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ORDER OF REFERENCE OF THE SENATE

ORDRE DE RENVOI DU SÉNAT

Extract from the Minutes of Prooceedings of the Senate
Wednesday, February 10, 1971.

Extrait des Procès-verbaux du Sénat le mercredi 10
février 1971.

With leave of the Senate,
The Honourable Senator McDonald moved, second
ed by the Honourable Senator Langlois;

Avec la permission du Sénat,
L’honorable sénateur McDonald propose, appuyé
par l’honorable sénateur Langlois;

That the name of the Honourable Senator Casgrain
be substituted for that of the Honourable Senator
Giguère on the list of Senators serving on the Special
Joint Committee of the Senate and House of Com
mons on the Constitution of Canada; and

Que le nom de l’honorable sénateur Casgrain soit
substitué à celui de l’honorable sénateur Giguère sur
la liste des sénateurs faisant partie du Comité mixte
spécial du Sénat et de la Chambre des communes sur
la Constitution du Canada; et

That a Message be sent to the House of Commons
to acquaint that House accordingly.

Qu’un message soit transmis à la Chambre des
communes pour l’en informer.

The question being put on the motion, it was—
Resolved in the affirmative.
ATTEST:

La motion, mise aux voix, est adoptée.
ATTESTÉ:

Le greffier du Sénat
Robert Fortier
Clerk of the Senate
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MINUTES OF PROCEEDINGS

PROCÈS-VERBAL

Thursday, February 11, 1971
(53)

Le jeudi 11 février 1971
(53)

[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.

[Traduction]
Le Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre
des communes sur la Constitution du Canada se réunit
cet après-midi à 3h40.

Members present:
Representing the Senate: The Honourable Senators
Cameron, Fergusson, Forsey, Lafond, Molgat, Casgrain.—
(6).

Membres présents:
Représentant le Sénat: Mm" Fergusson et Casgrain et
MM. Cameron, Forsey, Lafond et Molgat—(6)

Representing the House of Commons: Messrs. De Bané,
Gibson, Hogarth, Lachance, MacGuigan, Marceau,
McQuaid, Osler, Prud’homme, Rowland—(10).

Représentant la Chambre des communes: MM. les
députés De Bané, Gibson, Hogarth, Lachance, MacGui
gan, Marceau, McQuaid, Osler, Prud’homme, Row
land—(10)

Also present: From the House of Commons: Messrs.
Beer, Breau, Lessard (Lasalle), Lessard (Lac St-Jean),
Trudel.

Aussi présents: De la Chambre des communes: MM.
les députés Beer, Breau, Lessard (LaSalle), Lessard
(Lac Saint-Jean), Trudel.

Witness: Professor Jacques Parizeau, École des Hautes
Études Commerciales, Montreal, Quebec.

Témoin: Le professeur Jacques Parizeau, École des
Hautes Études commerciales, Montréal (Québec).

Pursuant to the order made Tuesday, February 9, 1971
the representatives of the various parties present desig
nated Senator Molgat Acting Joint Chairman, pro tem.

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

The Acting Joint Chairman pro tem, welcomed Profes
sor Parizeau. The witness made a statement and was
questioned.

Le coprésident suppléant pro tempore souhaite la bien
venue au professeur Parizeau. Le témoin fait une décla
ration et répond aux questions.

The questioning continuing, at 6:23 p.m. the Committee
adjourned until later this day.

Pendant que la période de questions se poursuit, à 6h23
du soir, le Comité suspend ses travaux jusqu’à un peu
plus tard le même jour.

EVENING SITTING
(54)

SÉANCE DU SOIR
(54)

The Committee resumed at 8:45 p.m. Senator Molgat
continued as Acting Chairman, pro tem.

Le Comité reprend ses travaux à 8h45 du soir. Le
sénateur Molgat continue d’occuper le fauteuil à titre de
président suppléant pro tempore.

Members present:
Representing the Senate: Senator Molgat (1).

Membres présents:
Représentant le Sénat: Le sénateur Molgat__(1).

Representing the House of Commons: Messrs. De Bané,
Gibson, Hogarth, Lachance, MacGuigan, Marceau, Row
land. (7)

Représentant la Chambre des communes: MM. les
députés De Bané, Gibson, Hogarth, Lachance, MacGui
gan, Marceau, Rowland—(7).

Also present: From the House of Commons: Messrs.
La Salle, Trudel.

Aussi présents: De la Chambre des communes: MM
les députés La Salle et Trudel.

Witness: The same as at the afternoon meeting.

Témoin: Le même que cet après-midi.

The questioning of the witness continued.

Le témoin continue de répondre aux questions.

Upon conclusion of the questioning, Profeseor Parizeau
was thanked by the Acting Chairman, pro tem.

A la fin de la période de questions, le président sup
pléant pro tempore remercie le professeur Parizeau.

At 9:52 p.m. the Committee adjourned to the call of the
Chair.

A 9h52 du soir, la séance du Comité est levée 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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[Texte]
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat: I call the
meeting to order.

[Interprétation]
Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Je de
mande l’ouverture de la séance.

Mr. Hogarth: Mr. Chairman, I would like to raise a
question of privilege if I may. I think for the information
of the people who are following the proceedings of this
Committee it might be advisable to read into the Minutes
a portion of the transcript of the Prime Minister’s press
conference on February 9 last, after the termination of
the recent federal-provincial conference. On page 12 he
reflects on the work of this Committee. The question was
asked of him.
Mr. Prime Minister, do the results of this week’s
meeting make the work of the parliamentary com
mittee on the constitution a waste of time and
money?

M. Hogarth: Monsieur le président, je voudrais poser
une question de privilège. Pour les fins de ceux qui
suivent les délibérations du Comité, peut-être serait-il
souhaitable de lire dans les compte rendus la transcrip
tion de la conférence de presse du premier ministre don
née le 9 février à la fin de la conférence fédérale-provinciale. A la page 12, il dit qu’on lui a demandé:
• Si les résultats de la séance de cette semaine ramè
nent les travaux du comité parlementaire sur la
constitution à une perte de temps et d’argent».

His reply was:
Well, I would think on the contrary, it’s perhaps
because of the work of the parliamentary committee
on the constitution, which has been meeting all
across Canada, and I understand drawing a great
deal of interest to the discussions, that perhaps all of
us have sensed that there is a great awareness,
much greater than we thought, on the part of
Canadians in the process of constitutional change
and perhaps a growing impatience and a desire to
achieve results and, if this is the case, I would say
that the parliamentary committee has been very
useful indeed and I hope it will continue its work.

La réponse a été:
«Je pense qu’au contraire, à cause du travail du
Comité parlementaire de la Constitution qui voyage à
travers le Canada et qui a provoqué beaucoup de
discussions intéressantes peut-être pour cela y a-t-il
beaucoup plus d’intérêt de la part des Canadiens en
ce qui concerne les changements à la Constitution,
et peut-être une impatience grandissante de parvenir
à des résultats et, si tel est le cas, je dirais que notre
Comité parlementaire a été très utile et j’espère
qu’il continuera son travail».
Tels sont les commentaires que je pensais opportun de
présenter. Nous pourrions citer de Milton:
Say not, the struggle naught availeth;

That is the end of the comments I think are appropriate.
I think it is quite proper to quote from Milton:
Say not, the struggle naught availeth.
The Acting Joint Chairman (senator Molgat): Thank
you, Mr. Hogarth. I presume the very fact that you have
read it means that it is now part of the record.
However, if you wish to make a formal motion or—
Mr. Hogarth: It is in the record now.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat) Merci,
Monsieur Hogarth. Je suppose que le fait que vous l’ayez
lu indique qu’il appartient à présent au rapport. Cepen
dant, si vous voulez en faire une motion officielle.
M. Hogarth: Eh bien, c’est porté au compte rendu offi
ciel déjà.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): It is in
the record now, fine.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Il est
dans le compte rendu officiel; excellent.

