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MINUTES OF PROCEEDINGS

Tuesday, February 9, 1971

(50)

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

House of Commons on the Constitution of Canada met 
this day at 3:40 p.m. The Joint Chairman, Mr. MacGuigan, 
presided.

Members present:

Representing the Senate: The Honourable Senators 
Lafond and Molgat—(2).

Representing the House of Commons: Messrs. Allmand, 
Asselin, Brewin, De Bané, Fairweather, Gibson, Gundlock, 
Hogarth, Lachance, Laprise, MacGuigan, Marceau, 
McQuaid, Osier and Prud’homme—(15).

Also present: From the House of Commons: Messrs. 
Valade and Whelan.

Witness: Reverend Father Richard Arès, S.J., former 
director and now collaborator to the Revue “Relations”, 
Montreal, Que.

The Acting Joint Chairman, Senator Molgat, introduced 
and welcomed Father Arès who made a statement, after 
which he was questioned.

Upon conclusion of the question period, Father Arès 
was thanked by the Acting Joint Chairman.

At 6:14 p.m., the Committee adjourned until later this 
day.

EVENING MEETING

(51)

The Special Joint Committee resumed sitting at 6:15 
p.m., In Camera. The Joint Chairman, Mr. MacGuigan, 
presided.

Members present:

Representing the Senate: The Honourable Senators 
Cameron, Fergusson, Haig, Lafond, Molgat and 
Quart—(6).

Representing the House of Commons: Messrs. Allmand, 
Asselin, Brewin, De Bané, Dinsdale, Fairweather, Gibson, 
Gundlock, Lachance, MacGuigan, Marceau, McQuaid and 
Osier.—(13)

The Joint Chairman made a statement.

On motion of Mr. Marceau, it was

Agreed: That the staff of the Committee who have 
helped organize and who have worked on the arrange
ments for the Committee’s public hearings be thanked and 
congratulated for their efforts.

On motion of Mr. Gundlock, it was

Ordered: That in the absence of the Joint Chairmen at a 
meeting of the Committee, the representatives of the vari
ous parties present are empowered to designate an Acting 
Chairman who shall exercise, pro tern, the duties of the 
Joint Chairmen.

PROCÈS-VERBAL

Le mardi 9 février 1971

(50)
[Traduction]

Le Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre des 
communes sur la Constitution du Canada se réunit à 3h40 
de l’après-midi. Le coprésident, M. MacGuigan, occupe le 
fauteuil.

Membres présents:

Représentant le Sénat: MM. les sénateurs Lafond et 
Molgat—(2).

Représentant la Chambre des communes: MM. les dépu
tés Allmand, Asselin, Brewin, De Bané, Fairweather, 
Gibson, Gundlock, Hogarth, Lachance, Laprise, MacGui
gan, Marceau, McQuaid, Osler et Prud’homme—(15).

Autres députés présents: De la Chambre des communes: 
MM. Valade et Whelan.

Témoin: Le révérend Père Richard Arès, S.J., ancien 
directeur et collaborateur actuel de la revue «Relations,» 
Montréal (Qué.)

Le coprésident suppléant, le sénateur Molgat, présente le 
Père Arès et lui souhaite la bienvenue. Celui-ci fait une 
déclaration et répond ensuite aux questions.

A la fin de la période de questions, le coprésident sup
pléant remercie le Père Arès.

A 6hl4 du soir,, le Comité suspend ses travaux jusqu’à 
un peu plus tard le même jour.

SÉANCE DU SOIR

(51)

Le Comité spécial mixte reprend ses travaux à huis clos 
à 6hl5 du soir. Le coprésident, M. MacGuigan, occupe le 
fauteuil.

Membres présents:

Représentant le Sénat: Mmes Fergusson et Quart et MM. 
Cameron, Haig, Lafond et Molgat—(6).

Représentant la Chambre des communes: MM. les dépu
tés Allmand, Asselin, Brewin, De Bané, Dinsdale, Fairwea
ther, Gibson, Gundlock, Lachance, MacGuigan, Marceau, 
McQuaid et Osler—(13).

Le coprésident fait une déclaration.

M. Marceau propose et il est

Convenu: Que Ton remercie et félicite pour leurs efforts 
les membres du personnel du Comité qui ont apporté leur 
aide à l’organisation et à la préparation des audiences 
publiques du Comité.

M. Gundlock propose et il est

Résolu: Qu’en l’absence du coprésident à une séance du 
Comité, les représentants des divers partis présents soient 
autorisés à désigner un président suppléant qui assumera 
pro tempore les fonctions de coprésident.
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A draft report to the Senate and the House of Commons 
was distributed by the Joint Clerk of the Committee.

Mr. Gibson moved that the draft report be adopted as 
the Second Report of the Committee. Debate followed, the 
draft report was amended and later the question being 
put, the motion was adopted.

The Committee proceeded to a discussion of other 
business.

After debate, it was
Agreed: —That as a goal, the Committee members 

would attempt to limit questions at public meetings to one 
minute and statements to three minutes, that the Commit
tee aim at rising at 11:00 p.m. where it has evening sittings 
and that more be done to encourage the participation of 
businessmen and labour leaders in the public meetings.

On division, it was
Agreed: —That the Committee seek the right and 

authority to allow the broadcasting and televising of its 
public hearings outside of Ottawa.

At 7:35 p.m., the Committee adjourned to the call of the 
Chair.

Le cogreffier du Comité fait la distribution d’un projet 
de rapport au Sénat et à la Chambre des communes.

M. Gibson propose que le projet de rapport soit adopté à 
titre de second rapport du Comité. Le débat se poursuit, le 
projet de rapport est modifié et par la suite, la motion est 
mise aux voix et est adoptée.

Le Comité entreprend une discussion sur d’autres sujets.

Après le débat, il est
Convenu: Que les membres du Comité se fixent un 

objectif, à savoir qu’ils doivent tenter de limiter les ques
tions aux séances publiques à une minute et les déclara
tions à trois minutes, que le Comité vise à lever la séance à 
llh du soir lorsqu’il y a les séances du soir et qu’il fasse 
davantage pour encourager la participation des hommes 
d’affaires et les chefs syndicaux aux séances publiques.

Sur division, il est

Convenu: Que le Comité tente d’obtenir le droit et l’auto
risation de radiodiffuser et télédiffuser ses séances publi
ques à l’extérieur d’Ottawa.

A 7h35 du soir, le Comité suspend ses travaux jusqu’à 
nouvelle convocation du président.

Les cogreffiers du Comité
Michael B. Kirby 
Patrick J. Savoie

Joint Clerks of the Committee
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TÉMOIGNAGES
(Enregistrement électronique)
Mardi le 9 février 1971

• 1544
[ Texte]

Le coprésident (M. MacGuigan): A l’ordre, s’il vous plaît. 
Cet après-midi, M. Gildas Molgat présidera la réunion. 
Monsieur Molgat.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci, mon
sieur MacGuigan. Membres du Comité, notre distingué 
témoin est le Révérend Père Richard Arès, de la Société de 
Jésus. Vous avez un exemplaire du mémoire du Père Arès; 
vous savez sans doute qu’il collabore à la revue Relations, 
dont il a été directeur pendant onze ans.

Dans son mémoire, vous verrez qu’il se proclame comme 
étant ni technicien, ni spécialiste, mais le fait est qu’il 
connaît très bien ce domaine; il a été membre de la Com
mission Tremblay, une Commission mise sur pied par le 
gouvernement du Québec pour étudier le problème de la 
Constitution. Il est docteur en sciences sociales, docteur en 
droit international, professeur à l’Université de Montréal 
et à différents collèges.

• 1550
Il est l’auteur d’un dossier sur le pacte confédératif et de 

plusieurs séries d’articles sur la question nationale. Je 
crois qu’on peut le présenter comme un spécialiste en 
matière constitutionnelle.

Nous allons entendre votre mémoire, Père Arès et 
ensuite les questions des membres du Comité.

Procédez comme vous le préférez.

Père Arès: Monsieur le président, messieurs, on m’a invité 
à témoigner devant vous. J’ai dit que je ne me considérais 
pas comme un spécialiste ou comme un technicien en 
matière de droit constitutionnel, mais comme depuis 
trente ans, je m’intéresse à la place des Canadiens français 
et en particulier du Québec dans la Confédération cana
dienne, c’est de ce sujet que je traiterai. Quant aux ques
tions proprement techniques, je pense qu’il y a suffisam
ment de spécialistes pour vous indiquer quoi faire.

J’aimerais développer les trois conceptions relatives à la 
place des Canadiens français au Canada.

La première fait des Canadiens français une minorité 
comme les autres, mais une minorité privilégiée, la deu
xième, des citoyens juridiquement égaux dans un État 
bilingue et la troisième regarde les Québécois comme une 
société distincte qui veut être reconnue comme telle. Selon 
que l’on adopte l’une ou l’autre de ces conceptions, je 
pense qu’on a un point de vue différent sur le contenu à 
donner à la future constitution ou sur la place à reconnaî
tre aux Canadiens français et au Québec en particulier.

Je dis conception parce que, je pense que c’est important 
de le souligner, il ne s’agit pas seulement d’un regard sur 
les faits, mais il y a en même temps derrière, une certaine 
vision de ce qu’on voudrait que les choses soient.

J’ai qualifié la première de minorité comme les autres, 
mais privilégiée. Donc le Canada se compose d’une multi
tude de groupes ethniques, tous minoritaires et soumis à 
l’irrésistible attraction de la langue commune en Améri
que du Nord, l’anglais. Les Canadiens ne constituent qu’un 
de ces groupes ethniques minoritaires comme les autres, 
bien qu’en raison de certaines circonstances historiques, 
géographiques et numériques, ils aient obtenu pour leur 
langue des garanties dans l’Acte de 1867. Mais, dit-on, quoi 
qu’ils fassent, ils ne peuvent échapper à la nécessité de

EVIDENCE
(.Recorded by electronic apparatus)
Tuesday, February 9, 1971

[Interprétation]
The Joint Chairman: (Mr. MacGuigan): Order please. This 

afternoon Mr. Gildas Molgat will preside over the meeting. 
Senator Molgat.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank you 
Mr. MacGuigan. Members of the Committee, our honora
ble witness is Reverend Father Richard Arès, from la 
Société de Jésus. You already have on hand a copy of 
Father Arès’s brief. No doubt you are aware that he is a 
collaborator for the review Relations of which he was 
director for eleven years.

In his brief you will see that he claims that he is not an 
expert or technologist on constitutional rights but as a 
matter of fact he is quite knowledgeable in that field; he 
has been a member of the Tremblay Commission, a com
mission established by Quebec government to study the 
constitutional problem. He has a doctorat in social 
sciences and in international law; he is professor at the 
University of Montreal and in various colleges.

He is the author of a comprehensive file on the Confed
eration Pact and of many articles written on the national
ism question. I think that we can present him as a special
ist in constitutional matters.

We will now proceed with your brief, Father Arès, and 
then there will be the questions by the members of the 
Committee.

Father Arès, proceed as you wish.
Reverend Ares: Mr. Chairman, gentlemen, I have been 

invited here as a witness. I have said that I was not 
considering myself as a specialist or a technologist in 
constitutional law, but, since for the last thirty years I have 
been preoccupied by the situation of French Canadians 
and especially of Quebec in the Canadian Confederation, 
that is the subject I indicated I want to discuss with you. 
As far as technicalities are concerned, I think that you 
have enough specialists to tell you what to do about them.

I would specially like to tell about the three concepts 
that prevail in Canada on the question of the essential role 
of French Canadians in Canada.

The first conception is the one according to which 
French Canadians are a minority like any other, with a 
little bit more privileges, the second one according to 
which French Canadians are citizens judically equal in a 
bilingual state and the third one consider Quebecers as a 
distinct society which want to be recognize as such. 
According to the conception that one wants to take I think 
that one will have a different attitude facing the new 
constitution or the role to be recognize to French Canadi
ans and to Quebec especially.

I talk about conception because I think it is important to 
mention that it is not only a look on the actual facts, but 
there is behind it a certain mind-born point of view of 
what we would like to see in the future.

I have talked of the first conception as being one accord
ing to which French Canadians are a minority as any 
other, with some privileges. Canada is composed of vari
ous ethnics groups but all in minorities and all influenced 
by the common language in North-America, which is the 
English language. French Canadians are only one of these 
minority groups but they have privileges given to them by 
the British North-America Act of 1867. But, as some may
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[Text]
parler l’anglais s’ils veulent sortir de leur infériorité, de 
s’intégrer à la civilisation nord-américaine, à l’industrie et 
aux techniques nord-américaines. Il suffira donc de les 
garder dans leur état de minorité sans rien ajouter aux 
privilèges déjà trop nombreux, dit-on, qu’on leur a accor
dés dans le passé, et ils finiront par abandonner leurs 
vaines espérances de nationalité.

Ce texte est tiré du rapport Durham de 1839 et je le cite 
parce que je vois qu’il a encore des partisans et je nomme 
un peu plus loin quelqu’un qui a écrit récemment deux ou 
trois articles dans ce sens, l’historien Donald Creighton.

Les résultats, dit-on, obtenus jusqu’à maintenant dans 
neuf provinces sur dix, c’est-à-dire partout où les Cana
diens français ont été mis ou maintenus en minorité mon
trent que Durham avait vu juste. En somme, Durham avait 
dit: “Gardez les Canadiens français en minorité et ils fini
ront, comme en Louisiane, par abandonner leurs vaines 
espérances de nationalité”.

S’ils sont encore en majorité au Québec, c’est, au dire de 
certains, que la politique préconisée par Durham n’a pas 
été suivie et appliquée avec assez de fermeté.

Aussi, faut-il y revenir, au lieu de perdre son temps, ses 
efforts et son argent à faire du Canada un pays bilingue et 
biculturel, ce qu’il n’a jamais été et ne sera jamais. S’ils 
veulent jouir de l’American way of life, et ils le veulent de 
plus en plus, les Canadiens français n’ont pas d'autre 
alternative que d’adpoter la langue qui prédomine en 
Amérique du Nord.

Je fais une référence, c’est tiré de l’article de M. Donald 
Creighton dans Saturday Night.

Donc, vous avez une première conception et si vous 
l’adoptez, vous aboutissez à une révision constitutionnelle 
qui va être dans ce sens. Donc, on doit cesser de mettre 
l’accent sur le besoin de créer une nation bilingue et bicul
turelle au Canada. On ne l’a pas fait en 1867 et on ne peut 
pas le faire davantage en 1971. Elle doit plutôt porter sur 
ces problèmes essentiels que sont l’unité canadienne, l’in
dépendance surtout à l’égard des États-Unis, les inégalités 
économiques régionales, le renforcement du gouverne
ment central: au lieu de céder devant les revendications 
des provinces, en particulier du Québec, il faut faire d’Ot
tawa le grand gouvernement, fort et prépondérant, dont 
rêvait John Macdonald à l’époque de la Confédération. 
Tout cela est tiré de l’article de M. Creighton et d’autres 
conférences qu’il a données, il n’y a pas si longtemps.

Donc, voilà la première conception qui se rencontre en 
milieu canadien à propos de la place et de l’avenir des 
Canadiens français et du Québec. Heureusement pour eux 
que ce n’est pas celle qui prévaut, je dis heureusement 
pour nous, Canadiens français, ce n’est pas celle qui pré
vaut aujourd'hui dans les hautes sphères officielles fédéra
les, car alors mieux vaudrait qu’ils restent avec le vieux 
document de 1867 et qu’ils ne cherchent pas à le réviser et 
à le renouveler.

S’il fallait que cette conception prédomine, je dis tout de 
suite: «Gardons le document 1867, c’est au moins une 
certaine protection même si elle n’est pas suffisante».

Donc, il y a une deuxième conception qui est celle qui 
semble inspirer la politique du Gouvernement fédéral 
actuel, du moins à ce qui me paraît, c’est-à-dire celle qui se 
donne pour objectif de faire des Canadiens français des 
citoyens juridiquement égaux d’un État canadien bilingue. 
Dans cette conception, les Canadiens français ne sont plus 
considérés comme formant un e minorité, destinée, bien 
que privilégiés, à s’assimiler comme les autres, mais ils 
sont considérés comme les citoyens d’un État qui, officiel-

[Interpretation]
say, what ever they do, they cannot get away without 
speaking English, if they want to get out of that inferiority 
if they want to integrate themselves into the North-Ameri
can civilisation, to the industrial and technical North- 
American way of life. The only thing to do is to keep them 
in that minority state without adding to privileges already 
too numerous that have been granted to them in the past 
and they finally will forget about their hopeless nationalis
tic aspirations.

This is an excerpt of the Durham report of 1839 and I 
use it because I see that there are still partisans and I am 
mentioning somewhere later somebody who has written 
recently two or three articles in that sense; I am talking 
about the historian Donald Creighton.

Some may say that results obtained up to now in nine 
provinces out of ten, I mean in each province where 
French Canadians have been kept as a minority, indicate 
that the Durham report is right. In other words Durham 
said: “keep French Canadians into a minority state and 
finally as Louisiana, they will forget about their hopeless 
nationalistic aspiration”.

If they are still in majority in Quebec, it is because, as 
some may say, the Durham policy has not been followed 
and applied with enough strenght.

So we must come back to that policy instead of losing 
time, efforts and money to try to make Canada a bilingual 
and bicultural country which it has never been, and that it 
will never be. If they want to enjoy the american way of 
life and they want it more and more, if French Canadians 
don’t have any other alternative than to accept the lan
guage which is the main language in North America.

I am referring here to an excerpt of the article of Mr. 
Donald Creighton in Saturday Night.

So there is the first conception and if you do accept it, 
you will get a constitutionnal review that will be in that 
sense. So we must stop putting emphasis on the need to 
create a bilingual and bicultural nation in Canada. This 
was not done in 1867 and connot be done in 1971. The 
constitutionnal review must deal mainly with the essential 
problems, like Canadian unity, Canadian dependence 
especially toward the United States, the regional economy 
inequalities, the reinforcement of the central authority; 
instead of accepting provincial revendications, specially 
from Quebec, we must have in Ottawa the strong and 
predominant government that was the dream of John 
Macdonald at the time of Confederation. All this is an 
excerpt of Mr. Creighton’s article and of various speeches 
that he has given not so long ago.

So that is the first conception that we meet in Canadian 
environment on the role and the future of French Canadi
ans and of Quebec. Fortunately for us, French Canadians, 
that is not the one that seems to be prevailing in the high 
level of administration of the federal government, because 
if it was so, it would be better for them to keep the old 
paper of 1867 and that they don’t try to revise and to renew 
it.

If that first conception was to prevail, I will say it right 
now: “Let’s keep the 1867 paper, at least there’s some 
protection in this document, even if it is not enough.”

Then there is a second conception and that is the one 
that seems to be at the root of the actual federal govern
ment policy which is the one that accepts as an objective to 
make French Canadians judically equal citizens in a bilin
gual state. In this conception French Canadians are not 
considered any more as a minority that will be assimilated 
like any other groups, but they are considered at citizens
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[Texte]
lament, leur fait une place, reconnaît leur langue à l’égal 
de l’anglais et se dit prêt à veiller sur leur avenir. C’est à 
partir de cette conception qui commençait à gagner des 
adhérents dans les milieux officiels fédéraux qu’a été 
créée, en 1963, la Commission royale d’enquête sur le 
bilingusme et le biculturalisme, qui a eu, comme vous le 
savez, pour mandat principal de “recommander des mesu
res à prendre pour que la Confédération canadienne se 
développe d’après le principe de l’égalité entre les deux 
peuples qui l’ont fondée’’. Et je reconnais volontiers, que la 
Commission en question a été fidèle à son mandat et a fait 
des recommandations qui tendent précisément à établir 
l’égalité.

Ceux qui s’inspirent de cette conception, donc il y a cette 
deuxième conception, appellent à son tour une révision 
constitutionnelle particulière, spécifique, spéciale.

Donc, ceux qui s’inspirent de cette conception assignent 
pour première tâche à la révision constitutionnelle celle 
d’intégrer, définitivement si possible, les Canadiens fran
çais et le Québec dans l’État canadien. Dans ce but, ils se 
disent prêts: a) à proclamer le français langue officielle de 
tout le pays dans une charte des droits de l’homme, elle- 
même insérée dans la future constitution; b) à faire aux 
Canadiens de langue française une place plus grande dans 
les organes de l’Etat central et même des gouvernements 
provinciaux; c) à leur démontrer par des actes que le 
Gouvernement fédéral est vraiment leur gouvernement et 
leur plus puissant défenseur. En retour, cependant, ils 
demandent aux Canadiens français d’accepter de se lais
ser convaincre que leur place et leur avenir sont à Ottawa, 
dans un gouvernement fort, seul capable d’apporter une 
aide efficace aux minorités francophones et d’assurer des 
chances égales à tous.

Bref, disent-ils, pour leur bien même, les Canadiens 
français sont invités a faire confiance à l'État central et 
accepter une révision constitutionnelle qui le confirme 
dans les pouvoirs qu’il exerce déjà et le renforce en lui 
reconnaissant les nouveaux pouvoirs qu’il veut exercer à 
l’avenir.

• 1600
Si je compare cette deuxième conception à la précé

dente, je dis que c’est un progrès certain. Elle dénote, je le 
reconnais, chez ceux qui la soutiennent dans les milieux 
officiels aujourd’hui, de la bonne volonté et un certain 
courage. J’ajouterai que c’est probablement celle que par
tagent actuellement la plupart des Canadiens encore de 
langue française qui vivent hors du Québec. Cependant, 
elle est loin de faire l’unanimité au Québec où on lui 
reproche son point de vue trop individualiste, c’est-à-dire 
de ne tenir compte que des individus de langue française 
et d’ignorer la collectivité qui engendre les Canadiens 
français, de reconnaître des citoyens canadiens de langue 
française mais non un Canada français, non une société ou 
une nation canadienne-française et tout particulièrement 
de ne voir dans le Québec qu’une province comme les 
autres, dont les habitants seraient des citoyens canadiens 
comme les autres, sauf que la majorité d’entre eux parle
raient le français. Ces reproches dessinent déjà les gran
des lignes de la troisième conception relative à la place des 
Canadiens français et du Québec dans la Confédération 
canadienne.

J’en suis rendu donc à la troisième conception. Au 
Québec une société distincte et qui veut être reconnue 
comme telle.

Les Canadiens français au Québec ne sont pas simple
ment une minorité comme les autres, ni seulement des

[Interprétation]
in a state which officially gave them their right place and 
accept their language on an equal basis with the English. 
And it is through that conception which started to get 
more and more partisans in the federal government levels, 
that was created, in 1963, the Royal Commission on Bilin
gualism and Biculturalism which had as main term of 
reference to recommend measures so that the Canadian 
Confederation would develop itself according to the prin
ciple of equality between the two nations that created it. 
And I acknowledge the fact that the Commission as truly 
worked according to its term of reference and have pre
pared recommendations to the effect of establishing that 
equality.

For those who accept that second conception, there is a 
special type of constitutionnal review, very precise, very 
special.

So the one who accepts that conception, accepts as first 
task for the constitutional review the one integrating, 
definitively if possible, the French Canadians and Quebec 
in the Canadian state. To do that, they say that they are 
ready to: a) proclame French language as an official lan
guage for the whole of Canada and that to be included in 
the Bill of rights which would be intrenched in the future 
Constitution; b) give to French Canadians a more elabo
rate function in the Central State institutions and even 
within the provincial governments; c) show them by mea
sures taken by the Federal Government that the Central 
Government is really their own government and their most 
powerful advocate. In return, however, they ask French 
Canadians to accept to be convinced that their role and 
their future lie in Ottawa, with a strong government, the 
only one able to bring an efficient help to French-speaking 
minorities and to give equal chances to everyone.

As a summary, they say that, for their own good, French 
Canadians are invited to put their trust in the Central 
State and to accept a constitutionnal review which will 
confirm it in the powers that it has already and to rein
force it by acknowledging the new powers that it wants to 
be able to use in the future.

If I compare that second conception to the first one, I 
must admit there has been some progress made. That 
conception, I must acknowledge, asks of people who 
accepted it in the official milieu of today, good-will and 
some courage. I would add that this is probably the one 
that most of the Canadians that are still speaking French 
and who are living outside of Quebec do accept. But it is 
far from getting unanimous consent in Quebec where we 
do not agree on its point of view all but too individualistic, 
which is that it does take into consideration only individu
als speaking French and it totally ignores the collectivity 
which created French Canadians, and does acknowledge 
French Canadian citizens but not a French Canada, not a 
society or a French Canadian nation and especially 
because it does not see in Quebec anything else than a 
province like any other of whom citizens are Canadian 
citizens like others with the difference that the majority of 
them are speaking French. These reproaches give already 
the main lines of the third conception regarding the situa
tion of French Canadians and of Quebec in the Canadian 
Confederation.

So I am now at the third conception; Quebec, a distinct 
society which wants to be recognized as such.

French Canadians in Quebec are not simply a minority 
like any other minority, not only individuals citizens of a 
bilingual state, they form a nationalist community, with a
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individus-citoyens d'un État bilingue, ils forment une com
munauté nationale, fortement majoritaire, organisée en 
société distincte, assez vivante et vigoureuse pour engen
drer un type humain à son image. Qu’on l’appelle race, 
nationalité, nation, société, peu importe le mot, cette com
munauté nationale existe: elle a sa langue, son histoire, ses 
traditions, son patrimoine culturel, son esprit propre, son 
organisation sociale et civile, bref tout ce qu’il lui faut 
pour constituer une société distincte, apte à vivre et à 
engendrer de la vie. A condition, évidemment, qu’on la 
reconnaisse pour ce qu’elle est et qu’on lui laisse ses chan
ces de vivre sa vie propre; à condition aussi qu’elle accepte 
de puiser en elle-même son principe de vie et d’organisa
tion culturelle et sociale, et qu’elle ne se contente pas de se 
faire entretenir et organiser de l’extérieur.

De l’existence et de la force de cette conception au 
Québec, la Commission sur le bilinguisme et le bicultura
lisme a été le témoin à la fois fidèle et sympathique. Dans 
son rapport préliminaire, elle a fait les constatations sui
vantes, qu’il est bon de rappeler ici et je cite une série de 
phrases qui me paraissent caractéristiques et en même 
temps très importantes, qui soutiennent cette troisième 
conception que je signale.

