisation parnlletc; en cloisonnant ce.rtaines catCgories de 
d6:isions, Cvite des heutts entre anglophones et franc:ophooes, mais i1 
est possible aussi qu'eUe en eotratne d•uoe autre sorte. Si la djvision 
e.n deux organisations ou sections uniliogues a lieu aprCls que oerta.ios 
membra d'une association commune soot arrh•k a la conclusion que 
!'organisation unitaire ne Jes satisfaisait pas., iJ est fort probable que 
la scission pro\·oquera des d6bats aerimonie~ qui Jaisseroot des ran· 
c<eu.rs. C'est ce qui s'est produit dans le cas de la Jeune chambre de 
commerce du 0.\nada. L;:a s ituation est route(oi.s ditT.!re-ote daos le 
secteu.r des soci~t~ eooperati\'es. The Co-ope.rative Uoioo of Canada 
(groupcment de cooperatives angklphones) et le Con.seil canadien de 
la coopCr:uion (son homologue francopbooe) sont des organilX'Itioos 
disti.nctcs depuis lcur c.reation ; ils eatretiennent d'ex<:eUentes relations 
et ont meoC 3\'CC suocCs des actions conjointes. lJ se pourrait done que 
les causes de teMion notees dans lcs paragraphcs suivants se rattachent 
moios ?t l 'e:xis teoce de deux assodations paraliC.lcs qu•aux drcoostanocs 
ayant preside ~ leur crbtion. 

171. Les I))Tell)bres francophoocs d'ass.ociatioos P.<'lrall~les voieot d'un 
mauvais o:il lcs clforts d'unc association jumelle pour fondre les deux. 
structures uniliogues en uoe seuJe organisatiou nationalc. Or. comme 
bon nombre de dirigcaots angktphoncs d'assoclatioM cbercbent des 
m.oyens de rcoforoer l'unit6 canadienne, iJ y a eu cendance cbez eux 
a ctotraliser leur association et 3 ooucr en1re ellc et )'association fran
oophooe pa(aiiCic des liens plus 6troilS. Deauooup de ces dirigeants 
poursuivent l'ideal d'une seule association canadiennc rCuoissant Jes 
deux groupcs linguistiqucs parce qu'ils croient que l'unit6 implique-
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D6c:essairtment un h1ut c.k&n! d'uniformi•t c.t que le. meiUeur moyen 
d•y parvwir est une •ttuctllre tOmmune. I..'Unitl et 1\lftiforrnitC. $0Cll 
toutefois deux nociocs diftirentcs; l'e:r.istcncc de deux llSSOCiations 

·pa.raUCks unilioaucs pcut eo pnuk(ue f.avorise:r 1'\.!a.ili <1.3.Ds des cas o(l 
une atructure c.c:nttallih: K soldtnit par un &hoe. 

172* Lcs diO,Ca.ots d'lSIOCitdons lranc:opl'toDes liecmeol l l'auto
.aomie (lue leur pranth la forme d'Ofpt1i$:ttion panUelc c:t oot toUjoun. 
ltt bostifes aux U"alati'ft pour lnns1onntt cttte struct'Ute ea. une 
..auoc:Wion commwae. 11 convk.~at de nou:r que,. pcadatlt de oombrtuses 
.aMia. le$ difi&unts de la Co-optratawe Union. ol Canada oot forte
tDtOI pft:coc&isC le repoupemeot de toutes ks c:oopl.ntives unadicru:aes 
en une seute U$0C'iatloo cl que: ltun dloru n'ont CJeSSi qu'l une date 

.relacive.ment rbnte. Eoc:ore eo 1946. on pouvait lire chDs un editori.al 
-de b teYUe The C4rtildlan Cf>.4tHNllt>r : • A notre avis, 1e moment 
-vit:odra oil tout tc moDde a.dmtnra que la coopbatt.un angk)pbones 
et {raocopbooes cfu Can.&d1 luraient IVIDlJiSO l rE.aliser une union 
-orp_llique pour dtfendrc leurs intld.tJ communs1 •· Yen la fin des 
anotta 50, le Ctm«<IM C(lw()pullth•e Dlg.cst adoptaJt toutdois uo auue 
point de vue en c::ommc.nta.nl lea rlotnts rapports tntre la Co-operative 
Union ol Canada. t-t k. CooseiJ canadlen de l1 coop&at.ioo : 

Deux orpniwnel; I'UI(iOI'IIWl qui pcuvenl falrc~ eaUM commune cornme jls 
l'ont fah au Qut!.bc:e. qui peuYC!Ot u pr65e-nter ensunblc dcvant le Pa.rkmc:nt, 
.qui appartienncnt l'un et l'autro tl I'AIII.tnoc COO~tlltivc intcmationalc, 
· <~ur• icnt peu • psner • J'ul\lt4 do i.U'UCIU.1a. £n vot,iJant trop ordonncr 1C-~ 
eh~~. on JIO'-Irr&il mernc c~cr <kt probl~mCII de modo lit& q ui a.nnulcn~nt 
•en panic ce qui a ~t4 accompli'. 

173. Ln tension <1uc crhnt entre mcmbreJ anglophoncs et fraoco
._phoncs lc!l tcnt:uivcs de ccntr:tliiiUion des nssocintions pnraUCJes r6sulte 
pcut·Ctre mains de l:t (uibtc.s.sc de cc mod~le de structure que de l'inapti

:tude cltez ocrtain• dir~gcantJ ll l'ncccptcr et b en exploiter les possibi
'lit6.s. C'e.st nussi cc qui expliquc le m6contcnccmcnt de certains membres 
trancophones non qu&6c:ols fKC ll unc forme d'orgt~nisncion qul groupe 
tous les lrnnoophoncs C-t exclut tu :malophonell. n est presquc in6vitab1e 
.que le Qu6bec gjt dliA!I cc' assOO:uJons une voix domina nte. Les tranco
·phoncs du Nouvuu.-Drunswick, de I'Ont~rio et de .que.Jqucs autres 
.Provinces ont dt'$ iorirfu propres. r~a~uux: ou nutrcs, qui s:ont 50\IVCOl 
mCconnu11 ou 50US·csthnb :tu aeln de ccs :wociations par suite de l:l 
c loi du nornbre • et. parfoia.. en rnison de In situation politique du 

'<>utbec daru la tCdtmtion canadiennc. Le mocUic p.1mll~k< peut. li~ler 
':-:-:=-:-
• I. ·T.k C......_ c...,"',."· ntlll,..._ wol. )1, fl' .._ p, 4. I.& ru~ CU'IIIab. 4e b cluu.o" 
• IIOOII<!Ot a l'a~.e. "'· 

z. c-.liM c .. ~~. M 1u1, ...._ 2. ,.,, &... ._.._ .. ..,.,. .. • b citation. w 
trv-l r~lld .. ,.,, 
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de profondts dlvergct.lces entre les francophonts du Qutbcc et ccux 

des nu1res provintes, 11urtout lorsque c:CJ inc~rEts couchent de pr~s IC$ 
rtalil6s politiques du pays. 

174, Un autre pro-bl~me reU auJ auoelntloM paral~es. et qui tient 

davantap aux hommes qu'au.x. s.truelures. peut ac manifes:ter Jo.rsque 
ceue forme d'orpnisatioo est adopth aprh d'am~res c:ontroverse:s. 
C~tnains membres: des ckux groupes lio&UisLiqueJ oourrisscnt alots des 

f'e$$t.alimc:nts et soo1 ponEs a prendre des mesum rutricti"u a repnt 
de kun anc:ic:m ~ U pcut m r&ultct ua. • pb&omCne de 

rcssac , : IJors rassociation anciOPhOne 1'efton:cra de eoauecarrtt 
l'essor de l.n nouvcUe association u.niliguc francophone, eo laiso!:nt des 

difti.cuh~s au sujet, par exemple, de La ~panitkm des anctens foods 

communs ou <k la reprEsentation canadjenne l 1'4!chdon international 
de I'I'IMOCinlion ; les membres de 1'associadon francophonc tcnteront 
d'imp05Cr Dux mcmbn:s anglopllones lcs tpreu\'tl qu'eux-m6mcs ont 

dU sublr d1ms l'anc.ienne assocloulon commune-. C'est ainsi que 

l'U. 0 . B. Q., association des CC:udiants du Ou~bce, s'est dtelarOO uni

ling~.~c (-{ • rorct les ~tudianu des universit& anglophones. tdle 
MeGlll. l ac:ceptc.r l'unilin,guisme eomme condit;on d'adb6sion. 

17S. Un bon t10mbre des initiathoes pritt:s par k::l f~ pout 
doru»e:r un cadre s.a.tisf.USUt aux as:sodadoat dol'lt ik font pattie. et eo 
pa.rticulicr pcut..&re ku.r pdUcence pour k mocJ,tle unilinguc;. s'ex· 
pliquent p:a.r leur .IOUci de la sunivanc:e eulturdle. L'imporuux:e qu'ils 
:lltathcnt au~ q~lions que pose La n&esait' d'~t.ablir des rapports 
d'iglll -A ~pi et, e:n s;tnCral, de bonnes relations entre aogJopbones et 
rrancophones. ne peut se com-prendrc- qu'ort tonet:lon des sirieuses 
preoccupation! que cause a de nombreux dlri,eants (rancopbooe:s la 
survivnncc de la cuhure (ran~ai:se en Am~riquc du Nord et aussi de 

ce quo nous uvons appeJC, dans noire rapport priliminaire, • unc 
'lolont6 trb nettc de liberation , (§ J07), On con~oi t dooc que les 

st~UimtrHI qui inspirent k:s arguJnents in\'oqu& d.anl la rcchuche d'un 
modus tJ/l'trtdi au sein des associattons, t-1 k:l orientatiocu prises par 
Jes d1fi~ll ft-allcophooes.. aient UD ~fO al!C!Cti{ et padois explosif. 
Toute discussion portaol sur le:s aftaires de l'a:uodation pan pa.ra.itte 
uno f\nik: contnm:ne aux yev.x du p3rtiapant anafopbooe, tandis que 
le francophonc: pev1 y voir une questioa d'intbet vital pour b pt&t:r

varlon de sa lanJUe et de sa culture. 
176. lnvcrscment, la rtaetion de c:erlains anglopbones (ace au 

componemc:nt d~ leurs c:oU~gucs franc:ophoncs M pcut se comprendre, 
dans oertahJs cas, que si on ~·envisa;:e dan1 la mCme optique. La 
division de l'associalion coc:nmune c:t muionalc en deux associations 
parall~lel et unllinguc:s peut apparailre au membro IUI,glopbone comroe 



l'ant~onee ou &c dCbut du dlmembrement de son pays. C'est un point 
de vue qui n'cst pas n«auircment vu.labk, ft'l.llis que nous rmntionnoos 
ici. pan;c qu'il expbque la rbction P'Ofon~t «n<Kivc de cenains 
anglophooes dc~.nt la fonne ck scrucrurc po!lr.3ll~k. nocammeot lors
q-u·cne at propos& par des d•riatants qut, tn pohtiqut~ ont des lt'n
da.nc.a iocU:pencbntis«s notoircs, et sunoot au MOmt:ot 00 soot d.!:battus 
la ooostitutioo a l'avcair poh~ue du CanldL Qtttains fntncophones: 
e:stiment qoe:. faute d'un 6quinkct~ daas le CmMC!a anJklphone,. de 
la eulture. bieD dC6nic et UnptRaque:ment disdocce du Qu&ec. la 
ptupa.n du an~ ont pour kur pays moins d'amour et d'attac.b> 
mmt que les Qui-blcois pour liwr conurnana"t.6 et ks frucopbooc:s 
pour le Canada ftanQih:.. Cac hidemme:nt ll u.ne croui.ue dHonna~ 
des fails. M.:me li l'objel. etll nanu•e de le"n: senlimenu soot diff&e:nu. 
la graode: rna,ontC des anpophones IOfU profond&nent auaehts a kur 
pays et n:ucntent vlvcme:ru cc qui leur appuatt comme une ane:inte 
l 500 cd.5tencc. Lcs 5t:ntimtn1S qul JnspiKnl Jtun arguments c:ontrc 
la tr.tnslormation d'une associJtlon commune en deux assoc:iatKms 
paraJJtlcs U.nilin;C\Jes peuvcru se compllrer 6 ceux qu'tprouve un franco
phone. dtfendtnt 11 culture. Si l'on veut done eomprendre l'ampleur 
ec la forte: du reuac. a~6 par otn11.ines modiRcattons de structure dans 
les associations canadiennes, iJ ftul c:n voir l'origine dans tes ressorts 
affecti£s du natlona1isme et du pauiorh;mc qultutimenc un a;rand nombrc 
de mcmbrc:s an&Jophones et fra.ncophoncs. 

177. Le type de $Lrueturc ~olll por une essodntion est souvent La ~tnu:turecst 
reliC au.Jt objeetifil que poursuivc:nt aes membres. LotSque ces objeclifs retl6c aux objcct!fs 
toucheot de pt~ll aux int6rttt linaul.stiques ou: culture!$ de l'un des 
deux groupes, ou ll la survle de 1:1 culture, il est alors certain qu'Us 
ne seront pas ~galcmentucc:tptnblcs ou impCr11tlfs pour Its anglophooes 
et les francophoncs. Dnos oes condilions, 11 scrnil full le po\lr h:s deux 
groupes de pounuivre d11n11 unc 1uocintion commune des intC:rtts 
ela.lrement diff~rencl~s. L.'ora,t~nisation unilingue leur 6vite des con.Oits 
sttrilc:s, tout en 1cur pcrmeunnc d'enllc:prc:ndrc C:Cl.$emble ccr1ainc:s acti-
vi.tCs ton,que chacun 'I trouve ton int~rlt. 

178. Les avaiU3£tS que compon e la 5tructure p.'lrnJI~Ie ne Le pr~ de la 
s'obtitnnc:nt toutdoiJ qu'l'l un certain prl.x, Outre I« ift(Onvtnients divisloa 
partieulien. ha divia.ion tn deux as.socioti.ons peut facile~nt avoir 
de pro£ondd c:or*qutnec:s pour Its 1roupes en cause et la nature de la 
vie c:~nadienne. fn ~tant compl~tcmcnt Kpar&s. ou reli«s par des hens 
trCs tt:nus. ks dc:w: assoclacions rbquent de limitcr Jcurs. possibilil& de 
c:oUaboration dan:s des docn.Alnes ~ cclle.-c:i leur ~it pt'ofitablo et 
Nduisent intvicablemcnt res oc:casklns qu•cnu ataraient de se stimuk,r et 
d'apprc:ndrt au contact l'une de a·autrc. 
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3. Moyens de reml.diu aux inconvinients 

179. Dans ootre t iUd c de l'organisation parall~le nous o'avon5 guCre 
fait de distinction jusqu'ici entre ses deux types difftrents : separation 
oomplCte, comme dMS le-cas de-s coopirativcs, ou s~pan~cjoo partie.Jie, 
conunc dans ceux des groupements agti.colu et des scouts. Oans le 
premier cas, on est en pr~noe de deux associations enti~remeot indt
.pendantes; dans le second, les deux associations soot unies par des 
' liens plus ou moins 6tr·Oil.s. 11 (aut se reprCsenter clairemtnt eeue dis· 
tinction lorsqu'on coosidC-re les moyens pris par lcs associations volon
w.ires pou.r rCsoudre lwrs problerucs de structures. Afin d 'Cv.iter toute 
confuston. nous 3ppcllerons .. associations sejX}~es • oellcs qui pour
'wi~ot les mCmes intCrets dans deux structures distincte5-, et c asso-
ciations connexes • ceUu qui mainticonent entre elles un Uen orgaoique. 
Nous avoos dt jl eoostatC q u'il Ctait difficile d'idcntifier a\'eC prC.Cision 
les divers facteu.rs de su~s ou d'Cc-hoc des relations imerculturcl.les. 
Ceue cons.latacioo vaat d'autant plus Jorsqu'il s'11git d'associations 
parall!les oonnexes, eo raison de· la complexitC des liens. Si ee.tte 
forme de structure est uo peu trop simplifiCe dans les pages quj suivent, 
c'c:st que nous vou.lons pridser plus clairement certaines modalit6s 
qui lui soot propres. 

o . Le modile connextt 

Ltsoolr'litts mi:des 180. Une solution a>doP'ee par lcs assoc-iations connexes coosiste a 
Ctablir un organc de. direction ou de coordination oU les deux groupes 
ont une repKseotation Cgale ou tres forte.. De ceue- facoo, on est 
assure que les dirig.ean:ls de chaque section unilingue seront informts 
des preoccupations et initiatives de !'autre, qu"il sera possible de 
prCvoir et de mener unc action ooordonn!e ou wojoiote et qu'au 
besoin un intcrlocuteuc valable pourra ioter\ocnir auprCs des gou .. •er
nements. 

181. Lor1qu'il o'c.xis te pas entre elles de lien orgaoique bieo dMo.i, 
le$ associations parallEJes s'cntcndcnt parfois pour procCder a des 
Cchanges au palicr de la direction. Le prt:sideot ou d'autres dirigeaou 
d'une association as.s.isteot aux reunioos de l'autrc association, et vice 
vena. Le djrigeant invite a gCnCr-alement le dr()it de- prt.ndre part ~ 
toutes les discus.sioris, mais oormalement il ne pcut \'Otcr. 

182. Cett:1inc:s associations connexes t tablisscnt des oorojtC$ de 
liaison spt.cialemcot charges de s'assurer que Jes deux orgaois;uioos 
restent e.n contact. Lorsqu'elJes y ·trouv.e-ot tespectivemcl'l t Jeur inttrt:t • 

. elJes pcu,•cot mener ce rtains prOjets en commun ; eUcs pcuvcnt aussi 
tc:udjer Jeurs activitCs respecli.,.es afin de determiner Jesqucllcs il scrait 
mieux de poursuivrc sip.admcnt ou de concert. Le travail du COI))itC-



--
mU.te est pa.rfois bcilill: par la creatJOO de comii~ spb::iai,JJ. qui 
a'oceupe:nt de cenai.os aspects de r activiti de rauoci•tioo ou de projta 
partkul~rs. 

183. On peut c:i ter W:i l'exempJe des sc:outs. Aplts avoir vainetne:nl 
leo&t pendllnt des a nnoks d'Ctablir entre ewe. des rtlations a.ati.sfai~ 
s.an1ea, les Boy Scouts o{ Cao.ada e l, seJon lcur dCnominntkm d'•lors, 
IC.J Scouts catholiques, du Canada (seeteur fran~i~) signet~! , en 1967, 
uno entente nux 1ermes de la.que.lle il est oon\·eou, • en· vue de ( ... ) 
tf rnoia.ner de la valeur d\m effort uni6e pour la promotion c& l 'am~li~ 
mdon du Soouti,me. •, que cbaque partie ooru.ruera crois rcp~acntant' 
qui ai~;eront au bureau de l'auue- sans droit de vote, et que des 
rMmbres de cha(lue association feroot partic des comitb pc.rmanents 
et s~ciaux de l'autre a.ssoeiatioa. L'cotcntc comporte c:o outre les 
cbuscs suivtliUts : 

lA membra da COMCilt ~de • Boy ScoiJU • et de • L'AMOCb· 
lion •, choids wion I~ mode cUfioi aux pe.rqnpba 11 (•) et (b). 
COMik\H:ront un comitC de coopCralioo ca.tn • Boy ScouiJ • et • L'Auo
aatton • era eout cc qv.i eo~ it Scoutistne. 