Mr. De Bané: There is no question of privilege what
soever.

M. De Bané: Il n’y a pas de question de privilège.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Is the
Committee ready to proceed?
Nous avons aujourd’hui, comme témoin, M. Jacques
Parizeau, professeur à l’École des Hautes Études commer
ciales. Monsieur Parizeau n’a probablement pas besoin
d’être présenté. C’est un diplômé de l’École où il est
maintenant professeur, diplômé de l’Université de Paris,
et docteur de la London School of Economies.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Est-ce
que le Comité est prêt à commencer?
We have Mr. Jacques Parizeau who is a professor at
Écoles des hautes études commerciales. He probably does
not need any introduction. He is a graduate from the
school at which he is teaching now. He started at the
London School of Economics. He has published a number
of papers that present, he told me a whole package of
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[Interpretation]
Il a publié maintes choses depuis bien des années,
tellement qu’il m’a dit que c’est un «paquet de choses ». Il
a agi comme conseiller économique et financier du Cabi
net à Québec, sous M. Lesage et M. Johnson. En ce
moment, il est président du Conseil exécutif du Parti
Québécois.
M. Parizeau va nous présenter un exposé qui va durer
environ 25 minutes. Nous passerons ensuite aux questions
des membres du comité. Monsieur Parizeau.

papers. He acted as an economic and financial councellor
in Quebec under Mr. Lesage and Mr. Johnson. He now is
the Chairman of the Executive Council of the Parti
Québécois. Mr. Parizeau will make a statement that will
last about 25 minutes I think and we will have questions
from the members of the Committee.

Mr. Jacques Parizeau (École des hautes études com
merciales, Montréal P.Q.): Mr. Chairman, I would like to
thank you for inviting me today. You will realize that in
view of my political position it would be rather odd if I
tried to explain how Quebec can be kept in Confedera
tion, that would be possibly the most bizarre position on
my part. However, I have been involved in federal-pro
vincial dealings for quite a few years and in so far as the
sort of experience that I have gathered there can be of
any use at all, it is quite gladly that I supply it.
A great deal of what I am going to say in this first part
and in my exposé is really a commentary on an article
that I published about three or four months ago in a book
called Canadian Economic Problems and Policies edited
by Officier and Smith and published by McGraw-Hill. The
article has to do with federal-provincial economic
co-ordination.
Changing the Constitution, I suppose, is an exercise
that can have several purposes. One would be to
strengthen the definition of rights of the individual. A
second purpose could be to modernize a document that is
quite outdated, operationally speaking in the day-to-day
workings of governments in Canada, and the third possi
ble purpose is to change the rules of the game between
the various governments.

M. Parizeau (École des Hautes Études Commerciales,
Montréal): Monsieur le président, je voudrais vous
remercier de m’avoir invité, ici aujourd’hui. Vous consta
terez que, étant donné ma position politique, il serait
assez étrange et bizarre si j’essayais de vous expliquer
comment le Québec peut être intégré dans la Confédéra
tion. Ce serait certainement une position fort étrange de
ma part. Mais cependant, je suis mêlé à des prestations
fédérales-provinciales depuis plusieurs années; et jusqu’à
présent, avec l’expérience que j’ai eue là, si elle est utile
en quelque façon, je pense que je serai très heureux de
vous la fournir.
Une bonne partie de ce que je vais dire dans cette
partie de mon exposé est tout simplement un commen
taire d’un article que j’ai publié il y a trois ou quatre
mois dans un livre qui s’appelle Les problèmes et politi
ques économiques du Canada, publié par le professeur
Smith et McGraw-Hill. Cet article portait sur la coordina
tion économique entre le fédéral et les provinces.

What I want to submit to you this afternoon is that
with respect to that third objective it seemed to me, over
the last few years, that it is probably very clumsy as an
exercise and possibly quite useless. In other words, the
rules of the game between the governments can vary
enormously on the basis of the existing document. I mean
the present drafting of the British North America Act
will allow for all sorts of rules of the game between the
governments, and in that sense it has been shown to be
an exceedingly flexible document until now. The rules of
the game between the governments have really evolved
originally around the concept of fiscal autonomy and I
suppose that a great deal of the discussion between the
governments at the present time still evolve around that
concept. Fiscal autonomy can only be defined, I think, in
one way, that each level of government should have the
sort of tax powers, tax fields and borrowing possibilities
that are necessary to handle the sort of responsibilities
that are recognized in the Constitution. This is a very
difficult objective to achieve through time. In other
words, imagine that at one given point of time tax
resources and borrowing facilities are just enough for
each level of government to satisfy the sort of expendi
ture needs it has. Because the tax yields change at a
given rate from one year to another and because expen
ditures also change at another rate, then eventually—but
when I say eventually it means within three, or four, or

Modifier la constitution, je suppose, c’est une démarche
qui peut avoir plusieurs objectifs: l’un serait de renforcer
la définition des droits des individus; et la deuxième pos
sibilité serait de moderniser un document qui est tout à
fait suranné dans le fonctionnement quotidien des gou
vernements du Canada; et le troisième objectif possible
serait de modifier les règles du jeu entre les différents
gouvernements.
Bien, ce que je veux vous soumettre cet après-midi,
c’est que, en ce qui concerne ce troisième objectif, il me
semble que, ces dernières années, c’est probablement une
démarche assez encombrante et probablement tout à fait
inutile. Autrement dit, les règles de jeu entre les diffé
rents gouvernements peuvent être fort surannées et le
libellé actuel de l’Acte de l’Amérique du Nord britanni
que permet toute sorte de règles du jeu entre les gouver
nements; et en ce sens, ce fut un document extrêmement
souple jusqu’à présent. Les règles du jeu entre les gou
vernements, ont évolué autour du concept de l’autonomie
fiscale. Je suppose qu’une grande partie des discussions,
entre les gouvernements à l’heure actuelle continuent
d’évoluer autour de ce concept et l’autonomie fiscale ne
peut sans doute être définie que d’une seule façon, je
pense, c’est-à-dire que chaque palier de gouvernement
devrait avoir les pouvoirs fiscaux nécessaires et les ter
rains fiscaux nécessaires et les possibilités d’emploi
nécessaires pour s’acquitter des tâches qui lui sont con
fiées par la constitution. Or, cela est un objectif très
difficile à atteindre. Et autrement dit, imaginez que, dans
un laps de temps donné, les ressources fiscales et les
possibilités d’emploi soient juste suffisantes pour permet
tre au gouvernement de répondre à leurs besoins de
dépenses d’immobilisations courantes, parce que les
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[Texte]

[Interprétation]

five years—some governments have run into surpluses
and others into deficits. In other words, except by chance
there is no way fiscal autonomy can be maintained
through time except through continuous wrangling
between the governments as to how taxes are going to be
shared.

impôts se modifient selon un taux donné et que les
dépenses aussi se modifient à un autre rythme et quand
je dis un jour, je veux dire dans trois ou quatre ans,
certains gouvernements ont des surplus et d’autres des
déficits. Autrement dit, sauf un cas de chance, il n’y a
aucun moyen par lequel l’autonomie fiscale puisse être
maintenue par le temps, sauf par des tiraillements entre
les gouvernements sur la façon de dépenser ou de perce
voir ses impôts.