Les Canadiens français qui avaient coutume de s’ap
peler «race» ou «nationalité», se définissent de plus en 
plus comme «nation» . . . Bien des non-séparatistes . . .

Il ne s’agit pas des séparatistes, la Commission dit.. .
. . . Bien des non-séparatistes ont souvent exprimé au 
Québec cette idée d’une nation canadienne-française 
ayant une langue commune, un territoire commun, 
une histoire et une culture ou mode de vie communs. 
Pour eux, c’est le fondement de leur idéal d’égalité 
culturelle.

C’est une phrase qui me paraît extrêmement importante 
pour toutes les discussions. «Le fondement de leur idéal 
d’égalité culturelle», c’est l’existence précisément qu’ils 
reçoivent d’une nation canadienne-française.

Conscients de former une société distincte, ils estiment 
que «cette société maîtrise incomplètement quelques- 
uns des secteurs vitaux où s’exerce son activité».

Et les commissaires de conclure:
Telle nous a donc semblé la source du problème: une 
société existe, mais plusieurs de ses membres la regar
dent comme incomplète et veulent plus ou moins la 
parachever.

Je pense que c’est une phrase extrêmement importante. 
La source du problème, la source de la crise c’est qu’il y a 
une société distincte qui existe au Québec. Plusieurs de ses 
membres veulent la parachever.

Plus loin, dans le chapitre intitulé La crise, ils font 
encore cette observation:

Ce qui est en jeu, c’est l’existence même du Canada . . . 
Les principaux protagonistes du drame, qu’ils en 
soient pleinement conscients ou non sont le Québec 
français et le Canada anglais.

Ça encore me paraît extrêmement important dans les 
circonstances. Les deux principaux protagonistes sont le 
Québec français et le Canada anglais.

• 1605
Il ne s’agit plus selon nous du conflit traditionnel entre 
une majorité et une minorité. C’est plutôt un conflit 
entre deux majorités; le groupe majoritaire au Canada 
et le groupe majoritaire au Québec. Cela revient à dire

[Interpretation]
strong majority, organized as a distinct society, lively and 
strong enough to create a human species to its own image. 
That we call it race, nationality, nation, society, the word 
itself is no problem, this national community does exist; it 
has its language, its history, its traditions, its cultural 
background, its own spirit, its social and civil organization, 
in other words, everything that is required to make a 
distinct society able to live and to create life. There is one 
condition, of course, that one must recognize it and give it 
the chance to have its own life; there is also the condition 
that it does accept to go inside of itself to get its living 
principles and its structural and social organization and 
that it does not content itself to be maintained and organ
ized from the outside.

Of the existence and the strength of this conception in 
Quebec, the Royal Commission on Bilinguilism and Bicul- 
turalism has been a truthful and sympathetic witness. In 
its preliminary report, the Commission has made the fol
lowing remarks, and I think it is good to mention them 
here and I am refering to a series of sentences which seem 
to me characteristical and at the same time very important 
and which do support the third conception that I have 
been mentioning earlier.

French Canadians who usually call themselves a race 
or a nation, have come to define themselves more and 
more as a nation. Many non-separatists

and the Commission is not talking about separatists 
many non-separatists have often expressed in Quebec 
this concept of a French Canadian nation with a 
common language, a common territory, an history and 
a culture or type of life that are common. For them, 
that is the basis of their ideal of cultural equality.

That sentence seems to me very important in any discus
sion: “the basis of the ideal of cultural equality” is the 
existence precisely of what they call the French Canadian 
nation.

Being aware of constituting a distinct society, they 
think that “this society is not its own master in certain 
vital sectors of its activity”.

And the commissioners to conclude:
This is what appeared to us as being the root of the 
problem: there is a society, but many of its members 
do consider it as incomplete and want more or less to 
complete it.

I think that this sentence is extremely important. The 
root of the problem, the root of the crisis, is the fact that 
there is a distinct society which exists in Quebec. Many of 
its members want to complete it.

Later on, in the chapter entitled La crise, they make the 
following remark:

What is at stake, is the existence of Canada itself. The 
main actors of the drama, whether they are aware of it 
or not, are French-speaking Canadians and English- 
speaking Canada.

This is to me extremely important also under the actual 
circumstances. The main actors are the French Quebec 
and the English Canada.

It is not a traditional conflict between a majority and a 
minority. It is rather a conflict between two majorities, 
the majority group in Canada and the majority group 
in Quebec. That means that French-speaking Quebec 
has long behaved as though it were accepting to be 
only a privileges ethnic minority.
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que le Québec francophone s’est longtemps comporté, 
un peu, comme s’il acceptait de n’être qu’une «mino
rité ethnique» privilégiée.

Donc, la première conception que j’ai signalée, «une 
minorité comme les autres, mais privilégiée», le Québec l’a 
dit la Commission B.B. «longtemps accepté».

Aujourd’hui, le Québec, si nous en croyons les opi
nions si souvent répétées devant nous, se regarderait 
lui-même comme une société presque autonome et s’at
tendrait à être reconnu comme tel.

A la suite de ces constatations qui sont tirées du rapport 
préliminaire, la Commission, dans son introduction géné
rale au premier tome, insiste, et moi ça me frappe, sur 
«l’importance capitale de la notion des deux sociétés dis
tinctes». D’abord, tout le rapport est bâti sur cette notion 
capitale des deux sociétés distinctes. Donc, pour qui veut 
d’abord comprendre et ensuite résoudre équitablement le 
problème de l’égalité entre anglophones et francophones 
au Canada, ça me paraît une notion extrêmement impor
tante. Ce problème, écrit-elle, comporte un aspect indivi
duel et aussi un aspect communautaire et les deux sont 
solidaires, inséparables, car, et je cite encore:

langues et culture sont essentiellement des phénomè
nes collectifs,

qui ne peuvent être pleinement vécus qu’au sein de la 
société où elle s’incarne. Il ne suffit pas, en conséquence, 
de garantir l’égalité aux individus car «l’égalité indivi
duelle ne saurait exister tout à fait que si chaque commu
nauté a partout les moyens de progresser dans sa culture 
et d’exprimer celle-ci», donc de disposer d’un certain 
nombre d’institutions, tant dans le domaine économique 
que dans le domaine politique.

Ce problème d’égalité entre les deux communautés, je 
continue un résumé des positions des commissaires, com
porte en particulier une «dimension politique», et par là, 
ils entendent ceci: «La faculté laissée à chacune de choisir 
ses propres institutions ou du moins de participer pleine
ment aux décisions politiques prises dans des cadres par
tagés par l’autre communauté». «Dans cette perspective,» 
disent-ils, «il ne s’agit plus du développement culturel et de 
l’épanouissement des individus, mais du degré d’autodé
termination»—(et le mot «autodétermination» est bien sou
ligné dans le rapport de la Commission) dont dispose une 
société par rapport à l’autre, «de son pouvoir de décision, 
de sa liberté d’action, non seulement dans sa vie cul
turelle» (et voilà encore une phrase très importante) «non 
seulement dans sa vie culturelle, mais dans l’ensemble de 
sa vie collective,» et de la maîtrise plus complète sur le ou 
les gouvernements qui la régissent.

A ceux qui s’étonneraient de voir ainsi introduire dans le 
problème de l’égalité cette dimension politique, les com
missaires répondent qu’il faut considérer la différence 
d’optique entre un groupe majoritaire, sûr de lui-même et 
dominant le cadre politique, et une minorité très con
sciente de sa faiblesse qui regarde au-delà des libertés 
culturelles, pose la question de son statut politique et tend 
vers une autonomie constitutionnelle plus grande.

«Cette façon de voir» d’une minorité est très profondé
ment ancrée au Québec. Elle a même été, ces dernières 
années, à l’origine des manifestations les plus spec
taculaires sinon les plus graves de la crise observée au 
Canada.

Je pense que pour quelqu’un qui veut comprendre le 
Québec actuel, il faut absolument tenir compte de ces 
phrases de la Commission B.B., pour n’importe quelle 
révision constitutionnelle. «Ignorer cette conception,

[Interprétation]
The first concept which I mentioned, “a minority like the 

others but a privileges minority” has been accepted by 
Quebec.

To day, Quebec considers itself a practically autono
mous society and expect, to be recognized as such. 

Following these remarks which come from the prelimi
nary report in its general introduction, the Commission 
insists on the importance of the “concept of two distinct 
societies”. The entire report is based on this very impor
tant idea of two distinct societies. This is a basic idea for 
anyone who wants to resolve this problem. This problem 
includes an individual aspect as well as a community 
aspect which are both inseparable because and I quote: 

Language and culture are essentially collective 
phenomena

which can develop fully only within the society from 
which they spring. It is not enough therefore to guarantee 
equality to individuals because individual equality can 
exist completely only if each community has the means to 
progress in its culture and express it, which means to have 
a number of economic and political institutions.

This problem of equality between the two communities 
includes, a politic aspect by which they mean the possibili
ty for each community to choose its own institutions or at 
least to participate fully in the political decisions taken by 
the other community. Therefore, it is not a question of 
cultural and individual development but of the degree of 
cultural self determination, which each society will have 
compared to the other, of its power to make decisions, of 
its freedom of action, not only in its cultural life but in the 
whole of its collective life, and of the more or less full 
control over the governments which govern it.

Whoever is astonished to see this political aspect intro
duced must consider the difference between a majority 
group, sure of itself and in control of politics and the 
minority very conscious of its weakness, and who beyond 
its cultural liberties, raises the question of its political 
status and strives towards a greater constitutional 
autonomy.

This minority view point is characteristic of Quebec. It 
has been at the basis of the serious troubles which have 
taken place in Canada in recent years.

If one ignores this idea one cannot understand the whole 
situation. One would lose not only Quebec’s trust but 
forego a possibility of having English-speaking Canadians 
understand the serious situation as it now exists in the 
Province of Quebec.

These are very important remarks in view of any consti
tutional revision. Quebec leadership for the encourage
ment of the French language and culture in Canada 
results not from ideologies or messianism but from the 
nature of things itself.

So, it is clear and undiscutable that Quebec is not a 
province like others.
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disent les commissaires, ce serait à la fois risquer de n’être 
pas entendu au Québec et renoncer à faire prendre con
science au Canada anglophone d’un élément particulière
ment sérieux de la situation actuelle.»

A la suite de ces observations qui me paraissent impor
tantes et capitales dans toute révision constitutionnelle et 
les commissaires concluent et je cite: «Un leadership 
québécois pour la promotion de la langue et de la culture 
française au Canada», et ils défendent leur conclusion en 
affirmant: «Cela résulte non des idéologies ou d’un quel
conque messianisme, mais de la nature des choses».

Dans ce sens, il est évident et indiscutable que le Québec 
n’est pas une province comme les autres.

• 1610
S’il me faut, à mon tour, conclure et prendre position, je 

dirai ceci: c’est dans cet esprit et à partir de cette concep
tion qu’il convient d’entreprendre et de poursuivre la pré
sente révision constitutionnelle, si l’on veut qu’elle abou
tisse à quelque chose de durable et d’acceptable aux 
Canadiens français, du moins à ceux du Québec, ou à une 
majorité du Québec. C’est que pour eux l’enjeu est vital: ils 
savent, par expérience, qu’ils n’ont de chances de survivre 
et de se développer au Canada que dans un milieu assez 
homogène et cohérent pour constituer une société qui 
fasse siennes leurs valeurs culturelles. Au Québec une 
pareille société existe; même incomplète, elle est suffisam
ment forte et vivante pour engendrer, former et maintenir 
un type humain original. Et comme le sort de ce type 
humain demeure intimement lié au sort même de la société 
qui l’engendre, il est tout naturel que les Canadiens fran
çais du Québec, face à la révision constitutionnelle, se 
posent la question: quelle place et quel avenir fera-t-on à la 
société québécoise, pas simplement aux individus qui vont 
parler français, mais à la société québécoise telle quelle?

Leur répondre que la nouvelle constitution va garantir 
leurs droits linguistiques ne suffit pas: une société dis
tincte n’est pas seulement une langue, c’est aussi un 
commun mode de vie, une culture qui signe l’esprit de ses 
membres et un réseau d’institutions qui encadrent leurs 
activités sociales. Langue, mode de vie, culture, institu
tions forment un tout, et un tout d’autant plus solide et 
résistant qu’ils s’intégrent davantage les uns aux autres et 
évoluent en plus étroite dépendance les uns des autres. 
Prétendre sauver l’un, par exemple, prétendre sauver la 
langue, en le coupant des autres, c’est une illusion; de 
même, introduire dans cet ensemble trop d’éléments étran
gers, par exemple, trop d’institutions provenant d’un 
esprit différent, d’une culture autre, c’est y semer de 
graves germes de désintégration.

Voilà pourquoi on devrait reconnaître que le gouverne
ment du Québec ne fait qu’agir en gouvernement cons
cient de ses responsabilités et soucieux de l’avenir quand, 
aux conférences constitutionnelles, il insiste sur la néces
sité d’exercer lui-même, donc, de conserver ou de récupé
rer, toutes les compétences qui ont trait au caractère dis
tinctif de la société dont il a la charge, et quand il 
revendique le contrôle, sinon toujours exclusif, du moins 
prioritaire et prépondérant, sur les institutions linguisti
ques, culturelles et sociales qui encadrent les activités de 
ses citoyens. Il ne peut agir autrement s’il veut maintenir 
au Québec une société cohérente et viable, capable encore 
d’engendrer un type humain de langue et de culture 
françaises.

A toute révision constitutionnelle, en conséquence, se 
pose une question préalable: que faire de la société québé-

[Interpretatiori]

I want to conclude by stating my own position—It is in 
this spirit and from such a concept that the constitutional 
revision has to be made, if we want to arrive at something 
lasting and acceptable for French-speaking Canadians, at 
least those of Quebec. This is a vital element for them. 
They know from experience they can survive and develop 
in Canada only in a homogeneous milieu where they can 
constitute a society embodying their own cultural values. 
In Quebec such a society exists and even if it is incom
plete, it is sufficiently strong and alive to create, form and 
maintain an original human type. And as the fate of this 
human type is closely connected with the fate of the socie
ty from which it springs, it is only natural that French 
Canadians from Quebec, should ask what is the future of 
Quebec society within this constitutional revision.

To answer that, a new constitution will guarantee their 
linguistic rights is not enough. The distinct society is not 
only a language, it is also a way of life, a culture, which 
characterizes its members and various institutions for 
their social activities. Language, way of life, culture, insti
tutions, form a whole which is all the stronger, as people 
achieve a better mutual integration. One aspect cannot be 
saved if it is cut off from the rest. Also the introduction of 
too many foreign elements, too many institutions coming 
from other cultures, would create the danger of 
disintegration.

That is the reason why we must recognize that the 
Quebec Government acts as a government conscious of its 
responsibilities and of the future of its people when it 
insists on the necessity of exerting and of keeping or 
recuperating all the powers relating to the distinctive 
nature of the society of which it is in charge. It is right 
when it demands if not exclusive, at least priority authori
ty over linguistic, cultural and social institutions, of its 
citizens. It cannot act otherwise if it wishes to maintain a 
coherent society, capable of giving birth to a human type 
embodying the French language and culture.
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coise, que faire de cette société qui n’est pas et ne se veut 
pas comme les autres? L’ignorer, persister à ne tenir 
compte que des individus qui la composent, même si on 
leur garanti leurs droits linguistiques, c’est déjà l’affaiblir, 
c’est aussi refuser de remonter à la source de la crise 
canadienne. Ma citation renvoie précisément à une phrase 
de la Commission B et B, qui confirme cette phrase. Croire 
qu’elle peut être traitée comme n’importe quelle autre 
société au Canada et s’accommoder de n’importe quelle 
institution élaborée pour le grand tout canadien, c’est déjà 
accepter sa désintégration, sa réduction à un ensemble 
d’individus dont le seul lien de parenté et de solidarité 
serait la langue. Ce serait, à mon point de vue, une société 
stérile, incapable d’engendre un type humain original et 
viable.

Il s’ensuit que, pour être non dommageable et par consé
quent acceptable aux Canadiens français, une révision 
constitutionnelle doit:

• 1615
d’abord reconnaître en fait comme en droit l’existence 
distincte de la société francophone québécoise; 
ensuite, répartir les pouvoirs législatifs et fiscaux de 
façon à ce que le gouvernement qui a la charge de 
cette société précisément en ce qu’elle a de distinctif, 
donc ce gouvernement possède à la fois la liberté et la 
capacité d’agir pour en préserver la cohésion et l’origi
nalité, et pour en promouvoir le développement selon 
les besoins et les aspirations du type humain qu’elle 
incarne et produit.

Ce sont là, je le reconnais volontiers, des principes fort 
généraux, alors que les recherches que vous avez à faire se 
révèlent extrêmement complexes et comportent une infi
nité de détails. J’ai tenu quand meme à les reformuler et à 
demander qu’on en tienne compte, convaincu que le 
succès ou l’échec de la révision constitutionnelle dépend 
d’abord de leur acceptation ou de leur rejet. Il revient aux 
hommes publics compétents de faire leur choix, de dire 
s’ils sont prêts ou non à s’inspirer de ces principes, de cette 
troisième conception selon laquelle le Québec constitue 
une société distincte et originale qui veut être reconnue 
comme telle et qui se sait actuellement la meilleure, sinon 
l’ultime chance de vie ou de survie des Canadiens français. 
Une fois fait ce choix fondamental, le Comité permanent 
des fonctionnaires, les spécialistes et les techniciens du 
droit constitutionnel, auront au moins entre les mains l’é
quivalent d’une boussole pour les guider dans leur travail.

Je vous remercie, messieurs.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Père Arès, je 
vous remercie bien de votre mémoire. Nous allons passer 
maintenant aux questions des membres du Comité. Trois 
ont déjà manifesté le désir de le faire, MM. De Bané, 
Gibson et Marceau. J’inscrirai les autres en ordre ensuite, 
MM. Hogarth, Osler, Prud’homme, Asselin, Allmand. Nous 
allons commencer par M. Pierre De Bané, député de 
Mata ne, dans la province de Québec. Monsieur De Bané, 
s’il vous plaît.

M. De Bané: Merci, monsieur le président. Est-ce que vous 
ne pensez pas, M. Arès, que votre position poussée à sa 
pire logique conduit nécessairement à l’indépendance du 
Québec?

Père Arès: Si je réponds oui, il faudrait conclure alors 
que la position de la Commission B & B poussée à sa pire 
logique conduit à l’indépendance du Québec, et ça me 
surprendrait beaucoup . . .

[Interprétation]
Therefore, prior to any constitutional revision we must 

ask ourselves, what shall we do, with the Quebec society, a 
society which is not and does not want to be the same as 
the others. If we consider only individuals, even though we 
guarantee their linguistic rights, it is already to weaken 
this society. It is a refusal to examine the origin of the 
Canadian crises. If we think that it can be treated as any 
other society in Canada, and be happy with any institu
tion, worked out for the whole of Canada, is tantamount to 
accepting its disintegration, its reduction to collection of 
individuals whose only link is their language; such a socie
ty would become sterile and unable to create a original 
human type.

Therefore, in order to be acceptable to French-Canadi- 
ans such a revision has to:

recognize the existence of a distinct French-speaking 
community in Quebec
Secondly, distribute legislative and fiscal powers in 
such a way that the government in charge of this 
community have the liberty and legal power to pre
serve its cohesion and originality and to encourage its 
development according to the needs and aspirations of 
the human type which it produces.

I know that these are very general principles while your 
work is extremely complex and includes many, many 
details. Still, I wanted to state them here and ask that they 
be taken into consideration because I am convinced that 
the success or failure of the constitutional revisions 
depends first of all on their acceptance of their refusal. It 
is up to the politicians to decide whether they are ready or 
not to inspire themselves from these principles, from the 
third concept according to which Quebec constitutes a 
distinct and an original society which wants to be recog
nized as such and which knows that it is the best if not the 
last chance of survival for French-speaking Canadians. 
Once this fundamental choice will have been made, the 
specialists and technicians of constitutional law will have 
a way to guide themselves in their work.

Thank you gentlemen.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank you 
very much Reverend Ares for your brief. We will now start 
with the questions from the members of the Committee. 
Up to now, three of them have indicated their wish to ask 
questions. There is Mr. De Bané, Mr. Gibson, Mr. Marc
hand, Mr. Hogarth, Mr. Osier, Mr. Prud’homme, Mr. Asse
lin and of course others will probably want to speak, Mr. 
Allmand. So we start with Mr. Pierre De Bané, member 
for Matane, Quebec.

Mr. De Bané: Thank you, Mr. Chairman. Do you not think 
Reverend Ares that your position if carried to its logical 
conclusion would lead to independence for Quebec.

Reverend Ares: If I answer, yes, that would mean that the 
position of the B and B Commission carried to its logical 
conclusion means independence for Quebec, which would 
be surprising . . .
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M. De Bané: Non . . .

Père Arès: . . . puisque c’est la même position en somme 
que ... La position que j’ai prise est celle de la Commis
sion B & B.

M. De Bané: Quand vous dites «nous devons reconnaître 
comme ligne fondamentale dans la révision de la constitu
tion l’existence d’une nation distincte au Québec,» j’ai 
l’impression qu’on n’avance pas beaucoup la discussion 
parce qu’il s’agit là d’un truisme. Ça crève les yeux qu’il en 
est ainsi, et on a beau crier que ce n’est pas cela, c’est là 
hein? Celui qui vient au Québec n’a qu’à s’ouvrir les yeux 
pour voir que c’est une société différente des autres. Là où 
je dis que votre position mène à l’indépendance c’est par 
les conclusions que vous inférez de cette différenciation. 
Je ne vois réellement pas en quoi, de l’existence d’une 
nation distincte, encore une fois, chose qui éclate aux yeux 
de n’importe qui, on puisse inférer que cela nécessite une 
diminution des pouvoirs du gouvernement central. C’est 
pour cela que je me demande si votre position ne mène pas 
directement à l’indépendance.

Père Arès: Je vous réponds toujours la même chose, 
est-ce que la position de la Commission B & B mène à 
l’indépendance?

M. De Bané: Je dirais qu’à mon avis, la position de la 
Commission B & B est parfaitement, je peux me tromper, 
conciliable avec la deuxième position, celle du gouverne
ment actuel.

Père Arès: Celle du gouvernement fédéral, à mon point 
de vue du moins, peut-être que vous allez pouvoir m’éclai
rer, c’est la deuxième .. .

M. De Bané: C’est ça .. .

Père Arès:.. . c’est de reconnaître . . .

M. De Bané: . . . c’est compatible à la Commission BB.

Père Arès: C’est de reconnaître des individus, mais on ne 
veut pas protéger ou promouvoir la société francophone 
québécoise comme telle, du moins je ne vois pas de décla
ration dans ce sens-là. Tout le problème qui se pose actuel
lement à la conférence constitutionnelle, c’est cela aussi. Il 
s’agit de savoir si la politique sociale va relever du Québec 
ou du Gouvernement fédéral. Quand je prends cette posi
tion, je dis: «En tant qu’elle est distincte, la société franco
phone québécoise doit relever du gouvernment provincial; 
en tant qu’elle est semblable, elle peut relever et elle relève 
du Gouvernement fédéral». Alors, elle n’admet pas l’indé
pendance nécessairement, je ne vois pas pourquoi. On 
peut dire le contraire, que le fédéralisme que certains 
prêchent, mène à l’assimilation des Canadiens français.

M. De Bané: Moi, je pense, Père Arès, que le fédéralisme 
consiste fondamentalement dans le fait de prendre le plus 
grand territoire donné, de grouper la plus grande popula
tion donnée, de donner à chaque groupe un gouvernement 
local qui va s’occuper de toutes les questions qui touchent 
son identité nationale et ensuite de réunir tous ces gens-là 
par un gouvernement central, pour le plus petit commun 
dominateur. En cela, je pense que le fédéralisme est le 
moyen le plus propre à souvegarder l’identité nationale de 
chaque groupe. Le gouvernement local s’occupe de tout ce 
qui les touche.

[Interpretation]
Mr De Bané: No.

Reverend Arei: Since it is in fact the same position as . . . 
My position is the same as that of the B & B Commission.

Mr. De Bané: When you say that we must recognize as a 
fundamental rule the existence of a distinct nation in 
Quebec, I have the impression that we are not getting far 
in the discussion because that is obvious. It is obvious to 
anybody who goes to Quebec that this is a different socie
ty. When I say that your position leads to independence, I 
refer to the conclusions that you infer from this differen
tiation. I do not see why the existence of a distinct nation 
should require any decrease in the authority of the central 
government. That is why I wonder if your position does 
not lead directly to independence.

Reverend Ares: I will repeat the same thing: does the 
position of the B & B Commission leads to independence?

Mr. De Bané: I think that the position of the B and B 
Commission is perfectly in accordance with the second 
position, that is the one of the present government.

Reverend Ares: I think that the position of the federal 
government is the second . . .

Mr. De Bané: That’s right.

Reverend Ares: ... it is to recognize . . .

Mr. De Bané: ... it is compatible with position of the B 
and B Commission.

Reverend Ares: We are now discussing to see whether the 
social policies will be under the jurisdiction of Quebec or 
of the Federal Government. Insofar as the French-Canadi- 
an Quebec community is distinct, it must be under the 
jurisdiction of Quebec, while insofar as it is similar to the 
rest of Canada, it comes under federal jurisdiction.

Mr. De Bané: I think that basically federalism means 
taking the largest possible territory and population and 
giving each group a local government to deal with all 
questions pertaining to national identity and then having a 
central government representing the lowest commun 
denominator. Federalism is the best means to protect the 
national identity of all groups.
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[Texte]
Père Arès: Là vous raisonnez en fédéraliste abstrait et il 

faut raisonner en fonction d’un fédéralisme tel qu’il se 
pose au Canada, alors, il faut que vous teniez compte de la 
position. A mon avis, ils ont eu raison de tenir compte de la 
position prise par la Commission B et B où on dit: «Nous 
avons comme mandat de chercher à réaliser l’égalité entre 
les deux peuples qui ont fondé le Canada».