La parua am: prbeates WftOOl l comtiwc:r, au baOin. ~ eomitft 
COGPou. l eanctl-~ non officid. COCIIposi:r; 6e npr&tnc:antl de • Boy 
Soouu • d de • L•Auoc:ialioo •. au.x dift'&tnts nMaua. dt kun orprai:unn 
rupcctifo l u..,;r de la ~ d< 11 rfljoo. du lliocbc " dU dimkt. 
Ccs comi1k • rtuniroM pbiodiquemcnt pour &udiu cks tu}cU ctint&ft 
commun ec faire rappon, aiosi que pour promouvoir la coJiabor.doa et 
la COOf!frtlion l CCI dift'frenll niveaux1

• 
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18•. Dans un grand nombre d'assoclations, ootamment ce:Ues qui Con1aascnue 
ont bcnueoup de membres e-1 d'importants mo)'COS tina.ncic:n, Je1 eadres cadres pcrt~W~~mu 
pennonenu joucnt un rble appr6c:iable dans ~·organb:. tloo de nom· 
breuse1 nelivit(!J, lit maintienncot aussi entre lcs Qlllloclalloos conncxcs 
divers concnctt qui peuvcnt prendre la forme d·un &:h:angc ~guli c:r et 
nulomutlquc de publle.·nions, rappons. ooiH, o u mCme de copies de 
ccr11Jnes lctU'CS, ou encore de consultations au sujet d'aGtlvlcb en cours 
d de projcts. Ots reunions entre cadres et di:tigunl5 ~Ius des deux 
sections connexes peuvent aussi f:tre une $0Urce d'cnrichinement rlct-
proque cc u.n bon moyen d'tmpCcher ou de liaUtet Jes conftits qui 
pou.rnalcnt wra:ir. 

185. Les contacts que ma:intito.oent aiosi deulC aSIOC'ildonJ ~rlilltks 
pt.rmc:nenc l ehacu.M: d•oft:rir a 5tS membrc:s des SUYJCtS utisrlisants. 
•• componblcs. ,; Oft le jo>;e oppomm. Les IQ&Iol>boots " ... r..-. 
phonc:t peu.W;nt de cc flit avoir leurs td6es. leurs mfthock:s cc kurs 
actMii:s l cux, s.ans devoir les adapter aux eai&c:OClCS de l'1utte poupe. 

I , Dllnlle OONiuc •tre b loy Sc:o:-Jts of ea-. tt let $C:Otltl Ul~- lv C:U.0. 
~r~ .. n~•'"'· 
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Posslbll1tCs 
d 'unc-b'Olutioo 

• pa~ifiquc » 
du mod& s61XU6 

~ tout en maintcnsnt svcc-cclui~i. s'ils le disirent, une interaction et 
des contacts stimulants. Une association qui prend conscience des 
possibiiHts otrer1es par octte forme d'organisation peut a la fois accro'itre 
Jes avantages de la duali tC canadienoe et en bCnC6cier. D y a -toute!ois 
danger, dans les associations connexu , que ehaque. groupe devienne 
a ce point absorbt par scs propres aftaires que lcs dispositifs mis en 
place pour assurer un contact avec l'autre groupe soient peu utilisis 
et s'atrophient. n se pe.ut alon que- les deux associations y perdeot 
en effieaciU, eb:aque groupe lioguistique o'ayaot plus la possibilit6 de 
mettre li profit lcs valeurs, les aptitudes et l'expCrience de l'autre. 

b. Le modtle stpart 

186. La mrcre des eont.ilets est Cvickrnment plus accusCe encore dans 
le cas des associations paraJJCies comp!Ctement sCpar6cs. Lorsqu'elles 
ma.intiennent des contacts., Jes moyeos ullJist!s soot souvent lcs m~mes 
qu'eotre associations cooncxcs : comHts de liaison ou sp&:iaux, dCICga
lion d'observateurs aux reunions du bureau et 6c-ban,b>e de publications 
notamment. Nous a\·ocs deja note que Jes soel~'~s ooop~ratives auglo
pbones et ft~o.eophones entretieMent d'cxce!Jeotc:s et fructueuses rela
lions et qu'ellcs ont collaborC a\'CC succts a un certain nombre de 
rfnlisatioM communes. Cette interaetio11 a 616 h oe point profitable 
que le Cooseil canadien de la ~ration a jug~ i propos de trans
porter soo si!ge. de QuCbcc a Ottawa, dans le meme immeuble que la 
Co-operative Union o( Canada, et cela \'ers 1965, c'eSC·~·dire A une 
epoque oil boo nombre d'a.ssociatioos t:caient en proie a de violeots 
c.on1Jits entre membres ea sections des deux groupcs linguistiques. Autre 
exemple, Je- Montreal Board of Trade et la Cbambre de commerce du 
district de Montr6al, qui ont Ctnbli leur siC.ge dans le meme immeuble. 
Un portc~paro!e du Board or Trade, faisant l'historique des deux 
organisations, a d~~- : 

Nou.'t vcnons de nous :usocier pour £aire ooostruirc un Oouvcl immcuble 
qui abfitcra les deu:\: or.pnisotioas. Nt>us &Ommes am.1i en pourp:.tkrt en 
vue d'uni6cr plll$icul"$ de nos services et je croi.s qu'il. ravenit nous progres· 
$etons ensemble-. J'c~phe:- cc n'est 18 qu'un espoir et un tivc pet'$0nnel -
que le jour viendra oO il n'y aura plus deu.x 01Jaoi.$3tioos, mai$ une seule'. 

187. Unc-collaboration Ctroite comme ceUe qu'ont ~aliste- les deux 
socic:tts coopCratives nationales ou encore le Montreal Board of Trade 
et la Cbambre de commetce- du district de MontrCal est asscz rare, 
il taut en coovenir, entre associations completement sq,ar6es.. Nous 
avons vu que oette ro:nne d'organisation e.st patfois le rtsuhat d'un 

t. M. H. Oo\lld, <1-irceecut ~nll!ra! du Moeutul 8oa.rd o("'Trult, a.udien~ publiqun do 11 
Comm.iuiOCI, Montr6al,l~ IS mart JSI6$.l.c 1uec &llJlllslk laclutionsc uou..-cb. l'appcncl~ 1v. 
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conflit acrimonieux entre membres anslophones et francophones d'une 
association commune. Le resseotiment que laiMent. ces conllits est 
gCntraJcment trop grand pour penneure aox deux nouvciJ,cs assodatioos 
de coordonnc.r !curs initiati\•es :wee autas.'ll de profit q~e daos le- C!IS 
des associations dont il vient d'ttre. ques..-tioo. Cepcndanr, c:crtaines 
associations enti~rement dis.tinctcs ont fvolu6 de teUe oorte qu'il leur 
est possible de maintenir d'Ctroites (Clarions et de participer it des 
acth•itC:s oonjointes.. C'est le cas lorsque la sCparntion est d ue a Finsatis
faction de membres francophones d'uoc assodation C<>mmt.me et en 
principc bi.lingue, et qu•au Ueu d'oocasionner un violesn con11it. eJie 
uboutit 3 la crCation d'uoe association francophooe unilingue qui, en 
un sen.s, compiCte l'ancicnne association oommune. HabitueiJement, 
l'association unili.nguc ticnt son existence au fait que l'as.sociation 
commune n'a pas su repondre aux bcsoins particuliers - linguistiques 
et autres - de ses membres francopbones. Sculs pouvaient vraimcnt 
b6oe6cier d·une telle association ceux qui parmgeaient ses pr6occupa• 
tions pancanndiennt$ et avaient une bonne conoaissance de l'anglais. 
Ccs (!JCmcnts bili.ngues adherent g6nirnlement a la nouvelle organisation 
fraocophone sans quiner J'ancicnoe association commun e., tandis que 
leors compatrio1es de languc fran.yaise qui se soucient moins d'Ctablir 
des oootaetS hors de la soci~1~ r~ncopbooc ne font pa:rrie que de la 
nou\'elle association. D 'une certaine fa.;on. les deux as·soctattons se 
oompiCteot et il ne leur est pas diOicile d~unir leurs fo rces daos la 
poursuitc de certains objectifs. 

188. Les associations parall~les compl~rement ~pru6es pt.u\•eot Uol~ et uolformllt 
coUaborer sa os compromettre Jcur inrtgriti, tout en contribuant au ne soat l)as 
prog.res des deux principales commuoautCs linguistiques ainsi qu'au '>-nonymcs 
maintieo ou au dCveloppement de bons rapports entre elles. En d'aultc$ 
termes., eUes peuvent C.t:re tr~ diff~reotes par Jeur 6cheUe des valeurs 
et leurs :ldjvit~s. mais ntanmoins joue-r un rOle dans la mjse en v-alcur 
des rcssources huma.ioes du Canada et mCme montrcr qlll'il est possible 
pour des Canadiens appartenaot aux deux groupes linguistiques de 
trouve• de renrichissement ·~ poursuivre· ensemble certains objectifs et 
certalnes ae.tjvit~s.. Envisagt sous cet snglc., Je. manquc d"unifonnil6 
peut Ctre un facteur d'unitC, taodis que des tentatives d'uttifonn.isation 
auraient pcut-Ctre un cftet cootrairc. La fonne d'ofganisation compiCtc-
ment sCpan~e peut Cavoriser en d61inhive une mei11eure comprehension 
et une plus graode-intcrdt-pcndancc .. 

J89. Pour qu'il en soit ainsi, i.1 faut toutefois que les dirigc.aots des La lltparaticm. 
associations concc.m6es fas.sent de sCrieux efforts pour :su.rmonter des rem~~ utile 
difficuJt~ consid(.rnbles et saisir les occasions qui leur sont offertes. 
Le principal obstaele est probablemcnt l'apalhie ou mCme !'opposition 
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ebez bou nombre ; ils aecue-ill.eront ~ns enthou5iasme la perspective 
d'un rapprochement de de-ux associa tions dont les membres ne s·enten
daicnt guere lorsqu'ils appartcnaient au meme groupemeot. D'u.oe f-at;on 
plus posith·e, la siparation pe.ut devenir un remMe utile-si cUe donnc 
lieu ;) la crtation de com_itCs de liaison d)•namiques et pleins de 
rcssourccs, dont ~ rOle serait de s'assure r que les deux association& 
unilingues entrent en contact cltaque tois qu'elles ont int~ret ~ le faire. 

D. LA repriunuuion 

190. La structure interne d'une association ocxnmune inftuc in6vita
blement su.r la rcpr6;.cntation de chacun des deux principaux groupes 
lioguistiqucs qui la composent. Nous avons deja bri~\'emeot mentioone 
les deux aspec-ts les plus Ctroitement lies 11 notce enquCtc : la repr6sco
tation du grollpe Liogui.stique minoritairc d ans lcs organe-s de dircetion 
e.t, en seoond lieu, la repr~$entation des merobces francophoocs et 
anglophones ll I'C:cbelon international. 

I . La r~pri~ntatior~ de la minoriti linguiJtique officielle 

191. Uoe p3rtie des contro\'crses suscit6e.s par les questions de 
representation dans les associat ions Ciln<ldiennes dsuJtent d'ambiguiu!s 
ou de dtsaeoords eot.re· anglophones et fraucophoncs sur deux poiots : 
1) QueUes C3tCgorics de. pcrsonnes ou d'i.ntCrtts doh'ent C.tre reprC
senttcs ? 2) QutJ est le caractl:-rc. du Canada e t dans queUe mesure la 
direction des association~ canadieones doit-eUe le re6eter 1 

192. La questiOI) soulevOO par le prcmic.r point est scmblable a oc-lJe 
que se posent de nombreux pays democ-ratiques qui n'ont pas encore 
decide si chaquc parlcmentai re rt.prC.sente uniquemeot un nombre 
d6tennin~ de peoonnes ou bietll un groupe d'individus ayant des jnt~r~ts 
communs.. Dans le premier cas, toutes les circonscriptioos 6lectorales 
devrnient a\•oir la meme importance numCrique; dans -le second, des 
Ccarls sont justif'iis. Le probtt.me est plus compleJt:e lorsqu'iJ s'agit 
d'associalions \'Oiorlta.irts. On a. prCtendu, par exemple, que la composi
tion de$ organe..<; de direction devrait Ctre tonction de c:ertains critetes 
tels que fes membrcs (representation proportionneUe l leur oombre 
scion leur rCpartition gOOgraphi:que ou autre), Jcs soc:tioos, ou ooCmc la 
proverut.oce des cotisations. Daos oertaines associations protessionneUes, 
on tient compte de la sp6cialisation des rnembres ; c'est aiosi que le 
Coll(ge to)'al des mtdecins e.t chirurgiens (Royal College of Physicinns 
and Surgeons) pr~voit daos s.cs reglements I'Clection, aux postcs de 
directioo, d'un nombre dCtenninC. de m6decins et de chinugiens, · 



193. Lorsqu'on adopte une formu:le de reprtsenc:ation rdativemeot 
dmple, c:t:Ue-cl otcessite quand mi!:me dive:rs n JCOupemeau de membra.. 
Uoc auocla1lon peut d6cidtr que ses orpnes de direction comp~n· 
droot un nombre d~termiM de membrts Clus p.ar set IIOCtions loea1ei, 
riponales ou pro\·inciales., oo par tOUt autre groupcmenl de membrcs 
conJlltuonc unc base de representation ' 'alable pour J'auociadon en 
quea1lon. Nous avons vu qu'~u Canada une rormule courantc consiJtc 
l o.ceorder uno repr!$eotation Cgale tt chaquc provi.ncc, mo.is les 
membrcs trnnc:ophones eritiquent sou~nt cc $)'S!Cme., estlmant qu'U ne 
leur donnc pas une juste part aux decisions. 

194, A ceue question de la base de la rcpr~sc:ntation dllN les 
organes de dirtclion s'ajoute ceUe du choix des rcpr~scnuants. Oans 
la plupa.rt des cas., la r!poose est .simple : lcs. rc::pN!scnUI.ntJ IOnt flus 
par les aroupes dont ils soot Jes porte-paroJc. Ccrtai.ns ell peuvent, 
pa_r COfttte, donotr lias il des c:omplic::aa:ions.. Lonquc ks sututs d"ufte 
auocialiort a.ip.dcnt que le: bureau doit compundrc u.o vlce-prbidcnt 
pour cbteunc des sectiocs rCgiooalcs ou prowioclaJcs, ccs vk»-pr&.i· 
ckots J)CUftOI ttre 8os par IOUS Jes membres de l'auociacion (prbcnts 
l l"uscmblle annue~ par exemple) ou KUiemcot pat b membra 
doat iJs devic-rmcnt k:s potte:-parole, ou bien. comme c"cst k eu dans 
...Wnes usoci>tioo<, le vice-preoocol provindal de I'OillniUiion 
n.ationUc es.1 d'offiee le pr&.ideot etu de la section proviociale. 

195. Ctue dernihe poss:ibllitC montre que la quest~ de la repr6-
sentation en parfois reli6e. dans J'esprit des _mcmbrcs, ~ la question 
plus gE.n~ralc d1,1 ea.ractere du Canada, La tM.sc, voulant que le pr611· 
dent de la sc:ction provinciale d'une- assoeifltion iOit d'officc vioe>
prl!sldcm du bureau c:anadlcn repose sur le prineipc sc:lon lc:quel 
1'nssociation nationnlc est une f~dtration d 'ora,anisadons proviACinles 
outonomeJ. Us tenants de c:eue thOOric de la repr~!COtQdOn IOU• 
denncnt habiluellcment qu'il devrait c.n Ctrc ainsl de h'l Con1'6dlrttlon 
canndic:nnc et que., pour progresser et r6pondte :.ux bcsolns de la popu
lation, les OI'J!tnisations proviceiaJes doivent f-Ire babilitKs l pre-ndre 
des dkisLons dans lcs domaines importants pour cUes. sans avolr A 
tenir compte des prioritts de$ autrts provinces. o~s cc.tle opliquc. 
l"association natioaaJe devi.e:m esscntieUcmcnt un OfpnilmC de: coord.i~ 
natkln ; ICS auributions SOOI ttlks que lui. d&guc.at ks assodalioM 
qui la composeat, et elle C$l en que&que sorte l leur servi«. 

196. Nous a¥0ftl dijl consrati que ~ mcmbrcs ftaae:Ophoocs IOftl 

trb insuftbammcnt rtprisentC:s mCme dam lcs auoeiaooos ayant un 
sysa~me de re~ratioo a base provindate. Cat powquoi ccrtains 
c:l'tntre eu-.: ont priconise pour lcs associations natioo&Jes une litructure 
ora:anllk en fooc:t'on de dnq graodcs tigK:Ins : la ~e du P1cifique. 

,., 

---- lalletioa de .... _ 
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lcs Prairies, l'Oatario, le OuCbcc- et la rCgion Atlantique. The Cana· 
dian Credit Men's Association a abordC dans ce sens certains pr~ 
bl~mes d'adm.iniswuioo courante, sans toutdois adopter de fait une 
structure· r~giooale et u n systbne de rcprCsentation r6gionale. Les 
oombreuses associations qui ont adopt~ la base rtgionale toot souvent 
valoir que ceUe.-cl assure aux £rnnoopbones une voix sur cinq_, au lieu 
d'une sur dix, dans les organes de direction. Q. ntisonnement ne 
vaut que dans la mcsure oU les dCICguCs du Quebec sont les porte
parolc du Canada fran~ais. 

197. Certaio.s dirigeants d'associations ont Cmis !'opinion que le 
Canada est une union de deux communautCs lioguistiques et que cc 
fait devrait se rdl.Cter dans la constitution caoadienne et aussi da.ns 
Its staluts des associations. Selon oeue thCorie, chacune des deux 
communaut~ aurait une repriseotation Cgale dans fes domajnes oU 
les dCeisions rcvCtent pour rune ou !'autre une importance capita!e. 
Ceue ~galit~ peut ttre r63JiSoee par une forrne d'organisalion unitaire 
oU toutes les associations linguistiquemeot homog~nes 6Jisent un 
nombre Cgal de repr6seotants a un comitC mixte de direction. 