• 1550
Just to give you an example of this, for a long time,
until a few years ago, tax yields at constant tax rates at
the provincial level would go up just about at the same
speed as the gross national product. That might mean, in
other words, 8 or 9 per cent a year. At the same time
expenditures in education or health or social welfare
would go up at 12, 13 or 14 per cent a year. At the
municipal level it is even worse. The municipal tax base
does not rise in a number of cities in Canada at more
than 5, 6 or 7 per cent a year, while normal expenditure
patterns at the municipal level increase much faster than
that.
I would like to point out to you that in this respect
salaries and wages play an extraordinarily important
role. At the municipal level, wages can amount to some
thing like 65 per cent of total current expenditure; at the
provincial level it is very often 50 or 55 per cent, while
at the federal level direct salary expenditures do not
represent more than 17 or 18 per cent of total expendi
ture so that in so far as wages going up very quickly, it
is obvious that municipalities will be the first to run into
trouble, then obviously the provinces and last of all the
federal government, except if the federal government
goes into large transfer programs—I will come to that
later on.
In other words, to maintain fiscal autonomy at each
level implies federal-provincial conferences to share
taxes or tax fields all the time, I mean every two or three
or four years. Even the five-year pattern of the last
quarter of a century still is too long. The patterns do
change too much in five years and that is probably the
reason why we have observed so often that in fact the
five-year period never held and after three years new
conferences were held to change the tax-sharing arrange
ments again.
If one wants to avoid these wranglings over tax-shar
ing, then the only other way to maintain fiscal autonomy
would be transfers, but unconditional transfers, transfers
of money from one level of government to the next, but
without any strings attached. Of course, both approaches
can be combined in the sense that transfers would go up
for four, five or six years and then after a certain period
of time these transfers would be consolidated in the form
of a new tax-sharing arrangement. In other words, the
two approaches can be combined.
The opposite system that does away with fiscal autono
my eventually recognizes the difficulty, the impossibility
really, of maintaining a permanent balance between fiscal
resources and expenditures. This second approach, the
second concept, has to do with conditional transfers. Con
ditional transfers can be established really in two differ
ent ways. One has to do with transfers of money, say
from the federal government to the provinces, to pay for

Pour ne vous en donner qu’un exemple, pendant long
temps, jusqu’à il y a quelques années, les rendements des
impôts au palier provincial, se sont élevés sensiblement
au même rythme que le produit national brut. Cela peut
signifier une augmentation d’environ 8 ou 9 p. 100 par
année. En même temps, les dépenses relatives à l’éduca
tion, la santé et le bien-être social ont augmenté à 12, 13
ou 14 p. 100 par année. Au niveau municipal, c’est encore
pire; l’assiette fiscale municipale n’augmente pas de plus
de 5 ou 6 p. 100 par année, dans un grand nombre de
villes du Canada, alors que les dépenses, au niveau muni
cipal, augmentent beaucoup plus rapidement.
Je voudrais vous signaler que, à cet égard, les salaires
jouent un rôle extrêmement important. Au niveau muni
cipal, les salaires peuvent former environ 65 p. 100 des
dépenses globales. Au palier provincial, c’est souvent 50
ou 55 p. 100, tandis que, au niveau fédéral, les dépenses
directes relatives aux salaires ne représentent pas plus de
17 ou 18 p. 100 des dépenses globales. Donc, pour ce qui
est des traitements, dans la mesure où ils augmentent
rapidement, ce sont les municipalités qui, les premières,
auront des ennuis, ensuite les provinces et, en dernier
lieu, le gouvernement fédéral, sauf si celui-ci instaure les
programmes de transferts considérables dont je parlerai
plus tard.
Autrement dit, pour maintenir une autonomie fiscale à
chaque niveau, il faut qu’il y ait des conférences fédérales-provinciales sur le partage des champs d’impôts,
c’est-à-dire à tous les deux, trois ou quatre ans. Même les
programmes quinquennaux des six dernières années sem
blent trop longs. Les tendances changent trop, en fait, et
c’est probablement la raison pour laquelle nous avons
observé si souvent que, en fait, la période de cinq ans
n’aide pas beaucoup et que, après trois ans, de nouvelles
conférences sont tenues pour modifier les dispositions de
partage des impôts.
Si l’on veut éviter ces tiraillements sur le partage des
impôts, alors la seule autre façon de maintenir une auto
nomie fiscale serait par des transferts, mais des transferts
sans condition. Des transferts d’argent d’un palier à un
autre, mais sans aucune condition. Bien entendu, ces
deux démarches peuvent être combinées en ce sens que
les transferts augmenteraient pendant cinq ou six années
et après cela, ces transferts seraient consolidés sous la
forme d’un nouvel accord de partage des impôts. En
d’autres termes, les deux démarches peuvent se
combiner.
Le système inverse qui supprime l’autonomie fiscale à
un certain moment donné, montre la difficulté de mainte
nir un équilibre permanent entre les ressources fiscales et
les dépenses. Et cette deuxième conception porte sur les
transferts conditionnels. Les transferts conditionnels peu
vent être établis de deux façons différentes. Première-
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[Interpretation]

[Text]
all the costs of a program in a province. In other words,
money is transferred from the federal government to the
provinces with a task to be done and if this task is done
by the provincial authorities, then the federal govern
ment foots the bill entirely.
The other possible system of conditional transfers has
to do with shared-cost programs. These shared-cost pro
grams have an effect on the budget of the junior govern
ments that is very often not properly understood. If a
shared-cost program is established, where the federal
authorities pay 50 per cent of the cost, then this means
that out of the free resources of the provinces, the other
50 per cent of the cost will be frozen from then on. So
the more shared-cost programs there are in the system,
the less free resources there are at the provincial level.
At the limit, provincial authorities have no leeway at all.
One could very easily fit equalization programs into
the shared-cost programs themselves. In other words,
there is absolutely nothing that implies the federal gov
ernment should pay, say, 50 per cent of costs of all
shared-cost programs. It could easily be, say, 70 or 75 per
cent in the Maritimes and 30 per cent in Ontario. This, in
fact, has been the U.S. formula for a long time. Equaliza
tion in the United States has been done through varying
proportions of programs that the federal authorities
would pay, so that for a long period of time there have
been very few unconditional transfers in the U.S. fiscal
structure. Large transfers were obviously being made
from the federal government to either the states or the
municipalities, but always under the form of shared-cost
programs of a conditional character.

ment, ils peuvent porter sur des transferts d’argent du
gouvernement fédéral aux provinces pour défrayer tous
les coûts d’un programme dans une province. Autrement
dit, on transferre de l’argent du gouvernement fédéral
aux provinces et cette tâche est assumée par les autorités
provinciales, et alors le gouvernement fédéral paie la
note entièrement.
L’autre système possible de transfert conditionnel porte
sur des programmes de partage des frais. Ces program
mes de partage de frais ont un effet sur les budgets des
gouvernements inférieurs. Si un programme à frais par
tagés est arrêté, ou le gouvernement fédéral, par exem
ple, paie 50 p. 100 des frais cela signifie que les ressour
ces libres des provinces, l’autre 50 p. 100 des frais doit
être gelé à partir de ce moment-là à même les ressources
des provinces. Donc, plus il y a de programmes à frais
partagés dans le système, moins les ressources sont libres
au niveau de provinces. Et à la limite, les autorités
provinciales n’ont plus aucun jeu possible.
On pourrait facilement intégrer les programmes de
péréquation aux programmes de partage de frais, mais
rien ici n’oblige le gouvernement fédéral à payer 50 p. 100
de tous les frais de tous les programmes à partage de
frais. Ce pourrait être 70 ou 75 p. 100 par exemple dans
les Maritimes, et 30 p. 100 en Ontario. Cela est, en fait, la
formule appliquée aux États-Unis depuis longtemps. Les
paiements de péréquation, aux États-Unis, se font par
l’entremise de programmes proportionnellement variés
par rapport à ce que paie le gouvernement fédéral, de
sorte que, pour une longue période, il y a eu très peu de
transferts inconditionnels dans la structure fiscale des
États-Unis. Les transferts importants étaient évidem
ment faits, à partir du gouvernement fédéral, aux ÉtatsUnis ou aux municipalités, mais toujours sous forme de
programmes de partage des frais, du caractère condi
tionnel.