Dans cette question d’égalité, il y a deux aspects. Il y a 
l’aspect individuel: on va réaliser l’égalité entre les indivi
dus des deux communautés en garantissant la langue fran
çaise, la langue anglaise. Mais il y a un autre aspect dont il 
faut absolument tenir compte, c’est l'aspect communau
taire parce qu’une langue ce n’est pas un individu, c’est 
une communauté qui parle cette langue, qui s’insère dans 
des institutions qui la protègent et qui est utile. Alors, il y 
a, dit la Commission B et B, une dimension politique aux 
problèmes de l’égalité. Si vous n’en tenez pas compte vous 
passez à côté du problème. Je vous ai lu cette phrase: 
«Cette conception est ancrée au Québec. Si vous ne voulez 
pas en tenir compte vous ne serez pas entendus au 
Québec».

M. De Bané: Voici, Père Arès. Vous pensez que ma vision 
des choses est purement théorique et pourtant je pense 
que votre mémoire reste au niveau des principes. Mais 
plaçons-nous au niveau concret. Demain, le Québec dit: 
«Notre façon de combattre la pollution, nous touche dans 
notre identité; notre façon d’aider les pauvres en Gaspésie, 
nous touche dans notre identité».

Bref, ils vont dire que le Québec doit s’y prendre d’une 
façon purement originale pour résoudre chaque problème 
qui se pose à la société moderne. Dites-moi donc, Père 
Arès comment vous réglez le problème de la députation 
québécoise à Ottawa. Y a-t-il un homme digne de ce nom 
qui va accepter de venir ici à Ottawa représenter le 
Québec, alors que toutes les questions vont relever de la 
province de Québec, de ses homologues provinciaux?

Père Arès: Vous me faites dire beaucoup plus que j’ai dit. 
Si toutes les questions relèvent du Québec, vous allez vers 
l’indépendance, ce n’est pas ce que je vous ai dit. J’ai dit: 
«En tant que la société québécoise est distincte . . .»

M. De Bané: Oui.
Père Arès: «... que les questions doivent relever en prio

rité ou en prépondérance du gouvernement québécois, en 
tant qu’elle est distincte».

M. De Bané: Prenez l’exemple de la politique sociale.
Or, je ne vois réellement pas pourquoi, lorsque les gens 

de ma région ont besoin de mesures sociales, que l’argent 
vienne de Québec ou d’Ottawa, que cela nuise à leur iden
tité nationale. Je peux fort bien comprendre que ce soit 
une question primordiale pour le gouvernement du 
Québec.

Père Arès: Il faudrait lire le mémoire Castonguay alors.
M. De Bané: D’accord, mais cela me semble très normal 

dans le système fédératif, que chacun tire le tapis de son 
bord et que chacun dise qu’il connaît mieux les besoins . . .

Père Arès: J’essaie de vous faire comprendre ce qui est en 
jeu et je m’appuie encore une fois sur la Commission B et 
B, ce qui est en jeu c’est l’existence même d’une société 
québécoise. Plus on va rogner sur la politique sociale, plus 
la société québécoise va se désintégrer elle-même, et une 
fois que la société québécoise sera désintégrée, c’en sera 
fini de la survivance des Canadiens français. Parce que les 
individus comme tels ne peuvent pas survivre en Améri-

[Interprétation]
Reverend Ares: You reason like an abstract federalist 

while we must consider federalism as it exists in Canada. 
And you must therefore take into account the position 
adopted by the B and B Commission which says and I 
quote: “Under our terms of reference we are to try and 
achieve equality between the two peoples who have creat
ed Canada”.

This question of equality comprises two aspects. There 
is individual, equality which will be guaranteed through 
the guarantee given to the French and English languages. 
But there is the other aspect, the one dealing with a com
munity as such because, a language is not an individual, it 
is a community which speaks the language and which lives 
within institutions which protect it. That is why the B and 
B Commission says that this problem of equality has a 
political aspect. If you do not take this into account, you 
miss the problem entirely. I quoted this sentence to you: 
“This concept is rooted in Quebec and if you do not take it 
into account, you will not be heard in Quebec”.

Mr. De Bané: You think, Father Ares, that my point of 
view is purely theoritical while I think that in your brief 
you have only touched on principles. Now let us deal with 
some concrete questions: if Quebec should say tomorrow: 
the way we fight pollution concerns our identity; the way 
we help the poor in the Gaspé area concerns our identity.

That is to say that to solve any problem which arises in a 
modern community, Quebec has to work in a completely 
original way. Tell me then Father Ares, how would you 
solve the problem of the Quebec members in Ottawa. Will 
there be a man worthy of that name who will be willing to 
come to Ottawa to represent Quebec if all important ques
tions come under the authority of the province of Quebec?

Reverend Ares: This is not what I said. If all questions 
come under Quebec jurisdiction, you are heading towards 
independence and that is not what I said. I said that in so 
far as Quebec society is distinct, these questions must 
come under Quebec jurisdiction.

Mr. De Bané: Yes.
Reverend Ares: That such questions come first under the 

authority of the Quebec government.

Mr. De Bané: Let us take the example of social policies.
I do not really see why when people of my district need 

social measures, whether the money comes from Quebec 
or Ottawa, they should feel that this impinges upon their 
national identity. I understand quite well that this question 
should be one of primary importance for the government 
of Quebec.

Reverend Ares: You should read the Castonguay brief.
Mr. De Bané: I think that this is normal procedure under 

a federal system with everyone saying that he knows best 
what is in the interest of the people.

Reverend Ares: What is at stake and I have been trying to 
have you understand it and I refer again to the B and B 
Commission, is the very existence of a Quebec society. The 
more encroachments there are upon social policies, the 
more the Quebec society will desintegrate, and once the 
Quebec society will have completely désintégra ted, the 
survival of French-Canadians will be doomed. Because 
individuals as such cannot survive indefinitely in North
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[ Text]
que du Nord indéfiniment. Il faut qu’il y ait une société qui 
les engendre à une culture, à une langue française.

Une fois que la société est désintégrée, la survivance 
devient impossible.
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M. De Bané: Mais pensez à l’hypothèse contraire, pensez 
que le Québec dit au Canada: «Fort bien, nous allons 
entrer dans un système fédéral, mais vous allez en payer le 
prix. Vous allez faire en sorte que le Canada tout entier 
soit une caisse de résonance du fait français.» Ce ne sera 
pas seulement le Québec qui se fera le champion du fait 
français, le défendra et l’illustrera, mais le Canada tout 
entier et vous, le gouvernement central, au premier chef 
également.

Vous ne pensez pas que, sur le plan stratégique, cela 
pourrait nous permettre de mieux survivre?

Père Arès: Le gouvernement central dit: «Il n’y a pas de 
sociétés distinctes, il n’y a pas de nation canadienne-fran- 
çaise, il n’y a que des individus» et quand M. Munro nous a 
dit, il y a deux ou trois jours, du moins je l’ai lu dans les 
journaux que lorsqu’on légifère il faut légiférer également 
pour toutes les provinces pour les francophones comme 
pour les anglophones.

A ce point de vue, on désintègre les institutions sociales 
et culturelles de la province de Québec.

M. De Bané: Vous oubliez une chose père Arès. Le minis
tre de la Santé le dit parce que la politique du gouverne
ment fédéral est faite en collaboration avec un bon 
nombre de députés francophones. Si vous partez du postu
lat que la Loi d’Ottawa est faite suivant le génie anglo
phone, ce qui a été trop fréquemment le cas, je suis d’ac
cord avec vos conclusions, mais si vous pensez que la loi 
fédérale est fédérale dans le sens propre du terme c’est-à- 
dire qu’elle ne se fait pas le champion d’une des deux 
cultures mais des deux, que la loi est le fruit des deux 
génies, je ne vois pas en quoi cela ne serait pas bon.

Père Arès: Pensez-vous qu’une politique sociale puisse 
être faite directement pour les Canadiens français par le 
gouvernement fédéral?

M. De Bané: Je pense que le gouvernement fédéral peut 
très bien adopter une loi par laquelle il injecte à la culture 
anglophone certains principes de la culture québécoise et 
dise: «Écoutez, vous voulez vivre dans le Canada. Il y a 
deux cultures, alors la loi que nous allons faire sera la 
synthèse des deux».

Père Arès: Donnez-moi donc un exemple de ce qui s’est 
déjà fait dans ce sens?

M. De Bané: Je pense, par exemple, à la loi sur le divorce 
comme avocat parce que je ne connais pas tellement d’au
tres domaines. Je peux vous dire qu’il y a plusieurs princi
pes dans la loi sur le divorce qui viennent du droit civil 
français et qui sont des hérésies en Common Law.

On a dit: «Pourquoi en ferait-on une loi sur le divorce 
qui viendrait directement du Common Law pour l’imposer 
au Québec. On va faire une loi ou on va en prendre un peu 
des deux.» Vous voyez, le gouvernement fédéral se fera le 
champion des deux cultures.

Père Arès: Le droit civil français ne reconnaît pas le 
divorce.

[Interpretation]
America. They must have a society from which they 
spring and which fosters the French language. Survival 
becomes impossible following the désintégration of the 
society.

Mr. De Bané: But let us take the opposite hypothesis, let 
us suppose that Quebec say to Canada: “very well we shall 
enter into a federal system but you shall pay the price. You 
shall make sure that all of Canada represents the French- 
Canadian people, that it is not Quebec alone which will 
defend the French- Canadians but all of Canada and you 
as the central government more than anyone else.”

Don’t you think that from a strategic point of view this 
would ensure our survival much better?

Reverend Ares: The central government says: “that there 
is no distinct society, no distinct French-Canadian people, 
there are only individuals.” Thus a few days ago I read in 
the papers that Mr. Munro said that when the government 
enacts laws, it must enact them for all provinces, for 
French-speaking and English-speaking Canadians alike.

Such a point of view leads to the désintégration of social 
and cultural institutions of the province of Quebec.

Mr. De Bané: You forget one thing Father Ares. Mr. 
Munro spoke as he did because the policies of the Federal 
Government are worked out in cooperation with quite a 
number of French-speaking members. If you start out 
with the postulat that laws in Ottawa are enacted accord
ing with the English way of doing things which has unfor
tunately been the case much too often, then I agree with 
your conclusions, but if you consider that federal laws 
defend not one culture but both and that laws are there
fore enacted according to the spirit of both communities, I 
see no harm in that.

Reverend Area: Do you feel that social policies can be 
enacted for French-Canadians by the Federal Govern
ment?

Mr. De Bané: I think that the Federal Government can 
vote a law uniting both English and French Canadian 
principles and tell the people that if they want to live in 
Canada where there are two cultures, then Canadian laws 
will be a synthesis of both these cultures.

Reverend Ares: Can you give me an example of what has 
already been done in such a way?

Mr. De Bané: I can think, for instance, of the divorce law, 
because as a lawyer I do not know other fields as well. I 
know that several aspects of the divorce law come directly 
from French civil law and would be considered as hereti
cal under English common law.

Why should divorce laws derive directly from the 
common law and then be imposed in Quebec? The law was 
therefore enacted on the basis of the two cultures. And so 
you see that the Federal Government has made itself the 
champion of both cultures.

Reverend Ares: French civil laws does not recognize 
divorce.
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[Texte]
M. De Bané: Je pense, par exemple, aux pensions alimen

taires, la loi sur le divorce stipule que le critère sera les 
besoins des deux conjoints et que l’un peut donner à 
l’autre alors que dans le Common Law, cela ne fonctionne 
pas ainsi.

Père Arès: Oui.

M. De Bané: Alors si vous partez du postulat . . .

Père Arès: Ce n’est pas selon le droit civil français tout de 
même.

M. De Bané: Voyons donc. J’ai enseigné à la faculté de 
droit de l’université Laval et j’ai travaillé à la rédaction de 
cette loi.

Père Arès: Qu’avez-vous enseigné?

M. De Bané: Alors si vous partez du principe que les lois 
du gouvernement central ne répondent qu’au génie anglo
phone, je pense que votre conclusion est implacable.

Père Arès: Je vous demande des exemples des politiques 
sociales qui sont faites selon les besoins des Canadiens 
français de la province de Québec. C’est cela qu’il est 
difficile . . .

M. De Bané: Père Arès . . .

Père Arès: Peut-être que c’est possible à l’avenir avec le 
gouvernement actuel. Je dirais que c’est possible à condi
tion que le gouvernement reconnaisse qu’il y a une société 
distincte à préserver. Mais si on ne reconnaît que des 
individus, on dira aux citoyens canadiens: «Vous allez être 
égaux sur le plan linguistique; quant à la langue», mais 
quand on légiférera, ce sera pour tout le monde, pour tous 
les Canadiens, sans distinction de race, de nationalité et de 
culture».

M. De Bané: Oui, mais le Parlement est un microcosme de 
tout le pays. Si vous dites que tous les Canadiens français 
qui sont députés à la Chambre des communes sont des 
non-entity

Père Arès: Je n’ai jamais dit cela . . .

M. De Bané: Votre conclusion . . .

Père Arès: Je n’ai jamais dit cela . . .

M. De Bané: Votre conclusion serait implacable. On 
revient de l’Ouest où on nous a dit que les lois votées à 
Ottawa sont issues de la mafia québécoise. Vous, vous 
dites non, une loi qui conviendrait au Québec devrait être 
votée par le Québec, mais qu’est-ce qu’on fait nous ici à 
Ottawa?

Père Arès: Tout dépend des lois. Je ne dis pas toutes les 
lois.

M. De Bané: D’accord, mais moi je pense que la grande 
erreur qui est arrivée, c’est que les Canadiens français ont 
accepté le fédéralisme sans en exiger le prix et si réelle
ment le gouvernement fédéral défend et illustre les deux 
cultures tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, j’ai 
l’impression que la deuxième thèse que vous avez expli
quée est à mon avis parfaitement compatible avec la des
cription que...
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Père Arès: Vous n’admettez pas la Commission sur le 

bilinguisme et le biculturalisme?

[Interprétation]
Mr. De Bané: I refer to alimonies for instance, the divorce 

law says that the criteria will be the needs of both parties 
and that each party may pay alimonies to the other while 
under common law this is impossible.

Reverend Ares: Yes.

Mr. De Bané: If you start with the postulate . . .

Reverend Ares: This is not in accordance with French 
civil law.

Mr. De Bané: I have taught in the law school of Laval 
University and I worked on the drafting of this law.

Reverend Ares: What have you taught?

Mr. De Bané: If you start with the principle that the laws 
enacted by the central government are based solely on 
English ideas, I believe that your conclusions are right.

Reverend Ares: I asked you for examples of social laws 
which have been made according to the needs of the 
French Canadians of the province of Quebec.

Mr. De Bané: Father Ares.

Reverend Ares: Maybe that will be possible in the future 
with the present government. To my mind it will be possi
ble provided that the government recognizes that there is a 
distinct society which must be preserved. But if only 
individuals are recognized, they will say to Canadian citi
zens that “you will be equal as far as language is con
cerned but as far as law making is concerned, laws are 
made for all Canadians without distinction of race, nation
ality or culture”.

Mr. De Bané: Parliament is a microcosm of the entire 
country. If you say that the French-Canadians who are 
members of the House are nonentities.

Reverend Ares: I never said that.

Mr. De Bané: Your conclusion . . .

Reverend Ares: I never said that.

Mr. De Bané: I just came back from the West where I 
heard that the laws voted in Ottawa are made by the 
Quebec maffia. Now you say that laws which would be 
good for Quebec have to be voted by Quebec then what 
are we doing here in Ottawa?

Reverend Ares: All depends on the law. I have not said all 
the laws.

Mr. De Bané: I agree, I think that our worst mistake as 
French-Canadians was to have accepted federalism with
out demanding the price and if the Federal Government 
defends and represents both our cultures at home and 
abroad then I feel that your second concept is perfectly 
compatible with the description that

Reverend Ares: Then you don’t agree with the B and B 
Commission?
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[Text]
M. De Bané: Je crois comme vous qu’il y a deux nations 

au Canada.

Père Arès: J’ai employé le terme de sociétés distinctes. 
C’est le langage de la Commission B et B.

M. De Bané: Cela me paraît parfaitement compatible à 
condition que les Québécois aient un gouvernement fort à 
Québec et soient présents à Ottawa, mais s’ils ne veulent 
rien faire à Ottawa . . .

Père Arès: A condition qu’on puisse fortifier cette société 
qui est la plus faible.

Le coprésident suppléant (M. Molgat): Je ne veux pas inter
rompre M. De Bané, mais j’ai plusieurs autres membres du 
comité qui désirent poser des questions.

Avez-vous terminé monsieur De Bané?

M. De Bané: Merci, monsieur le président.

Le coprésident suppléant (M. Molgat): M. Colin Gibson, 
député de Hamilton-Wentworth.

M. Gibson: Nous avons plaisir à vous entendre, très dis
tingué père. Je sais que vous êtes un gentilhomme honora
ble: Veuillez pardonner mon français, mais je puis l’utili
ser, c’est mon privilège. Est-ce que vous voulez garder le 
gouvernement fédéral et les dix gouvernements 
provinciaux?

Père Arès: La position que j’ai prise encore une fois, je ne 
la trouve pas extraordinaire, c’est la position de la com
mission Laurendeau-Dunton qui n’a pas été instituée pour 
détruire le Canada. Elle a essayé de répondre à son 
mandat: comment arriver à réaliser l’égalité entre les 
deux.

M. Gibson: Est-ce votre position?

Père Arès: C’est celle que j’ai exposée ici.

M. Gibson: Est-ce que vous croyez que le pouvoir écono
mique doit rester entre les mains du gouvernement 
fédéral?

Père Arès: Le pouvoir économique est actuellement par
tagé entre le fédéral et les provinces. Ce n’est pas directe
ment la position que j’ai prise, c’est-à-dire que .. .

M. Gibson: Mais le problème d’urgence sur le plan écono
mique, le chômage et autres, est-ce que c’est absolument 
nécessaire de maintenir ces pouvoirs pour tout le Canada?

Père Arès: Pour tout le Canada?

M. Gibson: Oui.

Père Arès: Pour l’économique, je crois qu’il y a moyen 
d’avoir des pouvoirs partagés, avec la prépondérance du 
gouvernement fédéral. Je n’y vois pas d’objections.

M. Gibson: Je n’ai pas suggéré de nous partager. Je crois 
que pour les affaires financières, les banques etc., il est 
nécessaire que le gouvernement fédéral ait les premiers 
pouvoirs.

Père Arès: Pour les banques, je n’y vois aucune difficulté.

[Interpretation]
Mr. De Bané: I believe as you do that there are two 

nations in Canada.

Reverend Ares: I used the word distinct societies which is 
the word used by the B and B Commission.

Mr. De Bané: I think that is perfectly compatible provided 
that there is a strong government in Quebec and that they 
are represented in Ottawa. But if they want to do nothing 
in Ottawa . . .

Reverend Ares: Provided that we can strenghten that 
society which is the weakest.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I do not want 
to interrupt Mr. De Bané, but I have several more mem
bers of the Committee who want to ask questions.

Have you finished Mr. De Bané?

Mr. De Bané: Yes. Thank you Mr. Chairman.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr. Colin 
Gibson, member for Hamilton-Wentworth.

Mr. Gibson: It gives us great pleasure to listen to you, 
Father. I know that you are very honourable gentleman. 
You will please excuse my French, but I will use it as it is 
my privilege. Do you wish to keep the Federal Govern
ment and the ten provincial governments?

Reverend Ares: I wish to repeat again that I do not think 
my position is so extraordinary as it is the position of the 
Laurendeau-Dunton Commission, which was not created 
to destroy Canada. It has merely tried to fulfil its terms of 
reference, that is how to achieve equality between the two 
communities.

Mr. Gibson: Is that your position?

Reverend Ares: That is the position I have set forth here.

Mr. Gibson: Do you think that economic power must 
remain with the Federal Government?

Reverend Ares: Economic power is at the present time 
divided between the federal and provincial governments. 
It is not exactly my position, that is to say .. .

Mr. Gibson: But the urgent economic problems, unem
ployment etc., is it absolutely essential to maintain these 
powers for all of Canada.

Reverend Ares: For all of Canada?

Mr. Gibson: Yes.

Reverend Ares: As far as the economic aspect is con
cerned, I think that powers can be shared, with the main 
powers going to the Federal Government. I have no objec
tion to that.

Mr. Gibson: I did not suggest to share these powers. I feel 
that as far as financial affairs are concerned, banks, etc. 
the Federal Government must have the main power.

Reverend Ares: I have no objections as far as banks are 
concerned.



9-2-1971 Constitution du Canada 42 : 17

[ Texte]
M. Gibeon: Et pour le crédit?
Père Arès: Les banques et le crédit relèvent du gouverne

ment fédéral. Il y aurait probablement des avantages. Il y 
a longtemps qu’on propose que les provinces aient accès à 
la Banque du Canada. C’est un sujet particulier, mais ce 
n’est pas le nœud ou le centre de ma position qui veut que, 
en tant que la province de Québec est distincte, elle doit 
avoir son gouvernement qui la gouverne pour les affaires 
par lesquelles elle se distingue. Le fait d’aller chercher de 
l’argent à la Banque du Canada et tout le reste, c’est ce que 
j’appelle de la technique économique. Je ne dis pas que ce 
n’est pas important, mais ce n’est pas ma position de base. 
Ce sont des techniques qui peuvent aider à un meilleur 
fonctionnement de la société canadienne, ou même de la 
société québécoise. Mais ce n’est pas un point de vue sur 
lequel je veux insister, ce n’est pas celui que je présente ici.
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M. Gibson: Merci, monsieur.
Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Merci, mon

sieur Gibson. Je cède maintenant la parole à M. Gilles 
Marceau, député de Lapointe au Québec.

M. Marceau: Monsieur Arès, je voudrais d’abord vous 
féliciter d’être venu nous rencontrer à Ottawa et d’avoir 
présenté un mémoire qui est extrêmement intéressant et 
qui nous donne l’occasion de discuter de questions qui 
nous touchent tous. Je voudrais d’abord vous demander si 
dans l’interprétation que vous donnez du Rapport de la 
commission Laurendeau-Dunton, s’il n’y a pas quelque 
chose qui sans être inexact est simplement personnel.

Vous dites que l’opinion que vous exprimez est celle du 
Rapport Laurendeau-Dunton, mais est-ce que ce rapport 
ne fait pas tout simplement état d’une situation. Le rap
port préliminaire ne dit-il pas quelque chose comme ceci: 
«lors de nos contacts, nous avons réalisé qu’il semblait 
exister une société distincte parce que c’était exprimé par 
les gens ...»

Père Arès: Dans le rapport préliminaire, oui.
M. Marceau: Je me demande si le Rapport va jusqu’à dire 

qu’elle existe, et aussi si les commissaires approuvent l’e
xistence de cette société-là et s’ils sont prêts à l’accepter 
comme telle.

Père Arès: Dans l’introduction générale du Livre I, vous 
avez précisément la phrase que j’ai citée. Cette motion de 
«deux sociétés distinctes» est capitale et ils s’appuient 
précisément là-dessus. Dans le rapport préliminaire, qui 
est un rapport sur les constatations faites à travers le 
Canada, ils expriment ce qu’ils ont entendu. Mais, eux- 
mêmes le disent ensuite, constamment. C’est une société 
qui «maîtrise incomplètement quelques-uns des secteurs 
vitaux où s’exerce son activité». «Ce qui est en jeu c’est 
l’existence même du Canada.» Et là, ce sont les commissai
res eux-mêmes qui parlent et qui s’expriment. Il ne s’agit 
pas simplement d’un conflit entre une majorité et une 
minorité, c’est un conflit entre deux majorités et ces deux 
majorités constituent des sociétés distinctes. Je cite du 
texte que j’ai, à la page 5:

l’importance capitale de la notion des deux sociétés 
distinctes.

Après avoir constaté ce qu'ils ont entendu et, comme ils 
le disent eux-mêmes, «le mot nation raisonne encore à nos 
oreilles tellement nous l’avons entendu souvent dans la 
province de Québec.» Eux-mêmes, dans 1 ’Introduction 
générale à leur rapport disent que c’est une notion capitale 
d’où il faut partir.

[Interprétation]
Mr. Gibson: And as far as credit is concerned?
Reverend Ares: Banks and credit can come under Federal 

jurisdiction. Such an arrangement will probably offer cer
tain advantages. Suggestions have been made a long while 
ago that provinces should have access to the Bank of 
Canada. That is a particular subject. But it is not the crux 
of my position according to which, insofar as Quebec is 
distinct, its government must have authority over matters 
which precisely distinguish the province. That money 
should come from the Bank of Canada etc. is a matter of 
economic techniques. I have not said that these are not 
important matters, but they are not at the basis of my 
position. Those are techniques that might help for a better 
administration of the Canadian society, or even the 
Quebec society. But it is not the point of view that I wish to 
emphasise here.

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

Mr. Gibson. We now have Mr. Gilles Marceau, member for 
Lapointe, Quebec.

Mr. Marceau: Mr. Arès, I would like first of all to con
gratulate you for your visit to us in Ottawa and for your 
most interesting brief which gives us the opportunity to 
discuss these questions that concern us all. First, I would 
like to ask you if your interpretation of the Laurendeau- 
Dunton Commission, without being inexact, is not purely 
personal.

You say that the opinion which you give here is the one 
expressed in the Laurendeau-Dunton Report, but this 
report only mentions a situation that exists. The prelimi
nary report says something to the effect that: “in our 
contacts, we have realized that there seems to exist a 
distinct society because that was expressed by the 
people . ..”

Reverend Area: In the preliminary report.
Mr. Marceau: I wonder if the report says that this distinct 

society exists and do the officials approve the existence of 
that society and if so are they ready to accept it as it is.