198. Avant de se sc.indc1 en deux J.'f'Oupes - la Canadian Union of 
Students et I'Union gi.n~rale des Ctudiants du Quebec - , le mouve
ment 6tudiant avait e:umine un mode d't.lecHon qui aurait protCte IM 
intCreiS vitaux des deux groupes linguis.tiques., mais il n'a pas Et~ 

retenu. C'(;tait une adaptation d u priucipe de la double majorit6 que 
certaios pays, oomooe la Suisse et I'Australie, oot oon~u pour ameoder 
lcur constitution et que le Parlcme-nt de la colonic du Canada avait 
approu~ pour la £orme avant 1867. Oans la situation actueUe, la 
double majorit6 signifie simpfement qu'un amendement a la constitution 
doit recueillir, a un ref6rendum national, la majorit6 des voix dans 
la majoritC des cantons ou E.tats eonstituants. Dans le cas de l'asso
ciatioo d'Ctudiants, on avait proposE que toute motion portant sur 
des. questions d'importal'l.ce tondamentale ne soit aoeept~ que sl eUe 
recevait l'appui majoritalre des lrancophones et des. anglopbooes., ce 
qui aurait ~videmmcot D6ccs$it6 deux SC(Utins distinc:ls. L 'un des Pfe>
bl~mes que pose le priocipe es1 de savoir queUes sont les questions 
d'importance fondamentale. ' 

199. La mCthode traditionncllement employee pour faire en sorte 
que lcs mcmbrcs franoophoncs puissent faire valoir leur point de vue 
dans les associations nationales consistait a s'en remettre aux avis de 
certains mcmbres de langue fran~se tort rtsped.ts.. Ceux-ci 6nissaient 
habituellcment par de\·enir des porte-parole officieux que l'on consul· 
tait sur la nomination de francophones A ditiErents postes. sur la 
~action probable des membres quebecois devaot certaincs orientation$, 



sur la fa~on dont l 'a~sociation dcvrait abocder le probiMJ.e Hoguistlque. 
et sur toute aUtre question pml\<ant inftuer sur les rapports entre 
membres anglopbooes et fraocopbones. Les porte-parolc du Quebec 
ttaient des membres chevronnCs de 1'-assoc:iation et ils avaient noue de
sOlides. liens d'amitiC avec leurs couegues :mglophoncs. 

200. Lcs associatiOO$ eanadiennes doivent be-aucoup • us personoes, 
car sans leurs bons offices etles auraient probablemcat &C incapables 
de rtpoodre mCme aux moindres be:soins de Jeun membres franoo
phoncs. Ccs porte-pa.role se sont dCpcnsts pour rendre la majoritt 
<~nglopbone consdente des coos6qutll0e$ de son appartenancc A une 
soci~t6 biculturelle et pour pcmne.ttre A leurs compaltiotes francophone-s 
de btllttieier au moins d'une panie des avaotages ol!ens par .une 
association natiooaJe. 

201. Au.ssi grand qu'ait Ctt Jeur mCrite, its n'ont pas oonstitue, 
semble:-t-il, une force as.~cz puissaote pour opt.rer les changements 
proprcs ~ assurer aux membres anglophooes et rrancophooes des 
avantagcs Cgaux. En premier lieu, la communaut6 qu'ils represeruaient 
a subi une evolution rapide et est deveoue de plus en plus eomple.xe. 
11 y a quelques d&:eonies, une ou deux personnes pouvaient ptobable· 
ment parler au nom des membrcs franeoph(mes d'une association. 
Ces demiers temps, toutdois. le Qu~ et le teste du Canada fran~ais 
ont ~tendu et di\'ersifiC !curs activit~s et leurs int&Ets. S'il fut u.n temps 
oU un porte-pamle pouvah prhendre connaluc les aspirations du 
Quebec., il n'cn est plus ains.L Le Quebec et Je Canada fran~ais ne soot 
plus a oe point bomo&enes que l'on puissc resumer Jeurs besoins en 
une scule p))rase ou que ceux-ci soient eooous et oompris par une 
seuJc personne.. A vrai dire, iJ est probable que tel n'a jamais e'e le. cas. 
11 est concevablc neanmoins que par le passe une seule personne ait pu 
percevoir et difendce les int&Cts dominants du Canada rmne;.ais. Aujour
d'hui personnc ne peut mesurcr toute l'ttendue des changements q ui 
touc.hent son milieu. Les intC-n!ts des fr.'lnOOpbones oot done de 
mcilleures chances d'etre com-euablement reprCscotCs dans Jes associa
tions canadiennes s,i l'on y Ctablit Je principe d'Ciirc rtguli~rement des 
personncs qui repr6sentcnt une vari6t6 d'int6r~ts et semblent plus 
aucntives aux nou\•clles reaUt~. 

202. Cc mode de representation plus offieicUe des eMments franco
pbones permet d'espl1rer, .,Our unc. autre raison. de mc.illel.lrs resultats 
qu'a\'eC l'ancieMe ronnule du porte-parole officieu.x ; en effet, cet agent 
de liaison non seulerocnt ttait bilinguc, mai$, en g616ral, si habitue :. 
vivre dans un milieu a prCdomiJ)3n« anglophonc qu'il n·'~tait plus 
sensible ~ la r6ootion de se:s eompatriotes apnt mle-ux risistC. it !'accul
turation. U pouvait memc en arriver a accepter conu;oe inC:vitablcs Jes 
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Cpreuves et lcs .difficuh6.1 que les fn~.ncophoocs avaient dO subir A une 

c.'poque et dans des conditions antl:ritures l la. prise de eoosdeocc 

de c::e qu"'unptique le priocipe d'eptit.E. C«: c:ooditiorls 10ft! m.aimenant 

de phu en plus rates d tcndt:nt l dia:paraitre compltctment. Le rype 

traditionnd de repritenta.r'll permanent c:hoisi officltuteme.ot a perdu 

le conttlc:l, h bien des 6.prds, a\'CC ses • oommenan111 • et, dao.& les 

a.ssocialions oU il survh. il ooru:tate b•en IIOU\'Cnt que ceux<i o'ac:ct"pteot 

pss les politioos qu 'll prt:nd eo lwr nom, C'est pourquoi on a vu 

appanitre de oouveaux porte--parolc qui, viwot avcc leut ipoqac, 

savent h queUes conditi0t11 Jes deu~ groupes Jinpildques pourront 

jouir de 1'6.gaHtt de~t ehan«s. Ccs peraonnes ont adoptf. uo style 

nouYUu, et s'emploient, avcc plus ou moins de facilh~. • trouvtr un 

nwdw t'i"endi sa.Lis(aiunt pour Jes deux commun.flut~l Unguistiques. 

coo!OC'mlmcnt aux vaJtutt et dans tes conditions propre&l notre Cpoque. 

203. L'Mfution du ~ de reprflmtation des itnlrtts d6::ooc:ate 

manireMcmcnt certains mcmbres d'associations oommune,. ll y avah 

dans l'ancieone mnnitrc uoe certainc civilitC courtoisc qui semble 

parfol.s ab~te de$ m~thodes plus prsgmuliqm employ6es de oos joun.. 

Ce cfun.p;ment c:omponc uoe te9)l'l importante : Ja coociliatioo da 

intfrfu des deux prindpau lfOUpe$ cv.hu.rds au sem d"uoe ,associatioa 

commuM ut souvenl dltfkile et ooOtcujC. Si l'ancknnc ma.nilre ita.it 

plus ag~ablc, c'est en partie parce que lcs int6rets d'un sroupe n'~tsient 
pas clo.lrcmcnt t.xpos61 ni tnergiqu(ment d-Etendus. n ~talt done facile 

d'apponcr les modesaes corrections n6eesd.lre:s, tt le nombrc des affron

tcmentJ Krki.LX re$Uit limitl. D en coCnit pe.u i la majoritt uglopbone. 

alon que le prix de la participation «ait rdath.Utttll 6eve pour la 

rrancophoncs. Dans ces conditions, on pouvait amC:Iiorer lcs rapports 

entre lea deux groupes lir1guistiques en supprimant des causes de grief 

sans Importance, mai1 les mesures prise& pour assurer des cbaoces 

iga.lea aux deux groupe1 oe pouvaicnt que rester Umlt&rl.. t.orsque, 

daDs un monde 00 un aroupe a occu~ une sitU&don pmiJCgi&. Oft 

apportc des correcrifs importants, l'opintioo demaode afb!ttlemetll de 

grands JICriiJet$, surtoot de la part de l'aneieo groupo dominant, et 

susclte SOU\'Cnt de l'amertume. Ce ~rnMo est moins a.gr~abl~ pour le!! 

deux groupcs mais plus efficacc ; en out~ comme en dc.finitive on 

pc.ut en espCrtr une intc.radion plus !konde des deux groupes. SeJ 

inoonvfnknu peuvcn1 n'ftre que temponire:s. 

204, La coordination de.s aetivit& des deux gtOUJ* linguis:tiquc:s 

entraine des dCpenses supplfmentai~s pour lcs as:sochulont t iJ en en 

de mbne d'une juste rep~scotatton. LA parcimonic et les palliatirs 
COIW'ibuent gb\.!nlemt..nt ~ fausser la repr~sen1atioo.. Ain5i, pour ne 

pas payer 1e coUt normal de la coordillltion. l'Union caoadknne des 



i:codi.al'lts a teruf. 1 un momeot de ripaa1ir diversa tkhn eau-c qvdqucs 
univcl'lit& ; il en est rtsuJte que bieo souvc:nt ks SUClCStiocu et lcs 

prosramma pcCsent:Cs ne traduisaient pas vraimeat la pens&. de lous 
lcs a.roupcs impottanu.. MCme une orpnisatioa riebe comme IlL Cha.mbre 
de commerce du Ca.nada a fait prwve d"une sembl3blc parcimonie dans 
son l)'lt~me de ~rfsc:ntation, avec des risultats c:omparubles. Pendant 
de nombrou•e$ :.nnCes, ¥On ronstil de dirtcrion a ~16 compos6 enti~rc
ment de pttiiOOnt$ demeurant dans Ill. r~glon do Mont,rial. 11 lcur 
~lah certes plus facile de. se· r~unir et de se coru.uher. mnls aux dlpcns 
de lA repr6sentntion des autrcs Chambrcs du payJ. 

20S. La place qu'occupent dans les organcs de direction les provincet 
ou ~gioos lnOue manifc~ement sur Jes modes de reprisentiUion. JJ u t 
inivhable quo la repr*ntation des irancopbones et des an&Jopbooes 
dans Jet auociations re.O~te la fa~ dont cellu-ei ont abordf: ~ 
a5pecll purement g6ograpbiques du systCme de Kprfsc.nlatl4n. 

206. U se pose a.uui une autre question, soit cdfe d'un mode do 
rq><iotnudoo co6,.•able pour la mlnori<t aof)ophoac du Qulbec 
et ks minorit& rranoopbooes hors du Qutb«. Une auoc:isdoo qui 
d&ire se. dotct cf01pacs de dicisioo lui pennctwn de acnir JCS 

membrt:S de (19)0 fquitable doit tenir compte de tow: ces upeeu 
du 1)'11~mc. de rtprfsentalioo. 

2 . lA rtpriaftlllllon ~ rttrangtr 

207. Souvc:ot Lu grandes associations qW pou,uiV'(llt les memea buts 0t1a w ditlkiles 
dans leurs pays respeetits adherent A une organisation internatiol'lale 
a1in de mainrcnir des liens eotre eUes. Certaincs associations c~nadJcnoes 
ont it~ eo buue l des difficuiiCs quand il s'est 3gi d'it:.blir des rapports 

,riVec l'oraanl•atico intcmationale. 
208. L:t oature des d.ifficuJtCs dCpcnd beaucoup de la st.ructure de 

l'a.uocladon. Dan.s le cas des associatioos communes, oU les atructure• 
ne con1portcnt p;;s de separation e:M:re f111ncophones et nn&fopbones, 
~ dllnt celui de ccrtaincs associations paraliC.Ies oonnexes., oi) il t.lli$10 
un lien orpoiquo, I~ diffieult& surgissent habituclJement au D'IOCil(.DI 
de dki(kr qui dolt nommcr Jes reprtscotaots eaoadie.ns. 

209. Dana le eu des associations pa.ralleltt eru~rtmenc slpar6cs. 
la nomination des repritcnta:nLs ca.nadien:s soulev~ des COOU'OYtl'WS 
qAnd I'Ofla.DlA.bon i:otcmarionale o'aoeepct qu•one dAEptm par pa)'l. 
S"al n dte dcu associations nation:!les daDS le domaine auqutl r 'U:at6-
rcue l'orpnit.adoa intcmatiooale, il faut dtcidet quc.Ue acra la composi
tioa de la dif.fptioa ~~ et de qudle f~ dlc pouna c.uroc:r 
100 droit de "·oa:.. Ces que$liol'l$ Ol'lt pufois causE de viva tcGSioo.s 
e.ocre mcmbm des dt:ux sroupes IJnguistiqves. L'acuit6 du problbnc 
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est eocore plus graode quaod l'associatioo caoadicnne appartcnant a 
l'Orgahis:nioo internationale se scinde eo deux, oomme cc fu t le cas 

.pour lc.s Jeunes chambrcs. U arrive alorS que l'associatioo m~re consi
dere cclle qui s'est s6par6e oomme uo groupement ilMgitime que 
J'organisalion iotem;uionale ne devrait pas rcoonoa.itrc-. Ccttc demjCrc 
se- c.couve de ce f.ajt plaofe dans une situation embarrassante, ayant A 
choisir entre Jes deux associations canadienoes rivales. 

210. Les dh·crg.e.uces d'opiaioos que suscite la representation de$ 
associacjons ca.nadiennes ~ 1'4!chelon i.ntcmational soot reli6cs dans unc 
certaine mesure-aux diseussions rdatives au caractCn: du canada. et ~ la 
nature de ses associations. Les dirigcanlS d'associatiOO$ Crancophooes 
qui revendiquent l'autonomie des provioccs ou pour qui le Canada 
esc esseotiellement une associatioo politique des deux communautCs 
ne rcconoaissent geoeraJement pas a une organisation centrale le droit 
de nommer tous les dCICgu.Cs canadiens ; iJs prCtendent en tffet qut 
seuJe une association qul!b6eoise ou francophone est apte il choisir 
les pone-parole du Canada (rao~.ais.. Ccux qui rejertent ce point de we 
font v:~.l oi.c que sur le. plan international le Canada ne peut avoir qu'une 
seule \•oix t la nomination des dCICgu~s est done du ressort exc.lusit 

·d'·une·association na(ionaJe. 
211 . La proportion de. francophoncs et d'anglophones oonstituant 

une delegation canadienne souJCve au.s.si des d ifficultb:. Certains 
estimeut qu'un se:ul porte-parolc fraocophone est suttisant ; d'autrcs 
preconjsent une reprt:sl::ntation sssurant I'Cgalit6 numCrique. 

212. Ccs questions, comrne de nombreux aspects des associations 
\'Olontaires, sont Cttoite-mcnt rcliCcs aux g;randes questions politiques 
que pose au Canada la dualit~ eultureUe. Le parall~le est fr3ppant <bns 
le c:~s de oertaines d iffieultes qu•a soutevks la participation du Canada 
et du Qu€bec ;:\ des. con{~re.noes intcrnationales sur J'&Jucatioo, et dans 
le cas aussi des discussions au sujet des principes qui devraie:tu inspirer 
Ja oonstitution canadienne. Neanmoins, en dCpit de ecs similitudes 
apP"trentes, il existe une diffCrcncc considerable entre Jc monde des 
associations., qui est l'(duit et d'un caractCre esstntiellement priv6, et 
oclui de la politique, ptus global et public. Les associations \'Olontaires 
pe.u\•cot s 'aooommodcr de la p1uralite des \'Oix au scin des dCitgations 
avec bcaucoup plus de facilitC que lcs t,oouvemements, et les oon.s6-
quences de la scission d'une association sont insign.ifiantt$, coropar~es 
l oelles quj rCsultent de la scission d'un pays. 



Cbapitrc V Communications 

A . L'importai:C~ de la CQmmunic<Jtion 

213. Da.os les premie rs livres de notrc rapport, de mtmc que dans le 
chapitrc prh:~dent oonsacre ft l'aetivitC des associations, la question des 
langucs est maiotes fois apparue comme un Obstacle important a I'C.ga
lite. C'est sous cc rapport qu' iJ en coOte le plus au.x francophones pou·r 
participer au:c \ssociations communes nationalcs. Nous allons apprO.. 
fonWr ceuc question dans le p.Csent chapitre et Ctudier aussi, dans uoC 
perspecti\'e qUi dCborde le cadre purement Jinguistique, les probl~mes 
que posent les communications et la coordiostio n cb.ns Jcs association's 
volontaires. Nous passc:.roos en revUe ccrtaines solutions apportCes: it cCs 
problemes, mai.s on consuttera a la lecture qu'eUes va.rient seton les 
assOciations. Oans «Me organisation, les communications internes 
re\•Ctent uoe importance capitale. lndfpcndammcnt de cc q ui arrive aux 
perS()nnes (lu grOupe$ qui la constituent. une associatioo ne peut fono
tiol'lner effi~cernent si s~ membres ne pef9)ivent pas oe qui se passe 
dans $00 champ d 'aetivit6. si l'informatioo recueiUie n'esl pas transmi~ 
aux organes de direction ef. si les directives ne soot pas communiqul!es 
ttvec pr~sion et rapiditC aux agents d'exfoutioo.. Une as.wci.ntion doot 
Jes circuits de commuolcatioo lai~nl ;) d~sire.r risque de ne pas rC
pondre aux exigences de son milieu et de faire une mauvaise utilisatton 
des ressourccs bumaines e.t autres doot elle dispose. Les dl!ficleoees du 
&ys.tC.me de communications dessen,.~nt tous le5 membrcs, a uo degre 
variable ~videmment. 



B. L'~q11Uibrt pr/x..(Jval'llages 

I. PrldonUt~OIICfl de la la'!gue antlalse 

214. Daru: la majoritE cUs assoeiadons communes, la plupart des 
membrcs communiquent babirueUemenl en an"ais ; les activitCs se 
dbouknl ,tni:ralement eo aol;lai~o les public:at.ions. ordres do jour, 

assemb&hs et rfuoioas,. procis-verba.ux et rtpports JOnt en anglais. la 

lupe de. l'admiftisUJiicxa est l'anpllis. 0us DOUC feude. de$ SllUCtlltes, 

DOUJ a'VOftl noce que urt.aiftes associalioas oat del aec:tions qui fooe
tioooncnt cnti~remcnt ou partieDemeot en rn~a.iJ ; &i teUe est la situtioo 
pour cerlalns acctcurs de l'orgarusation, il rcste Milnmoi.ns des activit& 
c.t des domaioes pancanadiens oU l'anglais p~dominera. tres certaine-
menl, Or, les dCcl&ions prises a 1'6chelle nation~le soat souvcnt les plus 
lmponMICI et cUe.s se rl!percuttnt dans tous Jcs sectcurs de l'organisa

lion. D't~utrc part, des francophoncs peu,·cnt se lrouver c:n dc:s endroits 
ou des associalions o~ il n'existe pas do a«tion [ra~; alors ill 
~ron1 obl~at-s 6e participer en anglais s'Ut dEdrent ou doivent adb&er 
l u.ne assoeiatioo. 