• 1555
Both these systems of tax sharing plus unconditional
transfers or conditional transfers of the shared-cost pro
gram variety including equalization, represent very dif
ferent countries but they can be fitted into the same
constitutional document. In the present state of the
Canadian constitution, one could have either of these
systems. In fact, we have had both in the past. This
implies that the same constitutional document can bring
about a highly-centralized country or a very decentral
ized country.

Les deux systèmes de partage de l’impôt plus les trans
ferts inconditionnels ou les transferts conditionnels des
programmes de coût partagé y compris la péréquation
représentent des pays totalement différents, mais ils peu
vent être inclus dans le même document constitutionnel.
Dans le cas actuel de la Constitution canadienne, on peut
avoir l’un ou l’autre de ces systèmes. Et en fait, nous
avons eu les deux par le passé. Cela suppose que le même
document constitutionnel puisse aboutir à un pays très
centralisé ou à un pays très décentralisé.

Now let me give you an example of what a highly-cen
tralized country might look like. If most tax fields in
Canada were shared by the governments on the basis of
points and until April 1, 1967, we knew that in Canada. If
the personal income tax, the corporate income tax,
inheritance taxes and a common sales tax that would
include both taxes at the level of the manufacturer and
the sales tax were brought into one and shared, we could
have most of the tax yield in Canada fitted into a pattern
of 100 points. Therefore this could be shared in many
different ways according to expenditures at each level.
On top of that, there would be a highly-developed system
of shared-cost programs including equalization for all
sorts of purposes, education and health and social welfare
and roads. It is not impossible to imagine that after the
experiment with the Trans-Canada Highway there would

Permettez-moi de vous donner un exemple d’un pays
très centralisé et de ce que cela peut avoir l’air. Si la
plupart des champs d’impôt au Canada étaient partagés
par les gouvernements en fonction de points—jusqu’au
1er avril 1967, nous avons connu cela au Canada—si l’im
pôt personnel sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, les
impôts sur les successions et un impôt sur les ventes
ordinaires au niveau du fabricant étaient réunis en un
seul et partagés, nous aurions au Canada un rendement
d’impôt qui serait réparti sur 100 points. Par conséquent,
cela pourrait se partager de différentes façons selon les
dépenses à chaque palier. Au sommet, il y aurait un
système très complexe de programmes à partage de frais
qui comprendrait la péréquation pour toutes sortes d’ob
jectifs, l’éducation, la santé, le bien-être social, et les
routes. Il n’est pas impossible d’imaginer qu’après l’expé-
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have been a national highway policy with shared-cost
programs on highways exactly on the United States’ pat
tern.
We could even go one step further and add to this
a pool of borrowing by all public borrowers on the
Autralian pattern because after all Australia is also a
federation and public authorities in Australia for a long
time have borrowed together. They have defined how
much had to be borrowed by the public authorities and
then the amount borrowed was shared between them. If
you have a system of tax sharing on the 100-points scale,
shared-cost programs including equalization and a
common pool of borrowing, then you have a very highlycentralized system of government. That could be fitted
quite easily into the Canadian constitution as it exists
now.
A highly-decentralized system is, of course, quite the
opposite. Every government is free to tax where it wants
to and how it wants to. The only possible tax field that
only one government would have access to would be
customs duties. With respect to all other taxes, every
government taxes exactly as it wants. This is combined
with unconditional taxes and, of course, each level of
government is free to borrow the amount it wants on
whatever financial markets it wants to borrow.
We have had considerable experience in Canada with
all these systems depending on the amount of time or the
level of government that we are talking about.

rience qui nous a donné la route transcanadienne, il y
aurait une politique nationale de construction des routes
à frais partagés exactement sur le modèle américain.
On pourrait même aller un petit peu plus loin et ajou
ter à cela une mise en commun des possibilités d’emprunt
comme c’est le cas par exemple en Australie parce que
l’Australie est aussi une fédération et les pouvoirs publics
en Australie depuis longtemps ont emprunté. Us ont
établi combien pourrait être emprunté par les pouvoirs
publics et ensuite le montant emprunté était partagé
entre eux. Si vous avez un système de partage des impôts
sur une échelle de 100 points, des programmes à frais
partagés comprenant la péréquation ainsi qu’un pool
d’emprunt, vous avez là un système très centralisé de
gouvernement. Et cela pourrait se faire aux termes de la
Constitution telle qu’elle existe actuellement.
Un système très décentralisé est évidemment tout à fait
l’opposé. Chaque gouvernement est libre d’imposer où il
veut et comme il veut. Le seul champ d’impôt que seul
le gouvernement peut utiliser, ce sont les droits de doua
nes. Mais en ce qui concerne tous les autres impôts, cha
que gouvernement impose exactement comme il le veut.
Cela se combine avec les impôts inconditionnels et bien
entendu, chaque palier de gouvernement est libre d’em
prunter le montant qu’il veut sur les marchés qu’il veut.
Or, nous avons eu beaucoup d’expérience au Canada
avec tous ces systèmes-là suivant la quantité de temps ou
le palier de gouvernement dont nous parlons.

• 1600
Pressures from the provinces but mainly from Quebec
over the last ten years have dismantled the federal
machine to an extraordinary extent in very many ways. It
has been led away from shared-cost programs, away
from tax-sharing and into a highly decentralized system.
I do not want to go too much into the various steps of
this sort of disengagement but the retirement of Quebec
from the 29 shared-cost programs in 1964 in fact pro
duced the offer by the federal government to opt out
recently from all welfare programs. This was not accept
ed by most provinces as you know but there is a very
distinct link here.
The Canada Pension Plan was a very direct result of
the pressures by Quebec to have more money and free
money. In fact, because of these pressures on the part of
Quebec, the pay-as-you go formula of Minister LaMarsh
was eventually retired and replaced by a fund that
accumulates money that is transferred to the provinces
which they can spend quite freely as they see fit.
The movement of tax points towards provinces over
the last ten years has been exactly in the same direction.
The subsidies for post-secondary education of the 1967
conference are also in face free funds. They are not a
shared-cost program. In fact, we have been moving away
from conditional grants and shared-cost programs in
Canada over the last few years and into unconditional
transfers consolidated, time and again, by a transfer of
tax payments.
The relationships between provincial governments and
local authorities have gone the other way at least as far
as school boards are concerned. Let me again take the
example here of Quebec. As far as Quebec is concerned,
there is now no fiscal autonomy left as far as the school