Reverend Area: In the general introduction of volume I, 
you will find the sentence which I quoted. The idea of “two 
distinct societies’’ is capital. In the preliminary report 
which is a report on the facts established throughout 
Canada, they express what they have heard. But they say 
later on, it is a society “which controls incompletely some 
of the vital sectors where its activity is exercised.” The 
future of Canada is at stake. And the officials themselves 
are speaking. It is not simply a question of conflict 
between a majority and a minority. It is a conflict between 
two majorities which constitute two distinct societies. I 
quote page 5:

the vital importance of the two distinct societies.
After verifying the various opinions they had heard— 

’’the word nation is still ringing in our ears because it came 
up so many times in Quebec”. In the general introduction 
of the first volume, they say that it is a basic concept from 
which we should start.
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[Text]
M. Marceau: Est-ce que vous croyez qu’il existe au 

Canada deux communautés ou deux groupements homo
gènes comparables l’un avec l’autre? Je reconnais qu’il 
existe un groupement francophone homogène mais, est-ce 
que vous croyez qu’il existe vraiment un groupement 
anglophone homogàe? Ne croyez-vous pas que c’est trop 
diversifié, du côté anglophone, pour qu’existe vraiment 
cette entité qui, semble-t-il, est à la base du conflit?

Père Arès: Là encore, je m’appuie sur la Commission B et 
B. Dans ses constatations elle dit que les Canadiens fran
çais font souvent l’erreur de croire que le Canada anglo
phone est homogène, uni et tout le reste.

Une voix: Bon.
Père Arès: Mais elle-même, c’est ce qui me frappe, dit que 

le conflit est entre deux sociétés, entre deux majorités, la 
majorité anglophone et la majorité francophone au 
Québec.

M. Marceau: Justement, il me semble mauvais de fonder 
la discussion sur cette base-là.
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Père Arèe: C’est sûr que le Canada anglophone est beau

coup moins homogène que le Canada francophone et par 
la culture et, surtout, par l’influence des Etats-Unis, je 
pense, mais quand même, ensuite, bien le conflit entre les 
deux, entre le Québec franveut-on que cette société dis
tincte francophone survive et se développe ou si on va la 
grignoter indéfiniment jusqu’au moment où elle va se 
désintégrer parce qu’il n’y aura pas d’armature sociale 
pour soutenir cette société. Alors, ce sera l’assimilation au 
Canada anglophone ou aux États-Unis.

M. Marceau: Pour employer, Père Arès, votre expression, 
le mot «armature» ou «structure» autour de laquelle se 
bâtit ou se conserve la société canadienne-française, est-ce 
que vous ne croyez pas que dans la Constitution actuelle, 
on fait un grand débat sur l’absence de pouvoirs entre les 
mains des Canadiens français et en réalité, ces pouvoirs 
dont la société canadienne-française a besoin pour s’épa
nouir et s’exprimer véritablement, existent dans la Consti
tution. Je verrais, par exemple, peut-être avec plus de 
précision, des pouvoirs prépondérants en matière de cul
ture et d’éducation exclusifs au Québec.

Dans le domaine de la culture, ce n’est pas précisé, il 
semble y avoir ambivalence. Est-ce que vous ne croyez pas 
que dans une constitution qui comporterait des précisions 
quant à des pouvoirs exclusifs accordés aux provinces en 
matière d’éducation et de culture, on n’aurait pas une base 
véritable pour conserver aux Canadiens d’expression 
française l’armature dont ils ont besoin pour s’épanouir. 
Comment voyez-vous dans une nouvelle constitution au 
point de vue niveau des pouvoirs, cette sécurité qui per
mettrait de dire aux Canadiens d’expression française 
qu’ils peuvent demeurer distincts dans un grand tout?

Père Arèi: C’est ce que j’ai essayé d’exprimer en ce qui 
regarde la langue, la culture et les institutions sociales. 
C’est déjà garanti en général par la Constitution, mais, le 
gouvernement central en voulant légiférer et, ayant le 
pouvoir de dépenser et taxer, bien, fait des lois ou prend 
de nouvelles mesures pour tout le Canada et le Québec 
doit suivre, même si cela ne répond pas à ses besoins, à ses 
priorités, comme l’assurance-santé et tout ce qui a été voté

[Interpretation]
Mr. Marceau: Do you think that there are in Canada two 

societies or two homogeneous groups which we could com
pare. I am aware that there is a French-speaking group, 
but do you think that there is really an homogeneous 
English-speaking group? Do you not think that it is a too 
diversified group as far as the English-speaking people are 
concerned for this entity to exist, and which is the basis of 
the conflict?

Reverend Ares: On the basis of the B and B Commission, 
it is said the French-speaking Canadians very often make 
the mistake to think that English-speaking Canadians are 
an homogeneous united society.

One member: Well.
Reverend Ares: But it says that the conflict is between the 

two societies, the two majorities: the French-speaking in 
Quebec and the English-speaking.

Mr. Marceau: Right. It does not seem good to base our 
discussions on that.

Reverend Ares: English-speaking Canada is less homo
geneous than the French-speaking society because of its 
culture and particularly because of the influence of the 
United States, and there is conflict between French-speak
ing and English-speaking Canadians. That is what the B & 
B Commission said and I have used the same words. I 
think that it is a minor problem—whether English-speak
ing Canada is as homogeneous as French-speaking 
Canada. It is a minor point because the vital point is: do 
we want this distinct French-speaking society to live, to 
survive and to develop, or do we want to wear it down 
until it will disintegrate completely because there will no 
longer be a social structure to maintain it. It would then be 
assimilated by the English-speaking Canada or by the 
United States.

M. Marceau: To use your own words, Father Ares, con
cerning the “framework” or “structure” around which the 
French-speaking society constructs itself or survive, do 
you not think that under the present constitution there is a 
great deal of discussion on the lack of power in the hands 
of French-Canadians. In fact, this power that they need to 
expand and to express themselves does exist in the Consti
tution. But I would see better defined and exclusive 
powers as far as culture and education are concerned for 
Quebec.

The field of culture is not clearly defined and then seems 
to be embivalent. Do you not think that a Constitution 
which would include further details concerning exclusive 
powers as far as education and culture are concerned, 
would not constitute a basis to preserve the frame-work 
within which Quebec will expand? How do you see in a 
new constitution as far as the level of powers is concerned, 
this security that would enable French-speaking Canadi
ans to be a distinct society in the whole of Canada?

Reverend Ares: That is what I have tried to explain as far 
as the language, the culture and the social institution are 
concerned. This guarantee is generally given by the Con
stitution but the central government in adopting legisla
tion, and in having the power to spend and to levy taxes, 
adopts laws or new policies for the whole of Canada, and 
Quebec has to follow even if this does not satisfy its needs: 
like medicare and what has been voted in this sense; I was
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[ Texte]
dans ce sens—j’allais dire la route transcanadienne, mais 
en tout cas, cela ne touche pas à la culture. Mais, en tout 
cas, le Fédéral.

M. Prud'homme: Cela nous rapproche.
Père Arès: Cela nous permet d’aller dans l’Ouest pour 

faire des discours.
M. Prud'homme: Vous devriez y aller plus souvent.
Père Arès: N’oubliez pas que j’ai vécu à St-Boniface, 

monsieur, c’est un pays que vous connaissez.
M. Prud'homme: Très bien.
Père Arès: Monsieur le député a parlé de Radio-Canada. 

C’est fait par le gouvernement fédéral, selon les deux 
nations. Que voulez-vous. Il y a Radio-Canada français et 
Radio-Canada anglais. Alors, vous n’avez qu’à suivre ce 
modèle-là, et cela permet à la société canadienne-fran- 
çaise, la société francophone québécoise de se développer 
telle quelle et non pas de s’assimiler petit à petit par des 
interventions qui ne sont pas tirées de son expérience 
propre, de son droit civil, dans le cas du divorce, comme le 
disait De Bané. C’est ce que je demande.

• 1645
M. Marceau: Il faut essayer de pousser votre argumenta

tion du point de vue pratique. Si je comprends bien, et 
c’est pour le bénéfice de la discussion, parce que je ne 
partage pas votre avis, vous me semblez pas, en quelque 
sorte, croire que le gouvernement fédéral puisse être vrai
ment représentatif des deux groupements, même si nous 
avons, présentement près de 50 p. 100 des ministères. Met
tez-vous en doute la possibilité des Canadiens français ici, 
à Ottawa de faire des politiques qui soient à l’avantage de 
tous les Canadiens, sans discrimination, dans le contexte 
actuel?

Père Arès: Oui, mais vous avez la déclaration du ministre 
Munro d’il y a deux joursem Ottawa ne peut pas légiférer 
pour un groupe particulier; quand il légifère, il le fait pour 
tous les citoyens canadiens. C’était dans les journaux, du 
moins je l’ai lu. Je ne sais pas s’il l’a dit tel quel. Si vous 
avez 50 p. 100 des ministères, allez-vous légiférer pour les 
Canadiens français ou pour tout l’ensemble du pays? 
Alors, vous êtes obligés, ou de légiférer selon la conception 
anglophone, ou faire un compromis, qui ne sera ni l’un ni 
l’autre, et tout le reste. La preuve en est que dès que 
Radio-Canada a été bilingue à Montréal, des gens ont 
protesté tant du côté anglophone que du côté francophone, 
les postes bilingues n’ont pas duré six mois à Montréal. On 
a été obligé d’établir une société francophone et une 
société anglophone.

M. Marceau: Oui.
Mais dans la politique sociale, Père Arès, est-ce que vous 

ne croyez pas que ce qui doit être recherché, c’est que tous 
les citoyens puissent bénéficier d’un niveau de vie raison
nable? Ne croyez-vous pas que sur cette base, les Cana
diens d’expression française et d’expression anglaise ont 
le même but, et que la politique du gouvernement fédéral 
doit encourager ce but-là? Du point de vue social, culturel 
et linguistique, je vois une différence fondamentale dans 
les deux groupements, mais du point de vue de la politique 
sociale, comment le Québec peut-il exiger concrètement 
une politique différente, vu que la base est la même: on 
veut un niveau de vie qui soit assuré par une sécurité pour 
tous les Canadiens. Du point de vue social, je rejoins assez 
difficilement les différences. Du point de vue culturel et 
linguistique, c’est très bien, d’accord.

[Interprétation]
going to say the Trans-Canada Highway but it has nothing 
to do with culture. But the Federal. . .

Mr. Prud'homme: It unites us.
Reverend Ares: It enables us to go West and deliver talks.

Mr. Prud'homme: You should go more often.
Reverend Ares: Do not forget that I lived in Saint Boni

face, it is a locality that you know.
Mr. Prud'homme: Very well.
Reverend Ares: The member has spoken about CBC. It 

was done by the federal government, according to the two 
nations. What do you wish? There is CBC and there is 
Radio-Canada. Therefore, you only have to follow that 
pattern, and that enables the French Canadian society to 
develop such as it is and not to assimilate gradually 
because of interferences which do not follow from its own 
experience, such as for divorce, as Mr. De Bané said. That 
is what I want.

Mr. Marceau: You must discuss this subject from a practi
cal point of view. I think that what you want to say is that 
you do not believe, and I do not agree with you, in the 
possibility that the federal government can really repre
sent the two ethnical groups even if we hold 50 per cent of 
the departments. Do you doubt that French-Canadians, 
here in Ottawa, are capable to make policies which will be 
to the advantage of all Canadians, without discrimination, 
in the present situation?

Reverend Ares: Remember Mr. Munro’s statement, two 
days agoem Ottawa cannot make legislations for a particu
lar group; when it does legislate, it is for all Canadians. I 
read that in the newspapers. I do not know if those are his 
exact words. If you hold 50 per cent of the departments, 
will you make legislations for French Canadians or for the 
whole of Canada? Then you have to think according to the 
English-Canadian’s point of view, or to compromise. For 
example, as soon as CBC was bilingual in Montreal, there 
have been some protest both from the English-speaking 
and the French-speaking. The bilingual stations in Mont
real did not last six months. There had to be a French- 
speaking and an English-speaking corporation.

Mr. Marceau: Yes.
But in social policy, Father Ares, do you not think that 

we must aim for a reasonable standard of living for all 
citizens? Do you not think that French-speaking Canadi
ans and English-speaking Canadians have the same aim, 
in that case, and that a federal policy must promote this 
aim? On the social, cultural and linguistic level, I see a 
fundamental difference between the two groups, but as far 
as social problems are concerned, how can Quebec ask for 
a different policy, since the basis is the same: we want to 
guarantee a standard of living for all Canadians. From the 
social point of view, I do not see what differences there 
are. I agree with you on the cultural and linguistic level.
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[Text]
M. Asselin: Le droit civil.

Père Arès: Bien oui!

M. Marceau: Je ne parle pas du droit civil, je parle de la 
loi sociale, des lois sociales.

Père Arès: Le droit civil contrôle les institutions sociales.

M. Marceau: Oui, oui, le droit civil, c’est. . .

Père Arès: Que voulez-vous? Alors, je vous renvoie au 
mémoire Castonguay.

M. Marceau: Pourquoi?

Père Arès: Pourquoi la province de Québec doit-elle avoir 
la prépondérance, la priorité, au moins pour ses propres 
institutions sociales? J’ai essayé de l’expliquer. Parce qu’il 
y a une société distincte, si vous voulez que cette société 
soit viable, soit capable d’engendrer un type humain qui 
soit encore original, et non pas un Américain, bien, il faut 
lui donner des institutions qui en soient l’armature.

,M. Marceau: Je le reconnais, Père, je le reconnais d’em
blée et il ne faudrait pas donner l’impression que nous 
venons ici, comme certaines gens le croient, pour trahir 
nos origines. Nullement, c’est parce que nous avons une 
conviction différente .. .

Père Arès: Oui.

M. Marceau: ... et que nous voulons essayer de manifes
ter cette conviction différemment. Mais nous essayons de 
trouver comment ce mécanisme pourrait fonctionner en 
pratique. Est-ce qu’il est possible de conserver un Canada 
où, justement, les Canadiens français peuvent continuer à 
s’épanouir? Étant donné votre expérience de la vie, je 
voudrais que vous me disiez comment vous voyez ce 
Canada , cette société distincte. Mais, il faudrait alors, 
déléguer des pouvoirs aux provinces, autrement dit, les 
provinces qui voudront prendre ces pouvoirs, les pren
dront, et celles qui n’en voudront pas, ne s’en prévaudront 
pasem Autrement dit, c’est une décentralisation.

En un mot, votre solution du point de vue pratique, je la 
vois uniquement dans une décentralisation complète des 
pouvoirs et dans le fait que la base d’une nouvelle constitu
tion, pour vous exprimer mon idée, ce seraient les provin
ces et le fédéral ne serait qu’un accessoire, contrairement 
à ce qui existe actuellement, le fédéral est un gouverne
ment fort et les provinces deviennent, en quelque sorte, les 
accessoires.

Père Arèe: Oui.

M. Marceau: Vous renverseriez complètement le principe. 
Est-ce que ça serait la solution?

Père Arèe: Pensez-vous qu’en 1867, c’est ce qu’on a voulu 
faire, que les provinces soient fortes et le gouvernement 
fédéral, un accessoire.

M. Marceau: Oui, je crois, oui.

Père Arèe: Or, la politique sociale relevait des provinces, 
d’après la Constitution, et relève encore, pas relève encore, 
relevait des provinces en 1867. Or, qui est intervenu?

M. Marceau: Oui, je crois que le gouvernement fédéral a 
été créé par les provinces en 1867.

[Interpretation]
Mr. Asselin: The civil law.

Reverend Ares: Yes!

Mr. Marceau: I am not talking about the civil law, but 
social laws.

Reverend Ares: The civil law controls social institutions. 

Mr. Marceau: Yes, yes, the civil law, it is . . .

Reverend Ares: Well, I refer you to the Castonguay brief.

Mr. Marceau: Why?

Reverend Ares: Why must Quebec have a priority for its 
own social institutions? I have tried to explain it. It is 
because there is a distinct society, and if this society is to 
survive, and be able to create a human type which will be 
original, not an American, you must give it institutions to 
frame this society.

Mr. Marceau: I admit this, Father, and I do not want to 
give the impression, as some people think, that we come 
here to betray our origins. By no means. It is because we 
have different opinions . . .

Reverend Ares: Yes.

Mr. Marceau: . . . and we want to express these opinions 
in a different way. We try to know how this mechanism 
can be applied. Is it possible to have a Canada where 
French Canadians can develop? Since you are quite 
experienced, I would like to know how you view such a 
Canada, this distinct society. We would then need to dele
gate powers to the provinces; those who will want these 
powers will assume them and those who will not, will leave 
themem In other words, it is a decentralization.

From the practical point of view, you propose a com
plete decentralization of powers and as a basis for a new 
constitution, the provinces would have the powers and the 
federal would only be an accessory, whereas now, the 
federal is the strong one and the provinces are the 
accessories.

Reverend Ares: Yes.

Mr. Marceau: You would completely reverse the princi
ple. Would it be the solution?

Reverend Ares: Do you think that in 1867, they wanted the 
provinces to be strong and the federal government to be 
an accessory?

Mr. Marceau: Yes, I think so.

Reverend Ares: Social policy came under the provinces, 
according to the Constitution, it still does, as it did in 1867. 
Who interfered?

Mr. Marceau: Yes, I believe that the federal government 
was created by the provinces in 1867.
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Père Arès: Oui.
M. Marceau: Mais la tendance actuelle semble un peu 

contraire, mais ne devrait-on pas revenir au principe de 
base, à savoir que le fédéral existe en fonction des 
provinces?

Père Arèe: Oui, mais la politique sociale d’après l’Acte de 
1867 relevait des provinces . . .

Je ne demande que cela.
M. Prud'homme: Il y avait une conception différente de la 

politique à ce moment-là.
Père Arèe: Évidemment, il n’y avait pas beaucoup de 

provinces.
M. Prud'homme: En effet.
Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Avez-vous ter

miné, monsieur Marceau?
M. Marceau: Oui, monsieur le président.
Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Il reste encore 

un, deux, trois, six députés qui n’ont pas encore posé de 
questions. Alors le prochain, monsieur Doug Hogarth . . .

Mr. Hogarth: Reverend Father, like the others I would 
like to congratulate you on a very splendid brief. I think 
more and more we are hearing from very well educated 
people across the country, and certainly you have joined 
with the best of them in the words that you have had to say 
to us today.

Rather than be concerned with the differences that 
might exist between the culture in Quebec and the culture 
in the rest of Canada I would like to approach the problem 
by referring to those things that we have in common. It 
appears to me that in a constitution in a federal state you 
have to recognize that the various regions of the country 
have their own peculiar problems: some of them are cul
tural, some of them are linguistic, some of them are physi
cal, some of them are geographical. If you start from that 
base that each region has its peculiar problems I think the 
first thing you have to do is to move to the points that we 
have in common.

It would appear to me that the French culture and the 
culture of the rest of Canada, such as it is—and it is not an 
English culture, I think that is a mistake—enjoys the same 
principles pertaining, for instance, to the criminal law. I 
think a theft in Chicoutimi is a theft in Kelowna. And I 
think the criminal law throughout is pretty well constant 
in the minds of all persons as something of public morality 
that we have in common.

I think then you go to matters of defence. It would be 
impossible in the modern world for any one region of this 
country to defend itself appropriately, so that is something 
we have to exercise in common.

You go to matters of foreign trade and I think that the 
combined powers of all the regions of the country to make 
the necessary arrangements for our foreign trade are 
something we have in common. You get into the problem 
that is analogous to the criminal law, the problem of 
penology. I think the penology of the country should be 
something that we have in common and I think in truth it 
is. I think everybody recognizes certain fundamental prin
ciples regardless of the culture of the region.

Then it appears to me that the differences start to arise. 
Assuming those things—and there are others I could men
tion, such as national communications, the railway sys
tems, the telegraph systems, they are all things that we 
have to have in common to communicate with one anoth-

[Interprétation]

Reverend Ares: Yes.
Mr. Marceau: Now the tendency is the opposite, but 

should we not come back to the basic principle that the 
federal government exists for the provinces?

Reverend Area: Yes, but according to the 1867 Act, social 
policy was under provincial jurisdiction . . .

That is all I want.
Mr. Prud'homme: People considered politics differently at 

that time.
Reverend Ares: Of course, there were not many 

provinces.
Mr. Prud'homme: That is right.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Are you

through, Mr. Marceau?
Mr. Marceau: Yes, Mr. Chairman.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): We still have 

six members who want to ask questions. Now, Mr. Doug 
Hogarth . . .

M. Hogarth: Révérend père, je voudrais vous féliciter 
comme les autres pour votre excellent mémoire. Nous 
entendons de plus en plus de gens instruits dans tout le 
pays, et vous êtes certainement en accord avec les meil
leurs d’entre eux, d’après ce que vous nous avez dit 
aujourd’hui.

Plutôt que d’examiner les différences qui peuvent exis
ter entre la culture du Québec et celle du reste du Canada, 
j’aimerais aborder le problème en considérant ce que nous 
avons en commun. Il me semble que dans une constitution, 
dans un État fédéral, il faut admettre que les différentes 
régions du pays ont leurs problèmes particuliers; certains 
sont culturels, d’autres linguistiques, d’autres physiques et 
d’autres géographiques. Si on part de cette idée que 
chaque région a ses problèmes particuliers, il faut d’abord 
voir les points que nous avons en commun.

Il me semble que la culture française, et celle du reste du 
Canada telle qu’elle est, et ce n’est pas une culture 
anglaise, jouissent des mêmes principes, en ce qui con
cerne le droit criminel, par exemple. Un vol à Chicoutimi 
reste aussi un vol à Kelowna. Je pense que le droit crimi
nel apparaît à tous comme une moralité publique que nous 
avons en commun.

En ce qui concerne la défense, il serait impossible dans 
le monde moderne que chaque région de notre pays puisse 
se défendre elle-même, il faut le faire tous ensemble.

Le commerce extérieur aussi, par les pouvoirs combinés 
de toutes les régions du pays en vue d’assurer notre com
merce extérieur constitue quelque chose que nous avons 
en commun. Le système pénal est un problème analogue 
au droit criminel; il devrait aussi être commun à toutes les 
régions du pays, et je pense qu’il l’est. Je crois que tous 
reconnaissent certains principes fondamentaux, sans tenir 
compte de la culture de la région.

Il me semble que les différences se présentent dans des 
domaines tels que les communications nationales, les che
mins de fer, le télégraphe, que nous devons avoir en 
commun afin de pouvoir communiquer entre nous; c’est la 
base d’une confédération. C’est ce que nous avons en 
commun et nous voyons donc qu’il y a avantage à ce que la 
Confédération existe.

Il faut aussi admettre que les différentes régions du 
pays, avec leurs problèmes particuliers, ont besoin de cer
tains pouvoirs afin de maintenir ce qu’elles considèrent
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er—form the basis of a confederation, that is to say those 
are the things we have in common so then we recognize 
that it is advantageous that a confederation exist.

Then you have to recognize that the various regions of 
the country with their various problems have to have 
certain powers to preserve what they rightly think is the 
identity of that particular part of the country. In the pre
sent constitution I cannot see where the Quebec culture, 
the French culture of North America, really lacks a great 
deal of power to preserve and protect itself. If it is a strong 
and viable culture, if it is a culture that is going to resist 
the overwhelming cultural onslaught from the rest of 
North America to which it is being subjected and to which 
it has resisted to a certain extent, I cannot see from a 
constitutional point of view, from a legal point of view, 
where it might wish much more than it has now.

For instance, it has full powers with respect to the civil 
and proprietary rights and the civil law is preserved which 
is a part of the culture and a very profound part of the 
culture. It has full power with respect to land ownership 
and inheritance. It has full power with respect to laws 
pertaining to marriage and the family and it could if it 
wished have all the power it wanted in the field of divorce. 
I am quite sure the federal government would be quite 
willing to cede power to the provinces in that regard; it 
was only at the insistence of the Francophones at the time 
of Confederation that divorce was given to the federal 
government in the first instance.

In the present Constitution I can see one area in which 
there is some doubt, but I cannot see, in the present Con
stitution, where the Francophones have any difficulty 
whatsoever in preserving their culture within the Confed
eration that we have.

There is one aspect that concerns me and that is the 
aspect of foreign affairs. I think it is necessary in a con
federated state that the central government have the 
power to speak for the whole nation because the whole 
power of the nation is behind the spokesman. I can see 
that there must be some adjustment made with respect to 
foreign affairs because our foreign affairs have been 
dominated since Confederation by the English majority in 
this country. I can see that some adjustment should be 
made there to reflect the proper aspirations of the Franco
phone population in the country in that field.

I can see also that there might be some question from a 
sentimental point of view with respect to the monarchy. 
Whether or not we should continue to exist in our govern
ment structure as a monarchy such as we have now is a 
question I am certainly open to discuss at any time.

I read your brief, admittedly in my poor French, and in 
it I do not see anywhere where you are doing a great deal 
more than expressing sentiment as opposed to expressing 
concrete suggestions as to how any re-arrangment could 
take place in future that would accommodate the preser
vation and even the advancement—and I would hope for 
the advancement—of the French culture in Canada.

There is another thing that worries me a great deal—and 
I purportedly come from a rich province which just raised 
its taxes last week—and that is the question in the fields 
that I have suggested that properly belong to the Franco
phone or regional cultures—I would like to put it that 
way—such as social welfare. We should not necessarily 
have national standards in the social welfare field.

Let us say we accept that. Quebec now wants to have its 
standards; they might be better than ours, they might be

[Interpretation]
leur identité régionale. Dans la Constitution telle qu’elle 
est actuellement, je ne vois pas comment la culture du 
Québec, la culture française en Amérique du Nord 
manque de pouvoir pour se maintenir elle-même. S’il s’agit 
d’une culture forte et viable, si elle peut résister à l’inva
sion culturelle extraordinaire du reste de l’Amérique du 
Nord à laquelle elle est soumise et a résisté jusqu’à un 
certain point, je ne vois pas comment du point de vue 
constitutionnel et juridique, elle peut souhaiter avoir plus 
que ce qu’elle a maintenant.

Elle a plein pouvoir, par exemple, en ce qui concerne les 
droits civils et de propriété, et le droit civil est préservé, ce 
qui constitue une partie essentielle de la culture. Elle a 
tous pouvoirs en ce qui concerne la propriété foncière et 
les droits d’héritage. Elle a tous pouvoirs en ce qui con
cerne les droits sur le mariage et la famille et elle pourrait, 
si elle le voulait, avoir tous les pouvoirs en ce qui concerne 
le divorce. Je suis persuadé que le gouvernement fédéral 
déléguerait volontiers ces pouvoirs aux provinces, ce n’est 
qu’à la demande des francophones, au moment de la Con
fédération, que la question du divorce a fait partie du 
pouvoir fédéral.