2 U. l.. "un des services off em par de oombreuses usodatiOilS coD-
sl1u l fourair des pubticatioos a des &ns professiormcUcs, r6ct&lives ou 
•nilicairu. Le profir que les. membra (rucophoacs pEuvm.t rctircr de 
Jeur appancnADec ll'as:soc:iation se aouve souvtol r6duit parce quits oc: 
c:omprtnocnt pas lcs publications ou doivent Wre uo c:tron pour &c:s 
comprcndre. Mf.me lorsqu'on a une. bonne connnjuanoe d'uoe deuxitmc 
Jana:uc., soo utilisation est gln~ra.lemenc plus ltborieuse et on peut 
nisernent ne paa Wsir fc seos prh::is ou Ios nufi.DCCS d( ce qu'on lit. La 
mf.mc consw.totion vaut pour les communications ora1cs : conterences, 
rWnlons, eour1, "aoc:cs d'itude, discussion en petiLS groupes.. 

1. Prl_. d'o,dre pqcJaolo,;que 

216. Let trancopbooes doivent SOU\'t:tlt wbl_r d'auttt:s inooo-... &bents 
qui, ans ~trc toujours tvicknts. o'eo son1 pu moins rb:1s.. NOU:S noos 
~Jl soulipl que nombre de mtmbru fraacopboot$ <fti$0Ciatioos 
oat;oaaks oe trouvt:ot pas le !Mme anntap que ks aoglophooes l 
assistcr IUJ ronfCrc:nces anouelles ; c:'est, couc autre$, qu'ds ae pa.dent 
pas assez bic:.n l'an&f-ad pour proftter plcinemcnc de l.a pr&.enee d'anglf)+ 

• phones uni.IJngues experts daos le domalnc i.ot~reuaot !'association. 
· N'nyant pas unc parfaite c:onnaiss;'lnce de l'an,a.tals, beaucoup ne peuvent 
participer avcc autant de profi t que leurs collt&ues anglophOnes ault 
6changes d'inlormatton technique et sp6c.lnlis~ qui ont lieu eoue les 



$b.nces. Le corollairc. de ceu.e licuacioa est que de nombreux upcru 
fn.ncopboncs utillinaua n'auisltnt ~~ au• eonf!rences annueltts ou 
riWtiocu semblablts, ni ~me au;~~; cnvaux des com.miuioas de lnr 
association, paRlC QYC, fa1Kt de: parlet ln&J.ais, iJs DC ptUYCftf 'f p3rtic~pet 
avoc lnaiL Dans let eas cXI il n"y a pas d .. tntc:rpricat.ion simulcaftte. k$ 
S«tiooO f~i.sa d'USOCJ&Uoal doivto.t IOUWftl c:nvoyer des diii:gcis 
qui ne soot pas okc.uairemc.nt tes plus qualifi& mais peuven1 s'uprimer 
en anstais· Lc:s lraocopboots "'biacnt ainsi Uti clbavnn.tage psycholo
giqve., mats 1es an,Jtophoott y pc nkru aussi, n.r Us ne peuvenc ~6dier 
de l'expbiencc d des ~ d'un poupe de lwrs colltJU<$-

217. La dualil~ linauisliqYC des uJOCiatioas canaditn.nes impose un 
autre tnbut uU di.l'r~rent t-t qui, chose puadouk, riwJte du desir de 
5er.-ir Cquitabkment les deux croupa linpisriquet. Un dirice-ant ebe
vronM: de la section lran~aise d"une a.uoei.a.cion nation.ale a d6elart l 
oos eoqutteun qu:'il rst diMcile pour leslrancophones ~Ius A la direction 
de rtm.pUt ~ f0001ions de k:ur c.harc,c, comme on kur demandc 
co.nstamment de foJre Otfk:t de Uadi.)C1C:UI'I OU d'interprt:tes. La pande 
majorite des bilioguel etant del rraneophonei, e'ell A eox qu'incombent 
prcsque toujoun eel r61cs lor~que leur ailtOCiation ne dispose pas d'un 
personnel n6ccuairo ou de ti'Oducteura professionnels. n !cur rtslt peu 
de temps pour rcmplir cc qui de-vrnh ttro leur prineipale !onc.tion : 
d iriger, avec Jcurs coUtaues anaJophoncs, Jcs :.ffnire' de )'association. 
Duns le Livre ll de nouc t3pport, nous ~criviOt:IS : 

l)'murt p11r1, le billnaulltme ulac ph.11 qu'il ne pllrah de cc:ux qui rrm· 
pli~cnt la. CorteUon d 'h1termM!alm entre let dcu.x groupes linauiseiquc.s. 
SI l'oo oonJpte sur lo trancophonu bilinaucs pom tenir tc r61e, A 1111 lonJI.IC 
lwr propre c11.ni~tt pc111 e:n ..ou!Trlr. l.'cmplo)'6 tro.ncophone se t t OU\'C 
souvc:tlt dans une tltu:ulon dltndlc~ On lul dcm~ndera d'abord de servir, 
A l'ooc:Won, comme intcrprilce ou uaduelcur du (ran~is vera l'anJJ11is, ov 
de traduire en f.nn~11i1 ur.c lc:nrc ou un doc.umcm; mai¥ i csuse de 
lt-.unjUnJ~.~isme ck ns ooi~JUtt analophones, 11 peut fue · tl.l'rlen6, avtc le 
tetnps, l constamm(nl tr,ctulr• lc:t pcnJ~CS deJ IIUII'e:S plut6t que d'e~eprimee' 
rei &icnnes. Scs autra taknu dcmeurc.ront en tricfoto du rait qu'il ll lt6 
wncn6 i toujouQ 1c.rvir d'inctrmUiaie-c (f 'JO). 

2 18. Si ceu~ praliqu~ eat r~pandue, elle tend l ac:ceotuer la sous
rep~senttuion des hancopbones dans les comil& de direetKtn cks asso
ci:.tioos communes. Le diri&eant•n:adiJ(UUr, bien quo ooru.idC:r6 comme 
ut1 membrc t lu 1 unc:. ebarae, a'a pcuc..e.u·c pu In possibilit6, en raison 
de SCS auttCS tkhes, d'cxcrcc:r IIJJ ICS dlcjsiofts une i.nftuen<:C coinpar:tble 
a cdle de ses ~ an~. 11 so pournit done que 1cs r:ranoo-

201 
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phooes panicipent beauooup moins aux d6cl5ions que ne le laisserait 
croire un simple de®mbremeot des membres anglopbones et franc~>-· 

pbooes1• 

2 19. L'habitude de oon6er uo relit de traducteur aux dlrigeants de 
Janguc fra~ise peut ~galemeot r&lui.re J'io.Ouence des francophones 
sous un auuc rapport. Elle peut donner la fausse- impression qu'ils ne 
ticnnent pas ou ne-soot pas aptes ~ oecuper les postes de direction 
vraiment importants. On entretiem ainsi au sujet de leur oomp6tence 
un OO)'the quj se perp~n•e de lui·mCme. en ce sens que son acceptation 
par un grand nombre de personnes em~che qu'il soit oooftrm~ ou 
infitm6 par l'cx~rience. Certains dirigeants lrancophones ptu\•eot 
n1&r.e C.tre- absor~ par ceue t~he de trnduetion, et pat Ies foa(:lioos 
coonexes c d'agent de liaison , ou de c porte.-parole du Qutbec , , au 
poini d'aocepter de jouer dans leur association un rOle ne correspon
dant nullement a leurs aptitudes ou a Jeurs iotentiOftS du d&ut. Si oes 
tendanoes se g6:nCralisent, eUes C:()lltribuMt A rentoroer c.h~ les frallco· 
phones !'impression qu'its ne SO!lt pas 4:quiubleme-nt repr~Dtlis dans 
b ~iations nationak:s et qu'il est vain pour eux de vouloir parti~ 
ciper plcinement a la vie cana:dicone. 

4. Le r~${)«1 de la Tongue et de la culture 

220. On peu.t s'attendre a une rtaetion n6gath<e de la part des 
franoophones qui constatent que de nombreuses associations communes 
oCgligent les besoins particuliers de leur groupe sur le plan de la 
langue, ou qu'une trCs grande proportion d'anglophones De se donnent 
pas la peine d'apprend.re au moins des rudiments de fran~ais et 
trou,•cnt normal que Jcs francophoncs fassent l'cffon nCcC$$aire pour se 
dCbrouiller en anglais. Par aillcurs, ccrtains anglophooes bien inten· 
tioones se-raieot sans doute surpris d'apprcodre qu'ils risquent de. pro
voquer uoo reaction tout aussi n~ative en tentant de reodre leut 
association pl'us accueiUante. pour les deux groupes linguistjques. Nous 
ll.\'OilS en etfet constat~ dallS de oombreux eas que des membres ftan
cophones d'associations nationa1es sont vh-emeot jni!ts par les efforts 
des aoglopho•~es pour leur· offrir en frall-;:als k:s publlcadons de l'a.s:so
ci:uioo. Ce o'est pas Ies intentions que l'on me.t en cause, mais les 

I , On eonltllll: un~ duJ;Uion UIIIOI'Ue d~ I~ mo!XIe des oB'aitu. U. Sodfc6 di!S oompo 
lllbks en ll.dmln.&:Q';a.tion lnduurle!!~ et en p rlll de n:vletu du Canllda l'a upos~ alnd d ans too 
m6moir~: 

U compcable eanadien frilln<:OJihone IISI SOIJ'\~1 W1o! t. uu~ prkiU:~~~~:n.t de son bil!n.-" 
auh~ : P peu( artlver • une $1tuo,lon lmpon.at~l# dAn$ u:ne C:O"-'PII&Aie. Al'ln.t6tleur d•unl!l 
OOMI!IIuntul.f; fNIIIC:OPbOM. ma.i!; ~n bitin&vilmc lui dOnoclfOp de vt~eor po.- q.u'o n acccpte' 
10n tran,Cut daru u:nt eommut~IUt6 i prbSocni~»nO& lln.&lai$0. oU il aun.~l uno I)O$it ioa plus. 
imporunw. 



tauhats. Trop aou't'COt b. venion ~ aboodo en tournures noo 
idKwno.tiques, eo butes de zrammaire et d'orthop~pbe. Cct traduc
tions bk.U:s t.rnhis.seot uo manq~JC de respect pour I~ lansuc (ral'l~ai.te. 

cc qui, tr.u.JI. yeux de nombreux francopbooes d6jl scnsibles sur cc 
polnl, confl rme cc. qu' ils souP9(1nnaicnt che~ leurs ooliCauu anglo
phoncs : l'tbsencc d'un dtsir v&itable de $'attaquer strieu.stmeot au,;: 
probl~mes du bilinguismc dans leur assoclt~don. La mlkuvalsc traduc· 
1-kln n'cllt plul qu'un symbole irrit:mt et di nue de .ens. 

221. Lo111qu'un groupc ,,.oit oonsttlmnleM SI\ tmdidon cuhureUe 
n1~oonnue ou dtpr6cj~, iJ est portC a accepter a.vtc ~slpntlon cc 
manque de oonsid6rattoo ou bien ;\ reagir violemment en a·amnnaot 
de f~o cxoessi'lt.. Ni l'une ni !'autre de ecs attiludea ne er~ des 

condiliont favorablcs ii. uoe C.valuation rtaliSIO des bctoiu tetpcctif.t 
del deuX Cf'OUpe$. l'lOft plUS qu'l URIC redf.tinitioft satisfliSIDIC de kW'J .. _.... 

222. L 'impossibllith de ttaduire int~t certail'lft id6es afc 
un probRme. pmque iRJOCubJe. Mime la tradtJCCioa. lt plus riprtuse 
ne rcod pas loujoun: toutes ks nuances du tutc oriJinal. ll ptul dooc 
o.mwr que 1es membtt:s des dcm grou.pc:s 6nguisdques etoienl avoir 
compris leur positioo rkiproque ou le seos d"un texle. aJors qu·en 
da!il~ 11 lr.ld~ cache d .. unportantes ditr:treoces d'acccoc ou mlmiC 
de fond. Cecte possibilitC est moindre si les pe.csonnes conccm&s oat 
11pprls 6 tc connalut et l connaitre- leun preocc.upatioos et polots de 
vue respottlh en coUaborMt sou:\'eOt et sans formnJitls l des rblisa~ 
dons commuftU. 

223. Lc,miJieu social ol) Uz:l e- languc ellt utilillic ~tune ImportAnce 
partlc:ullhc. £n dct, la Jangue-o'est pas qu"un moycn paulf et mEca

aiquc de communication ; elle exprime et moole le conu:nu des idtes. 
La languc est iodissociable de la culture. Une d~clsion 6nooc6e en 
ana:Jiis, puit tradulte en (ran~ais, sen probablement un pcu difiUcntc 
d'unc d6ds;on prbe eo ~~ par le$ memes penonnes sur la mamc 
qucstHm. Lcs associations amunuoes qui d&irtnt vralment u:nir compte 
& la duaU16 cultun::Ue ne pe'U\'ent done se contenter, lonqu'il s'a.cit de 
prendre ctt1aincs dlcWoos imponantes, de faire traduire les doc:uments 
de trav'lil qui r&ultc.nt de la disco.s:sioa. EUes doivenr flire tn IOrte que 

la I~ et les acaJopbooe$ pan;cip<at tib<emeot aux dCil~· 
UOcu et qu·eo pll.lS b vas CX'ICDme ks autns puis:scDl a'exprimet d.a.as 
lwr ~. Si, par uempk_ oe-n;ajos sujets coacement plus pattku· 
ta:rcmc:nt ~ fr~ il senit souhaitabte d'cn di:sc1ner en f~. 
aolt l une rfunioa l laqueUe les acgtopbooes partic:ipe:r&ieoc. toil d:uts 
uo toUS<Omitt composf uoiquemc:nt de membres fr~. 

.... ........ 

La CallJUe moWe le 
~gequ'dJc ........ 
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224. Certaios cstiment vraiment inutile de traduire la plupart des 
publications d'une association ou de vouloir eo administrer les affaires 
d<U~s les deux langues, puisque de toutc fa90n les mcmbres francoph~>nes 
p:arlent l'aogJais. Cet argmneot est partieuli~rement frequent dam les 
associations profcssionoellcs et dans les grandcs associntions d'hommcs 
d 'affaires, dont Ja majoritC des membrcs francopbones se debrouWent 
assez bicn en angla.is. On oublie le d~wunage qu•emraine l'emploi 
d 'une autre langue et le rapport entre la la.oguc utilistc et le cooreou 
du message. Le • portc-parole du OuC:bcc • se joint parfois au.x angl~ 
phones pour dCclartr que J'emploi des deu.x Jan.gues dans son Msociatii>B 
est uo lu.x.e ioutile. Ceuc auitude tient A ce qu'il est acculcurl! et m~on
nait dewt raits : d 'une part, qu'il lW aurait C:tC plus facile de. doi).I)Cr sa 
pleioe mesurc en utilisant sa Jangue matemeUe; d'autre part, qu•un 
grand nombrc de francophones adMreraieot i\ l'assoc::iatioo s'Us Ctaieot 
silrs que leur laogue y est bien accueillie. Les assoc::iations communes 
q ui ne se soucient ~re d'employer le frantyais o•oot probabJeroent 
jamais cntcndu parlcr de ceux que la chose interesse le plus : c-Ues ne: 
les atti.reot pas. 

225. Touletois .• dans <:ertains petjts groupes oU Jb traduction de toutes 
les communic:.tions l!critC$ et orllles serait hors de· prix et contrariaore. 
on peut envisager )'utilisation d'uiJe seule Jangue. Bien sUr, s'il s'agit 
d 'une association oationale, cette laague sera plus sotweot L'anglais que 
le rran~is. D ne (aut pas que ceue prartque aboutisse a 6carter les 
francophoncs unilingues de La prise de dCcisions. 11 . i.mponc que les 
wmites c.onsentent a de~·enir exclusiver.nc:nt trnncophones, lorsquc le 
personnel le ckmande. Les dirigeants d'amciations devraie.nt ~tre 

constammeot en garde- contre l'e.J~:istence prolongl!e d'ioegalitl!s entre les: 
deux groupcs linguistiques et s'assurer, si un groupe a CcC fa\'Orise 
pelidam un certain temps, qoo ceue situation ne. devieone pll$ perma
ncote. Les o.Unoritts comme Ios majoritCs peuvcnt admettre des 
comprom.is, 3 condition qu'ils soient rCciproques, it la lonJ,'UC.. 

C. Moyens de r4S()udre Iu diQicui1Cs 

I. tvaluad()n rialiste du prix tlu biUnguismt 

226. Ce Q\t'il en ooUte ~ uoe association pour otirir ses services 8l 
deux groupes lingltistique$ peut ~videmment se· calculer d'une f~oru 
plus directe et plus concrCte .. Faire traduire tous les imprimC.S, rapports: 
et publications d'une association, assurer J•interprdat.ioo simuJtan6e daQS; 
Jes reu.nioo~ employer du personnel bilingue et prendre toutes les autres 
mcsurcs n~oess.aires pour procurer les me-mcs $Crvices aux deux groupcs 



Uquisdquu. tout c:e1a ClOU~ lds c:ber. La auociatioM qui preDDtDI 
c::orudence des u ·igenc:a de la dualitC cu.lturelle se dklartnl parfois 
bibn"-'e' sant bien mesu.rer ce que c:eue politique u.ic,era en lnergie et 
en dlpenstt supplbne.otaires. D est asset taale, pour une anociatW>n, 
de se donner un nom ~s et de faire tradujre ses statuts, mait 
[ournlr tout les services dans les dt.ux hmgues pcut devenir un lourd 
('.D.rdeau. Or, se pritendre bilingue sans prendre lea moyens de trailer 
lcs deux a;roupes Jinguistiqucs sur un pied d•t.galit6, c'calt oommeure une 
erreur que benucoup de membres ftancopbones ioterpr~tcront cerudne
ment comme une preu..-e de mauvaise foi et un autre cxcmplc de lt. 
"action purcment symbolique des aoglopbooes dcvruu lcs exi&enccs de 
la dualit6 canndienne. ll est esseotiel que les aS10Ct:u.lons communu:, 
Lonqu'ellts ont d6cl<U de meure lcs mimes services l la ditposition de 
I eun mt:mbrts an&Jophoocs et de Jews mcmbm lrancopboncs, 
c:onn3lucnt les ooasCqUCOClCS de c:ctte d6cisiod. qu'eiJe:s en it1bli»ent le 
pri.'l de fa(OO r6atiste et pr6ciseol OOIIJJDellt le$ fUpc:nses sup~lmentalra ....... ~ 
2 . Nludll de to fr#ltdtls< 

127. 11 w important, pour assurer la c:ommunicadon aade de 
r1nronn1tion, qu'on saebe appr6ci« )es E\'l:l'emcDtl tl'o'OC justesse et 
01primcr ses peostes svec franchise. Oo risque foncmc.nt de com~ 
mcttrc:· ats rappons entre groupes. et encore phu entre del c,roupes 
cultutdl dont l'image est inCvilablcmeot expos6c A de nombreux 
m)'1he•, si on la isse se rCpandre des id6es fausses sur Ja fa~n dont un 
aroupe pe~il l'autre et rEagit A ses actes et opinions. 