Les pressions de la part des gouvernements provin
ciaux mais surtout du Québec au cours de ces 10 derniè
res années ont démonté la machine fédérale dans une très
grande mesure de nombreuses façons. Elle s’est écartée,
des programmes à frais partagés, des partages de l’impôt
et il en est résulté un système très décentralisé. Je ne
veux pas étudier toutes les étapes de ce désengagement
mais le retrait du Québec des 29 programmes à frais
partagés, en 1964 ont en fait produit du gouvernement
fédéral l’offre de la possibilité de se retirer des program
mes de bien-être social. Cela n’a pas été accepté par la
plupart des provinces, comme vous le savez, mais enfin, il
y a ici un lien très distinct.
Le Régime de pensions du Canada fut un résultat très
direct des pressions exercées par le Québec pour avoir
plus d’argent et de l’argent sans conditions. Et, à cause de
ces pressions de la part du Québec, la formule «payez
tant que vous travaillez» de M1,e LaMarsh a été suppri
mée et remplacée par une caisse accumulant des sommes
qui sont ensuite librement versées aux provinces, qui
peuvent les dépenser à leur choix.
Le mouvement des points de l’échelle de l’impôt s’est
fait également dans la même direction ces dernières
années c’est-à-dire vers les provinces. Les subventions
pour l’enseignement post-secondaire, de la Conférence de
1967, sont en fait des fonds libres. Ce ne sont pas des
fonds d’un programme à frais partagés. En fait, nous
nous éloignons des subventions sous condition, des pro
grammes à frais partagés au Canada et au cours des
quelques dernières années, nous nous acheminons vers
des programmes de régime de transferts sans condit’on,
consolidés occasionnellement par un transfert de recettes
fiscales.
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boards are concerned at all in the sense that subsidies
are now paid by the province to the school board in such
a way that there is very little leeway to apportion the
subsidies freely. Money paid for teachers’ salaries cannot
be shifted to libraries. Even the funds paid for library
upkeep cannot be apportioned freely between books and
staff. In other words, as far as these relationships between
the schools and the government are concerned, the system
is exremely tight. They cannot move into any tax fields.
They have a normalized tax system, a system of condi
tional transfers that is exremely specific. Of course, they
cannot borrow without provincial authority. This hos be
come totally cenralized.
On the other hand, when Mr. Dozois, the Minister of
Finance in Quebec suggested that all the property taxes
should be shifted from the school boards to the
municipalities, he was in fact doing quite the opposite.
We now have full control over the school local authori
ties but we want the municipalities themselves to keep
fiscal autonomy. By shifting all the property tax in that
direction, we are going to have two types of local
authorities—one that is completely linked, highly central
ized in Quebec City and the other, the municipalities,
who for a long time will not need even unconditional
transfers, will manage to operate by themselves and will
be fiscally autonomous.

Les relations entre les gouvernements provinciaux et
les pouvoirs locaux suivent le sens opposé, du moins en
ce qui concerne les commissions scolaires. Et, permettezmoi de vous donner encore ici l’exemple du Québec. Pour
ce qui est du Québec, il n’y a actuellement aucune auto
nomie fiscale qui est laissée aux commissions scolaires en
ce sens que les subventions sont maintenant versées par
la province aux commissions scolaires de telle façon qu’il
y a très peu de liberté laissée à celles-ci pour répartir ces
subventions. Les sommes versées pour le traitement des
professeurs ne peuvent pas être passées aux bibliothèques
et les fonds pour le maintien des bibliothèques ne peu
vent pas être répartis pour l’achat de livres et le paie
ment du personnel. En fait, dans les relations entre les
écoles et le gouvernement, le régime est assez serré et
elles ne peuvent pas entrer dans des domaines fiscaux. Ils
ont maintenant un régime fiscal normalisé, ils ont un
régime de transfert conditionnel qui est extrêmement
précis. Et, bien entendu, ils ne peuvent pas emprunter
sans l’approbation des provinces. Cela est devenu tout à
fait centralisé.
D’autre part, quand M. Dozois, le ministre des Finances
du Québec a proposé que tous les impôts fonciers soient
maintenant enlevés aux commissions scolaires et octroyés
aux municipalités, en fait il faisait tout à fait l’inverse.
Nous avons maintenant plein contrôle sur les autorités
scolaires locales mais nous voulons que les municipalités
elles-mêmes conservent une autonomie fiscale. En leur
remettant tout l’impôt foncier, nous aurons deux sortes
d’autorités locales, l’une qui est tout à fait très centralisée
à Québec et l’autre les municipalités qui, pendant long
temps, n’auront même pas besoin de transferts incondi
tionnels, mais pourront fonctionner par elles-mêmes
jouissant d’une autonomie fiscale.

• 1605
In fact, Quebec came close to having two entirely
opposite systems as far as their local authorities were
concerned.
On the basis of the present Constitution, we can there
fore have all sorts of highly centralized or highly decen
tralized systems. The rules of the game have nothing to
do with the Constitution itself really.
There would be one way to break that flexibility and
avoid it, prevent it in a way, and that would be to cancel
the so-called power to spend of the federal government.
If it were forbidden in the Constitution for the federal
government to make any kind of payment, any kind at
all, for purposes that are clearly in the provincial realm,
then of course because there could not be any conditional
transfers at all, the system would cease to be effective.
If this were done, however, there would be all sorts of
consequences. Should the federal government resist
temptations or pressures, should I say, by provinces to
share its taxes and roll its taxes towards the provinces
then the federal government would invariably have a
great deal of money. I suggest that if the federal govern
ment had not had the power to spend over the last 15
years, we would have a very expensive national defence
system at the present time, marvellous embassies abroad.
In other words, the federal government would have been
in the rather odd position of accumulating huge surpluses
and if these surpluses were not spent in the traditional

Et en fait la province de Québec est venue bien près
d’avoir deux systèmes tout à fait opposés en ce qui con
cerne l’autorité municipale. Les règles du jeu n’ont rien à
voir avec la Constitution elle-même.
Il y aurait une façon d’empêcher cette souplesse ou de
l’éviter; il faudrait annuler le pouvoir de dépenser soidisant social du gouvernement fédéral. Qu’on interdise au
gouvernement fédéral de faire des versements de toutes
sortes, de quelque nature que ce soit, pour des fins qui
sont nettement de compétence provinciale. Sans transfert
conditionnel, le système cesserait d’être souple.
Si cela se produisait, il y aurait plusieurs conséquences.
Si le gouvernement fédéral résistait aux pressions des
provinces de leur remettre ces impôts, alors le gouverne
ment fédéral aurait évidemment beaucoup d’argent. J’es
time que si le gouvernement fédéral n’avait pas eu le
pouvoir de dépenser ces dernières quinze années, nous
aurions un régime de dépenses très coûteux. En d’autres
mots, le gouvernement fédéral aurait été dans la position
assez bizarre d’accumuler d’énormes surplus, si ces sur
plus n’avaient pas été dépensés dans les domaines tradi
tionnels des activités fédérales, et il aurait dû réduire ses
taux d’impôts ou bien remettre ces impôts aux autres
gouvernements.
Et probablement, que certains des aspects les plus tra
ditionnels de la politique de dépense du gouvernement
fédéral auraient reçu beaucoup d’argent, en fait.
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fields of federal activities, then it would have had either
to reduce its tax rate or to roll taxes towards other
governments.
What probably would have happened is that some of
the more traditional aspects of federal expenditure poli
cies would have received a great deal of money, indeed.
Furthermore, the inability of the federal government to
spend in any field it wants would hinder considerably
growth policies and, of course, stabilization policies, in so
far as it would be prevented from inducing either prov
inces or municipalities to go into other new fields of
expenditures or to enhance their expenditures in some
fields that are called for, for instance, by a recession.
In fact, in my own mind, there is no doubt at all that
there are all sorts of dangers in a decentralized system.
The more decentralized the Canadian federal system is,
to my mind, the more economically inefficient it is, both
in terms of growth and in terms of stabilization.
In other words, if Canada is decentralized in the way I
have explained it, it is obvious that we are going to have
too many governments trying to achieve too many things
at once. No understanding will be easily feasible on the
basis of priorities and, therefore, the tax burden is likely
to rise very rapidly, indeed.
Second, it is quite possible also that conflicting policies
will emerge. We have seen a great deal of that in the
past, particularly between Quebec and the federal gov
ernment, but not only between Quebec and the federal
government. There is no doubt, for instance, that with
respect to the creation of a family allowance system in
Quebec, we had there a clear case of conflicting policies
and in fact these two governments have managed to do
different things at the same time, but we have seen the
same thing with respect to the satellite business. We have
seen exactly the same thing with employment offices. We
have reached the ridiculous position where employment
offices of two governments exist in the same city along
the same street and, in fact, in one city that I know of,
both employment offices are in the same building, but, of
course we are faced with the same unemployed.
We have seen, also, the same sort of thing with respect
to subsidies to companies to investment and here not
only in the case of Quebec, Ontario has done the same
and the Maritime Provinces have done the same, govern
ments with considerable fiscal autonomy trying to
achieve the same goal with different means at the same
time or else governments trying to add up different
objectives, to achieve different objectives at the same
time with no priorities whatever. In that sense I would
like to refer you to the numerous statements by Mr. Duff
Roblin on this subject who again and again and again for
10 years has stated we cannot do everything at the same
time in Canada. We must have an order of priority.