Au terme de la constitution actuelle, je ne vois qu’un cas 
de doute, mais je ne vois pas comment les francophones 
peuvent avoir quelque difficulté que ce soit à préserver 
leur culture dans le cadre de la Confédération actuelle.

Il y a un aspect qui m’inquiète, c’est celui des affaires 
extérieures. Je crois qu’il est essentiel, dans un État fédé
ratif, que le gouvernement central ait le pouvoir de parler 
au nom du pays tout entier car toute la puissance d’une 
nation dépend de celui qui a droit de parole. Je vois qu’il 
faut faire certains ajustements en ce qui concerne les 
affaires extérieures, qui ont été dominés depuis la Confé
dération, par la majorité anglophone du pays. Il faurait 
arriver à faire refléter les aspirations légitimes de la popu
lation francophone de notre pays dans ce domaine.

Je vois aussi qu’il faudrait tenir compte du point de vue 
sentimental, en ce qui concerne la monarchie. Je suis 
toujours prêt à discuter de la nécessité ou non, pour nous, 
de continuer à fonctionner comme une monarchie, dans 
notre régime gouvernemental, comme c’était le cas jusqu’à 
présent.

Dans votre mémoire, je ne crois pas que vous fassiez 
plus qu’exprimer des sentiments, vous ne faites pas de 
suggestions concrètes en ce qui concerne tout nouvel 
arrangement pour l’avenir, qui assurerait la préservation 
et l’avancement de la culture française au Canada.

Il y a une autre question qui m’inquiète très sérieuse
ment. Je viens d’une province riche qui vient de majorer 
ses impôts, et ce qui me préoccupe, ce sont des domaines 
qui relèvent des francophones ou des cultures régionales, 
notamment le bien-être social. Nous ne devons pas néces
sairement avoir des normes nationales en ce qui concerne 
le bien-être social.

Nous sommes d’accord là-dessus. Le Québec veut avoir 
ses propres normes; elles seraient peut-être meilleures que 
les nôtres, ou simplement différentes ou pires. Pourquoi le 
gouvernement fédéral devrait-il lever des impôts dans 
d’autres régions pour appuyer ce qui est jalousement 
gardé comme une prérogative de cette région particulière? 
Je crois que c’est là la préoccupation de M. Munro. Pour 
l’assurance maladie, nous sommes d’avis qu’il faut une 
norme nationale de santé, que c’est le droit de tout citoyen 
canadien quelle que soit son origine. Nous sommes tous 
d’accord là-dessus.
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different from ours, they might be considered worse than 
ours or vice versa. Why should the federal government 
collect money from the other regions and sustain some
thing which is jealously guarded as a prerogative of that 
particular region? I think this is what Mr. Munro is con
cerned about. For instance, in Medicare we agreed that 
there should be a national standard of health that was the 
right of every Canadian citizen regardless of what birth he 
had. We all agreed to that.

Then dealing with this problem of welfare, if we cannot 
agree on such national standards, why should we have 
these equalization payments? In addition to that, take the 
labour standards. Suppose the Government of British 
Columbia had oppressed labour; suppose our people were 
working in poverty conditions—they are not. Maybe the 
Maritimes might be a better example. Why should we pay 
money to the industrialists of that province, or that prov
ince itself to promote the industrialization of that prov
ince, if standards which we think are absolutely disgrace
ful are continued to be supported?

I am rapidly coming to the conclusion that perhaps we 
have to have a bit of give and take on what we consider 
culture to be, and if we want to receive money in a region 
of the country I think we have to accommodate by going 
along with certain propositions that might be contrary, in 
a sense, to the culture but; certainly for the preservation of 
it in the long run. I would like to hear your comments.

Père Arès: Vous avez parlé assez longuement et touché à 
plusieurs sujets. Vous avez, si je me souviens bien, dit que 
nous avons—je parle en tant que Canadien, vous avez 
parlé en tant que Canadien—beaucoup de choses en 
commun. C’est vrai. Tout ce que vous avez mentionné, ce 
sont des choses que nous avons en commun; comme le 
droit criminel. Par exemple, vous avez mentionné qu’à 
Chicoutimi, c’est le même droit criminel. Si quelqu’un 
vole, il va être puni.

J’admets que nous avons des choses en commun, mais, 
mon point de vue, c’est que, comme elle est une société 
distincte, la province de Québec doit être traitée d’une 
façon distincte, c’est-à-dire que son gouvernement doit 
avoir . . .
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Pour tout ce qui est commun, je n’ai pas d’objection à ce 

que ce soit le gouvernement fédéral qui légifère. Quand 
vous parlez des banques, ou de la défense, il me paraît 
clair que ça relève du gouvernement fédéral. En politique 
étrangère, il y a une distinction à faire. Pour la politique 
extérieure générale ça relève du gouvernement fédéral 
bien que dans la constitution de 1867 il n’y avait pas 
grand’chose là-dessus parce que le Canada était une colo
nie. Mais le Canada étant une fédération, je me demande 
comment le gouvernement fédéral peut aller à des confé
rences sur l’éducation et arriver à y dire quelque chose de 
valable, ou d’acceptable pour que l’éducation relève des 
provinces. Vous connaissez les difficultés qu’il y a eues 
entre Ottawa et Québec à ce sujet-là. Il y a certainement 
une solution à trouver qui ne l’a pas été encore. Normale
ment, en régime fédératif, c’est le gouvernement central 
qui est chargé de la politique étrangère. Comment conci
lier les exigences du gouvernement fédéral avec les exi
gences du régime fédératif canadien qui attribue l’éduca
tion aux provinces?

Voilà une question à soumettre aux Conférences consti
tutionnelles; moi, je ne suis pas pour que tout relève du 
gouvernement fédéral ou des provinces, mais il y a néces
sairement un effort de conciliation à faire dans ce domai- 
ne-là. Ensuite, quelle était votre dernière question?

[Interprétation]
Quand nous parlons du bien-être social, si nous ne 

sommes pas d’accord pour des normes nationales, pour
quoi des paiements de péréquation? Enfin, prenez les 
normes de travail. Supposons que le gouvernement de la 
Colombie-Britannique opprimerait les travailleurs, et que 
les gens travailleraient dans la pauvreté, mais ce n’est pas 
le cas. Peut-être que les Maritimes constitueraient un meil
leur exemple. Pourquoi devrions-nous donner de l’argent 
aux industriels de cette province, ou à la province même, 
pour encourager l’industrialisation de cette province, si les 
normes que nous estimons honteuses sont appuyées par 
cette province?

J’arrive donc à la conclusion qu’il faut que chacun mette 
de l’eau dans son vin en ce qui concerne la culture. Si une 
région du pays veut recevoir de l’argent, elle doit se con
former à certaines propositions qui vont peut-être à l’en
contre de sa culture, mais contribueraient certainement à 
la préserver à la longue. J’aimerais entendre vos commen
taires à ce sujet.

Reverend Ares: You spoke at length and about different 
questions. I speak as a Canadian, since you spoke as a 
Canadian, and if I remember, you said that we have many 
things in common. That is right. You mentioned many 
things which we have in common, like criminal law. For 
example, you said that in Chicoutimi they have the same 
criminal law; if one steals, he will be punished.

I admit that we have many things in common, but in my 
opinion, since the Province of Quebec is a distinct society, 
it must be treated in a different way, that is, its govern
ment must have . . .

As far as common things are concerned, I agree that the 
federal government must make the legislations. Regarding 
banks or national defence, it is obvious that this comes 
under federal jurisdiction. In respect to foreign policy, we 
must make a distinction. General foreign policy comes 
under federal jurisdiction, even if in the 1867 Act nothing 
much was said in this regard, since Canada was a colony. 
But now that Canada is a federation, I wonder how the 
federal government can go to conferences on education 
and say something valid or acceptable, because education 
comes under provincial authority. You know the difficul
ties which arose between Ottawa and Quebec in this 
matter. There must be a solution, which has not oeen 
found so far. Usually, under a federative system, the cen
tral government is in charge of foreign policy. How can we 
conciliate the requirements of the federal government 
with those of the Canadian federative system, which 
attributes education to the provinces?

That is a question which should be submitted to the 
Constitutional Conferences; I am not in favour of a federal 
government or provinces with everything under their 
jurisdiction, but a compromise must be reached in this 
respect. I do not quite remember your second question.
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M. Marceau: Je disais que dans les solutions pratiques 

que vous suggérez, vous insistez trop sur la différence, au 
détriment de l’unité.

Père Arès: Oui, j’insiste sur les différences parce qu’en 
réalité, ce qui est en jeux c’est l’avenir même de la société 
francophone québécoise. Et si la société francophone se 
désintègre, c’en est fini des Canadiens français en Améri
que du Nord. C’est ma conviction en tout cas, et il faut 
bien s’en rendre compte.

Quand je cite Donald Creighton, je ne sais pas si c’est du 
sentiment, mais c’est une opinion qui est partagée, en tout 
cas, qui est soutenue dans le Canada anglophone. Selon 
lui, on a trop concédé aux Canadiens français et si on les 
avait gardés en minorité, ils auraient été assimilés. Quand 
vous dites qu’il y a du sentiment dans mon exposé, la 
troisième position est celle de la Commission Laurendeau- 
Dunton. Si c’est du sentiment pourquoi avoir dépensé 9 
millions et demi ou 10 millions à cette étude? Du senti
ment, on peut en faire à bien meilleur prix. Je vous renvoie 
à une phrase de la Commission Laurendeau-Dunton qui 
dit que la position de la province de Québec, il faut y être 
pour la comprendre, et la Commission ajoute que quand 
on est en majorité et sûr de soi-même, quand on a pas eu 
de ces difficultés-là, c’est difficile de comprendre, mais 
quand on est en minorité et qu’on sait, par exemple, que la 
natalité baisse, que les immigrants s’assimilent de plus en 
plus à la communauté anglophone à Montréal, on se 
demande s’il y a encore un avenir, pour le français dans le 
Canada. Et quand on se pose cette question, on se 
demande ce que la révision constitutionnelle va donner. 
Est-ce qu’elle va grignoter, détruire la société francophone 
du Québec ou si elle va la renforcer? Je pense que c’est le 
nœud de toute la discussion.

Je nie pas qu’il y ait des choses communes; de droit 
pénal, la défense, la politique étrangère je n’ai aucune 
objection que ça relève du gouvernement fédéral. Mais il y 
a des choses qui sont vitales pour la société québécoise.

• 1705

Et si on les abandonne, je dis que c’est la fin des Cana
diens français. Si on veut qu’il y ait les deux sociétés, il 
y a certaines mesures à prendre, tout en gardant ce qu’il 
y a de commun, ce qui nous unit. Je n’ai aucune objec
tion au droit criminel anglais, évidemment, on voit, par 
les procès qui se déroulent au Québec présentement, qu’il 
y a certaines améliorations à apporter.

M. Marceau: Mais quelles mesures . . .
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Are you fin

ished with your questioning, Mr. Hogarth?
Mr. Hogarth: Yes, I think I had better. I am going into a 

hot spot here.
Your first question was rather all inclusive, but I have 

found that it is far better to make a speech in this Commit
tee than it is to ask a question, because if yoy say “what is 
your name” you get cut off buy somebody else’s question.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The only prob
lem is that there are still six members who have indicated 
that they want their question and I do want to give an 
opportunity to everyone who wants to ask a question. I 
will have to ask the members to discipline themselves, if I 
may.

The next questioner is Mr. E. B. Osier, member for 
Winnipeg South Centre in Manitoba. Mr. Osier.

[Interpretation]
Mr. Marceau: I was saying that in the practical solutions 

which you suggest, you insist too much on what differenti
ates us and not on what unites us.

Reverend Ares: I insist on the differences because in 
reality, the future of the Quebec French-speaking society 
itself is at stake. If this society disintegrates itself, that will 
be the end of French-speaking Canadians in North Ameri
ca. That is my belief, and we must realize that.

When I quote Donald Creighton, maybe I am being senti
mental, but my opinion is that of English-speaking Canadi
ans too. According to Creighton, French-Canadians have 
been granted too much and if they had been kept a minori
ty, they would have been assimilated. You say that my 
brief has sentiment in it, but my third position is that of 
the Laurendeau-Dunton Commission. If this is only senti
ment, why should we have spent nine millions and a half 
or ten millions to arrive at such conclusions? Sentiment 
can be bought much cheaper. I refer you again to the 
Laurendeau-Dunton Commission. They that you have to 
be in the Province of Quebec in order to understand its 
position, and they add that when one is in a majority and 
one is sure of oneself, and has not had these difficulties, it 
is hard for him to understand; but when one is in a 
minority, and we know, for instance, that the birth-rate is 
going down and that the immigrants are assimilating 
themselves more and more with the English-speaking com
munity in Montreal, then one wonder whether there still is 
a future for the French language in Canada. When we ask 
ourselves this question, we wonder what will the constitu
tional review do about that. Will it slowly erode, destroy 
the French-speaking society in Quebec, or will it strength
en it? I think that is the crux of the whole discussion.

I do not deny that there are common points: penal law, 
defence, foreign policy, and I have no objection that this 
should come under the jurisdiction of the federal govern
ment. However, there are vital questions for Quebec 
society.

If we abandon them, I say that it will be the end for 
French Canadians. If we want two societies, certain steps 
must be taken, while retaining the common points, the 
uniting points. I do not object to the English criminal law 
even though there are certain improvements to be made, 
as we see from the trials now held in Quebec.

Mr. Marceau: But what steps . . .
Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Avez-vous fini 

vos questions, monsieur Hogarth?
M. Hogarth: Je crois que je fais mieux de m’en tenir à 

cela. J’en arrive à un point crucial.
Votre première question était assez complète, mais j’ai 

trouvé qu’il était beaucoup mieux de faire un discours ici, 
que de poser une question, car même si on ne dit que cela: 
«quel est votre nom?» on vous coupe tout de suite la parole 
et c’est à un autre, à poser des questions.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Il y a un pro
blème, c’est qu’il y a encore six personnes qui ont indiqué 
qu’elles voulaient poser des questions, et je veux donner à 
chacun l’occasion de le faire. Je demanderais donc aux 
membres de se restreindre, s’ils vous plaît.

La prochaine question appartient à M. Osler, député de 
Winnipeg-Sud-Centre (Manitoba). Monsieur Osler.
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Mr. Osler: It seems that that observation was directed 

right at me.
Father, I want to congratulate you on your brief which I 

find interesting, stimulating, provocative which is what it 
should be I think, when you are coming before a commit
tee to help it think out problems.

I am very very sympathetic towards the problems 
involved in the French faction in Canada and particularly 
in Quebec.

If I may ask questions and not be cut off any more 
frequently than Mr. Hogarth, what other factors, other 
than immigration that you mentioned, have suddenly 
occurred to make French-speaking people so fearful of 
their future, because my God, they have survived since 
1608 or something, under tremendous odds, and have 
shown their vitality and their strength under tremendous 
odds. I am not advocating any form of repression. I am 
saying, now that there is a much better climate of under
standing throughout the country as a whole, why suddenly 
do French-speaking people feel that they have so little 
chance of surviving unless they take drastic steps, after all 
these hundreds of years?

Père Arès: Il y a trois faits principaux qui, actuellement, 
portent les Canadiens français, sinon à douter de leur 
survivance, du moins à dire qu’il y a danger. Trois faits qui 
n’existaient pas auparavant.

Le premier c’est l’influence, je pourrais dire l’invasion 
américaine.

C’est la même chose pour le Canada anglophone, mais 
les conséquences sont peut-être plus dures pour les Cana
diens français parce que l’invasion américaine, avec toute 
sa technologie, force les Canadiens français à abandonner 
une part de leur culture et assez souvent une part de leur 
langue. Regardez ce qui se passe à General Motors, qui est 
à Ste-Thérèse, on dit: «Cela va se faire en anglais. Si vous 
voulez du travail, parlez anglais.» Donc, au 19e siècle, les 
Canadiens français partaient du Québec et s’en allaient 
aux États-Unis, c’était une autre influence difficile, mais 
ceux qui restaient au Québec ne subissaient pas une 
influence aussi considérable, drastique que celle qu’ils 
subissent actuellement.

Le deuxième fait, je l’ai noté tout à l’heure, c’est la baisse 
de la natalité au Québec. Québec, qui avait un taux de 
natalité de 30 par 1,000, il y a vingt ans, en est rendu à 
environ 15 par 1,000 et cela diminue tous les ans. Et ce 
taux, d’après les sociologues et autres, est juste suffisant 
pour se maintenir, non pas pour augmenter.

Et le troisième fait, c’est que 80 p. 100 des immigrants, 
qui parlent d’autres langues, s’assimilent à la communauté 
anglophone au Québec, à Montréal en particulier.

Alors, ces trois faits mis ensemble, conjugués contre les 
Canadiens français font qu’ils se demandent maintenant; 
«Est-ce qu’il y a un avenir pour une communauté cana- 
dienne-française, une communauté de langue française, de 
culture: française?» Alors ils se disent: «Le seul instru
ment valable, fort, actuellement c’est l’État québécois».
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Autrefois, l’Église était assez forte pour maintenir certai

nes institutions, mais elle a perdu beaucoup de son pres
tige, de son influence, c’est un autre fait, un quatrième fait 
si l’on peut dire. Alors, vous avez cette tendance-là, un bon 
nombre de Canadiens français du Québec disent: «Mainte
nant, seul l’État québécois est capable de faire en sorte que 
nous puissions vivre dans une société qui soit encore fran
cophone.» Alors, je pense que cela répond à votre ques
tion, à savoir, quels sont les événements, les faits qui

[Interprétation]
M. Osler: Il semble que cette remarque m’était adressée 

personnellement.
Révérend père , je veux vous féliciter pour vote 

mémoire, que je trouve intéressant, stimulant et provoca
teur, et c’est ce qu’il faut, lorsque quelqu’un vient aider un 
comité à penser à des problèmes.

Je sympathise beaucoup avec les problèmes du groupe 
canadien-français du Canada, surtout au Québec.

Si je peux poser des questions et n’être pas interrompu 
plus que M. Hogarth, quels autres facteurs, en plus de 
l’immigration, sont survenus et ont rendu les Canadiens 
français craintifs au sujet de leur avenir. Ils ont survécu 
depuis 1608, avec tout contre eux et ont fait preuve de 
vitalité et de force. Je ne propose pas une certaine forme 
de répression, mais je dis qu’étant donné le climat de 
compréhension bien meilleur par tout le pays, pourquoi les 
francophones penseraient-ils soudainement qu’ils ont peu 
de chances de survivre à moins de prendre des mesures 
drastiques, après toutes ces centaines d’années?

Reverend Ares: There are three main facts which now 
lead the French-Canadians, if not to doubt of their surviv
al, at least to think there is a danger. These facts are new.

The first one is the American influence or invasion, we 
could call it.

The same thing applies to English Canada, but the 
consequences may be more severe for the French-Canadi
ans because the American invasion, with all its technology, 
forces the French-Canadians to abandon part of their 
culture and often part of their language too. See what 
happens in Ste Thérèse, at General Motors, they say: “This 
will be done in English. If you want a job, speak English”. 
In the nineteenth century the French-Canadians used to go 
to the United States and this was another influence, but 
those who remained in Quebec did not have to submit to 
such an influence as they have to now.

The second fact is the lower birth-rate in Quebec. 
Quebec had a birth-rate of 30 per 1,000, twenty years ago, 
and has now only 15 per 1,000; the rate is going down every 
year. According to sociologists, the present rate is just 
enough to survive, but not enough to get a higher 
population.

The third fact is that 80 per cent of the immigrants, who 
speak other languages, assimilate themselves to the Eng
lish-speaking community in Quebec, particularly in 
Montreal.

So these three facts put together against French-Canadi
ans make them ask now: “Is there a future for a French- 
Canadian community, with a French culture?” Then, they 
say to themselves: “The only valid and strong instruments 
now is the Quebec state”.

In the past, the Church was strong enough to maintain 
some institutions, but it has lost much of its influence, and 
this may be a fourth fact. So you have that tendency, a 
great number of French-Canadians in Quebec say: “Now 
only the Quebec state can enable us to live in a society that 
will still be a French-speaking one”. I think this answers 
your question, that is what events or facts lead the French- 
Canadians to ask if they still have a future.
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poussent les Canadiens français à se demander s’ils ont 
encore un avenir.

Mr. Osler: Right. Now without taking the absolute alter
natives, just for the purposes of discussion, without the 
help of the rest of Canada—the rest of Canada is not that 
strong, but it is a lot stronger than Quebec alone is—and 
the goodwill of the rest of Canada—and I do not mean that 
in a patronizing way, I mean honest goodwill, because I 
take joy in our differences and I think it is wonderful thing 
that the French-speaking people have forced us to glory in 
our differences and we are emerging as a distinct people 
because of that—but with those four things that have 
happened, what would make anybody feel that they had 
more chance of preserving their objectives by doing it 
alone than they can with the goodwill of a bigger country 
that is willing to help them? I am not speaking to you 
directly, I am asking you for a second-hand opinion of 
Separatists and so on.

Père Arès: Je pense que ce qui les incite, c’est la méfiance 
qu’ils ont actuellement à l’égard du Gouvernement fédéral 
et des autres provinces. J’ai essayé de démontrer dans ce 
texte que je vous ai présenté qu’il y a eu progrès. Nous 
sommes passés de la première conception, qui considérait 
les Canadiens français comme une minorité qui devait à la 
longue s’assimiler, à une deuxième conception, qui consi
dère les Canadiens français comme des gens qui ont droit 
à l’égalité pour leur langue,. Je crois qu’à ce point de vue le 
Gouvernement fédéral a fait des efforts louables depuis 
deux ou trois ans, depuis la création de la Commission B 
et B.

Mais il reste le problème de la société québécoise. Vous 
n’avez pas un type humain distinct, original, qui ne soit 
pas enraciné dans une société qui, elle-même, ne soit pas 
originale et distincte. Si vous désintégrez cette société vous 
allez produire un type hybride qui ne sera ni francophone 
ni anglophone jusqu’au moment où il sera Américain.

Mr. Oiler: I agree, Father, but I am saying: how could a 
Separatist, who is not just a fellow who likes to throw 
bombs but a serious intellectual Separatist, come to the 
conclusion that he could protect what he is trying to pro
tect more readily on his own—in a very weak state, if you 
do not mind my saying so.

Père Arès: Vous avez plusieurs séparatistes qui ont diffé
rents modes de raisonnement. Vous devez connaître Jac
ques Parizeau. Quand Jacques Parizeau a adhéré au Parti 
Québécois, il a dit: «J’ai participé à différentes conféren
ces fédérale-provinciales, j’ai travaillé pour le Gouverne
ment provincial du Québec, j’ai travaillé pour le Gouver
nement fédéral et j’en suis venu à la conclusion qu’il faut 
un gouvernement qui gouverne. Ou c’est le Gouvernement 
fédéral qui fait tout, ou il faut qu’il y ait un gouvernement 
québécois qui fasse tout».
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C’est le mode de raisonnement de Jacques Parizeau. Il se 

place sur le plan de l’efficacité gouvernementale. Je ne dis 
pas que tous les séparatistes actuellement au Québec en 
font autant, mais c’est sa position. Du point de vue de 
l’efficacité gouvernementale, il faut qu’il y ait un gouver
nement qui fasse tout, qui légifère et se fasse obéir, soit à 
Québec, soit pour tout le Canada.

M. Marceau: Je n’ai pas travaillé dans les comités comme 
M. Parizeau.

[Interpretation]

M. Osler: Très bien. Sans prendre des alternatives abso
lues, sans l’aide du reste du Canada, qui est plus fort que 
le Québec seul, et sans la bonne volonté du reste du 
Canada, car j’aime bien les différences qui existent entre 
les deux sociétés et je pense que c’est une bonne chose que 
les Canadiens français nous aient forcés à nous glorifier 
de nos différences, ce qui nous a permis d’émerger en tant 
que peuple distinct, avec ces quatre faits qui sont surve
nus, qu’est-ce qui ferait penser qu’ils auraient plus de 
chances de préserver leurs objectifs en agissant seuls 
plutôt qu’avec l’aide d’un pays plus grand qui est plein de 
bonne volonté envers eux? Je ne m’adresse pas à vous 
personnellement, mais je vous demanderais quelle est, 
selon vous, l’opinion des séparatistes.

Reverend Ares: I think that what urges them, is their 
distrust in the federal government and the other prov
inces. I tried to show in that brief that some progress has 
been made. From the first conception, according to which 
French-Canadians were considered as a minority that 
would eventually be assimilated, we went to a second 
conception according to which French-Canadians are 
people who have a right to equality regarding their lan
guage. I think that the federal government has made valu
able efforts in that line, in the last two or three years, since 
the establishment of the B and B Commission.

There is still the problem of the Quebec society. There is 
no distinct or original human type that is not rooted in a 
society that is not itself original and distinctive. If you 
disintegrate that society, you will produce a hybride type 
which will be neither French-speaking nor English-speak
ing, until it becomes American.

M. Osler: Je suis d’accord, mon Père, mais je dis: com
ment un séparatiste, non pas un type qui aime lancer des 
bombes, mais quelqu’un qui est sérieux, un intellectuel, 
peut-il arriver à la conclusion qu’il pourrait protéger ce 
qu’il essaie de protéger plus facilement par lui-même, dans 
un État très faible, si je peux parler ainsi.

Reverend Ares: There are various types of Separatists, 
with different types of reasoning. For example, Jacques 
Pariseau, when he became a member of the Parti Québé
cois, said: “I attended various federal-provincial confer
ences; I have worked for the provincial government in 
Quebec, I have worked for the federal government and I 
came to the conclusion that there must be a government 
which do govern. Be it that the federal government does 
everything, or the Quebec government must do 
everything”.

This is indeed an example of Jacques Pariseau’s way of 
thinking. He is talking about governmental efficiency. I do 
not say that all separatists in Quebec are sharing these 
views, but this is his position. Talking about governmental 
efficiency, there must be one government in charge of 
everything. The government must rule over its people who 
in turn must obey either in Quebec or all over Canada.

Mr. Marceau: I did not have the opportunity to work in 
the Committees as did Mr. Pariseau.
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Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Je dois vous 

dire que nous avons invité M. Parizeau à venir, je crois 
qu’il doit être ici jeudi de cette semaine, à notre demande.