228. Dos rnpports satisfaisants ne pcu'·ent s'CtabUt que si ehaque 
SfOlii>C at~ it cxt•ctement ce que l'autte eo aueod. 11 &e crU uae situtukln 
dangucuso lortque l'un des deux groupes en dCcidc de Jul..memc, aoit 
qu'iJ ail la p~somptil)ft de s'estirnec mjeux plac6 pour le savoir, soil 
que l':'llnro M JC soucie pas de se prononccr. C'cst pOUtquol 11 importe 
de muintenir un courant de Lrancbt$ c:orrutlunkatioos c:otre membres 
an&Jophoncs et membres fnnc:opbooes si l'on veut que Jes deu;~~ Jr'OUJ>CI 
lin,uis'"aues proliteot a pan iga)e de leun rappons au selo de c:es 
essoci.ations. 

2:29. Let conftits cDtre deux groupes soot padod akcuaires tt sa. UtiEtldel c::oa&s 
lutaim. Us peuveot eertes avoi.r des etlets de:structifs., si l"oo De r~uss:it 
pas l k:s coo1enir et l k$ rtpet. M:ais. au pR":mier ltldc de la rcdlcrcbe 
de duliou DOU\'d)cs a des probiCmes de rd.aliou bumaioe:s, ik 
ptuYeat a\lJSi avoir leut utilitC eo aidut k:s pulicipaoCJ l prkisc:r tt 
t faire ooru:ta:itre kur1 irnfrets et a insi$tet pour qu'oa c.o tiennc compce. 
\Jn condll ne peut toutdois etrc ~~ J:i l'oD eo dissimule lel 



cauS($ et Jcs manifestations : Ll est done essentiel de faire connaitre le 
plus t& et le plus objoctivement possible les sentiments dont U procCde. 

3. Importance d'un per.te1111el dirigeant J.table 

230. 11 est g6ntralement plus diffiei1c d'a.ssurer de bonnes commu
nie~uioos t.ntre les diff&ent:s CIC.ment:s d'une associa tion lorsqoo IC$ 
cadres et le personnel cbangeot souvenl. La stabilitC garsntit que lcs 
d«:isioos soot prises par un groupe de personnes qui connaissent bicn 
l'assoclation et ses problemes, qui trnvaiUent ensemble et dont les 
ooatacts personnels ou liens d'amitiC peu\•ent a\•oir dCj3 rCduit cer
tain($ tenSions intemes. TrCs SOO\•eot ces attaches personnel!!:$ ignorent 
Jes frootiCres lingujuiques et Cacititent l'exprcssion des gricfs a l'origioe 
des friction.s enlre groupes. 

231. Dans certaincs associations.. iJ anh·e qu'uo groupe de diri
geanLs ~ de cadres bien en place ait personneJJemcnt inttdt h main· 
tcnir le statu quo et qu'il $'oppose a route retorme. Cependant, en. 
r~g.le g€n&ale, Jes d.roits acquis que les membres de la • viciiJe-gardc • 
cstiment a\•oir, et !'identification de !cur carri«e profession.neJJe A 
l'~ation, cr6ent des eonditions ta .. 'OrablC5 a un rC.glement satisfai
sant des oooJ\its. Ces persoones, qui se cot11llereot depuis Joogtemps 
A leur association et dont la carritre personneUe dtpcnd peut-.ltre 
beaucoup de- sa bonne-marcbe, SOtlt naturelJement portUs l se pr6oc
cuper de sa survie . Chaque tois que ceiJe-ci est mcnaoCc - que ce soit 
par un manque de. foods, par les preuions d'u.o gtoupe oonet~rrent ou 
pa.r u.oe scis$ioo resultant d'une dis$cnsion entre francopbones et an.. 
glophones - , les dirigeanls en place seront prCIS a faire tout en leur 
pouvoir pou.r tvite( uoc crisc pcut-Ctrc fatale et pour trouvet u oo soht~ 
tion aux difficu!tCs qui assailleot Jeur tl$:soclation. Afin de prCserver 
l'iostiiUtion il laqucllc ils se soot fortement attac,bCs, iJs oonsc:-ntiroot 
gto6ralemeot a faire des changements importants, la introdujre des re
formes susoeptiblcs d'~.tre favorablcmc.nt accucillies par lcs mcmbres. 
Les dirigeaniS chevronn&, Mn~flciant d•une grande ex~rieooe- et de 
nombreux cont-acts avce cbacun des deux grand$ groupcs lingui$1iques., 
soot dooc SOU\'ellt d 'excelknts agents pour la communication des idees 
et des d6eisions et pour la coordination des initiatives des anglopbo~:~es 
et des franoopbones. 

4. Le blllnguUme p41sif 

232. La traduction de toutc:s les communications destio~es aux 
membres est Cvidemmeot une n.Ccessil6 ~lantntaite. Dan-s beauooup 
d'assoe.iations., il est lQutefois possible de Limite.r la traduction l ces 



communications et de oc pas t:raduire ctlles qui a'adreslea1 agx memln'es 
du bureau, pa.r<» que oeux-ci, eo g,Coeral, savcnt lire daM let deul 
luJuet. On pe:111 tltodrc ceue pratique du biliP&t.dsmc puslf et convo
nir d'utiliser le fran~s ou J'angla.is d.ans k:s rCunioos det orpnes 
d e dlroc:tion et la r6d.a.c.1ioo de leurs documents de. travail, et quj 
suppose que ti)Us Jes participants comprennc:nt Je• deux laoaues el quo 
cbnc:"n pui.sse s'exprimer d!!O$ ·la langue de son ebobc. Ceue ftoon 
d'nbordcr le probl~mc j;Cmble coonaitrc unc f:~vcur uoissnnte et pcut 
se r6vtlcr un cxocllent moyen d'assurer aux membru des deux gro"pc' 
linguitdques unc plaoc Cgale et le mC.me a~s aux khelons 00 se 
prennent Jes dkjsiooJ. 

233. Uno observation intCte:5$3nle sur l'ioopportunit~ d6 •rndulre 
toutes let publications a &6 faite par !'Association des mu.s«t una· 
diens : 

11 at pollibk que l'Ucilis1li0ft du bilinguisroe intCp cb.M l.n publiutlona 
nuM l 116bl d"un dialop ptOfitai:Xe entre la dNX cuhwtt ( ~.1 Pour le 
lllOW. die ri:5quc de CIOflli:rma- le .~ttmat uoili.ope invftfr4 daaa a 
conviction que r.a con~isunoe d'unot seuf:c lallp JUt!lt. 1_1 llltf'&lt pcut.ftre 
pfftmblc, d.am ttnafM ea. de pobtic:r des arUdes tft aftllaiA ou t1l (,.,... 
~~is. en y ajouh.nt au bcloia uu r&umE da.M rautrc l.aopK. Cc tttak au 
moint un ~ 1t1 bilin£Uisme". 

Ce point de wet:,. l reteoir. Les associations dc:vra.icat choisir toiptU· 
sement parmi leurs publieatioos celles qu*il but traduire et cdles doru 
l 'ori&inal pcut suffirc. A lout prendre, iJ cat plus s.a&e- du moins l 
l~hcurc aerut!lc- de traduire a l'exces plut6t qu'insunisammc.nt. 

J. t..'lnttrprluuion .fimultoni~ 

234. n n'y n pas d'association, sauf peul·Ctte ceDes de lraductcurs, 
intcrp~leS ~~ polyglottes, quj puis:;e oompter sur uno partieipntlon ~inlc 
si toutts lt:s communications ne sont pas traduiles et si les rtunloos 
ont lie" sans incerprttation simuhanec. Lcs assodacion'.t d~ircuscs do 
rnvoriser unc participation tgak assurcnt u.l'l tt-rvice d"interpr~.ntion 
simuhante lott: de lcurs as.semblees g:~o~rale$. Toutefois, outre qu'll at 
ClOGtc~. ce mode de communication prl:sente des inconvtnicnts : i1 est 
pcu commode et ~ement mal accueilli par ceux qui n'cn Ai· 
sisst:at pas la D6casite. D arrive qu'on se f:atip de l'koutct. Une 
bonnc ud:tiution de l"'untrpretatioo simultaOOe o6::alite dooc. eo plus 
d 'une mile de foods assa etevie. un eftort de boGDe .alonti de .fa pan 
des membres. 

I. L'A~ del •Wn ~et- k ~ C101-.l ,..._. 1 k C._._ 
l~ ,., k ~ uud~IIC Qc,; atu (0_..;,. C0.1«f;IIOI ol llll Art$). W lu .. 
Uallle 0. 11 Qlllt'- ... IIO~,M; 1 r.appc:Adi~ IY. 
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235. 11 n•est pas rare que Its associations communes aient recoun a 
J1nterprCUttion simultan~ dans leurs assembl6cs gtntralcs, A la suile de 
pressions exero6::s par la soetiOn du Qu6bec. Le mimoire de l'Associa .. 
tion des in.6.rmiCres de la pro\•ince de QuEbec. d6crit une situation 
typique: 

L"Association des lnfirmihes Can4diennes, tedCratioo des dix associations 
provin~i;al es, a adoptC oomme Jigne. de cond ulte d'~meure IO,•tes 5CS publi
cations d;~~ns les deux l01ngues officiclles c:t, a s.es congr~s bien-:uu.x, d'l.1tUi:se~; 

la uaduction simult:ln~e~ 
Cette politique fut adopt« A Is denunde-de I'A$$0Ciatioo dell Jn.6rmiCrcs 

de la Province de Q~bec e:t fu t reeonnue- i l"unanimitC non scuJemtnl 
oomme un d roit pour les in6rmteres de langye frao~aisc, mais comme uo 
ava.nug_e pour la profe:111i0n. La pcnistance des infrmiCres de langue fnn-
98i~ 1 falre rec::onrn~itre leurs droiU « leu.r collaboration pour appuyer 
le.s etforL~ teutCs par I'A, I. C. ont Ctt un enrichissement pour tous. 

lulffPtW!tloa 236. La meme association a auss.i donne des prkisions int~re.ssaotes 
eonlikulive sur u.n autre moyen de facilicer la communication et la coordination 

~otre anglophooes et franoophooes : l'intcrpretatioo coos6cuti"e, c'est·l
dire la r(pCtition dans une langue des declarations faitcs datiS l'auJre, 

Au nive:m provincial, 1<>utes 11:3 dCiibCrations se font d01rus l'une ou l'aulre 
des deux lllllgues; elles sont tni:luitcs par ~pCI:ition ou si.multa..Cmcnt. 
C'~t au cours des d~libCrouioas, plus particuliUement du ContitC de Rtgic. 
q~ le- earac:tCre bilingue de notte Association $'est :'l.ffirroe: bien que 
pfusieurs mcmbres fussetl.t b.lllngues, queJquetoun$ oe eomprenaitnt qu'uoo 
langue: ll faii:Sit done expO$tr I~ $Ujtt' de <)CiibCrations dans les demc: 
la.ngues et les dbeutsiOoll qui y bisAient suite. 11 se erCa uoe tradition qui 
s'est toujou~ mllintenut. Les •vaotages de oette ripCcitioo en dCpassenl 
ks d!s-.av;a.ntages, ewains e6cts qui n'avaicnt pas tee envisages par un groupe 
soot Ccl111ires p.111r !'autre groupe dont la manierc de pcnstr di~rc et Jcs 
nou~~llcs id6cs apponCes font oublicr la longueur de la di$C.U$sion. 

6. Riunioru, confirencrs f!l comitis s{)Jciaux 

231. Certaines associations tiennent des rCunions ou confCrences qui 
ont s.p6ciaJement pour but de ooordonner leurS activitts. ou de s'assure.r 
que Jcs membres anglophoocs et franeopboncs ont la possibilit6 de 
eommuo.iquer entre eux e.t de- se proooncer sur ceJUines questions. 
On a habitueUement recours a ce genre de reunions dans lcs associations 
dooc les dirigeants eslime.nt que le. proct$$uS normal de communication. 
de oonsultation et de coordination ne eonvient pas A une activit6 
particuliC.re ou dans des conditions particuliCrcs. C'est un moyen efl'i
cace, surtout si les organisateul'$ prenneot les dispositions n6cessaires 
pour facilitcr la participation des mtmbres des deux groupes lioguis
tiques. Ce.s dispositions ooncement notamment des servioes de traduc-



· tioO, des a11ocatioos de voyage, au besoio, et unc consultaxioo. effective 
au suje.t de la date-, du lieu, de-l'otdre du jour et aut:re.s d~taiLs d 'org,ani
sation de Ja reunion. 

238. D'autres associations onr cree des comitCs permaneots, ou prCvu 
des modslit.!s qui permcuent de coordonoer Jes points de vue et aetivit6s 
des membrcs francopbones et aoglophooes et aussi de maintenir de 
borules cooJmuo.icatioos entre Jes deux g,roupes. Nous 3\'0ns coostatt 
l 'existenoe d'un grand oombre-de oes comites doot le nom. le mode de 
constitution et l'inlluencc vatient d 'une '<'ISSOC:.iation ~ une autre. Ccrtains 
coordonnent les activitl!s et pratiques courantes, tandls que d'autres 
ont un mandat plus res-treint. Ds peuvent ~tre ehargts de veiller au bon 
cmploi des deux Jangues d.ans l':~ssoe:iatioo, d'ass.urer la representation 
Cquitable de certains groupes ~gionaux ou de mettre des services 
zp6c.iaux a la disposition des anglophooes ou des fr.~ooopbooes. 

239. Les oom.ites sp6ciaux ont jouC un rOle utile- en coordonoant 
~es poims de vue et les programmes d'action des ang.lophones t:t des 
francophones dans les associations canadiennes. Ds devienoent parft>is 
<les grt>upes de pressit>n vigilant& et ~nstituent uo moyen de. proteclion 
oeontre Jes initiatives qui po-urraient em~cber Jes membres ang)ophones 
-et francophooes de bCnCficicr 8 part Cgale de ce que leur offre l'associa
'tioo. Par Jeur composition, oes oomitCs se divisent habitueUemeot en 
odeux catCgories : iJs pcuvc-nt comprcndre uoiquement des fraocophoncs 
•OU bit n des repriseotants des deux groupes linguistiques, g~o~ralement 
·en nombrc Cgal. Cette derni~re formule est actucUement la plus 
<:Ouraote1• 

240. Les comit.!s spCciaux ont oepeodant des points faibles : Us oe 
s'oeeupent que des st-uks questions quj lcur soot attribu6es. L'existcnce 
de ces comit~ peut a1ors devcnir dangcrcuse. Les membres sont portCs 
~ croire que toute la ques1ioo des rapports entre les deux groopes 
JC9(1it l'a.uention voulue et que, la situatiol) l!taot bieo en maio, i1 n'y 
-a pas lieu de s'eo plioccu.per davantage. A cause de oe faux sentiment 
de s6curi tC., iJ arri,·e qu'oo neglige des difficultCs ne relevant pas du 
comitC special parce qu'on sait q u'il a ett cr~6 pour s'oc:cuper des 
rspJ><>J1S et de fa coordinatit>o entre angloophones et franoopht>nes.. 
Le eomit6 peut aussi servir a tranquiUiser la conscience des mc.mbres 
qui ignorent la complexitC des rapports entre gcoupes ou qui se 
cootenteot de solutions symboliques. 

241. l..c$ oomjti!s de cot>rdioatioo ou de liaison ne connaisseot 
SOU\'Cot qu'une bre,·e c-x:iste.oce.. Oo constate, da.ns uo certain nombre 
d'3ssoc.iations, qu'ils ont CtC trCs actifs peodaot la p&iode qui a suivi 

. I. Le mtrnoire por«cntt i b Conunbosion par le Conwu tant.dic!l du bitn•o!tre ootuknt 
'lUll: ~tipliOo instructive d u ~ de tl'lll'\111 aeoompli ~· UJJ ~ oes oomitt1;.. NOI•I Ill , .. 

• :JII'(Idui 50l!J A 1'11ppendkc •n, fl litle "'4'«cmp((, 

Comi tb sp&iaw: 

~enct~ 
de ceruios c:omitb 
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teur etiatioo, puis 001 oess6 de [ooctionner. Beaucoup d 'associatioos 
ont de la d.ifficultC a soutenir avec vigueur l'eiiorc pou.r fJeWte.r les 
communications et COOC'donoer les activitCs de leurs sections au mo)-en 
de comiUs speciaux. L'unc des raisons est peut.etre que ces eomit~s 
sont souvent cr6Cs sur l'ioitiative de- quelques personnes enthousiastes 
qui, unsibilis6es aux cxigcnocs d'unc societe pluricuhureUe, constituent 
l'CICment dynamique ; aprC.S leur dCpart, c leur , oomite s'atropbie. 

7. £change de dlrlgeants et tk dalguts 

. 2.42. Un bon moyen de facilitc.r Ja coordinatii)Q et la communication 
entre groupcs a d~ja ~t signaM, mais sous un autre aspect : il s'agi.t 
de 1'6chaoge de dC!Cguis ou repr6seotants de com.it6s de direction des 
sections composaot les associations commoDeS. Des pone-parole de la 
section jumeUe de l'autre languc. ~taot presents aux reunions impor'
.tantcs du bureau ou autres rtuniom, les deu:x groupes peuvent se tcni.r 
au courant de Jeurs projcts et activitCs, et il est relati\'emeot facile de 
les coordoruw IQrsqu'on le juge soubaitable. 

8. Le bilinguiJme dJet le personnel 

243. Pour btn6ficier Cl)tiCrement de son appartenaoce a une associa
tion, tout membre doit pOU\'Oir commun.lquer avec eUe dans sa propre
Jangue. D faut done que I~ personnel pennanent prfposC aux deu~t 
groupc-s lioguistiques soit partaitement bilingue. mais cet ideal est 
difficilement realisable. Daos le$ assodations soueieuses de la question 
des Jangues, les r6oeptionnistes et SHl.ndardistes soot biJ.iogues, d'une 
mani.Ue gCnCtale, et le reste du personnel comprend un certain nombrc 
de fraocophoncs et d'anglophonts daoJs chaque service, de sorte que 
les membres peuvtot toujours employer la langue de leur choix~ 
Certaines assoc-iatioos ont aussi pour coutume de nommer aux deux 
plus b.auts postes un reprCstntant de cb.aque groupe Hngu.istiquc. 