En outre, l’incapacité où se trouve le gouvernement
fédéral de dépenser dans tous les domaines où il veut
dépenser, nuirait considérablement aux politiques de
péréquation et aux politiques locales. Il pourrait être
empêché d’amener les provinces ou les municipalités à
entrer dans de nouveaux domaines de dépenses ou
accroître leurs dépenses dans des domaines qui sont
nécessaires, par exemple, en cas de crise économique ou
de récession.
Dans mon esprit, il ne fait aucun doute qu’il y a toutes
sortes de dangers dans un régime décentralisé. Plus le
régime est décentralisé, plus il est inefficace économique
ment, tant en termes des objectifs qu’en termes de péré
quation. Autrement dit si le Canada est décentralisé de la
façon dont je l’ai expliqué, il est évident que nous aurons
trop de gouvernements qui essaieront d’arriver à trop
d’objectifs en même temps. Aucune compréhension ne
serait possible au niveau des priorités, par conséquent, les
taux d’impôts augmenteraient très rapidement.
Deuxièmement, il est possible que des programmes
contradictoires prennent naissance. Nous avons vu le cas,
par exemple, ces dernières années entre le Québec et le
gouvernement fédéral. Il est certain que le régime des
allocations familiales au Québec était un exemple clair de
politiques contradictoires et il est évident que les deux
gouvernements ont essayé de faire des choses différentes
en même temps. La même chose s’est produite au niveau
des satellites et des bureaux d’emploi. Nous avons les
bureaux d’emploi de deux gouvernements existant côte
à côte dans la même ville, dans la même rue, et en fait
dans une petite ville que je connais, les deux bureaux
d’emploi sont dans le même édifice mais aux prises avec
le même chômeur.
Nous avons vu également, le même fait en ce qui
concerne les subventions aux sociétés pour les investisse
ments. Le Québec n’est pas seul en cause, mais l’Ontario
et les Maritimes font face au même problème. Les gou
vernements qui ont une autonomie fiscale considérable
essayent d’atteindre le même objectif par différents
moyens, en même temps, ou bien le gouvernement essaie
d’adopter des objectifs différents, d’atteindre des objectifs
différents en même temps sans priorité aucune. Et en ce
sens, je voudrais vous renvoyer aux nombreuses déclara
tions de M. Duff Roblin sur la question. Il a dit à maintes
et maintes reprises pendant dix ans, que nous ne pouvons
pas faire tout en même temps au Canada, il faut que
nous ayons une liste de priorités.
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Of course, the more fiscal autonomy there is in the
system the less it is possible to achieve an order of
priority at all.
Finally, with respect to stabilization policies, the great
er the degree of decentralization the more hopeless the
situation becomes. In this specific case, I would like to
point out an experience that is one, to my mind, of the
more ravaging that exists in Canada and that has to do

Bien entendu, plus il y a d’économie fiscale dans le
régime, moins il est possible d’en arriver à une liste de
priorités.
Enfin en ce qui concerne les politiques de péréquation,
plus il y a de décentralisation plus la situation devient
désespérée. Dans ce cas précis, je voudrais vous signaler
une expérience qui est l’une des plus désastreuses qui
existe au Canada et qui concerne les investissements
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with public investment. Most public investment in
Canada is done by 10, 12 or 14 agencies at the very most,
say, at the federal level, the Department of Transport
and the CNR, two or three education departments
because of school buildings in Canada, two or maybe
three highway departments, three major hydro-electric
companies, the City of Montreal, the City of Toronto, the
City of Vancouver and the City of Winnipeg. In other
words, there are 12 or 14 major public agencies that
account for most of public investment in the country.
These agencies are, by and large, autonomous from
each other with respect to borrowing and in the case of
several of them, autonomous with respect to fiscal
resources with the result that they do exactly what they
want. These agencies have never met to my knowledge
for the last 10 years with respect to a public investment
program in this country. Furthermore, they have never
felt the necessity to do so with the result that the federal
government that wants to achieve responsibilities with
respect to anticyclical policies must compensate for com
pletely irrational policies of some of these agencies, irra
tional in the terms of what is required by the economic
situation. In that sense I would like to recall the period of
1955 to 1957 where inflationary pressures were fanned by
half a dozen of these major corporations with the result
that when the recession started in 1957 there was nothing
left on the shelf as far as public investment was con
cerned. We asked, then, the federal government to com
pensate for a gigantic hole in public investment that, of
course, could not be compensated for because everything
had been spent in the previous two years.
In that sense there is no doubt at all in my mind that
Canada must be recentralized to be economically efficient
both with respect to growth and anticyclical policies. It
does not have to be done through an overhauling of the
Constitution. The Constitution as it exists now allows for
this quite easily. I recognize that in the United States
over the last six months or so there has been a tendency
away from centralization. In other words, the recent
Nixon program allows for some unconditional transfers
to the states and their municipalities. I would like to
suggest, however, that this is entirely new in the United
States. If I understand Mr. Nixon properly or his pro
gram, what is implied here is an attempt to put a little
flexibility in a system where there has never been any
and where, in fact, the whole thing had become exceed
ingly centralized. In Canada it is probably the other way
around. It is probably the opposite policy that has to be
followed. In other words, a very definite attempt to
recentralize Canada.
Obviously Quebec will never accept that, but that is an
entirely different story and, as you can well imagine, my
answer to that part of the problem is quite clear, at least
in my mind. Howewer, the economic necessity of a recen
tralization of Canada is to my mind quite unavoidable.
Thank you.

De tout évidence, le Québec n’acceptera jamais cela,
mais cela est une autre histoire et ma réponse à cette
partie du problème est très claire, du moins dans mon
esprit. Toutefois, les nécessités économiques de la recen
tralisation du Canada sont, à mon avis, presque inévita
bles. Merci.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Merci,
monsieur Parizeau. L’exposé économique que vous nous
avez fait est des plus intéressants. Je dois admettre que
c’était un peu différent de ce à quoi je m’attendais.
Quoique votre conclusion finale est celle. ■.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you very much, Mr. Parizeau. The economic statement
you just made is extremely interesting. It is somewhat
different to what I was expecting although, I must say,
your conclusion in particular ...

There are people standing at the back. There are seats
up at the front still if you want to come forward.