M. Marceau: Vous voyez donc, Père Arès, que nous vou
lons bel et bien avoir tous les points de vue.

Père Arès: Il vous l’expliquera, peut-être qu’il a d’autres 
raisons, mais c’est la raison qu’il a donnée quand il a 
adhéré au Parti Québécois.

Mr. Osler: Yes, but I know that for a Québécois perhaps 
it is difficult for him to understand, or realize, or acknowl
edge, that other provinces—I have heard the same argu
ments in my own Province of Manitoba on social policy. 
Why should the federal government be meddling in social 
policy? I have heard the same thing on health. I have 
heard the same thing on pollution. What I am getting at is, 
are men of good will on both sides of this discussion? I am 
not talking about extremists, but in the middle ground are 
men of good will really talking about division of powers 
and is there a possibility that they can agree? What is 
required in order to form a federal umbrella over the 
different regional aspirations that they have and the aspi
rations of Quebec?

Père Arèe: S’ils peuvent se mettre d’accord. Je pense que 
vous avez un exemple très clair dans ce qui se passe 
actuellement à l’autre conférence constitutionnelle. J’y 
suis allé tout à l’heure, je me suis informé, on m’a dit qu’on 
ne sait pas actuellement comment cela va se terminer.

Des voix: Pas d’accord! Pas d’accord!
Père Arè»: Vous n’êtes pas d’accord. Si, paraît-il, parce 

que ce n’est pas très clair, le gouvernement québécois 
avait lié son consentement à une formule d’amendement à 
la Constitution, à l’acceptation de la politique sociale par 
le gouvernement fédéral et les autres provinces, (et M. 
Thatcher a émis un communiqué qui a été affiché au 
tableau là-bas disant qu’il allait résister et qu’il n’accepte
rait pas de bon cœur une telle affaire) bien, vous voyez 
qu'il y a des difficultés à se mettre d’accord.

Pour la province de Québec, les raisons sont plus pro
fondes. Vous venez du Manitoba. Il y a des raisons d’auto
nomie provinciale qui sont, je dirais, régionales, tandis que 
pour la province de Québec, il s’agit de l’existence même 
d’une société distincte originale, d’une société francophone 
encore une fois, qui n’existe pas au Manitoba, bien qu’il y 
ait des Canadiens français. Mais pour qu’une société 
puisse produire un type humain original encore une fois, il 
faut qu’elle soit assez constituée et assez cohérente. J’ai 
résidé au Manitoba. J’ai enseigné au collège St-Boniface. 
Je connais la situation là-bas. En vingt ans, elle a évolué, 
vous savez. Elle a évolué dans le sens de l’assimilation des 
Canadiens français. Je ne dis pas qu’il n’y a pas moyen, 
précisément parce que les institutions sociales sont trop 
faibles. Même si on protège le droit des Canadiens français 
par les Français, si vous n’avez pas d’institutions sociales 
ou ils puissent se réunir et qui sont en accord avec leurs 
propres besoins, comment pourront-ils former une société 
qui engendre la vie française? C’est là la difficulté. Or, 
cette société existe au Québec.

Mr. Osler: Yes Father, I agree that you have to have your 
social institutions, that they have got to be built into the 
society; this causes me no problem at all. But I wonder 
how this can be achieved any better by building a wall 
around a certain geographic area and calling it Quebec, 
than it can be achieved by allowing a central government 
sufficient power to help to protect you and let you get 
these social things.

[Interprétation]
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): We have 

extended an invitation to Mr. Pariseau for the coming 
Thursday.

Mr. Marceau: You cannot help but see that we want to get 
all points of view.

Reverend Ares: Maybe he has other reasons but that is the 
reason he gave when he became a member of the Parti 
Québécois.

M. Osler: Il est sans doute difficile au Québécois de 
comprendre que les autres provinces pensent comme lui. 
J’ai entendu les mêmes arguments au Manitoba en ce qui a 
trait à la politique sociale. Pourquoi faut-il toujours que le 
gouvernement fédéral vienne s’ingérer dans notre politi
que sociale? J’ai entendu la même chose dans le domaine 
de la santé et dans le domaine de la pollution. Mais, à vrai 
dire, existe-t-il des hommes de bonne foi dans les deux 
camps? Je ne parle pas des extrémistes, naturellement . 
Existe-t-il vraiment des gens de bonne foi qui parlent de la 
répartition des pouvoirs? Est-il possible qu’ils tombent 
d’accord? Que faut-il faire pour établir un accord fédéral 
qui répondrait aux aspirations des provinces et à celles du 
Québec?

Reverend Ares: If they can be in agreement I think that 
you have a fair example of what is happening in the other 
constitutional conference. I was there earlier today and I 
asked a few questions. As they told me, we do not know 
how everything will turn out.

Some hon. Members: Nay, nay!
Reverend Ares: You do not agree, I see. If it is not clear 

that the Quebec government has agreed to the constitu
tional amendments formula as well as to the social policy 
elaborated by the federal government and other prov
inces—and Mr. Thatcher has given a press release saying 
that he would not willingly accept such a situation. You 
can see that there are some difficulties to come to an 
agreement.

For Quebec, the causes are way deeper. You come from 
Manitoba where the provincial autonomy is of a regional 
nature. As for Quebec, what is involved is the very exist
ence of the French society which is a society of its own 
right. Naturally, you will find French Canadians in 
Manitoba but it is not the same question at all. If a society 
wants to produce a new species she must be well struc
tured. I was in Manitoba. I taught in a St-Boniface college. 
In 20 years the situation has changed a lot towards the 
assimilation of French Canadians especially because the 
institutions are too weak. Even if we do protect the right of 
French Canadians to speak French, if you do not have 
social institutions where they can improve themselves and 
there they will be in agreement with their own needs, how 
can they form a society that will promote French culture? 
This is the whole difficulty. This society exists in Quebec.

M. Osler: Je suis d’accord, mon père. Il faut que la société 
ait des institutions sociales, cela ne me pose aucun pro
blème. Mais je me demande comment on peut trouver 
avantageux pour cela de bâtir un mur autour d’une zone 
géographique qu’on appellerait le Québec, au lieu de pré
voir un gouvernement central doté de pouvoirs suffisants 
pour vous protéger et vous aider à obtenir ces avantages 
sociaux.
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For instance Quebec, officially at least, would be against 

birth control, but the birth rate has gone down tremen
dously. Whether they have institutions or whether they do 
not have institutions, this fact would occur because it is 
happening in all sophisticated countries. Whether one 
agrees with it or not, it seems to be a fact that is 
happening.

I was on the Canadian Broadcasting Corporation, 
Radio-Canada Board, for some time and I saw all the 
ratings of what happened in the various parts of the coun
try. French-speaking Canadians do not have to watch 
American or English-Canadian television, but they do and 
in alarming numbers . . .

Reverend Ares: Yes.
Mr. Osier: . . . and they would in alarming numbers 

whether there was a wall around Quebec or not, and these 
seem to me to be your problems. It seems to me that 
together we can work them out a heck of a lot better than 
you could if you weakened yourselves further by pulling 
in.

Père Arès: Je n’ai jamais dit qu’il fallait construire un 
mur entre le Québec et les autres provinces. D’ailleurs, 
même le parti de René Lévesque, le Parti Québécois, pré
conise un marché commun, si jamais ça se réalise.

Mr. Osler: But we might not be, Father. I am not saying 
that you believe these things. I am being a devil’s advocate. 
I am just trying to draw you out now as you were trying to 
draw us out with your paper.

I am not saying that you agree with this at all. I am 
saying I do not understand how people could think that it 
would be of any value to them.

This common market idea to my mind is pie in the sky. 
If we once get rejected by Quebec we will be seriously hurt 
and will never want to have anything much to do with it, 
and it will be on its own.

Père Arès: Je ne sais pas ce qui pourrait se passer si 
jamais une situation pareille se pose.

Mr. Osler: I do not mean that in any other sense than 
what I believe to be true. I think it would be fatal for both 
sides in this dialogue. I think it would be terrible for us 
and I cannot see how we would be very amenable to a 
common market, a common defence policy or anything 
else. We would say, well if you want to be on your own you 
are on your own. It is the illogic of the logical Canadian 
mind I think.

Reverend Ares: Yes.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): That is the 

finish, Mr. Osier? Fine, next.. .
Le prochain, M. Martial Asselin, député de Charlevoix.
M. Asselin: Père Arès, la première partie de votre présen

tation ne me surprend pas et je pense qu’elle ne peut 
surprendre aucun des Québécois qui siègent à ce Comité 
ou à la Chambre des communes. Étrangement, la ligne de 
pensée que vous avez émise cet après-midi, a été soutenue 
par à peu près tous les premiers ministres provinciaux et 
elle l’a été aux conférences fédérale-provinciales par tous 
les premiers ministres provinciaux.

Ce qui est surprenant, je vais le dire ici à mes collègues, 
c’est que nous avons eu, comme premier ministre au 
Québec, M. Lesage qui a siégé longtemps à Ottawa et 
lorsqu’il est devenu premier ministre du Québec, il a eu le 
même langage que vous avez eu. Il a réclamé d’Ottawa des 
pouvoirs accrus dans le domaine de la sécurité sociale, des

[Interpretation]
Le Québec, par exemple, aurait officiellement tendance 

à rejeter le contrôle des naissances, mais le taux de nata
lité a baissé énormément. Qu’il y ait ou non des institutions 
ne changera en rien les choses, car cette situation se 
retrouve dans tous les pays avancés. Qu’on le veuille ou 
non, il semble qu’il s’agit là d’une réalité.

J’ai siégé au Conseil d’administration de la Société 
Radio-Canada pour un certain temps, et j’ai vu ce qui en 
était dans les diverses régions du pays en ce qui concerne 
les programmes. Les Canadiens français ne sont pas obli
gés de voir les émissions américaines, mais ils le font en 
nombre toujours croissant,. . .

Père Arès: Oui.
M. Osler: . . . qu’il y ait un mur autour du Québec ou non. 

Voilà vos problèmes à mon avis et il me semble que nous 
pouvons travailler de concert, beaucoup mieux que si vous 
vous affaiblissez en vous retirant.

Reverend Ares: I have never said that we should build a 
wall between Quebec and the rest of Canada. Indeed, even 
the Parti Québécois is in favour of a common market, 
should the case arise.

M. Osler: Nous pourrions, quant à nous, ne pas être 
d’accord. Je ne dis pas que vous croyez ces choses. Je me 
fais l’avocat du diable. J’essaie simplement de vous faire 
parler comme vous avez essayé de nous y amener par 
votre mémoire.

Je ne dis pas que vous partagez du tout ces idées. Je dis 
que je ne comprends pas comment certains peuvent 
penser qu’ils en tireraient profit.

L’idée d’un marché commun, est un mirage. Si nous 
sommes rejetés à un moment donné par le Québec, nous 
ne voudrons plus rien à voir avec cette province et irons 
seuls notre chemin.

Reverend Ares: I do not know what could happen if such 
a situation arises.

M. Osler: Je ne veux rien dire que je ne crois être la 
vérité. Ce serait fatal pour les deux parties en cause. Je 
crois que ça serait terrible pour nous et je ne vois pas 
comment nous pourrions être d’accord sur le marché 
commun, la défense commune ou autre. Nous vous rétor
querions que puisque vous désirez être seuls, et bienem 
soyez-le. C’est l’illogisme de la logique canadienne.

Père Arès: Oui.
Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): En avez- 

vous fini, M. Osler? Très bien.
Next, is Mr. Asselin, the member for Charlevoix.
Mr. Asselin: Father Ares, the first part of your statement 

will not surprise any Quebeckers any more than myself, 
whether they are sitting here or in the House of Commons. 
Strangely enough, the line of reasoning which you 
expounded this afternoon has won the support of almost 
all provincial prime ministers and of the provincial prime 
ministers attending the federal-provincial conferences.

What astonishes me, and I will tell it to my colleagues, is 
the fact that our former prime minister, Mr. Lesage, who 
was in Ottawa for a long time, has reverted, once he 
became prime minister of Quebec, to the same language as 
yours. He requested increased powers from Ottawa in the 
field of social security and executive powers in the field of 
education. He also claimed the right for Quebec to speak
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pouvoirs exclusifs en matière d’éducation. Il a également 
réclamé pour le Québec de pouvoir parler à l’étranger, 
surtout dans le domaine de l’éducation et de la culture. Et 
M. Lesage n’était pas un séparatiste, il était fédéraliste, 
comme je le suis moi-même, et je suis convaincu, Père 
Arès, que vous n’êtes pas un séparatiste, vous-même.

M. Prud'homme: C’est une question ou une affirmation?
M. Aeeelln: C’est une affirmation. Bien, d’après les 

propos que le Père Arès a tenus sur le litige, j’en conclus 
qu’il n’est pas un séparatiste, mais qu’il voudrait que la 
collectivité québécoise puisse être intégrée dans une confé
dération qui serait mieux comprise par les Canadiens 
français.
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Je n’admets plus, Père, que lorsqu’on traite de la société 
canadienne-française, que l’on parle de société minori
taire. A mon avis, ce n’est plus une minorité si on l’analyse 
en regard des autres groupes prioritaires ou majoritaires 
au pays. Je pense que c’est une majorité.

Évidemment, si on examine la révision constitutionnelle 
en fonction de l’existence de deux majorités au pays, il 
faut que ces deux majorités soient traitées d’égal à égal 
dans la nouvelle constitution.

Tout à l’heure, mes amis canadiens-anglais se surpre
naient que la société canadienne-française du Québec, 
demande certaines garanties dans une nouvelle constitu
tion, pour sa survie. Cela ne me surprend pas. Au Québec, 
nous avons une minorité anglaise qui se bat actuellement 
et qui craint pour sa survie, justement parce que le gouver
nement du Québec veut établir le français comme langue 
de travail. Alors, il n’est donc pas surprenant que les 
Canadiens français essaient d’obtenir des garanties au 
sein d’une nouvelle constitution, pour justement garantir 
leur survie en tant que collectivité, en tant que nation et en 
tant qu’État. Je pense qu’il faut établir cela d’abord.

L’exemple que je donnais de la minorité anglaise au 
Québec peut fort bien faire comprendre à mes collègues 
anglophones nos angoisses et nos craintes. Mais je pense, 
Père, que lorsqu’on parle de la récupération de tout le 
champ de la sécurité sociale au Québec, il faut bien com
prendre que c’est à cause surtout de nos institutions juridi
ques. C’est important de le faire.

Tous savent qu’au Québec nous avons le Code civil qui 
n’est pas le même que celui des autres provinces anglaises, 
qui ont le Common Law. Le Code civil légifère en ce qui 
regarde la famille, les individus, les institutions sociales. Et 
c’est au gouvernement du Québec qui revient l’application 
du Code civil; cette loi lui appartient et il a en main les 
instruments lui permettant de faire une planification intel
ligente et logique des pouvoirs qui lui reviennent de droit. 
Les pouvoirs de la sécurité sociale, le Québec les a eus, les 
provinces l’auront, on l’a dit. Depuis 1867, il n’était pas 
question évidemment de sécurité sociale, cela n’apparais
sait pas dans la Constitution; mais, en 1940, on avait tout 
ça, on a permis un amendement à la Constitution pour 
accorder les pensions de vieillesse. Mais dans le sens de la 
Constitution, la sécurité sociale a toujours appartenu aux 
provinces. Et ce que les Québécois ne peuvent pas accep
ter, c’est lorsque le gouvernement fédéral décide, au point 
de vue de la sécurité sociale, d’établir un plan d’ensemble 
pour le Canada qui ne peut pas être accepté, sous certai
nes conditions, par les Québécois, parce qu’il ne rencontre 
pas les exigences de notre Code civil.

Je pense que c’est là une distinction qu’il faudrait faire 
pour dire que les Québécois ont raison lorsqu’ils deman-

[Interprétation]
for itself abroad on cultural and educational matters. Mr. 
Lesage was not a separatist, but a federalist as I am. I am 
also convinced, Father Ares, that you are not yourself a 
separatist.

M. Prud'homme: Is that a question or a statement?
Mr. Aaselin: It is a statement. According to what Father 

Ares just said in regard to this controversy, I conclude that 
he is not a separatist, but that he wants for Quebec society 
to be integrated in a confederation which would be better 
understood by French Canadians.

I no longer concede, when we talk about the French 
Canadian society that we are talking about a minority 
state. As far as I am concerned, it is no longer a minority 
when compared to other priority and majority groups. I 
think it is a majority.

Obviously, if we look at the constitutional review as 
related to a double majority in the country, we must give 
equal treatment to both majorities in the constitution.

Earlier, my English-speaking friends wondered that our 
French-speaking society in Quebec should claim some 
guarantees of survival in the new constitution. I do not 
wonder. In Quebec, we have an English-speaking minority 
fighting just now for its survival because Quebec plans to 
make French the working language. So it is not surprising 
that French Canadians should try to get some guarantees 
of survival in the new contitution as a society, as a nation, 
as a state. I think that we must first settle this.

The example I gave of the English minority in Quebec 
must help my English-speaking colleagues understand our 
anguish and fears. I think that when we talk of co-opera
tion in all fields of social security in Quebec, we must 
understand that it is mainly because of our judicial institu
tions. It is important to do so.

You are all well aware that, in Quebec, the Civil Code is 
different from that of the English-speaking provinces 
where you have common law. The Civil Code legislates 
about the family, the individual, and social institutions, 
and it is up to the Quebec government to apply that Code. 
That its own law that provides the means to unify logically 
and intelligently the powers that duly rest with the govern
ment, Social Security, Québec got it and other provinces 
will. Since 1867, there was no mention of social security in 
the constitution; but, in 1940, an amendment was included 
in the constitution concerning old age security. Social 
security, according to the constitution was always under 
the jurisdiction of the provinces. What Quebecers cannot 
accept is that when the federal government decided on 
social security ground to implement a national plan, unac
ceptable to Quebec under certain conditions because it 
does not conform to our Civil Code.

I think this is a distinction we must make, when we try to 
explain why Québecers claim full jurisdiction over social 
security.

But, to be practical, how do you envisage the constitu
tional review? How do you see Quebec in a new constitu
tion? Some of our friends are evidently afraid of the 
special status or special arrangement? Do you feel Quebec 
would be satisfied if a clause was included in a new 
constitution that would specify the exclusive jurisdiction 
of Québec or the provinces, for instance in education, if 
Quebec was free to exercise its powers exclusively while 
other provinces might accept federal grants to universities 
without provincial interference? Would you think that a
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dent et qu’ils veulent avoir tout le champ de la sécurité 
sociale.

Maintenant, sur le plan pratique, Père, comment envisa
gez-vous une révision constitutionnelle, une nouvelle cons
titution? Comment envisagez-vous le Québec dans une 
nouvelle constitution? Évidemment, ça fait peur à certains 
de nos amis lorsqu’on parle de statut particulier, d’arran
gement particulier; mais, d’après vous, le Québec serait-il 
satisfait si, dans une nouvelle constitution canadienne, il y 
avait une disposition qui pourrait décider que, dans les 
champs exclusifs de la province de Québec ou des provin
ces, tels ceux de la sécurité sociale et de l’éducation, qu’il y 
ait un choix, que le Québec pourrait se prévaloir à l’inté
rieur de la Confédération d’exercer exclusivement et plei
nement ces pouvoirs-là, alors que les autres provinces 
pourraient accepter que le gouvernement fédéral donne 
des subventions directement aux universités, sans passer 
par la province dans le domaine de l’éducation? D’après 
vous, un arrangement spécial ou un statut particulier au 
sein d’une nouvelle constitution qui garantirait tous ces 
pouvoirs au Québec, pourrait-il assurer la survie des 
Canadiens français?
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Père Arès: Une garantie à la survie, je pense . . .
M. Asselin: Pour ces institutions.
Père Arès: C’est un élément de garantie, mais les Cana

diens français seront toujours menacés. Quand vous 
parlez du statut particulier, je me rappelle que quelqu’un 
est venu ici l’automne dernier et il a dit: «Le statut particu
lier qui, autrefois avait de la vogue, est maintenant 
dépassé. Il n’y a plus vis-à-vis l’un de l’autre que le fédéra
lisme et le séparatisme». Je trouve que c’est peut-être 
régler le problème un peu vite, parce que le statut particu
lier ou le régime particulier spécial revient sur le tapis, 
avec précisément la position de M. Robert Bourassa, la 
position de Claude Castonguay. Je me souviens d’avoir lu 
un article d’un journaliste de Québec, Normand Girard en 
première page du Soleil: «Le retour du statut particulier». 
Je pense que dans la sociologie même des choses au 
Québec, cette différence est inscrite. Que voulez-vous, le 
Québec est différent des autres sur certains plans: ceux de 
la langue, de la culture, des institutions sociales, du droit 
civil, et tout le reste.

Or, si le Québec veut survivre en tant que société dis
tincte, il faut qu’il puisse conserver cette homogénéité et si 
cela demande un statut particulier, je dis qu’il faut recon
naître, sinon un statut particulier inscrit dans la Constitu
tion, du moins un régime à part. J’ai relu précisément 
avant de venir ici, deux grands mémoires que vous devez 
connaître, celui de Gérin-Lajoie en 1968 où il défendait 
nettement ce statut particulier et celui de Jacques Bras
sard: «Comment faire fonctionner le statut particulier?» et 
où on donnait une réponse à toutes les objections. Cette 
réponse était évidemment assez rapide.

Quoi qu’il en soit, j’estime que si on veut conserver cette 
société distincte au Québec, il est très difficile d’assimiler 
le Québec aux autres provinces dans une réforme constitu
tionnelle. Il y a déjà un statut particulier du Québec, dans 
l’Acte de 1867, et pour le droit civil et pour la langue. 
Certains disent que toutes les provinces ont un statut 
particulier, oui, mais pas à la même profondeur, et ce n’est 
pas le même danger de survie qui se présente à chacune.

M. Asselin: Le mouvement explosif qui existe au Québec, 
qu’on pourrait identifier au mouvement séparatiste actuel
lement, formé de gens qui ne voient pas d’autre issue pour

[Interpretation]
special arrangement, a special status as worded in a new 
constitution would garantee Quebec all those powers and 
make sure the survival of French Canadians?

Reverend Ares: A guarantee of survival, I think . . .
Mr. Asselin: For those institutions.
Reverend Ares: It is in part a guarantee; however, French 

Canadians will always be vulnerable. When you speak of 
special status, it reminds me that someone appeared last 
fall and said that the once popular special status was 
passé. Only separatists and federalists remain face to face. 
I think this is maybe slightly exaggerated because the 
special status is again discussed with the position adopted 
by Mr. Bourassa, that of Mr. Claude Castonguay. I recall a 
front page by-line by Normand Girard of Le Soleil, the 
Quebec newspaper, titled “Return to the Special Status”. 
I think that the very sociology of Quebec implies this 
difference. Whether you like it or not, Quebec differs from 
the other provinces in certain respects: language, culture, 
social institutions, civil law and so forth.

If Quebec wants to survive as a society, it must be able 
to preserve this homogeneity, a special status; if not a 
special status included in the constitution at least a special 
way of life. I have just read over two long briefs that you 
must know about: that of Gérin-Lajoie written in 1968 in 
which he defended this special status and that of Jacques 
Brassard: “How to implement the special status” with 
answers to all objections. This was, of course, a rather 
brief solution.

I am of the opinion, however, that if we want to preserve 
this distinct society in Quebec it is very difficult to assimi
late Quebec to the other provinces in a constitutional 
review. There already exists a special status for Quebec, in 
the BNA Act of 1867, both as to civil law and language. 
Some people say that all provinces have a special status; 
true, but it does not go as deep. There is no question of 
survival implied for the other provinces.

Mr. Asselin: Father Ares, the explosive movement which 
now exists in Quebec which could be assimilated to the 
separatist movement nowadays, which is constituted of
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le Québec que son indépendance, d’après vous, est-ce que 
la grande majorité de ces gens-là reviendraient à un fédé
ralisme renouvelé si le Québec avait cette place que vous 
venez de décrire dans une nouvelle constitution?

Père Arès: Je ne crois pas qu’on puisse faire l’unanimité 
au Québec actuellement. Mais je crois qu’il y aurait une 
majorité, qu’on pourrait appeler silencieuse ou qui parle 
moins que les autres, qui accepterait un tel régime s’il lui 
était proposé, c’est-à-dire si on lui démontrait soit d’Ot
tawa, soit du gouvernement du Québec lui-même que le 
Québec a en main tout ce qu’il faut pour se développer en 
tant que société distincte. Si on ne permet pas cela, je 
pense qu’il y aura de plus en plus d’individus, surtout chez 
les jeunes, qui vont dire qu’il n’y a rien à faire, qu’ils ont à 
choisir entre la mort et l’indépendance. C’est cela au fond 
la grande préoccupation des jeunes Québécois.

M. Asselin: Les jeunes Québécois craignent-ils que si le 
régime actuel n’est pas changé, que dans quelques années, 
le Québec devra se soumettre à l’assimilation?

Père Arès: Oui.
M. Asselin: C’est la crainte des jeunes au Québec?

Père Arès: Chez les jeunes je pense que c’est très 
répandu. L’élément de peur est évidemment l’élément 
négatif, mais il y a en même temps cet élément, que j’ap
pellerais positif, d’exaltation vers une liberté qui leur soit 
propre, parce qu’ils n’ont pas pu s’identifier au grand tout 
canadien, ils s’identifient avec ce tout québécois.

Actuellement, ils disent: «Nous avons à revendiquer la 
liberté pour le Québec qui est devenu notre patrie».

M. Asselin: M. Marceau a soulevé un point intéressant 
tout à l’heure, au sujet des responsabilités des députés 
canadiens-français à Ottawa. J’espère bien que vous 
admettez que les Canadiens français font un travail à 
Ottawa, qu’ils participent à l’élaboration des législations, 
qu’il y a des gens au Québec qui ne pensent pas que nous 
ne sommes que des pions, que nous ne sommes ici que 
pour regarder faire.