9. Si~gt et personnel communs 

244. Les deux associations natiooales et unilingues de coopCrati\'es 
ont rCuni leurs burel'tux aJin de facili ter la coordination de leurs efforts. 
En meme temps, elles oot simplifi6 les probltmes de languc auxquels 
chacuoo doit faire faoe, eo d~pit de son caractCrc unilingue. Ce regrou
pernent pr~nte de grands avantages pour les associatiOD$ communes 
doot l'uoe des sections constitua.otes est une association du QuCbec-. 
11 pcrmet a_ ebaeuoe des deux parties de bfn66ciet des rtSSOUC(eS de 
l'autre e-n matiCte de langue.. C'est de route tvid~ par soilci de faci-



CommU!Uatiom 

Jitcr lcs communications et la coordinatioo que Je Mootreal Board ot 
T rade et la Chambre de commeroe du district de Montr6al ont dkid6 
de se. loger d:ios le m~me immeuble. Dans certains CM, notamment 
Jorsque l"une des associations ou Jes deux n'oot pas 8S$CZ de me.mbres 
pour justifier uo pecsonoel nombreux, les deux groupements engagent 
ensemble du personnel bilingue apte a assurer le travail de tf3duction. 
Enfio, il arrive que des associattons unilingues ff3ncophones prCtent 
a l'as.sociation nationale un employ~- ~ temps partiel, de fal¥00 qu'elle 
ait u.o IIancophone dans son personnel. 

10. Conclusion 

245. Si Jes moyens que nous \'eooos de passer eo re\'ue ont contribu6 ImportanCe du 
pour beaucoup au suc~s avee Jequer certaines associations ont assur~ rac1ew humain 

des communications sstisfaisantes entre lcs deux groupcs linguistiqucs 
et orn coordoon6 Ies activit~s de leurS membres aoglophones et franco-
phoDC$, il n'cn reste pas moins que les rc:ssourccs humaines de$ aMocia~ 
tion.s sont encore la meWeure garaotie de rttppOrts harmonieux. Nous 
nvons coostat~ que daos prcsq11e routes les OISSOCiations oU U eJCistait 
des rapports satis!aisa.ots entre les deux groupes lioguistiques, le fait 
Ua.it auribuablc en grande parcie a la pr~DCe de quelques personnes 
actives et d6\•ou0es, v6ritables che\•iiJes ouvrier~s dt. l'auoeilltion. Par~ 
foi s, c:cs pe.nonnes occupaient un pOste eJ:ectif _; alors la durie de leur 
mandnt devait ~tre limit&:. Le plus sou .. -eot. touterois, n s'agissait de 
CC<'Idres permanents qui avaient acquis une exoellcnte oonnaissance du 
rOle. des pti'SQnnalites et des probl~mes de-Jeur association. exp6ricnce 
qui les rendait Cmioemment aptes il concilicr Jcs intCrCts et a coor--
donoer lcs ioitiatiws des roembres. Uo boo oombre se soot considern. 
blemeot fadlit6 Jes choses en devenaot, au prix d•efforts soutenus, 
raisonnablement bilingues. Pour rempli.r avec suce:Cs !cur r61c esscntiel 
d'agents de communkation, il Jeur a faUu non seulement se prWocuper 
des questjoos que pose un pays bilingue, mais auss.i poss6der le se.ns 
des rCal it~, une grande seosibilitC et bea.ucoup d'adrcsse. 

246. 11 taut d'abord rt:soudre le probl~mc de$ laogues pour passer 
8. l'instanratioo du regime d'~galite. Mais et ne sera pas suffisant pour 
fai.re disparattre lcs diffCrons:cs rtclles entre les buts pou~uivis ni la 
disp:t.dt6 des con<Htioos n6eessaires pour les attcindre. Lcs differences 
de culture entren.t aussi en jcu ; plus subtiJes et plus difficiles a saisir 
que les probl~ linguistiques, cUes o'cn soot pas moios importaotes. 
l.e sue~ des rapports enue le! groupes cuJturels dans les associations 
volontaires suppOse la perception et a•acoeptatioo de ces ~alitts. 
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Chapilre VI 

247. Lts quatft &"llDds domainct d'f tudc que nous avons reteous 
dans ootre ex:uneo de$ auoclations - objeails, acliVltfs, structurU et 
communicat~ - sont. bic:n aOr, U~a lcs uos aux. autru i Us peuvcot 
toukfots inftucr difffremment JUt lcs rtpporta entre anglophoncs et 
f:rancophoncs. Ainti, lcs objcctifs et lcs J truc:turcs favoriscront I'Cg;.tllit6 . 
entre Jes deux aroupes. alon que let activit~ et lea communications 
)' feront obstAcle. Sl ks mc:mbrcs souc:icux ck ~aH.scr l'igalitC dans 
leur association CONiatcnt que )cur tction est g!n6e dans certains 
d omaines, ils 1'appulcront sur le' outtes pour corriger la situation. U 
a.rrh<e souvent que l'un ou !'autre des qu111rc domaines compotte ses 
variations et incoralqucncc:s, ccrtains 616mtfl" pouvant f~vorl$er de 
meilleurs rapporLs culturel11 et d'nuU"etl let contn'!rier. 

24 8. CertBins domuincs ollrent plus de lalitudc aux mcmbrc.s ou 
dirigeants qui souhaitent adu.pter leur u.ssoclatlon .il. de nouvcllcs situa
t ions. ll est normalement plus facile, par cxemple, de modifier I' orienta
tion des activit&: d'une ouodntlon ou a.n politiquc en matiCrc de languc 
que de lui donncr unc nou\'eUe 11rueture ou de chnng.cr radk.alement ses 
objectifs. Par ordre d~croissant d'adt~pt•bllit~ les quatre domaincs 
peuvent se: classer ninsi : ac:tivit~l, communieadcml, objec:tifs., structures. 
Chaeun d'eu.x eomportc des E:ltme.nts plus ou moios modifiablca. Rap
pclons qu'au ehuphrc tv nous avons 6tabli une disdootion entr~ la 
stru~ure offie~lle et la st.ruerure. noo officieUe. N'b:ant pas fig:Ce par 
la SUilUls, la .-rucrure non oftlc.iclle en plus ab~me.nt adaptable. Ainsi. 
il est plus faei:le d'apporter del eha~tl au.x dispos:itih de eoo«fina
tion qu'au.![ modes de reprbentarlon, lesqucb ae prCtcnt rnieu.x cependant 
au.x modifications qt.te les strue1ures d~ftnk:s par lcs S'aiU1s. Enfin, pour 
cba.n&er ces demicn il faut del fonDalita loogvcs et laborieuses. 

Conclusions 

Rdatioas tt1ttt: 
ks qua.tte domai:lcs ........ 

Ctas~menl $elOo 
rada~t.abilll.t 



Lcs a.ssociltticm vo!onlairu lC4 

Avanta;tcs de la 
dh~nitl!· 

l ntlOo"'t oie:nts des 
riformcs puticl!cs 

249. Les dlrigeants d'associatioos pe:uveot done c:ompeoser Jes 
faiblc:.sscs proprcs a uo domaioe par des efforts exceptionnc.ls dans un 
autre. D en rCaullc frCqucmmc.nt uoe amelioration quant il. l'essentiel, 
et aussi des eftets indireCts, ootarnmeot un climat de oonfiance qui 
pe:nnene de s•auaquer aux. secteurs plus rts:ist3ots oU d'importante$ 
rerormes s'imposeraient. L'adoptioo progressive de nouvciJcs orienta
tions et meabodes et Je risque d'uoe rOOrganisatioo gtnCralc prCmatur6e 
preseotent des avantages certai.ns. Le dirigea.nt a .. -erti en profite-ra pou:r 
apporter de tl~s utiles ru:ntliorations daos Ics domaines de moind~ 
,~,_aoce. 

250. Ceue attitude n'est pas exempte d'iooonv~oieots : tJJe incline ~ 
reporter indC6nimc:nt les rerormes difficiles en d'aut:res domaines aussl 
impottants. Ceue tentation est d'autant plus g_rande que Ins souvent les 
tensions entre membres anglophones et frnneophooes se manilesteot 
d'abord et le plus violemmenl daos deux domaioes bieo dCfinjs : Je.s 
communications interoes e1 la representation au seio des organcs de 
direction. Ccs griefs soot rondes sans au(\.10 doute et, ebose-plus grave 
enoorc, ils pcu,'Cnt Ctre des signes d'une difficultt plus profonde rclitc 
A la structure, aux objectits et A cercaines activite$ de l'association. Lcs 
$0lutions fragmc:ntaires. conc;ues pOur satisfaire au.x. ~crimi.nations Je,s 
plus tapagcuscs, ne sont sou,·ent que de:s palliatifs et ne vor:U pas ;) 
la source du mal. 

25 1. Les rerormes ne ·doivent pas se limlter 3 de simptes accommo
demc:nts, mais tendre ~ instaurer une vaitable 4a).ite des cbaoces entfle 
lc:s deux groupes linguistiques. Si l'associat.ioo commune oe parvient 
pM ~ r~pond.re A ceue exjgencc, i1 faudra que Jes fra.ncophot:les &e 

~signent A leur iofMoritt ou qu'ils partc:ot pour cr6er une association 
uniUogue. M;Us., si eRe se produit, la separation affaiblira pcut~tre 
les deux groupes. 

252. Au scin d'une association commune, r6pondre aux besoins d~ 
deux groupes, linguistiqucs pose une difficultC rCeUc que les mc-mbre.s 
peu.,·ent atcc tcntCs d'Ciudc:r ou de rCsoudre par la scission en 
deux associations distioctcs. Anglopbooes comme francopbones peu,·c.nt 
.,olt ll uoe solution simple et sCduisante, et il est coocevable qu'eU.e 
soit effectivemeot la rneilleure dans cenaines clrconstaooes. Mais 
torsque la s6paration aboutit a une absence: totale de contacts entre 
les deux groupes Unguis.tiques, cette solution ut ooi'lteuse, mCmc 
si ol l'un oi l'auue o'en ont toujours consctence, et eUe appauvrit le 
pays ·tout cntier. Au cootrairc:, mainlenir des Liens 6troits entre lcs 
deux. groupes coJturets cr6erai& chet l'un et l'autre le sentiment d'avoir 
buuooup en commun. Partageant iottdts et difficultCs, ils se rejolo,· 
draient jusque dans Jcur identil~·. 



253. OUt notre n.ppon ptffim.iru~ltt et les divcn livres de n.oh"e 
rapport linal, ua point de vue revieot l au.intes reprises. D taut 
aa:tptcr c commc. nket.Wrc A la turvivanoc du Ca.uda. ant- a$$0Ci• 
doa r6dle c:omme U o'en pe.ut uisttr qu'eatre partenaires igaw:' •· 
Uac auocialioa ri:dle uiac qoe tcs poupa *'" des CODUICU. qu"iis 
eotrepreoaeGt ce.ruiDa tSebca ecucmble, et a"in!ueocent Rciproqoo
meat. Ctue i.nteracrioo pcnoo.Mile et cuJturdte «C riche de promesses. 

2$<4. Les COCUKIS cocn. penoa,ncs de ~lUteS diftt~.QIC$ oat CU 
pou.r eftct de libbr:r dts iotrJiies et Ots rtSJOU:tCeS qui oat mric:bi 
l'homaoilf. EA naime d·lpll•t, 11111e- des poopes cu1nue1s ... 
a<n&a~omeol rn.e.- OaAt des -- ra-., les clew< 
groupa .-ouvrc:nt mutut.Utmtol l leu:r f~ de coocevoir et de se 
rcprtsc.nter fie milieu et &:laln:an de kv11 u.ditiont cuhurdles re:spec. 
th-es les qucslioCJs d'ilubet commuD.. Pour exptiquu leurs points de 
we et leun aet.e&, ik 100t amen& l a'irii:UT'()Ct:r sur eux-mlmes et ainsi 
l se micu.x comprtDdre. De plus. J'fmulatioo le.s poustc l de ptus 
grands tftoru.. sepam, les voupe:• tcraient moins eoclins a des initia
tives oripnales. 

255. Au Clnad11, ks de-ux prlnclpiUX voupes Unguis.tiqutS Cf\ldieot 
actut:lkme.nt Jcs mo)'C:ftl qui leur pcrmcnrJient de W:oftlcle.r le plus 
possible d'une pau'lidpation commune aux aflairt:s du pa)'•, en offrant 
• chacun des t blncts lples do se d6'1clopper pleinemenL Les pro
blC:mes que pose le fonetionncmcnt des us.ocia.tlons volontaires se 
prC.tent 1\ un parall~le avee ceux de la v;e J)OI.itJque. La ~on dont 
les 3$$0Ciadons volomaircl chcrchcnt A tctt.bUr unc interaction c.r~atrice 
entre les deux corrum1oaut61 A des «percussions consid~rablell, en 
raison de lcur valcur d'exc.mplc et do l'inOuonce que ces associations 
cxercent sur Jouf'S membre.t, le arnnd public, et nouunment les hommes 
polhiques. En outre, let nccommodc.ments entre Jell deux g;roupes Jjo
gu.istiques d~M les scete.uta publl(. et ptiv6 en aeront sOrcmen~ touch&. 

2S6. Si dans lu association• volontairos, lea cntrcprises, Its activitts 
euhurellcs, on se retrrux:hc: dt part et d'11utre, la co!Jaboration polhlque 
sera difficilc, ainon impossible. L'klatcmcnt ~n6rnJit6 des: assodations 
communes et l:l multlpUc:adon des •uocjadons unilingucs dislinctes 
r isqucnt d'aboutir. l moios d'efl'orts Mrieux pour mninteojr du c:ont.'\Cts 
broils, l un ~loiancmcnt de plus en plus ILCC:u~ des deux groupes. 
La ClOIIaboration politique- est 11!n~r1lc.ment plus toc:ilo si. dans l.cs autrcs. 
clomaines, il uJs1e uo eatrdo.c:ement de lknt multjpkJ. Justement. les 
associations voioot.n.ires. eo f:lvoritanl l'intertction des deux aroupes 
eultuteb daM lcs k)isin, la prolcssioo, la formatioa ec au.trn activitt:J. 
contribueot l J'~J.a.boralioo de solutiocu polidqucs. 
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257. Les assocLahons ''olontai.res sont a caracthe privC.. Or, dan:s 
un p.'l)'S a!l:)chl! A la libert~. il importe qu'eUes puissent agir sao:s 
l'intervc.ntion de rEwt, sauf quand Jeurs activitts ont des iocidcoees 
publiques ou lorsqu'cUcs rcmplisscnt ccrtaincs fonctions au nom cLe 
J'£:tat, telle la d~Bvrance de brevets permenaot d'excroer unc prorcssioo . 
.,oor cc:tte raison, et parce qu'eUes soot tr~ aombreuses et diversi6~es. 
nous n'owons pas formul6 de recommandations, cootraircmem a La 
pratique- suivie pour les autres livres du rapport. A notre avis, une 
attentjon minutieuse aux diff6rcntes questions que nous avons soulev~es 
et aux exemples que nous a\•Ons prCsentCs contribuera a sensibiliser les 
me-mbrcs de$ associations \'Oiootaires aux faeteurs Jinguistiques et 
euhurels de la participation, aidera a dtfinir les problCmC$ et 3 trouve.r 
des solutioos. A. ce-t egard, Jes generalisations seraicot prCsomptucuses.. 

258. Cenains constateront peut·~tre que Jes buts de !cur associa.~ 
lion, Cooncts dans Jcs statuts, rcfiCtcnt Jes preoccupations des anglo
phoocs d'Une autre ~poque. On ne pourra.it vraimcnt cn\•isager aujour·· 
d'hui de faire adopter ccs buts par les ftancophones. Ou encore, o n 
s'avisera soudain que Its mcmbres francophone.s parlicipcnt rarement 
a l'tlaboration du programme de Jeur association et que cclui~i ne 
saurait rtpondre ~ lcurs aspirations. En6n, on prcod conscience du 
r6Jc. coosid~rable des eadm permanents. 

259. Dsns bcaucoup d'associatioos. Jes rnpports entre anglophoncs 
et f:rnncopbones pourraient Ctre am6liorCs. Nous avons trait~ de. ee:s 
questions, a.insi que des moycns mis en cruvre par des associ.atioos poux 
regler Jes di.fficuJtis a oet 6gard. 

260. Toutc. assoc-iation dc!sireuse d'amener Jes Canadicos it prendre 
conscience et a tircr parti de· la dunlit~ eultureUe de leur pays doit ea 
accepter <:ertaines conditions £ondamentales. En premier lieu, les asso-
ciations volontllites doi,·ent ~tte seosibles ~ la rialit6 c.uJturclle et au~ 
eonsc!quences de Jeur activit6 sur les rappons eotre les deux groupe;s 
lioguistiques. n oonviendrait que les dirigeants rfvisent periodiquement 
lcurs pratique.~ c.t !cur programme du point de vue cuJturel, cc que l'oa 
pou(rait appeltr Je CJit6rium des r<lpports culturels. Oans le ljvre 11 
de nocre rapport, nous ic:ri\•ions ce qui suit ace sujtt : c 11 s 'agit ( ... ] 
de rendrt les Canadieos si conscicnts de la dualit6 culturene que 1'6galit~ 
cultureUe soit l'une des donoe« de tout problCme • (§ 803). 

26 1. En deuxi~me. l ieu, les a.ssociaLions volontaires devraicnt fsire de 
J'(galit6 des deux Jangues officielles Ul') principc. fond~memal. L'iaapti
fude de nl>mbrt d'associations communes a employer le (rtln!r:Us dans 
leur administration et leurs sctivicCs s constitU~ uo obs!a.ele majc.ur 
!t l'~galit~ de p:ulicipation. Ces demieres a.nn~s. <:ertaioes associations 
se sonl au.nqutts 3 oe probiCmc. Pour que lcs detJx groupes pujssent 
eommuniquer d'une maniCre satis!aisante, iJ faut un bon service de 



t.r1Ktuc:doo. des dirieeants et un personnel bilinpa. l'huerpri1atl.on 
simulttnle. Cette denUere. en raison de tous lcs iDoonv«UeniJ qu"d)o 
eompon.e, est encore peu utilisCe. EUe facilitcrait pouiUDt Ja commu· 
nieadon d•ns les conftreoces et les eon&r~s. 11 des locau.x ~uip& 
f taient mls l la disposition des grandes associations n:uionale~.t ou ,;i 
on pouvalt Jouer du mat6ritl portati{ ~ un prLt raisonnable. Les auocitt· 
t1on1 nuraltnt avantage l Crudier ceue pos,lbilir~ 11\'ee ht Direction 
do In c:ho)'Cnnet6 du Secretariat d'Etat, qui les aide d6jlll promouvolr 
la compr~hen.5ion entre les groupes culture-Is. 11 est probnblc en oucro 
que les 11utorir6s provincialcs y cootribueraieot clks au.s.5i. Lcs ;ouvcrne· 
ments se sont montrCs cooscieots de l'importance del ns.soehltion.s 
\IOionttlircs en leur foumi.ssant ccrtains moyens d'unc oc:tion plUI 
tOicace. D'Autrcs minist(.res £CdCraux et les pverncments de toutea lc:s 
provintet eonuibuent aussi a dh-ers procrammes des assoc:iatkww. Unc 
aide lltCNC ta ce domainc oous p:aralt souh:aitable et 004\formc au.11: 
lDt&ecs ctu Ctnada. 