Il y a des personnes à l’arrière de la salle, si vous
voulez vous avancer, il y a des sièges à l’avant.

publics. La plupart des investissements publics au
Canada sont effectués par 10, 12, ou 14 organismes tout
au plus. Au niveau fédéral, le ministère des Transports et
les Chemins de fer nationaux, deux ou trois ministères de
l’Éducation à cause de la construction des écoles au
Canada, deux ou peut-être trois ministères de la Voirie,
trois grandes compagnies hydro-électriques, la ville de
Montréal, la ville de Toronto et disons, Vancouver et
Winnipeg. Autrement dit, il y a 12 ou 14 grands organis
mes publics qui répondent de la plupart des investisse
ments publics au Canada.
Ces organismes sont en général autonomes en ce qui
concerne leur pouvoir d’emprunt et dans le cas de plu
sieurs d’entre eux, autonomes aussi en ce qui concerne
les ressources fiscales, ce qui fait qu’ils font exacte
ment ce qu’ils veulent. Ces organismes ne se sont jamais,
à ma connaissance, réunis au cours des dix dernières
années relativement aux programmes d’investissements
publics au Canada. De plus, ils n’ont jamais ressenti la
nécessité de le faire, ce qui fait que le gouvernement
fédéral qui veut remplir ses devoirs en ce qui concerne la
politique anticyclique, doit compenser les politiques éco
nomiques irrationnelles de certains de ces organismes.
J’aimerais rappeler la période 1955-1957 où les pressions
inflationnaires ont été encouragées par une demi-dou
zaine de ces organismes de sorte que lorsque la récession
a commencé en 1957, il n’y avait plus rien en ce qui
concerne les investissements publics. Nous avons alors
demandé au gouvernement fédéral de compenser une
lacune gigantesque dans les investissements publics, ce
qui n’a pu se faire parce que tout avait été dépensé dans
les deux années précédentes.
En ce sens, il n’y a aucun doute dans mon esprit que le
Canada doit être décentralisé pour être économiquement
efficace, tant en ce qui concerne le développement qu’en
ce qui concerne les politiques anticycliques. Cela n’a pas
à se faire par un remaniement total de la Constitution.
La Constitution telle qu’elle existe actuellement le
permet amplement. J’admets qu’aux États-Unis au cours
de ces derniers 6 mois, on a eu tendance à décentraliser.
Le récent programme de M. Nixon prévoit des transferts
inconditionnels aux États et aux municipalités. Je vou
drais cependant souligner que cela est tout à fait nouveau
aux États-Unis. Si j’ai bien compris M. Nixon ou son
programme, il essaie de mettre de la souplesse dans un
système où il n’y a jamais eue et où, en fait, tout
était devenu excessivement centralisé. Au Canada, c’est
probablement l’inverse qui est vrai. C’est probablement
la politique inverse qu’il faudrait suivre, c’est-à-dire une
tentative très définie en vue de recentraliser le Canada.

11-2-1971

Constitution du Canada

44 : 13

[Interprétation]

[Texte]
• 1615

Jusqu’ici quatre députés ont manifesté le désir de poser
des questions; MM. Prud’homme, Rowland, MacGuigan,
De Bané, Hogarth, Trudel et Marceau. Avec la permis
sion du Comité, je me proposais de changer l’ordre des
questions à l’avenir, afin que chaque parti ait l’occasion
de poser des questions dès le début. Il se trouve qu’en ce
moment, nous avons M. Prud’homme et M. Rowland, en
ordre, mais personne des autres partis. Alors, nous allons
débuter avec M. Prud’homme, député de Montréal-StDenis.
Oui, monsieur De Bané.

So far I have four members who wants to ask
questions: Mr. Prud’homme, Mr. Rowland, Mr. MacGuithe start. Right now we have Mr. Prud’homme and Mr.
Marceau. With your permission, I was going to change
the order of questions in the future so that each party
would have an opportunity to ask questions right from
the start. Right now we have Mr. Prud’homme and Mr.
Rowland, in that order, but I have no other questioners
from the other parties. So we will start with Mr. Pru
d’homme, MP for Montreal-St. Denis.
Yes, Mr. De Bané.

M. De Bané: Vous avez dit être surpris de la tangente
du discours de M. Parizeau, mais ne pouvons-nous pas lui
demander de continuer la deuxième partie qu’il a seule
ment amorcée, en disant que, si les forces telluriques sont
vers la centralisation, qu’évidemment, le Québec ne peut
pas être d’accord. J’aimerais qu’il explique maintenant
pourquoi le Québec ne serait pas d’accord. Cette partie-là
manque à l’exposé et nous voudrions bien l’entendre.

Mr. De Bané: You said you were surprised at the
direction taken by Mr. Parizeau in his statements. Could
we not ask him to continue on the second part. He has
only just started. He said that there is a tellusic move
ment towards centralization and of course Quebec cannot
agree with this. I would like him to explain why Quebec
cannot agree to this. This part is lacking in the statement
and I would really like to hear
and I would really like to hear it.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): Je crois
que dans le processus des questions cette précision va
être exposée.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I think
that as the questions are asked that will be answered.

M. Parizeau: Oui.

Mr. Parizeau: Yes.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Alors,
monsieur Prud’homme, député de Montréal-St-Denis.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Prud’homme, MP for Montreal-St. Denis.

M. Prud'homme: Monsieur Parizeau, d’abord mes pre
mières paroles seront pour dire que j’ai connu un Jacques
Parizeau qui était membre d’un parti éminent dans le
Québec, chef d’un mouvement séparatiste, et je dois
admettre que ce n’est certainement pas cette personne-là
qui est devant nous aujourd’hui. D’abord, je n’insisterai
pas inutilement, je pense bien que nous avons tous capté
le message. Je trouve assez surprenant que vous fassiez
votre exposé, qui est évidemment très complexe, dans la
langue de Shakespeare; peut-être est-ce l’habitude des
économistes de ne parler que l’anglais.
Voici ma première question: on a toujours dit qu’il n’y
a rien de plus flexible que la fiscalité. Vous disiez, lors de
votre exposé, que cinq ans, c’est déjà trop long, quatre
ans, c’est peut-être même trop, et qu’il faudrait peut-être
qu’il y ait des comités qui siègent presque de façon
permanente en vue d’étudier les problèmes de la fiscalité.
Ma question sera la seule pour le moment: qu’y a-t-il
d’erroné dans le fait qu’il y ait des comités d’experts qui
siègent de façon continue, tant au niveau provincial
que fédéral, avec une représentation municipale, ces
questions complexes de fiscalité? Pourquoi n’y aurait-il
pas des comités permanents de fiscalité qui analyseraient
1’évolution de l’économie, les besoins des sources du pou
voir politique, que ce soit des gouvernements provinciaux
ou fédéraux. Dans tout ce que vous avez dit, j’essaie de
réconcilier toujours le fait que ça vous apparaît impossi
ble qu’il y ait des comités permanents. Et je pense bien
que, comme économiste, vous avez déjà vous-même fait
partie de comités en permanence. Mais, je ne vois pas ce
qu’il y a d’erroné dans le fait que des comités, siègent de
façon permanente afin d’être à l’avant-garde de tous ces
mouvements de changement et apporter les améliorations
.qui s’imposent.