Mais il existe tout de même une situation étrange. 
Encore ici, à Ottawa, nous, les députés canadiens-français, 
sommes en minorité, même si nous avons une coopération 
franche et loyale de nos collèques anglais. Mais il est rare 
que sur des questions primordiales pour le Québec, et à 
cause du système des partis, que les Canadiens français 
puissent se réunir ensemble et voter une mesure, parce 
que nous sommes liés par le vieux système qu’on appelle le 
système des partis. Je ne sais pas si vous saisissez ma 
pensée. Prenez le cas de l’assurance-santé, des collèques 
du parti conservateur, du parti libéral ou crédiste pen
saient que le Gouvernement fédéral n’avait pas juridiction 
en cette matière. Mais étant donné que nous étions empri
sonnés par ce système de confiance en notre parti, il est 
difficile pour nous les Canadiens français, qui sommes en 
minorité, et je pense que cela ne s’est jamais fait, de voir 
les 74 Canadiens français, députés à Ottawa, se lever et 
dire: «C’est une question primordiale pour le Québec et 
nous devons voter tous ensemble sur cette question-là». 
Cette situation a été difficile pour nous et est étrange aussi 
à cause justement, comme je vous le dis encore, de l’empri
sonnement de notre système. Est-ce que, actuellement, 
dans la population du Québec, les gens comprennent notre 
situation à ce point de vue-là, sur le plan fédéral?

[Interprétation]
people who do not see any other possibility for Quebec but 
Quebec independence, do you think that the majority of 
these people who can see no other solution, would rally to 
a renewed federalism if Quebec enjoyed this special 
status, which you have just described, within the new 
constitution?

Reverend Ares: I do not think that unanimity can be 
obtained in Quebec just now, but I think there would be a 
majority which we might call the silent majority which 
would accept such a system if such a system were pro
posed; that is, if Ottawa or Quebec, could prove that 
Quebec has all the powers necessary to develop as the 
distinctive society it is now. If this is not granted then I 
think, particularly among young people, more and more 
people will say that nothing can be done. We must choose 
between death and independence. That is the main con
cern of youth in Quebec.

Mr. Asselin: Are young people in Quebec afraid that if 
the present situation does not change Quebec will be 
assimilated in a few years?

Reverend Ares: Yes.
Mr. Asselin: That is what all the young Quebec people 

fear in Quebec?

Reverend Ares: It is very common among young people. 
The element of fear is of course a negative aspect. There is 
at the same time the positive aspect, namely exaltation 
towards a liberty which will be their own liberty because 
they have not been able to identify themselves with the 
Canadian entity.

What they say is this: “We have to fight for the freedom 
of Quebec which has become our fatherland”.

Mr. Asselin: Mr. Marceau has raised an interesting point 
as far as the responsibilities of French Canadian members 
in Ottawa are concerned. I hope that you are of the opin
ion that French Canadians are doing a good job in Ottawa. 
They participate in the preparation of legislation and I 
hope that there are people in Quebec who do not think that 
we are just good for nothing and merely onlookers.

But still there is a rather strange situation. In Ottawa, 
we, the French-Canadian members are in a minority, even 
though we have the honest and legal co-operation of our 
English-speaking colleagues. But, on the most important 
questions, it is not common for the French-Canadian 
members to vote together on a policy because they are tied 
by the old system called the party system. I do not know 
whether you understand what I mean to say. Take, for 
instance, the social insurance. Some colleagues from all 
parties thought that the federal government had no juris
diction in this field. Because we were prisoners of this 
system of trust in our party, it was difficult for us, as a 
French-Canadian minority, to have the 74 French-Canadi
an members say: “This is a vital question for Quebec and 
that we must unite and vote on that question”. This is a 
difficult situation, a rather peculiar one, because we are 
prisoners of this party system. Do you think that the 
Quebec population understand our situation at the federal 
level?
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Père Arès: Je ne pourrais rien affirmer. Je sais qu’il y a 

une certaine tendance à considérer un peu les députés 
fédéraux comme étant soumis à une majorité anglophone, 
je parle des députés québécois, et ne pouvant pas faire 
grand-chose.

Je pense avoir essayé de rendre justice dans la deuxième 
conception que j’ai signalée et où je disais que c’était un 
pas en avant sur ce qui existait au préalable, c’est-à-dire 
cet effort qu’il y a actuellement pour reconnaître les droits 
du français, la Loi sur les langues officielles et tout le 
reste. C’est déjà un pas en avant.

Simplement, moi je dis que c’est un compromis et qu’il 
ne suffit pas de garantir à des individus le droit de parler 
français. Ce qui permet aux Canadiens français d’exister, 
c’est qu’il y a surtout une société organisée au Québec qui 
est capable d’engendrer en somme un type humain franco
phone. Alors, c’est là qu’est le point sensible et c’est là 
qu’est le point difficile aussi. Je ne dis pas que la situation 
est facile pour les députés fédéraux; ce ne sera jamais 
facile de raccorder ces deux communautés et ce sera tou
jours plus difficile pour les Canadiens français parce que 
nous sommes en minorité. S’il n’y avait pas le voisinage 
des États-Unis, cet éléphant, comme on a dit, bien, peut- 
être qu’il y aurait moyen de s’entendre plus facilement. 
Mais les États-Unis nous écrasent, nous envahissent et 
nous assimilent en somme un peu malgré nous.

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

sieur Asselin. Trois députés ont indiqué qu’ils désiraient 
poser des questions; il est maintenant environ 6 heures 
moins vingt, nous avons une autre réunion à 6 heures et 
quart. Alors, je demanderai aux députés de chercher à 
s’en tenir aux limites de notre temps. Le prochain est M. 
Marcel Prud’homme, député de Montréal-Saint-Denis.
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M. Prud'homme: Merci monsieur le président.
D’abord, j’aimerais saluer le père Arès, à un double titre, 

comme une personnalité éminente du Canada français ou

M. Osler: Les Manitobains . . .
M. Prud'homme: ... et à titre plus particulier, puisque le 

père Arès est un résidant et électeur de la circonscription 
de Montréal-Saint-Denis.

Des voix: Ah, Ah, Ah, là, on voit.
M. Prud'homme: C’est le point le plus important. Je n’irai 

pas plus loin. Père Arès, j’ai dit à plusieurs reprises, et en 
fait, je vais le répéter encore plus fortement, qu’il est 
évident que la province de Québec n’est pas une province 
comme les autres, ne serait-ce que par le fait que dans le 
Québec, on parle en majorité français et que dans les neuf 
autres provinces, on parle en majorité anglais. Cet exem
ple suffit à démontrer que si c’est un fait, cela représente 
donc des problèmes particuliers d’adaptation et ce qui 
peut être fait pour rendre viable ce qui, à mon avis, est 
tellement évident.

Une des questions qui me vient à l’esprit, parce que c’est 
d’actualité, c’est le retour aux provinces, qui le désirerai
ent évidemment, plus particulièrement, la province de 
Québec, de la politique sociale.

Est-ce que vous ne trouvez pas que, dans les circon
stances, c’est un peu un cheval de Troie ou un cadeau grec 
que le Québec pourrait se faire en demandant l’exclusive 
juridiction de la politique sociale? J’imagine que par des 
arrangements fiscaux, le gouvernement fédéral accep
terait de donner des points d’impôt équivalents aux coûts

[Interpretation]
Reverend Ares: I could not say. I know that there is a 

tendency to consider the federal members as being under 
the rule of an English-speaking majority, and not able to 
do much.

I think that I have tried to do justice in the second 
concept that I have mentioned, I said there was a progress 
compared to what existed formerly. In other words, there 
is an effort to recognize the right of the French language, 
the legislation on the official languages, etc. It is a step in 
the right direction.

However, I say that it is a compromise. It is not enough 
to guarantee people the right to speak French. What ena
bles French-speaking Canadians to exist is that there is 
the society, an organized society in Quebec which can 
create a French-speaking human being. That is therefore 
the crux of the matter. I do not want to say that it is an 
easy situation for the federal members of Parliament. It 
will never be easy to reconcile the two societies. It will 
always be more difficult for the French Canadians 
because they are in a minority position. Were it not for the 
proximity of the United States, this huge elephant as we 
say, it would perhaps be easier to come to an understand
ing. But the United States are crushing us, invading us and 
assimilating us somehow despite our wish.

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

Asselin. I still have three members who wish to ask ques
tions. It is nearly 6 o’clock and we have another meeting at 
6.15 p.m. Therefore, I would ask the members to be brief. I 
will give the floor to Mr. Prud’homme, member from 
Montre al-Saint-Denis.

Mr. Prud'homme: Thank you, Mr. Chairman.
I would like to congratulate Father Ares, because he is a 

well-known personality of French Canada or French 
Quebec or depending upon each one’s faith . . .

Mr. Osier: The Manitoba people . . .
Mr. Prud'homme: . . . and especially because Father Ares 

lives in my constituency of Montréal-Saint-Denis.

Some Members: Oh, we see.
Mr. Prud'homme: It is most important. Father Arès, I have 

often said and I will repeat it, that obviously Quebec is not 
a province like the others, if only for the fact that in 
Quebec the majority speak French while in the other prov
inces English is spoken. This is sufficient to demonstrate 
that if it is a fact it entails some problems of adaptation, of 
what can be done to make viable what is so evident.

One of the questions that come to my mind, because it is 
the question at the moment, it is the return of social policy, 
those who wished for it, Quebec especially.

Do you not think that as things now stand it would be a 
dangerous thing for Quebec to acquire, to demand exclu
sive jurisdiction over the social policy. I imagine that 
through fiscal agreement, the federal government would 
accept to give fiscal points equivalent to the costs the 
social policy would represent at that moment. Quebec 
would then have to face the extra expenses that would 
inevitably arise. If I may quote Mr. Bourrassa who during 
his campaign for the leadership of the liberal party found 
rather strange that the social security costs in Quebec 
were up to 30 per cent more than in other provinces.
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que la politique sociale pourrait représenter à ce moment- 
là, laissant ensuite au Québec le soin de se débrouiller 
pour faire face aux coûts supplémentaires qui, inévitable
ment, pourraient s’ensuivre. Si je le peux, je citerai M. 
Bourrassa qui, lors de sa campagne à la direction du parti 
libéral, trouvait étrange que l’administration des coûts de 
la politique sociale au Québec coûte jusqu’à 30 p. 100 de 
plus que dans les autres provinces.

Fondamentalement, on reconnaît que les Québécois, 
comme les Canadiens des autres provinces, ont les mêmes 
besoins; que ce soit dans le domaine de la santé, de l’édu
cation, ils ont fondamentalement les mêmes aspirations à 
une excellente santé, à des soins médicaux, des soins de 
pharmacie, etc. Est-ce que vraiment, pour vous, il est 
absolument essentiel pour la survie d’un peuple ou d’une 
communauté linguistique, que la politique sociale relève 
exclusivement du gouvernement, et dans le cas qui nous 
préoccupe du Québec, est-ce absolument essentiel pour 
que cette communauté linguistique puisse s’épanouir et 
contrôler ses moyens de survie?

Père Arès: Je dirais qu’il y a des degrés dans les exi
gences, c’est beaucoup plus important pour la langue, la 
culture. Dans toute la politique sociale, il y a non seule
ment des degrés, mais il y a aussi certaines institutions qui 
touchent davantage au mode de vie de cette société. Et 
alors, pour celles qui touchent vraiment, essentiellement, 
au mode de vie propre à cette communauté, je pense qu’il 
faut que le Québec ait, sinon l’exclusivité, parce que vous 
touchez à un point sensible qui est le problème financier, 
et c’est vrai ce que vous dites, je l’ai lu, ça coûte cher et le 
Québec aura besoin d’argent, et il a besoin d’argent pour 
beaucoup d’autres choses actuellement, donc, sinon l’ex
clusivité, qu’il ait la priorité de décider et d’organiser, ce 
qui ne veut pas dire que le fédéral n’aurait rien à dire mais 
selon moi, l’organisation et les décisions finales devraient 
relever du Québec, afin précisément qu’il puisse sauve
garder cette société dont il a principalement la charge du 
point de vue social, culturel et linguistique.

M. Prud'homme: Plutôt que de discuter, j’aimerais poser 
plusieurs séries de questions, je pense que ce sera plus 
utile que de faire des commentaires. Mes collèques et 
vous-même reconnaissez que divers domaines comme 
celui des affaires extérieures et en particulier, le code 
criminel relèvent du gouvernement fédéral. Qu’arrive
rait-il si, justement au nom des principes que vous énon
cez, on disait: «le Québec a une mentalité différente, il doit 
donc avoir une organisation différente»?

Il y a un sujet qui est d’actualité, la délinquance juvénile. 
Or, franchement il pourrait y avoir un affrontement entre 
deux mentalités dans ce domaine. Comment doit-on traiter 
ce problème de la délinquance juvénile qui, en fait, relève 
du code criminel? Si on s’entend sur le fait que le code 
criminel relève du fédéral, ne pourrait-on pas dire que 
nous autres Québécois avons une mentalité différente , ce 
qui est vrai, et donc que notre jeunesse, nous voulons 
l’organiser autrement. Notre approche à la délinquance 
juvénile n’est pas l’approche des autres provinces. Cela 
engendrerait un autre conflit ou un autre débat. Est-ce que 
l’administration de la loi sur la délinquance juvénile, ne 
devrait pas être de juridiction exclusivement provinciale?

Voici ce à quoi je voudrais en venir: fondamentalement, 
n’y a-t-il pas des choses qui sont communes à tous les 
Canadiens? La sécurité sociale, la santé, c’est clair que ce 
domaine a été donné aux provinces en 1867, parce que 
justement personne ne voulait s’en occuper. C’est le clergé,

[Interprétation]
Basically, we recognize that Quebecers, as Canadians of 

all the other provinces, have the same needs, in health, in 
education, they have the same aspirations for good health 
and good medical care, good drugs, and so on. Do you 
believe, therefore, that it is essential for the survival of a 
people or of a linguistic community that the social policy 
should come within the exclusive purview of provincial 
government, the Quebec government in the occurrence. 
Do you think it is essential for this cultural community to 
be able to expand and to control its means of survival?

Reverend Ares: I would say that there are various degrees 
in the demands. It is much more important for language 
and culture. In the whole social policy, there are not only 
degrees but also certain institutions which pertain more to 
the way of life of this society. For those aspects which 
really pertain to the way of life of this community, I think 
it is essential for Quebec to have, if not the exclusive right, 
because there is the very delicate question of the financ
ing. What you say is true, it costs a lot and Quebec will 
need money, and it needs money for many other things 
right now.

If it is not an exclusive right, it should at least have 
priority rights to decide and organize social matters. Natu
rally, we do not imply that federal authority will not have 
their say in the matter, but I think that the organization 
itself and its final decisions must come within the purview 
of the Quebec government in order that it should be able 
to protect this society for which it has a cultural, social 
and linguistic responsibility.

Mr. Prud'homme: Instead of arguing, I would rather ask a 
few questions. One of the questions which worries 
me—and you and some of my colleagues will admit it— 
that foreign affairs and the criminal code in particular do 
come under federal jurisdiction. What would happen, if, in 
the name of the principles which you have mentioned, we 
would say that Quebec has a different mentality and must 
therefore have a different organization?

A question which comes up often refers to the juvenile 
delinquency where two different mentalities could come in 
opposition. How does juvenile delinquency have to be 
dealt with precisely if it comes under the jurisdiction of 
the criminal code? If we admit that the criminal code 
should come under the federal jurisdiction, would it not be 
logical to say that we have a different mentality in Quebec 
and that therefore, our youth should be organized differ
ently? Our approach to juvenile delinquency is different 
from that prevailing in other provinces. That would create 
another conflict, or lead to more discussions shall we say. 
Do you not think therefore that the administration of the 
Juvenile Delinquents Act, should fall exclusively under 
the provincial jurisdiction?

Can we not find certain fields which are common to all 
Canadians? Social security or health for example, because 
these fields come under provincial jurisdiction since 1867 
since no one wanted to assume these responsibilities. It

23394-3
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Dieu merci, qui s’en est occupé dans le Québec. Il s’occu
pait des vieux, des malades, de l’éducation; dans ce 
temps-là, c’était la mentalité. D’ailleurs, on peut revenir en 
1930, 1933, 1935, quand les gens s’objectaient à ce qu’il y ait 
des pensions de vieillesse. Taschereau lui-même disait: 
«Les Québécois ont assez de fierté pour s’occuper de leurs 
vieux.» Mais elle est dépassée, cette mentalité-là. Nous 
sommes aujourd’hui dans un climat tel qu’il y a sûrement 
des choses communes à tous les «êtres humains» qui habi
tent un territoire qui s’appelle le Canada.

Dans le domaine de la santé, on sait les coûts astronomi
ques et je crois que tous ceux qui respirent au Canada ont 
droit aux mêmes soins. C’est dans ce sens-là, moi, que je 
vois que ce n’est pas d’une juridiction exclusivement pro
vinciale. Le droit à la santé, il est égal pour tous les 
Canadiens, pour tous les êtres humains qui habitent le 
territoire appelé Canada.

Alors, pourquoi cet acharnement? Est-ce parce que ça 
représente des sommes d’argent considérables qu’on pour
rait redistribuer d’une manière différente au Québec, alors 
que, fondamentalement, les problèmes sont les mêmes?

La question de la sécurité sociale, je vais essayer de 
l’expliquer le plus clairement possible au moyen d’un 
autre exemple. Vous avez dit, et à juste titre, je pense, que 
mes collègues ont pris bonne connaissance (et pour ceux 
qui sont absents je me chargerai de leur en faire prendre 
connaissance) du fait qu’il y a des phénomènes nouveaux 
dans le Québec qui peuvent créer des craintes de dispari
tion. Évidemment ça n’existe pas chez vous, ça n’existe à 
mon avis que chez les gens qui ont peur. Les gens qui ont 
décidé de s’affirmer ont moins peur. Mais il y a le taux de 
natalité qui diminue, l’immigration qui, malheureusement, 
dans le Québec ne s’ajuste pas au climat québécois, pour 
parler en termes assez généraux. Cette nouvelle politique 
d’agressivité des francophones sur le plan fédéral ne 
représente-t-elle pas une plus grande chance de survie 
dans le contexte nord-américain? Il est évident qu’il y a 
des réticences au Canada anglais. Il ne faudrait quand 
même pas qu’on nous prenne pour des naïfs. Il y a encore 
des gens qui ne reconnaissent pas tout ce que ça peut 
représenter. A mon avis, c’est un atout positif pour les 
Canadiens anglais que cet influx francophone au Canada. 
S’ils ont tellement peur de l’américanisation, je pense que 
cet apport francophone ils en ont peut-être plus besoin que 
nous, pour mieux s’affirmer, pour mieux demeurer ce 
qu’ils veulent être, des Canadiens. Mais c’est là un autre 
domaine.

• 1750
Voici ma seule question; elle est très embarrassante 

parce qu’elle pourrait être mal interprétée. L’avenir consti
tutionnel de notre pays ne se situerait-il pas, prenons deux 
individus au lieu de deux théories, entre, l’honorable 
Pierre Elliott Trudeau et René Lévesque? Ce n’est qu’une 
question.

Père Arès: C’est une question qui appelle une réponse 
plus embarrassante que la question parce que .. .

M. Prud'homme: Moi, je n’ai pas donné d’opinion . . .
Père Arès: Il est très difficile de répondre à votre ques

tion. En somme, je vais répéter ce que j’ai dit à un autre 
tout à l’heure: il y a plusieurs points communs sur lesquels 
nous avons à travailler ensemble au Canada. Par exemple 
vous avez parlé d’un domaine du Code criminel, la délin
quance juvénile. Je sais que cela a été très discuté ici à la 
Chambre. Je n’ai pas d’opinion particulière là-dessus, je 
n’ai pas suivi la chose d’assez près pour savoir ce qui en

[Interpretation]
was the Church who took it upon itself in Quebec to tend 
the sick people and take over the educational field. At that 
time, that was how things were done. We can recall that in 
1930, 1933 and 1935, people objected to the old age pension. 
Didn’t Taschereau say: “We have enough pride to look 
after our old people”. Now, this is the past. Today there 
are common things which bind all human people living in 
Canada.

As far as health is concerned, there are astronomical 
costs involved and every Canadian should have the right 
to equal medical care. In that sense, I believe that it should 
not come under the exclusive provincial jurisdiction. All 
Canadians have the same medical rights.

And therefore why do we want to have exclusive provin
cial jurisdiction? Does it imply huge lumps of money 
which could be redistributed differently in Quebec when 
basically, all Canadians face the same problem?

As far as social security is concerned, let us take another 
example. You mentioned, rightly I believe, that the new 
happenings in Quebec could make people fear that we are 
doomed to disappear from the planet earth. Only those 
people who are afraid have those feelings. However, we 
must consider the following factors: the birthrate is falling 
and immigration policy unfortunately does not adapt itself 
to the Quebec fact. Does the aggressive policy on the 
federal level, not represent indeed a greater chance of 
survival on the North American context rather than forc
ing it on the federal level? It is obvious that the English- 
speaking element hesitates and that some people does not 
recognize fully all that this philosophy represents. I think 
that for English-speaking Canadians, the French-speaking 
influx is a great advantage, especially if they are afraid of 
the American influence. I think maybe they need it more 
than we do in order to defend their Canadian identity 
against the United States. That is another question.

I will come to my last question which is a very delicate 
one. Do you not think that the future of our Constitution 
would depend on two individuals rather than two theoreti
cal systems, let say between Trudeau and Lévesque? I am 
only asking a question.

Reverend Ares: The answer to this question is rather 
tricky because . ..

Mr. Prud'homme: I did not give my opinion . . .

Reverend Ares: It is very difficult to answer your ques
tion. It is obvious that there are various common points 
which bind us together and we have to co-operate on those 
points. For instance, I mentioned the criminal code and 
juvenile delinquency. Iknow that this has been discussed 
here in the House of Commons. I have no particular opin
ion in this field because I did not follow these debates 
closely enough. I have said that in my opinion the criminal
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[Texte]
est. Je l’ai dit tout à l’heure, le Code criminel devrait 
relever du fédéral. Y a-t-il eu vraiment des tentatives du 
Québec pour revendiquer sa juridiction dans ce domaine? 
Je ne m’en souviens pas.

M. De Bané: Dans le cas de la Loi sur les mesures de 
guerre, des gens du Québec ont trouvé absurde, et je pense 
qu’ils ont raison, que le Fédéral vote une loi et que les 
provinces l’appliquent. C’est assez original . . .

M. Prud'homme: Ça n’a aucun rapport avec le code 
criminel.

Père Arès: C’est une question d’interprétation et d’appli
cation de la Loi.

Le coprésident (sénateur Molgat): Monsieur Prud
’homme . . .

M. Prud'homme: Ce sera ma dernière question, monsieur 
le président. Monsieur Arès, vous avez touché à un point 
qui, lui aussi mérite énormément d’attention, la question 
de Radio-Canada. Remarquez que Radio-Canada ce n’est 
pas Radio-Québec, c’est une affirmation de la francopho
nie à travers tout le Canada, du moins on le voit de plus en 
plus. Cette crainte chez les Canadiens français, crainte qui 
est fondée, n’était-elle pas due à l’incurie de l’administra
tion fédérale qui ne prenait pas ses responsabilités plus 
qu’à toute autre chose?

Père Arès: Elle a mis du temps à s’éveiller.

M. Prud'homme: Bon, merci. Maintenant qu’elle a décidé 
de prendre ses responsabilités, n’y a-t-il pas lieu d’espérer 
un peu plus? Tout en restant sur ses gardes, le Québec ne 
devrait-il pas reconnaître ce qui s’est fait sur ce plant-là? 
Quels sont les résultats? Je ne le sais pas. Mais s’il ne s’est 
pas fait plus de progrès . . .

Le coprésident (sénateur Molgat): Monsieur Prud’homme, 
je regrette de vous interrompre, mais vous m’avez dit «une 
question de plus» et deux députés ont indiqué qu’ils 
voulaient. . .

M. Prud'homme: D’accord mais M. Brewin m’a dit qu’il 
me laisserait son tour.

M. Marceau: Mon nom n’est pas sur la liste.

M. Prud'homme: Alors, je pense que c’est malheureux 
qu’on ne reconnaisse pas . . .

Père Arès: Je reconnais les progrès faits par Radio- 
Canada, et comme vous je trouve que Radio-Canada 
aurait dû s’étendre à tout le Canada depuis longtemps. Je 
parle du réseau français, . . .

M. Prud'homme: Oui, oui.

Père Arès: Combien de temps a-t-il mis pour aller à 
Saint-Boniface, par exemple.

M. De Bané: Est-ce notre faute à nous?

Père Arès: Qu’est-ce que vous entendez par nous autres?

M. De Bané: Quand M. Trudeau a écrit dans son livre sur 
le fédéralisme . . .

Le coprésident (sénateur Molgat): Monsieur De Bané, je 
regrette . . .

[Interprétation]
code should come under federal jurisdiction. Has there 
been attempts on the part of Quebec to claim jurisdiction 
in this field? I do not recall.

Mr. De Bané: In the case of the War Measures Act, some 
people have found it silly that federal power should legif- 
erate and that provincial power should implement the law. 
It is rather odd, isn’t?

Mr. Prud'homme: It has no relationship with the criminal 
code.

Reverend Ares: It is a matter of interpretation and of 
application of the law.

The Acting Joint Chairman (senator Molgat): Mr.
Prud’homme . ..

Mr. Prud'homme: This will be my last question, Mr. Chair
man. You have raised a point which should be studied 
more in detail. I am referring to the CBC. You will note 
that CBC is not Radio-Québec. The French fact is present
ed everywhere in Canada. Would it not be fair to say that 
the justified fear spread among French-speaking Canadi
ans is due to the carelessness of the federal administration 
which escaped its responsibilities?

Reverend Ares: The administration took a long time to 
face reality.

Mr. Prud'homme: Very well. Since the government is 
determined to assume its responsibilities, do you not think 
that there is reason to hope for a better future? While 
Quebec can still keep her eyes opened, do you not think 
she should recognize the progress achieved in this field? 
Do you not think that more progress has been carried out 
as far as . . .

The Acting Joint Chairman (senator Molgat): I hate to inter
rupt you, but there are still two members on the list.

Mr. Prud'homme: Mr. Brewin was willing to give me his 
time.