262.. £n outn:, pour assun:r l"lgalitC des chances dans kt ISIOdadons 
communes, il CSl trois domaincs aw.qoels ll faut xcordcr unc lttcndon 
ViJilante : les d6:isiofts. la repri:sc:nta:tioo et lcs communkatiom.. Nous 
a¥OnS examinE.. cbos tes pages qui pricCdeA1. ks ditfhents moye.ns 
d'lmltioct:r l.a $itUJtion dans cc:s secteurs.. 

263. En ce qui touche plus paniculiC:rtment lel usodatiotu parallllts, 
nous tenons l souligner qu'il importe au plus haut point de m•intenir 
des liens entre eUes. 11 arrive que la mi.noritC. fraocophonc d6cidc • 
juS-t~ tilt~ de c:;r&lr une association distinete. Si c;•cs.t pufoi1 uM rn~n 
de m1eux setvir ses me.mbres, il y a par oontre danger d'isolcmcnt pour 
lcs dct.llt nssoelntlons parall ~les. Sans liCit$ Cl'ltrt. lcs deux croupe1, il y 
muro rbquc d 'nppauvrisslement : Jes associatiol'ls oc proOh:r11ient pas 
mutuellement de Jcurs iniliati\'tS heureuses et le Canadn ne tirernit pas 
pnni de la mise en oommun de leur experienee Cl de !curs allplrntiotiJ. 
S'il est vral que de noS jours Jes struc:turts fortemeot i.ntl&rW font place 
~ des tormes d'organis.atioa plus souples. encore Caudralt·il qu•elks 
concilient un ham dell~ de ~ceru.ra.Jisa1.ioo et uoe coll:aboracioo ltroite 
cnuc le! communaut& c:ulturcUes. Ce.Ucs-d doivt-nt televtr c:nscmbk 
lcs <W.tls c:ommuns et s•ettoreu de cooc:evoir des objcclifs et des modes 
4'ocdon propros A tiUidrit ~ d'eUes. 

264. Fiaakment. il appanien.r l chaque assodalioo de. dkider des 
moyeos ptopta: i assuru de boas n.pports c:otre kt dcua poupcs 
eultwc:ls. 11 o"c:xiste pu en la rna.tiCre de solution ~ La 
c:h.t:~aemtnts que aous est.imons nCce:s:saUa l la riahuttoft de l'lplite 
CAis:eron1 c:k l•inpositi., de la soop1esse c:l un effort toUte:nu. Aucu.a 
moyc:o n•assure te ~ tt seuie r•exp&imeo.t.atioo peut t:o Rvtltr la 
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valeur. Lcs membres d'associ.ations devraicnt dooc faire prtU\'0 d'ima
gination et d 'espril crCateur et sa\•oir au besoin se dC:tacbcr des usages 
~ablis. 

26S. Les cbangements proposes nkcssiteront sUrement une r6orgaoi
satioa compltte d'un boo nombre d'associatioos volontaires. Cette 
rCforme est indispensable 3 l'amCtioration des rapports entre les deux 
g.roupes eultureJs, mais eUe suppose une profoode motivation. Or 
ccUe-ci ne saurait se fonder uniquement sur de bonoes disposition$. La 
.. -olontC de r6fonne doit se o.ounir d'une conviction A la fois ratioODelle 
et affecti\"e de sa ntccssit6. Lcs associations \'olootairc!l ont un rOle 
essentiel a jouer comme ageocs d'tvolutioo et comme tbnoins de la 
voloott d'Une vie commui)C cbcz lcs Canadicns. 
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Appendiccl · Marldat de la Commission 

<:. P. 1963·1100 

Copie certifl~e conforme au procts-verbal d'une rCunioo du Comit6 du Cooscil priv6, 
approuvt par Son ExceUenoe le Gouverneur g&\Cral le 19 juiUet 1963. 

Sur avis c:oolorme du tr~ bonorable M. 1... B. Pearson, Premier mioisuc, le Comit6 du 
.Conseil priv6 rccommaode que 

M. A.Ddr6 Laure-ndeau1 , Montrtal, P. 0 ., 
M. Davidson Duntoo, Ottawa, Oot., 
Le Rtv&eod Pl:re Cltmeot Cormicr, Mooctoo, N.-B., 
M' Royce Frith, Toronto, Ont., 
M. Jean-Louis Gagnon, Montreal, P. Q ., 
M•• StanJey Laiog. Calgary, Alb., 
M.. Je:m Marchand2, Qu6bec, P. Q,, 
M. Jaroslav Dohdan Rudnyckyj, Winnipeg, Man., 
Mt Frank Scott, Montr6al, P. Q., 
M. Paul W)'czynSki, Ouawa, Ont.., 

soient nonunCs Commissaires en vertu de la Pat1ie I de-la Loi sur les eoqu@:tes pour fairc 
eoquete et rappoft sur 1'6tat prtscnt du bilinguisme et du biculturalisme au Canada et 
tecommaodcr lcs mesures a prendre pour que la ConfOciCration caoadienne se dC\'cloppe 
d'ap~s le principe de l'eg:t.Lite-erurc lcs deux peoples qui l'ont foodCe, compte teou de 
i'appon des autres groupes ethniques ?t J'eorichissemcnt cullurcl du Canada, aiosi que 
<Jes mesures ~ prendre pour ssuvegardcr cet apport ; eo panieulier, 

1. Aodre Lll~ndcsa-u c:st 6tc:6rSt le premier Juin 196&. Le 8 octobre ck la m~~ u.nh. M. Jc:u•Locrb Ga&afMI 
Wit oommt prtslclent coojo!nt, et M. Andr~ RayMu\d, eomtnb:»ire. · 

2. LA. <lti!Vsslon 4c M. Jean Mardund (ut ~t6o lo 21 wpwnbn 196$. Le 22 BO'Itmbre$UiWIIl, M• P1111.11Acoste, 
J'un des w::ri'UiiNs cOfljoints de la CommiSsion, Wit QOI'flm6 comrnlilaire. 11 la ~l11c:. do M. MarchUI<J, M, Gil!ct 
Labtldc. Pf0(<$$Wr • I' Un.lvmd\.6 de Monuhl, de~ah s.wrttaift; conjOillt de la Commiulo.n, le premlt'r mai 1966. 



Appeodioes 

1. falre rappOrt sur 1'6tat et la pratique du bilioguisme daos tous Tcs services et institu· 
tions de l'administration fedl!cale- y oompris les sociCtCs de La Couronne- ainsi que dans 
leurs oontaeiS avec le public, et prCseote-r des rocommandations de nature 3. assurer le 
caractCre bilingue et fondamentalement biculturel de l'administratioo fedt-rale; 

2. faire rapport sur le rOle devolu au.x institutions. t.:lOI publiques que priv«s. y compris 
Ies grand$ organes de communication, en vue de ravoriser le biJinguisme-, de meWeures 
relations eultureUes ainsi qu'une comprthensioo plus r~pudoe du c.aract~re fondamentalc
meot bicuJturel de-notrt pays et de l'apport subs6qucnt des autrts cultures ; pr~seoter des 
re.c:onuna.ndations en vue d'inteosifier ce ~le ; et 

3. discuter avee fes gouvernemeuts provinciaux, compte tenu de cc que la com~ce 
constitutionnciJe en r:oati~re d'~ducatioo est conf&ee aux provinoes, les occasions qui sont 
donn6es aux Cil.nadiens d'apprcndrc le frao~sis et J•anglais et prtsenrer de$ recommaoda
tions sur les mo)'COS :i prendre pour permettre aux Canadiens de de\·enir bWngues. 

Le ComitC recommaode-de plus 
a) que- le:s Ccmmissaires soicnt autorisCs A excrcer tous lcs pouYoits que leur confhe 

l'article 11 de la Loi sur les enquCtes et qu'ils re90i\·eot dans toutc la mesure 
possible, I' aide des minislCrcs, dCpnncments et org~nismes du gouvememeot ; 

b ) que lcs Ccmmissaires adopteotla prooCdu.n: et les m6thodcs qu'ils peuvcm au besoi.o 
Juger utiles pour la po-ursuite reguliUe de l'e.nquCte et siegeot nux dates et codroits 
qu'ils ponrront d6cider a l'cx:casion ; 

c) que les Commissaires soleot autorise:s a retenir au besoio les services d'avocats, de 
personnel et de eonseillcrs rcchniqucs ~ des taux de rtr:nun~ratioo et de rembourse
ment sujets 'a l'approbatioo du Conseil du TrCsor; 

d) que les Commissaire.s !assent rapport au Ciouvcrneur en oooseil avec toule diligence 
raisonnable, et d~posent au bureau de l'Arehiviste f6d6ral lc:s doeume.ots e-1 registres 
de la Co-mmission aussitOt qu•iJ scrn raisonnsblerne.nt possible :tprCs la conclu.s.ioo 
de l'enqu~te ; 

e) que MM. AndrC Laurendeau et Da\•Kison Dun too soie.nt pr~sidents conjoints de la 
Commission et que M. Andr6 Laurcndeau en soit l'adminisu-atcur eo c;bef. 

Le Gremer du Conseil priv6, 
R. G. R OB£1tTSON. 



A ppendice ll 

Pour illustrer de fa90n cooc.rCte la possibi
litC pour le:~ Can.adicRJ Cnn~ai$ et ICJ C;ma
d iens anst:'lls de lie comp~ndre et de 11'2ee-ep ter 
m utucllcmcnt !otsqu'ils pcuvent se reocootre:r 
d.ans une atmO$phCrt sereir~e et se p;ufe.r frau
c hemcnt et direetcmc-nt (sans J'lnterm&l.lal.re 
des jouroaux ou des partis politiqucs par 
exemple), not~:~ mcntionnoM ici briCvement 
le11 pfri~lies de rtneontres ent.re DOtrt Con· 
seil d 'ad ministration et celui de la Cha.mbrc 
de Commerce provineiale de !'Ontario. 11 
S'3Sil1SIIit ici d 'u.n P'~«dent d :u" l'histoire: de 
nos deux mouvc-mems. 

Reuentanl que la vag\•e sCpar.at~e au 
Qu~bee,. eerc:lirte$ politiqllt$ d'ach;u d 'a,enees 
du gou,•ernemcnt provind:d et rupress-ion de 
divers~ opinions par des hommcs politiq ues 
c;anadien$·fre~n~ais Ctaicot $0trvent mal inter· 
prttW et parfols mal comprises dt~.nt les mi· 
l icux d'affaires de !'Ontario. notre Chambre 
de Commerce prit l'initi ~tive, ven la. Bn de 
1963. d'organi~er une- reneontre- IU.I nive!'l.u 
indiqut ci-dessus. 

Ceuc su~tion ~ut tout d'abord un 
accmll ch.aleurtux de l.a part de 1!'1. Cl\t~.mbre 
c ntariennc e• la premthe renoontre eut lieu 
ie Toronto, le 21 janYier 1964. EJ.Ic (ut des 
pillS cordiales quoiquc tres· (ranche m.ai$ pru· 

Une experience de coUaboration' 

den te. Noerc pri:sident, dam un d iscours clOtu-
~nt l'assen1bMe, expou :tvec viaueur et loalque 
la positio n d u Qu6bec. Scs d&:larations fu rent 
;~ccueiiJi cs a~ UQC ar1mdc O\Wtrture d 'esprit 
ptl.r nos oonf~res. 

A la suite de cc premier contact, un Comit6 
conjoin t de qulltre mernbrcs de pm1 et d'autre 
(u t for~- et si~gea pour f tudier le$ dilf~rtnts 

sujet-s souk:vb au coon de 1-s prtmi~re ren
contrc et notammeot : ks obje~ib Ccono
miques d u Q~bec, les pOlitiques d 'ach.:llt 
adoptfcs par ootrc t:ouvemcmcnt provincial et 
divcncs poliliql.H!$ de notre mouvement dans 
les dom:.ines d~ b:langcs commcrci.aw: et <.fu 
biJingu is.me. 

De part et d'auu-e, i.l semble que tous furent 
Ctonnts de con.statcr comment i.l Cta.it facile 
de s'enh::ndre ~ur cts diven poin t$ IOr$QU'()o 

s'assoyait autour d 'une table pour e-n d isrottr 
en 10u1e tnmchi&e el honnC:tet6 et sans en 
t~.ueune- ftl.)on trahlr Its inl~~ts ou It-S opluions 
de ehaeun des groupes reprCsent&. 

Puis ce lu1 une deu~iCme rencontre de nos 
Conseib d't~.dminls~r:~ tion • Montre:-~1 en mars 
1964. Comme a Toro nto. le groupe r6uni 
comprenail environ cent · pcrsonnes avec; une 
repr~sentation l peu prb fg:.le de ch:aque 
Chambre. D s>agissai t d'hommes d'afb.ircs 



veoaot de t ous lea coins do cbacune des pro
"inoet. l.t$ rl!$ult:tl$ du dl!:llbl!ratlons du Co. 
mit6 conjoint furcn t tounUMJ, ditcu t6ts pub 
acoepc.Ces & J'una.nimit6. 

O'au<:uns poutront prftlndrt q~o~'en Keep. 
ant nos points de 'IUC, ~ conf~m ontaritm 
n'oot fait q.x plltt rfcbine Ant convktion. 
Tc-1 o'at pu noue: avb. A prtliYe. Ion de 
ra.u.t:mbl& at~t~UC:Oc ck la Cttambn de I'Oft. 
tario qW S'I.IM&. eo IMi I HA, unc raotutioo 
fl.lt adopl.le pat l'astttnbtft ainftale. er uns 
que nous l'a)'Of'IS dcmanciEc nl m!me sugi:rte. 
oeue TCsolutioo uoani:mc non lltl.lkmcnt rccoo· 
n.~~bsait l.u objecdf.s &onomlqun du QuEbee, 
mad., daru Je textc orlsina.l de la r&olution : 
• Promised full support (or whatever measures 
th<&t chan,ajna d mes and hb lorieal unns:ilion 
may prescribe for the c:onllnuadon of tbb 
sreat ullion and to this end will 1ubscribc to 
and f0$ter whatever contlltutlon:'IJ• ceonomie 
and social t:volur.ions lhat may pra•e to be 
n«euary to ac.htcn chit ~rtlmou:ftt pi. ' 

U Ch1mbre c1t I'Onwlo recomnundah de: 
pfUt. : • That the provincial pmunrru adopt 
a~ polic.y SO M CO : 

a ) train sutlkient quaU6td tcaehen to pro
vide insuuction in at ltul (:(Mlnn,atiooal 

Fre~~eh to c::very dcmcota.ry ac:hool student 
in Ontario: 
b) make the tcactl.lnc of oral French com
pulsory for lhc dcmc:ntary cradcs wbc:o 
su.fficit:ot teachcn are •vaiJablc ~ 
c) in the Interim pc.rlod.. mc:ou.rage a.nd 
a.ssiJ( the ~lopmcnt by IOQJ *rds et 
$011od oral Frcoeb ~ iD efemco.. ..,..,...... 
Cc$ rUolutiom ck'ftnlkl'tt aiMi ck oouvdk:s 

politiqoc:s d'action de la Ch.ambrc de I'O.ntario 
tt quicoi)Quc oonNil Jcs rauap de. notrc 
mouw.ment aait oe que en tmncs impliqueot 
d'.:ngagemcnl et de sfricUL 

Le. Comit4 ubcte encore, " rCunira bic:ot6t 
pour dise:utcr d'autm wujctl lldticux entre nos 
deux provinces et d'lutres rcneomrcs sont 
pr~vuet au nlveau de oos Conscill d'adminis
u:ulo~t re:spcctlh.. Nous sonceOt'IS mC'mc pd
sente~t i ~tcnl!rc ectll:l farmuk: i d•aut:rcs 
,...; ..... 

Nous admons qu"il s•.,;t d"u~rttac:cs bu
maina uh condllucn « lndk1tivu de f~ 
de: pn:dckr qui pown,kN: awe lftl'litlgc ltrc 
rlp&.&:s allkurs l CCQdldon qu•Cift s'y eopgc 
avee Ja boMe altitude. 



Appendice Ill 

16 . ... JJ fallait done doone:r suite au dC:sir 
dc:s Caoadiens d'expression fran~aise · de 
prendre part il. routt factivlr4 d u Constil, cdle 
d 'ord.re gtMral et sptciali$6 ~ il faUait aussi 
trouver un moycn qui favoriscrait la reneomre 
entre eux, s'ils eo seotaient le beioin, et qui 
kur permeurait, a la meme occasion, de se 
d tpger <ks s.ecteun sp&:ialbCs, pour se aituer 
dans le oontexte global dC$ politiques d u Con
sell cc s.usciter une expres-s.ion d'opi.nioo inspi
Re de l'intCrit gtnCral du groupe fl'<ln~ais du 
C. c. B. E. AprCs unc ttude, le mode adoptC 
.fut celui de la Commis.sion fran~ais.c. corps a 
fonction de consultation et d'extcutioo oO 
l't.Cmeot d'express.ion fraDC;aise de chaquc 
secteur du Con:scil, y ~pris le Bureau dC$ 
&QU\'efliCUI'$, se trouvait reprCsentC. 

Ceue nouvelle opttque comportait de mul
l iples avant~~. D'Une p~ort, clle ne s'6c~nait 
p:l$ U'Op radiealement de loa ~truc:ture du pa.ss6 
et donnait au eroupc rmo~~4 uo rOle bt:.ucoup 
plus prttis dans la politique d u Corueil. £Ue 
favorlsalt au.ui la eon11ultation des Canadieru 
d'expression fra~ise entre ew: et contt eba.o 
Ja~alt dans une cenainoe mesure les hfslta· 
tions qui pouvaicnt risulter de la dispersion 
d 'efiorl$ dans pfusieurs secteun. 