Mr. Marceau: My name is not on the list.

Mr. Prud'homme: It is rather sad that we do not 
recognize . . .

Reverend Ares: The CBC made tremendous achievements 
but I think it should have spread throughout Canada since 
a long time. Naturally, I am referring to the French-speak
ing channel.

Mr. Prud'homme: Yes, yes.

Reverend Ares: How long did it take the CBC to reach 
St-Boniface?

Mr. De Bané: Is it our fault?

Reverend Ares: What do you mean by “us”?

Mr. De Bané: When Mr. Trudeau declared in his book on 
federalism . . .

The Acting Joint Chairman (senator Molgat): Mr. De Bané, I 
am afraid . . .
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M. De Bané: Pierre Elliott Trudeau, dans son livre sur le 

fédéralisme qu’il a publié quand il était ministre de la 
Justice, a écrit que «les Canadiens français n’auraient pas 
mis le pied à Ottawa depuis cent ans que la situation ne 
pourrait pas être pire qu’elle ne l’est aujourd’hui». Donc, 
selon lui, on n’a rien fait à Québec, on a rien fait à Ottawa. 
On commence à s’éveiller à la res publica.

M. Aseelin: Oui, il disait la même chose dans Cité libre.

Père Arès: Oui.
M. Prud'homme: Je vous remercie, monsieur Arès, j’es

père que nous pourrons continuer, même en privé.
The Acting Joint Chairman (eenator Molgat): The next 

member of the Committee is Mr. Warren Allmand, 
member for Notre-Dame-de-Grâce, Montreal.

Une voix: On pourrait aussi inviter M. Gobeil.

M. Allmand: Monsieur le président, premièrement je dois 
me dissocier de l’opinion exprimée par mon collègue, M. 
Osler; il a dit que si le Québec opte pour l’indépendance, il 
n’est pas question de coopération entre les deux groupes 
dans le Canada. Pour moi, le monde est trop petit pour ça. 
Je n’ai jamais pris, comme Canadien de langue anglaise, 
cette position, et je voudrais le dire parce qu’il a exprimé 
cette opinion comme si elle était celle des Canadiens 
anglais. Maintenant, ma première question ...

Mr. Oeler: I said not necessarily those living in Montreal.

M. Allmand: Non, je ne crois pas, ce n’est pas nécessaire
ment l’opinion de tous les Canadiens anglais. En tous cas, 
c’est une opinion.

Mr. Osler: Mr. Chairman, that was a fear rather than my 
own hope. I do not want to see anything like that happen.

M. Allmand: Père Arès, n’est-il pas possible de respecter 
et de protéger la collectivité francophone au Canada par 
deux moyens: les institutions provinciales et les institu
tions francophones établies par le gouvernement fédéral, 
comme la section française de Radio-Canada. J’ai beau
coup d’autres exemples, comme la section française de 
l’Office national du film, celle de la Compagnie des jeunes 
Canadiens et celle du Conseil canadien qui a aidé l’Univer
sité de Moncton, par exemple, et beaucoup d’autres institu
tions françaises au Canada.

Vous avez dit que la politique fédérale constitue votre 
deuxième choix. Je n’en connais pas exactement la date, 
mais vous savez que le gouvernement fédéral a annoncé, il 
y a plusieurs mois, qu’il avait l’intention de créer des 
unités françaises dans la fonction publique canadienne, 
même à Ottawa. Vous savez que la fonction publique 
fédérale au Québec est presque à 100 p. 100 française. La 
langue de travail est le français et non l’anglais. Si on 
visite ou on travaille, par exemple, au Centre de la main- 
d’œuvre de Montréal, de Québec, de Chicoutimi, on le 
constate. Il me semble qu’on peut protéger et respecter la 
collectivité francophone au Canada par des institutions 
fédérales entièrement francophones. S’il y avait, une 
Canadian Broadcasting Corporation, de langue anglaise à 
Ottawa, pour le Canada, et une société québécoise établie 
au Québec pour les gens de langue française, il me semble 
qu’il n’y aurait jamais de postes francophones à Moncton, 
à Saint-Boniface, à Edmonton.

[Interpretation]
Mr. De Bané: . . . published when he was the Justice Min

ister that had the French Canadians not been in Ottawa 
for the last hundred years, the situation would not be any 
worse. We are only beginning to awake to the res publico.

Mr. Aeselin: The Prime Minister declared the same thing 
in Cité libre.

Reverend Aree: Yes.
Mr. Prud'homme: Thank you very much, Father. I hope 

we will be able to further our conversation in private.
Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Notre pro

chain témoin est M. Allmand, député de Notre-Dame de 
Grâce à Montréal.

An hon. Member: It would be nice to invite Mr. Gobeil as 
well.

Mr. Allmand: Mr. Chairman, I disagree with Mr. Osier’s 
opinion. He says that if Quebec chooses independence, 
there could not be any cooperation amongst the two ethnic 
groups in Canada. The world is indeed too small for such a 
narrow view point. As an English-speaking Canadian, I do 
not accept that position. He expressed that opinion as 
being shared by English-speaking Canadians and I am not 
in agreement with that.

M. Osler: J’ai dit, pas nécessairement ceux qui demeu
rent à Montréal.

Mr. Allmand: No, I don’t think so. It is not necessarily the 
opinion of all English-speaking Canadians. Anyway, this is 
one point of view.

M. Osier: Monsieur le président, c’était plutôt une crainte 
qu’un espoir intime. Je ne veux pas être témoin d’une 
chose pareille.

Mr. Allmand: Reverend Ares, is it not possible to respect 
and protect the French collectivity in two ways: first, 
through provincial institutions as well as French language 
institutions established by the federal government, such as 
French network of the CBC. There are many other exam
ples, for example the French section of the National Film 
Board, of the Company of Young Canadians, of the 
Canadian Council that gave aid to Moncton University and 
a number of other French institutions in Canada.

And you say that the federal policy comes second to you. 
You know that the federal government has announced a 
few months ago that French sectors were planned in the 
civil service, even in Ottawa. You know that federal public 
service in Quebec is almost 100 per cent French and that 
the working language is French, not English. If we do visit 
or work in the Manpower Centre in Montreal or Quebec or 
Chicoutimi, we are made aware of it. To me it is possible 
to protect and respect the French-speaking community in 
Canada through exclusively French federal institutions; if 
the CBC had an English network in Ottawa and a French 
network in Quebec, it is likely there would never be a 
French station in Moncton, Saint-Boniface or Edmonton.
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Une voix: A Windsor.

M. Allmand: A Windsor, maintenant. Alors, n’est-il pas 
possible de protéger la collectivité francophone par ces 
deux moyens, comme on a déjà commencé à le faire.

Père Arès: Cela revient à ce que j’ai dit tout à l’heure. Si 
vous suivez le modèle des deux nations, en somme, puis
que c’est cela pour Radio-Canada, vous avez précisément 
ce que moi je demande dans la troisième partie.

M. Allmand: Très bien, mais . . .

Père Arès: Les deux offices nationaux du film, ou Radio- 
Canada, avec deux systèmes différents, chacun fonction
nant selon la mentalité, la culture propre.

M. Allmand: Mais, la grande différence . . .

Père Arès: Alors, je suis d’accord avec vous là-dessus.

M. Allmand: Mais, la grande différence c’est que cette 
option vaut pour tout le Canada, et non simplement. . .

Père Arès: Oui.

M. Allmand: . . . pour le territoire québécois. Vous aurez 
des institutions françaises partout au Canada, où il y a des 
communautés de langue française, et les institutions de 
langue anglaise partout au Canada où il y a des commu
nautés de langue anglaise. C’est une grande différence 
pour moi.

• 1800
Père Arès: Oui, moi je suis d’accord précisément là où 

vous mettez des institutions francophones. Cela a donné 
l’armature à une société francophone en développement.

M. Allmand: Le gouvernement fédéral a déjà commencé 
cette politique non dans le dernier rapport sur le bilin
guisme et le biculturalisme, mais le rapport précédent qui 
a étudié la question du bilinguisme dans les . . . et qui a 
proposé l’emploi de la langue française dans la Fonction 
publique, dans les Forces armées, etc. Le gouvernement a 
déjà commencé cette politique.

Père Arès: L’unité francophone est, à mon avis, une 
bonne chose. Cela permet aux gens de travailler non seule
ment dans leur langue, mais d’après leur mentalité.

M. Allmand: Il me semble que les institutions sociales 
relèvent vraiment des provinces. Au Québec l’assurance 
médicale a été adoptée par la province. Il y a quatre 
critères fédéraux, c’est tout.

L’assistance sociale est payée à 50 p. 100 par le fédéral, 
mais la loi 26 est une loi provinciale. Elle est complètement 
différente de celle du Manitoba et de l’Ontario. Le fédéral 
paie, mais ne constitue ni l’administration, ni la structure. 
La structure est décidée par la province. N’est-ce pas?

Père Arès: Oui. A présent, on revient à la question de 
savoir si le gouvernement fédéral est capable de légiférer 
d’une façon différente pour une province.

M. Allmand: Oui.

Père Arès: Il y a eu des exceptions, le régime des rentes 
parce qu’il y a eu le opting-out.

[Interprétation]
An hon. Member: In Windsor.

Mr. Allmand: Now in Windsor. Is it not possible to estab
lish to protect the French-speaking community by both 
these means as it has already being done?

Reverend Ares: This is about what I said earlier. If you 
follow the theme of two nations, since that is the way it is 
for the CBC, you have exactly what I am asking in the 
third part of my brief.

Mr. Allmand: Very good, but . . .

Reverend Ares: The two national film boards and CBC 
with two different networks, each functioning according 
to its own mentality and culture.

Mr. Allmand: But, the main difference . . .

Reverend Ares: I then agree with you on that.

Mr. Allmand: But, the main difference is that the option is 
valid for all Canada and not only . . .

Reverend Ares: Yes.

Mr. Allmand: . . . for the Province of Quebec. You will 
have French institutions everywhere in Canada, wherever 
a French-speaking community exists, and English-speak
ing institutions everywhere in Canada, wherever English- 
speaking communities exist. That, to me, is a great 
difference.

Reverend Ares: I am entirely in agreement with that, 
wherever you put French-speaking institutions, you fortify 
the French-speaking community.

Mr. Allmand: The federal government has already 
worked along this line, not as described in the last B & B 
Report but the previous one, which suggests that French 
be used in different sectors of the public service, the 
armed forces and so on. The government has already 
implemented this recommendation.

Reverend Ares: Unity among the French-speaking com
munity, Ithink, is a good thing because it allows people to 
work not only in their own language but according to their 
own mentality.

Mr. Allmand: It seems to me that social institutions truly 
belong to the provinces. In Quebec medicare is a provin
cial plan.

Social assistance is shared on a 50-50 basis by the feder
al, but Bill-26 is a provincial law, entirely different from 
legislation in Manitoba or Ontario. The federal govern
ment pays but is in no way concerned with its administra
tion or framework, which is strictly provincial, is that not 
so?

Reverend Ares: Yes, but we are now coming back to the 
old question as to whether the federal government can 
make laws for all of Canada or for any specific province.

Mr. Allmand: Yes.

Reverend Ares: There has been exceptions. A case in 
point is the pension plan because of the opting-out clause.



42 : 38 Constitution of Canada 9-2-1971

[ Text]
Une voix: Oui.
M. Allmand: C’est un autre exemple. On a permis la 

formule de retrait pour le Régime des pensions du Canada 
et l’autre régime de pension. Le régime québécois est 
administré presque de la même façon que celui des autres 
provinces.

En tout cas, je vous remercie, père.
Le copréeldent suppléant (sénateur Molgat): Merci, mon

sieur Allmand. Si je peux me permettre comme président 
d’ajouter une question relative à celle de M. Allmand.

Pour obtenir des sections françaises à Radio-Canada et 
dans l’armée ne faut-il pas que cela relève du gouverne
ment fédéral et non du gouvernement du Québec.

Père Arès: Oui, mais ensuite vos sections sont, en somme, 
autonomes. Une fois qu’elle est créée, on leur dit à Radio- 
Canada: «Organisez-vous en section vraiment franco
phone, organisez-vous en section anglophone et servez la 
communauté telle qu’elle.»

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Mais la com
munauté à travers le Canada.

Père Arès: A travers le Canada, oui.
Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Aussi bien 

anglaise que française.
Père Arès: Oui.
Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Donc, l’action 

doit venir du gouvernement fédéral et non provincial.

M. Allmand: C’est mon avis. C’est une loi fédérale, une 
administration fédérale .. .

M. Marceau: Monsieur le président, l’exemple que donne 
mon confrère pèche à la base. Lorsqu’il a été question 
d’assurance-santé, le gouvernement fédéral a dit: «Bien, il 
y a des conditions à poser». Les provinces vous devez les 
accepter. Si vous ne prenez pas ces conditions-là, vous 
n’aurez pas de versements et le Québec n’a pas voulu les 
accepter et il a perdu deux cents millions.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Messieurs, 
vous entamez une discussion que je qualifierais de politi
que. Je vous demanderais d’organiser une réunion politi
que pour la régler. Monsieur Brewin désirait poser une 
question, mais il est parti. Y a-t-il d’autres députés ou 
sénateurs qui n’ont pas posé de questions et qui désirent le 
faire. Je vois M. Valade, le sénateur Lafond. Bon.

Monsieur Valade.
M. Valade: Même si je ne suis pas membre du comité, on 

me permettra de poser une question parce que je pense 
que cela a trait au fond du problème qui a été soulevé par 
M. Allmand. La difficulté père Arès, ne provient-elle pas 
plutôt de l’initiative en matière législative qui doit venir, 
soit du provincial lorsqu’il s’agit d’un droit fondamental 
provincial ou du fédéral, lorsque le fédéral a un droit 
reconnu dans ce domaine.
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Je ne sais pas si je suis bien clair, mais là où on prend 

l’initiative d’une législation, là aussi, souvent, le conflit 
commence. Si le gouvernement fédéral décide de passer 
une loi qui va coûter 500 millions de dollars, il est évidem
ment obligé d’aller chercher ces 500 millions de dollars et 
le gouvernement provincial est obligé d’assumer une 
partie de cette dépense s’il veut que la loi entre en vigueur 
dans sa province. C’est peut-être là que ça touche au 
problème fondamental.

[Interpretation]
An hon. Member: Yes.
Mr. Allmand: So there is another example. The opting-out 

clause was included in the Canada pension plan and other. 
The Quebec plan is administered the very same way as in 
other provinces.

In any case, I thank you Reverend Ares.

The Acting Joint Chairman (senator Molgat): Thank you, 
Mr. Allmand. If I may be permitted a supplementary, as 
Chairman, to that of Mr. Allmand.

To establish French sections in CBC and the armed 
forces, is that not under federal and not provincial 
jurisdiction?

Reverend Ares: Yes. But they, with time, become autono
mous. Once CBC is created, it can be told to organize its 
own French and English sections and serve the 
community.

The Acting Joint Chairman (senator Molgat): But the com
munity throughout Canada.

Reverend Ares: Across Canada, yes.
The Acting Joint Chairman (senator Molgat): English as well 

as French.
Reverend Ares: Yes.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): So the action 

must come from the federal government, not the provin
cial government.

Mr. Allmand: That is my point. It is a federal law, it is a 
federal administration.

Mr. Marceau: Mr. Chairman, the example given by my 
colleague is crippled at the base. When the matter of 
health insurance arose, the federal government stated that 
there were conditions to be met, that the provinces must 
abide by them, and lost $200 million.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Gentlemen, 
you are engaging in what I would call a political debate. I 
suggest that you settle the matter in a duly organized 
meeting. Mr. Brewin wanted to ask a question, but he has 
left. Is there any other member or senator who would like 
to ask a question? I see Mr. Valade, senator Lafond.

Mr. Valade.

Mr. Valade: Though I am not a member of the Commit
tee, I trust it will allow me a question that is, I think, quite 
relevant to what Mr. Allmand has said. Is it not a fact that 
the difficulty arises more from possible legislation ema
nating from the provincial government in matters essen
tially provincial, or from the federal government in its own 
right?

I don’t know if I make myself clear enough but it is when 
one takes the initiative of a legislation that the problem 
may start. If the federal government decides to enact a law 
that will cost $500 million, the federal government must 
get that money, and the provincial government must 
assume part of that cost if it wants that law to become 
effective in its province. It may be at this point the basic 
question.
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[Texte]
Une voix: Oui, c’est ce qui est arrivé pour 

l’assurance-maladie.
M. Valade: Est-ce que c’est là que vous situez le 

problème?
Père Ares: C’est certainement un élément du problème, 

l’initiative , c’est le point de départ.
. Valade: Est-ce que vous voyez un mécanisme pour 
corriger ce défaut par un droit de véto qui ne s’appellerait 
pas ainsi?

Père Arès: Le Québec ne voulait pas de l’assurance-mala
die. Il a été obligé d’y venir, parce que ça lui coôutaitvous 
savez combien, 200 millions par année.

M. Valade: Alors, le mécanisme que vous préféreriez 
pour en arriver à l’intégration de tout ce problème, ce 
serait que les provinces aient le droit de participer aux 
discussions et de décider si tel ou tel programme fédéral 
portant sur des questions fondamentales peut être soumis 
sous forme de projet de loi, avant qu’il ne le soit 
effectivement.

Père Arès: C’est au moins un premier pas à faire que les 
provinces soient consultées.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, mon
sieur Valade. Excusez-moi, monsieur Lachance, j’ai fait 
une erreur quand j’ai donné la liste de ceux qui n’avaient 
pas de questions à poser.

M. Lachance: Bon.
Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Une question 

rapide de M. De Bané et une autre de M. Marceau. Mon
sieur De Bané.

M. De Bané: Monsieur Arès, dans le rapport Tremblay 
dont vous étiez commissaire, vous écrivez ceci:

«Le Québec est majoritairement catholique et majori
tairement francophone. Serait-il majoritairement 
catholique et anglophone comme le reste du Canada, il 
lui serait tout aussi nécessaire d’avoir un statut 
particulier.»

Vous montriez que la religion, comme la langue, comme 
d’autres caractéristiques distinctives, pouvait militer en 
faveur d’un statut particulier.

A peine quinze ans après la publication de votre rapport, 
on ne parle plus de la religion majoritaire des Québécois 
comme argument en faveur d’un statut particulier, on 
parle de la langue.

Père Arès: En effet.
M. De Bané: Ne pensez-vous pas que la bataille de la 

langue comme caractéristique distinctive, comme motif 
principal pour faire du Québec le gouvernement premier 
des Canadiens français, est également un critère transi
toire, et que, dans quinze ans, on trouvera autre chose?

Père Arès: Ce serait fini alors. Si la langue n’existe plus 
comme critère, se sera l’assimilation.

M. De Bané: Mais vous vous rappelez il y a quinze ans 
vous disiez: «même si le Québec était anglophone . . .»

Père Arès: Il y avait à ce moment-là deux points de 
départ possibles à la constitution d’une société distincte. 
Nous disions: «Le Québec est majoritairement catholique 
maajoritairement francophone», ce qui ne se rencontrait 
dans aucune autre province.

[Interprétation]
An Hon. Member: That what happened with the health 

insurance.
Mr. Valade: Is that where you see the problem?

Reverend Ares: This is obviously one of the elements of 
the problem. The initiative is the starting point.

Mr. Valade: Do you see any mechanism that could correct 
the fault by a kind of a veto that would not be called a 
veto.

Reverend Ares: Quebec did not want the health insurance 
but they had to finally because it was costing them $2 
million a year.

Mr. Valade: So you would prefer to arrive at an integra
tion of that problem that the provinces would have the 
right to participate and to decide if such and such a 
federal program on basic questions could be presented as 
a drafted bill before they be introduced as Bills.

Reverend Ares: It is at least the first step that the prov
inces would be consulted.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank you, 
Mr. Valade. I regret Mr. Lachance, I made a mistake when 
I gave the list of the ones who did not want to ask question.

Mr. Lachance: All right.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): A brief ques

tion from Mr. De Bané and another one from Mr. Marceau. 
Mr. De Bané.

Mr. De Bané: Father Arès, in the Tremblay report, and 
you were one of the commissioners, you said at one place:

“Quebec is in a majority Catholic and French speak
ing, and would it be Catholic in majority and English 
speaking like the rest of Canada, it would as necessary 
for it to have special status."

You were indicating that religion, as the language, as other 
distinct characteristics, can support a special status.

Some 15 years after the publication of that report, we 
are not talking any more of the religious majority in 
Quebec as a basis for a special status, we talk about the 
language.

Reverend Are»: That is true.
Mr. De Bané: Don’t you think that the fight for the lan

guage as a main characteristic or the main objective to 
make the Quebec government the main government for 
French speaking is also a temporary criteria so that in 15 
years we will find something else?

Reverend Area: In 15 years we will be finished if the 
language does not exist any more as a criteria, that means 
total assimilation.

Mr. De Bané: Fifteen years ago you said that even if 
Quebec was English speaking.

Reverend Area: There were at that time two starting 
points to elaborate a distinct society. We said: “Quebec is 
in majority Catholic and French speaking” and that was 
not the case in any other province.
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[Text]
M. De Bané: C’est ça. Et vous disiez . . .
Père Arès: Alors, la religion fournissant au Québec les 

éléments de base de sa pensée, intervenant dans la culture, 
même si le Québec n’est plus «majoritairement catholi
que», sa pensée demeure quand même influencée par la 
religion. Je reviens toujours à ce que je disais tout à 
l’heure, la langue ce n’est pas simplement pour un indi
vidu, c’est pour une société.

M. De Bané: Le but de la bataille n’est pas de dire 
«cheval» au lieu de horse.

Père Arès: C’est une société, c’est une culture qui est 
impliquée.

M. De Bané: L’objection principale de tous mes collègues, 
à laquelle vous n’avez pas répondu parce qu’il n’y a pas de 
solution c’est que, si vous faites du Québec le champion du 
fait français . . .

Père Arès: Je n’en fais pas le champion; il est le seul qui 
soit majoritairement français. C’est un fait.

M. De Bané: Si vous lui donnez pour fonction principale 
de promouvoir notre ethnie a contrario, vous donnez au 
gouvernement fédéral le rôle de promouvoir la culture 
anglaise, et cela mène inévitablement à l’indépendance.

Père Arès: Non. Si je refusais toute action fédérale en 
faveur du français, oui. Mais je vous ai cité l’exemple de 
Radio-Canada. Moi, je n’ai pas d’objection à ce que Radio- 
Canada demeure fédéral, à condition précisément qu’elle 
soit divisée en deux sections.
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Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Merci, monsieur 
De Bané . Monsieur Marceau, vous aviez une question?

M. Marceau: Ce n’est pas une question, mais juste un 
petit commentaire. Lorsque le Père Arès laisse supposer 
que les provinces n’ont pas été consultées au sujet de 
l’assurance-santé, je ne voudrais pas que le Comité soit 
sous cette impression. Je suis sûr que le Père Arès a fait 
erreur involontairement.. .

Père Arès: Non, mais . . .
M. Marceau: . . . parce qu’il sait fort bien que les provin

ces ont été consultées et que le premier ministre a 
accepté...

Père Arès: . . . Les provinces om été consultées? ... Le 
Québec a accepté?

M. Marceau: Oui. Le Québec a accepté par l’intermé
diaire de M. Lesage. Il a accepté. Oui, oui, Père Arès.

Père Arès: Parce qu’il n’y avait plus moyen de faire 
autrement. Il perdait... il perdait combien?

M. Marceau: Je ne discute pas de la nature du consente
ment mais je dis que le consentement a été donné.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Père Arès, je 
veux vous remercier d’être venu et d’avoir passé autant de 
temps avec nous. Vous répondez à des questions depuis 
au-delà de deux heures et demie, mais cela a été, je crois, 
très utile et intéressant. Les commentaires que vous avez 
apportés, comme vous le savez, vont faire partie de la 
documentation du Comité et seront étudiés attentivement 
non seulement par les députés et les sénateurs présents, 
mais aussi par tous ceux qui s’intéressent à la question 
constitutionnelle. Nous vous remercions énormément.

[Interpretation]
Mr. De Bané: That’s right. And you said . . .
Reverend Ares: So relgion was given to Quebec one of the 

basic elements intervening in the culture even if the 
Quebec is not in a majority Catholic, but its thought is still 
influenced by religion. I am still coming back to what I 
said earlier, the language is not for the individual alone, it 
is for a society.

Mr. De Bané: The aim of the fight is not to say cheval 
instead of Horse.

Reverend Arès: There is a society involved; there is a 
culture at stake.

Mr. De Bané: The main objection of most of my col
leagues and you did not answer to that because there is no 
solution, is that if you select Quebec as a champion of the 
French reality . . .

Reverend Ares: I do not make it as a champion. It is the 
only one. This is a fact.

Mr. De Bané: If you give it as main function to promote 
our ethnic culture, on the reverse you give the federal 
government the function of promoting the English-speak
ing culture and indépendance follows directly.

Reverend Ares: No. If I refuse any federal action in 
favour of French all right. But I mentioned CBC. I do not 
have any objection to the fact that CBC is a federal 
agency, as long as it is divided in two sections.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank you, 
Mr. De Bané. Mr. Marceau you have a question?

Mr. Marceau: It is only a little remark. When Father Arès 
seem to say that the provinces were not consulted about 
health insurance, I do not want the Committee to remain 
under that impression. I say that Father Arès is inadver
tently in error . . .

Reverend Ares: No, but . . .
Mr. Marceau: . . . for he knows very well that the prov

inces were consulted and the Premier has accepted . . .

Reverend Ares: . . . the provinces were consulted . . . 
Quebec has accepted?

Mr. Marceau: Yes. Quebec has accepted in the person of 
Mr. Lesage. Quebec did accept. Yes, yes, Father Arès.

Reverend Ares: Because there was no other way. It lost 
how much? How much did it lose?

Mr. Marceau: I make no point about the nature of its 
consent, but I say that consent was given.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Father Arès, 
in my name and in the name of the Committee I want to 
thank you very much for coming and answering our ques
tions for more than two hours and a half. I think it was 
very interesting and very useful and all comments that you 
made as you know will be in the records and will be 
studied very carefully by all members of the Committee 
and senators in attendance and by everybody that is inter
ested in that question. Thank you very much.
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