La Commission fran~aise du 
Conscil canadien du bien-<tre1 

17. JJ 5Cf'ait utile peut-Etre d' illustrer con
cr~tement le rOle de la Commission. Elle a 6tC 
d'abord appclfc l cotl!ciller A diversts repris.es 
le Bureau des gou\'.f!tneurs et ks divisions. Des 
joumCcs d'Ctude teoues sous ses awplces on.t 
vChicuiC la pcasfc du Consc-il w:rs l'tl6mcnt 
canadicn·fr~ais et vice \'C-na. EUe a e.xprimt 
le point de vue des membres d 'exprcssioo 
frano;:aise du C. C. B. E. sur des prises de 
position, a aid<C a les faire conmitre et a colla
bor6 AU.X interventions officieiJcs q ui s'eo sont 
suivics. EUe a avist le Cons.ei:l de la nCces.sitC 
de et.eb de service biJingues taot pour les sc-r
vK:cs gCnCrmu que pour Jes services sp6cialises 
et a secondC la recherche de candidat.s com
pete-nt$- Ellc a pr~ son oOncoun pour obtenir 
de J;appui 6nancier de wurce canadienne-fran
~ai~e et pour rccrutcr des membrcs. La decen
nie de 1950 dcvl'lit ~tte pl'IJ1iculitremenl ~etivc 
et su prlnelp:tlell rl!31itatiom l ceue Cpoquc 
sont souJigMes cl·de.s.sous. 

18. 1950-1959 

En 195 I, ie Consdl songe:~~it d rie\I$Cmcnl b. 
dCmCnager soo s.iege .sodaJ l Toronto. Oivtrs 
moCih ren.pgeaieot a prendre cctte. didtloo : 



let MM-voles, les adminisuateurs, les univc:ni· 
taires auxq uels son per$0nnel ;n-:.it $Ouvent 
reooun, habiua.ient eeue vilft en gt3nd oombre 
ec ks (mis el le temp$ des d~plaetments de 
part et d ';u,ltrc seraient moiodrts, croy:ait·on. 
La Commission franya.is.e, consult«. a dtoon• 
semc ce ebangement, au nom de l'unitC n~tio· 

nak!-et des efforts passes du C. C. B. E. pour 
amoener une mei!Jeure collaboration entre Ca· 
nadiens d 'expres:sJon fran9a.lse et d'e.x.pression 
analabe, au nom 31.15:.11 des efforts tent&.! pout 
l'llvancernent des services soelaux et de.s lols 
de bico.Ctre social ; le ConseiJ, a-t-elle d it, $e

devillt de continuer d 'avoir soa siC&e 1 Ouawa. 
Elle n ajou tC que si l 'entour:~ge d 'une grande 
ville Ctait necessaire l la poursuite de son 
ctuvre, le Cooscil devrait prtfCrer MontrC...I lt. 
Toronto. Et le Conseil est demeurC a Ouaw3 ! 
Ce fu t la uDC sage decision q ue k temps 
devillt c:on6rmer. 

En 19S3, consta.tant que seul le nom anglais 
du Conseil avait unc. reconnaissance oiTM:iel!e, 
la Commission est io tervcnue et a obtenu q ue 
le nom fran~ais alt ce-t~ m~me rec:onnal'l$11.nce 
dam les statuts du CoDSCil. 

19. La Commission n'c:st ~ sans se p,-6. 
~c-upcr de la rc-prCsentatlon d'expression ftal)
~aise au Bureau c:k:s gouvcrneur.s et )' propose 
des candidats chaq ue annCe. Ceu".Q .se re
cru tcnt en majoritli chez let profe$Slonneb, les 
bommes d'affaires et les mcmbres des conscils 
d'admini:w-ation des o:uvres locales et reato· 
oaJ e.s. Les eand idats des gra!ldes ville$ et du 
centres mo)'eM y sont plus oombreux q ue 
c:eux des rigion.s rurak.s. 

20. 1.3 Commission a CtudiC tout au cours 
des annecs tous h:.s mcimoire.s importants d u 
Conscil qui ont p011~ $Ur d ivttseS questions, 
par exemple, l'aidc aux invaJidcs. J'a.ssi;$tance 
publiq ue, la peine e;tpit;:ale, le$ $t.rvk:e!l de 
s:.n11!, ks lmeries,. le ch6n1age, 13 ~c-uritC so
eiale-. ks droits de l'homme, la lisc:aJite et le 
bicn.C.rc, et ht Caine natiorale de reu3ite. 
La Commission 2 lmis son 3Vis apr6 avoir 
consultC non seulement ses pro pres mcmbres 
m.ai.s otU$3i des spCcialilt.es d 'expmsion fran· 

",~ ~ 1:. question e~:~ cause. le ~me mod& 
de consultation $'t$t rip~tE d~n~ le ea.s d 'avi$ 
demanc.le.s pn.r let diviJions du Con.seil. 

La Commission s'tst toujours intCrcss&! 3UX 

q uestions eoncemant la struc:cure du C. C. B. E. 
et l'lilude • Fonetion et Otpn1ut.ion • (liaudb 
termin6e eo 19S4-19SS et por1ant .sur ks &ns. 
la suucture interllC et externe de la gestion du 
C. C. 8 . E.) tui a pe-rmis de prtt.iser scs 
rel:ulo.rtS ave<:: !es diff~rtnts seeteurs d u Conse11. 
Le rOle de la Commi$$iOn est, 5omme IOute. 
assez. d CiiCOII. Elle est uo Cc:boireur et un 
c:onseillc-r et, le cas CehC:ant, eUc prend ec-naines 
inltla1ives. A la dilf~reDCe du comit6 national 
d'une d ivision. elle ne OOnS1ruil ptt$ &<>n propre 
sewice, mais uavaille a l'aJfermisscment des 
autres s«tioos d u CoostiL 

21. Cc $001 lcs di\'CtSeS sessiom d'~todes 
organb6cs par la Commission q ui oot peut-
6tce au irC le plus !'attention dl.l croro nd public 
canadieo-fcoron~ai s wr le COn$ell eanadien du 
Bien .Clre. Ces $t$S.lons, penst!cs et ocganls6ts 
eo !onclion du programme du Conscil, tenaient 
au.ssi compte des prCoocup:.l.ions et n6ces~titCs 
d u milieu canadien·fr3n~-als. On pourrait eitcr. 
par exemple, oclle qu.i a pone sur le foyerr 
nourricier (1954) . Ptusieurs anDCC$ aup;r,ra
vant, Je Con.~eil avail l3ncl en milieu cana
dien·fttU)\ais l'idCc do foyer nourrioier eommc 
mode de placement pour l'enfant uns foyer. 
On peut deviner que dan$ un milieu ot. le 
mode pddomin~OI de place-ment de l'enfancc 
t.lait !'institution. cctte id6e a bit ehoc et 11 

armnC un dCbal asse~ vil. Avec le temps. les 
~pril.s se sont apaists et le bien4 fond6 de la 
position d u Conscil a &e compris. Lors de 
la s~$lOn d'~tude de 1954, )e_ d~b:H en tre. les 
tenantt d~ opinloos rivalcs prit fio cc s'appuya 
sur un usage r-atio noel des deux modes de 
plaeemenL 

Au eoms d'autres Se$SiOIU, e't$1 k Con.seiJ 
meme- qui bblitici-a de la eonfrontadott des 
deux cultures. Ocue influence se fit scntir 
pani~.:ulie.rement lOt$ de la SC$sion fur l'anis
tance publique, pr61ude l UIW!-prise de position 
offic:jelte du C. C. B. e. sur ce sujcc. L'acc:cn l 
du milieu eaoadien·(ral.l~a.is $Uf la IamiUe 



suscita des mO<.f.i.tl.c:iltioos. beu~:tu:sd dans l'e:r· 
po$l du Comeil. 

22. 1960-1964 

Avcc le cemps Jc:s dh·cn scctwrs du ConsciJ 
c:om~croot une pankipation d'e.xpre:ssk>n 
ftsnyaise de plus en plus proooncee tf le rble 
de la Commission, sunout son aspect cx&:utif, 
deviendra moins nkessui.re. Ceue p:~rticip:uion 
d'expression f'tal)9aise aux sectcurs fonction
nels (e.g. vieillimment, faroille et c:nfanc:c) " 
verr.t surt<>ut 1 r aocroi»emcot de$ travau:tt de 
traduction et aux demandes de r6lntons bi
Jingue;s, tanl pour lc:s assises gtnCsales du 
Conseil que- pOur le$ rencontres de $eCteurs. 

23. Une ttude se poursulvra sur le r6Je de 
la Commission. n $Cf 0l dCcide d'aocentucr 500 

r&e de c eonuiUe.r et d'~cl11ireur • A l'into!· 
rieur du C. C. 8. E. Sa structure ua peu 
lourde (6S membrcs) sera $impliB~. Alon 
qu'suparavant, elle eompcait tow Jes repli· 
sencants fra~ais du Bureau des gouverneurs 
et de~ eomit~:s natiooaux. tile 11e comp«~era 
dfsormais d'u.n seuJ reprtsc.ntant de ebacuM. 
de$ divisions {ehargt de la liaison entre les 
dew: S1ruc:w.rcs), de uois repr&enu.nts: du 
Bureau des gouvemeuH et des presidents des 
aous-comitCs rauacbC:s a Ja Commission cUe4 

nkme, S(loit nu 101~1. dl:<·hu.it membri!$. 
24. La Commission jugera aJou que sa 

tilebe lii plus urgente est de ooos.aerer defioi· 
tivemeot le e~ractCre bilina:I.Je et bict~l l urel d u 
Consei.l en suseil.ant une prise de position offi.. 
eidle d i.J Buruu des JQU\'Cmeurs a eel Cprd. 
Elle pn!pa.rert un txpos6 qui sera en$uite eonfiC 
b. u.n comitC mixte, puis prCscntC au Bureau 
dea gouvemeu;s q u i )' donnero1 son accord le
IS oetobt'e 1963. Le Comit6 ex6eutif sera par 
Iilo suite ebarg6 de pteciser la mise • eJ~.Ccutioo 
des prindpes du m~mo.irc k:quel er~pge le 
C. C. B. a A une politlque. ioregrale de. bili.n-
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gu4toe e1 <.k biculturali$11le. A.in~i. de-s mcsures 
.seroot prises pour ;amCiiorer h1 connaissanoe du 
fnn~is ehcz le penonncl de lan.aue anglai~e, 
pour dc nner une prCsentation bilingue piU$ 
accentuCe que par le pass.C aux instrument11 de 
communication offieielle {papjcr eMCtc, for4 

muJair~-. etc.) . La recherche du personnel 
d'e;(ptession fran~;aise tl biHngue pout cetta.im 
postes v.aeants s'imcnsltkra auss:i. 

lS. En rCsumt, l.;a Commi5$iOn fran~lli$C- a 
CtC pou,r le Coostil un ll&ent DI!OC$3ai_re qui 
l'a aidC :a d iriger .ses efforts en milie\1 ean.1cfien 
d'exprcssion fran~-aise et lui <a auirC sa eoOa· 
boration. Cc faisanc. le Conscil s'est trOU'o-6 
habilit6 A rondre. sm•ice aux deux prineipaux 
groupes linguistlques du Canada. compte tcnu 
de leur~ divergeDCcs et de lc-un diff6rcnces. 
Es~-ce A. dire que ceue t!iche s'est pounu\vle. 
$11M heuns nl dilflcult~s? Non p:l!l. O 'aucurus 
ont quelquefoi!l jus6 que la Commi:s$ion reUit• 
d2it et nu~ttll it obstacle i cenains projet11 ou 
encore ~~QUS:sait le Co~:~$eil veil de:s $011.Jt.iom 
de oompromis. O'autres; y Ont vu un instru· 
ment utile q ui. donnait it. to,lle l'activitC du 
Conseil une oplique vCritabk:roeot c.1uadicone. 
Quoi qu'il en SOil, le Cooseil a toujoun pour
suivi de propos dCLiberC sa polldque d'int4-
gratk>o d u blUngulsme et du blculturalisme 
dans scs. propres mun en dCpit des difficuhb 
qu.i s'y rauac:bajent. Ces probiCmes doivent 
«pendant Ctre al>or~~~ avee objeedvitt, car 
malgr6 La bonne volontC gCnCraJe de l'CJ6neot 
anglais, subsistent encore &s incomprehen• 
sioru, des lnadvettaDCes et queJqudoi!l meme 
de l'indifftreDCC. Ces laeunes- contribuent pat· 
fois a cr&:r ehcz q uelquq membre3 du tn)Upe 

d'eJ:pte$5-IOn fra~he du Conscil un sentiment 
de .. noo appartcnance ) qui lc:s frustre. Pour 
le moment, la Commission fran~ise oonlribue 
l att~n11er ceil ditf!culte~ et l faire le poot 
entre Ies deux CJCmtnts. 



Appendice IV 

f6'1,p. U7 

A CoMM:U~- App:t~U~t!y you giYe Ut at1 

example of an orp.nlt~~tlon that open.tes ris,tlt iiCI'O$$ 
C&.nada itl a fairly unirxct way and rec which has 
sarona roots in the pcoviQCO o( Que!:« >Aoilh Frmtb• 
~kina OKll'Ltlcrs; in4 YQII ll•vc l;lcco iltlfe to main· 
t 11in the 9MSt"· 01 a stncJe as.sodation 0t1 a klod of 
federal priocii)III ( •.• JTo what "'OUid you 11ttnllute the 
hltbttto woocss of)'OUJ" as.wdalloo? 
The PR.tstOENT -I """'Uid say patlly because in deaUnt 
...,; th profc$$ional problems )XJU rmct on common 
jti'()UDd.. You may ha\-e differenc:C$ of br;Kll;ground, or 
~gions, of OCC\Ipation, but .,.ben you·<:«ne to a 
profC:$Si.on11l problem, 1 "''OUid not roe a moment say 
tbt.rt Is ooly 011e soludoa. but 1\e\'C:fthctess the 5Q()9e 

oh he 5olution is o.rT'O'A~d tutbeprof&Sioaal f1ttcl atld 
50 you have ll S"Qt deal of e&$y COOYCI$lllioo qne lll'a)' 

atad aootber. 

f 71, p. 148 

oti'~Ctrs at1d ~aft' in OniArio are pra<:lkal ty unranl· 
mOUJfhat political action d!ould be lhe main functioa. 
or a union al'ler c:olkcch~ blrpinlna. lllld thlll edt.~a~ · 
tioo (i..c.ludi:na polit ical education) $hOu!d COMe DCJCt. 
lo Ouladiao Ubour Consres$-llffili:ucd unions io 
Quebec. ed~.X::~tlon. (loci~ polllical ed~Qlioo) 
raclcs Gnt. 

099,p.IJ8 

M.11.. Ma...u.soN-We ba.\'t bad a great tiW!.y ditral· 
ties(_,) lA th~.ina.pe.oplc ~~oto ace competeat in bolh 

Citations anglaises traduites 
daos le textc du rapport 

craditiOI:I$ And tceh(liqlolt$ of tbe thtlltrc 10 adj udiCAte 
our f'esdvals, .• 

Two monlhs 310 1 asked ooe pct$0(1 ltt Frtaeb 
theatre if he would be interesttd in judgina one of <~ur 
eon=tP«itklas lltld be said. « J wouJd ~'et')' much like 
to~ .•. ) J fetl J spe:ak EnsliSb ...ery wtll, but 1 am oot 
bieulnuale~&ft » 

§ IOJ, p. 160 

For eumplc, wberl you call ous office c.he operator 
3.tltwc:rs, • canaditu'l WclflltC' Coundl ». and s.hc aocs 
on, «Le ConsciJ Canadien du Bio:n·£tre». 

A clcmoo effieleocy expen w-ould tell you lh:tt this 
is rt.OtiSCIUC. 

Out bilil'l~l bter~$ are bulk,.. 
We have <~ur natlollal .;onv.entloo$ where over a 

thol.tSAlld or fiO;:tn hundred pcoi)Je oornc lltld we 
PfOO\'Idc simult.Aneol4 tta11$1:ttion. In Hamilton we 
watel\ed and choc.k.;d that there""~ fow people~~ 
of a tbous:tnd usitll tbe &imullllliOOUS translluion ••. 

So il gou on ltlld on : lllld, as I say, unless yOu are 
bas.l:cally con,•iooed t:ha.l one culture hu somethins to 
offer tbo other and that it is a t""'O-W8)'$1rtet, and tlut 
by prKtising ' hi$ both cult~ in the k>ng run wiD 
oome ~~ rtoh.;t and btu« for ic - o niCS$ you aro 
oonvinad or chi.t then admit~ist rttii'IJ a blllopl and 
blcWtur.al orp._aiz.;atiQn doe$11'1 nW:e mud!. SCMe. 

t 172,p. 185 

tn ow J~Xfamtnt, it i:s only :t que;rion of time wbm 
it .... ;u be unanimouSly qrced lt la to d'le irue~iU of 
both EnsJUb-s~ IUid Frendlo$p8&1dJt1 too 



operators or Clnada. tMre sbould be also orpnic 
uaion to SCI"\'e tbeif mutual ittlt~. 

t 172, p. 18S 

Two oariona.l Ql'pnimtion~ • ·bid! c:ao joio handt · 
U d)C$C did Ill Q\lebcc,. which Clll) appc;u tot;el.her 
bef<>r$ hrliament, Which can fiDd a common home il:t 
the lntenutio~W~I OJ..opcnotivc AIJiaDCC. ha~ lin!e 
more lO aaln from stn.w::c"'nl.l unity. lnckcd such an 
attcompe ;st lidindS mit;ht Cftlate (IC'Oetdutal problems 
the.t ~~ow!d l.l(ldo much that hu been ad!ii:,-ed. 

I J86,p. 190 

.PI:u:as are a lready afoot for the 111.'0 «i;MiU.tioC'ls to 
(lOt'ne <:loser tQtC~her. We luv.: jusa mtered into a 
partntrstlip from the point of view ol a new home 
W'hic:b .,.;u bou$e both «CMiU.tiOIU in the: Slmt 

I 

Zll 

building. We a re 3ho talkitl& from the point or view 
of onmbini.ng lle\-aal or our suviceso Md I tbl(l.k i~;~ 

tbe fuhl.te then:- will be a srowing to~tlhtr and my 
boope. is that - thlsls just q. purely penonal bopc aDd 
4rcam - the day '<''ill C'Otne Votlen lbtn: " i ll oot be 
twO orpn.iudons but QOe. 

• 2JJ, p, '101 

ll is poulble tbat complete bilingualism m publk:t· 
tiol) oould frustrate t1te id~al ol' l)tofhable d ialoi\Kl 
bct.,.'«< tbc t'III'Q cultures (. .. 1 11 woukl. u k:a~. COO· 
firm the invetttate tCflder ia one language in his f~'l:li113 
dat only one was neeeuary. Perhaps. foe oertaio 
publlca.tloo.s it wou)d be better to print articles U. 
En.a:liSb Qr Frei)Ch wilb- a t the nml - a n:sum~ tlr 
diSC$1 i n t!. 6tber l:a~uate. Tbls wovJd at lca$1 
provide .some iooeotivc. to bili~tguali!m. 
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