Mr. Prud'homme: Mr. Parizeau, first of all, my first
words would be to say that I knew a certain Jacques
Parizeau who was a member of an eminent party in
Quebec, aleader of a separatist movement, and I am
quite sure that is not that person who is here today. First
of all, I will not insist, I think we have all understood the
message. I am rather surprised that you presented this
obviously complex statement in English. Perhaps it is the
habit of economists just to speak English.
Here is my first question. It has always been said that
there is nothing more flexible than fiscal policies. You
said in your statement that five years is too long a time,
and that even four years is perhaps too long, and that
there should perhaps be committees that would be sitting
almost permanently for fiscal matters. My question, it is
the only one I want to ask now. What is wrong in the
fact that there are committees of experts which are
sitting continuously both on the provincial and federal
levels along with municipal representatives to deal with
these complex fiscal matters? Why would there not be
standing committees on fiscal matters which would ana
lyse the development of the economy, the needs and the
sources of political power, whether it be provincial or
federal governments. In everything you have said, I am
trying to reconcile the fact that it seems impossible to
you that there would be standing committees. And I
think that as an economist you have already sat on
permanent committees. With all the frustrations that are
involved. But I do not quite see what is wrong in the fact
of having standing committees to keep up with all the
changes that are taking place and to bring about the
improvements which are called for.
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M. Parizeau: Alors, monsieur le président, je voudrais
répondre aux deux partie de la question de M. Pru
d’homme, la première, qui est personnelle, et la seconde,
qui est d’ordre technique.

Mr. Parizeau: Mr. Chairman, I would like to answer
the two parts of Mr. Prud’homme’s question. The first
one, which is personal, and the second one, which is of a
technical nature.

• 1620
En ce qui a trait aux idées que j’ai exposées cet
après-midi, je vous signale que ça fait déjà quatre ans
que je les ai exposées dans toutes espèces de publications
et que la première fois, je pense, c’était à l’invitation du
sénateur Cameron à Banff en 1967. Deuxièmement, pour
ce qui a trait au choix de l’anglais pour présenter mon
exposé, c’est une vieille habitude que j’ai prise depuis
presque dix ans que je fais mes exposés à Ottawa. Je les
présente en anglais et je réponds aux questions dans la
langue où elles sont posées.

As far as the ideas that I have expressed this afternoon
are concerned, I would like to point out to you that I
have expressed them in all sorts of publications over the
past four years. The first time, I believe, was when
Senator Cameron asked me to do so in Banff, in 1967.
Secondly, the reason why I made my statement in
English is because of an old habit I have acquired over
the past ten years of speaking English when making a
presentation in Ottawa and than I answer in the lan
guage in which the questions are asked.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Les
temps ont changé, monsieur Parizeau.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Times
have changed, Mr. Parizeau.

M. Marceau: Il est clair que ça fait dix ans que vous
n’êtes pas venu.

Mr. Marceau: It is obvious that it has been ten years
since your last visit.

M. Prud'homme: Juste un commentaire, en passant.
Vous admettrez que si tous les gens avaient la même
attitude, ça ne changerait jamais.

Mr. Prud'homme: Just a little commentary. You will
admit that if everybody had the same attitude, things
would never change.

M. Parizeau: Je croyais, monsieur...

Mr. Parizeau: I thought, sir...

M. Prud'homme: Passons là-dessus parce que nous
pourrions nous étendre tout l’après-midi. Pour moi,.. .

Mr. Prud'homme: However, let us overlook this. We
could speak about this all the afternoon. Insofar as I am
concerned. . .

M. Parizeau: Le bilinguisme, sauf erreur, permet à
n’importe qui de choisir la langue dans laquelle il veut
parler.

Mr. Parizeau: As far as I know, bilingualism allows,
anyone to choose the language he wants to speak.

M. Prud'homme: Exact.
M. Parizeau: Pour ce qui a trait au comité permanent,
il y a une distinction tout à fait fondamentale selon moi
entre le partage des champs d’impôt et les transferts de
subvention, les subventions.
Le transfert d’un champ d’impôt a un espèce de carac
tère irrémédiable en ce sens que quand le gouvernement
fédéral, accepte, à l’occasion d’une conférence, de transfé
rer par exemple cinq points d’impôt aux provinces, il est,
en pratique, évident qu’il ne pourra jamais les récupérer.
Vous me direz, dans un autre contexte politique, ça
serait peut-être possible mais enfin, il ne faut pas se
faire d’illusion. Le gouvernement qui lâche des champs
d’impôt sait très bien qu’après, il ne les récupérera
jamais.
Le résultat, c’est qu’il y a une résistance énorme à un
trop grand abandon. Il y a eu des comités permanents
pour le partage des ressources fiscales; je n’ai pas besoin
de le signaler, tout le monde sait bien ce qui est arrivé au
comité du régime fiscal. Le comité du régime fiscal avait
préparé ce qui était le premier exercice au Canada de
projection de revenus et de projection de dépenses pour
tous les gouvernements. Sur la base de cet exercice qui a
duré deux ans et qui a mobilisé des ressources énormes
en termes d’hommes, à tous les niveaux de gouverne
ment, il est devenu évident à la fin, au niveau de la
conclusion, que tout rééquilibrer des dépenses et des
revenus, pour préserver le principe de l’autonomie fiscale,

Mr. Prud'homme: That is right.
Mr. Parizeau: As far as the standing committee is
concerned, there is a very fundamental distinction to be
made, in my opinion, between the distribution of the
fiscal fields and the transfer of subsidies.
The transfer of a fiscal field is of an irreversable
nature. If, when the federal government accepts, during
the course of a conference, to transfer 5 points of taxa
tion to the provinces, it is most evident that it will never
be able to recover them. You will no doubt say that if we
were in another political context, this might be possible,
but let us not have any illusions. The government which
cedes fiscal fields knows very well that this cannot be
recovered later on.
The final result is that there is an enormous resistance
to give away too much. Standing committees have been
set up for the division of fiscal fields, and I do not have
to mention what happened to the committee on fiscal
planning, because everyone is quite well aware of that. It
gave the very first data in Canada regarding future
income and expenditure for all governments. On the
basis of this study which lasted two years and which cost
an awful lot of money and required a lot of manpower,
at all levels of government, it became evident in the end
that any reestablishment of the balance between
expenses and incomes, in order to maintain fiscal autono
my, meant that the federal government would be giving
up an awful lot of taxation. The federal government did
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impliquait que le gouvernement fédéral renonce à un
bloc considérable de points d’impôt. Il n’a pas voulu et,
entre nous, je ne le blâme pas. S’il avait fallu, sur la base
de l’exercice du comité du régime fiscal, chercher à réé
quilibrer revenus et dépenses à chaque palier de gouver
nement, il aurait été forcé de renoncer à une masse
considérable des impôts qu’il perçoit à l’heure actuelle.
Alors, la réponse du gouvernement fédéral a été la plus
simple du monde, une fois l’exercice fini: Il a dit: «Non,
nous ne voulons pas.»
L’immense avantage des subventions vient de ce que,
au contraire, on peut les donner à certaines fins seulement
et lorsque l’objectif a été atteint ou lorsque le travail est
fini, les arrêter. On peut accorder des subventions pour la
construction d’un certain nombre de routes ou on peut
mettre sur pied un programme de dépenses pour trois ans
mais on sait très bien qu’on peut tout cesser. La subven
tion, comme instrument courant de rapport entre les
gouvernements, se manipule un peu comme un robinet et
c’est dans ce sens qu’il est tellement plus commode pour
les gouvernements de se «payer des subventions», de les
rendre conditionnelles à la réalisation de certains objec
tifs, de les limiter aux besoins dans le temps plutôt que
de transférer des champs d’impôt qui risquent d’être
cédés pour toujours.
Dans ce sens, autant le système de partage des impôts
donne lieu à des querelles incroyables et c’est normal,
autant le système de subventions, lui, peut être très
souple.

[Interprétation]
not want to do so, and I cannot blame them for that. If it
had tried to set up an equilibrium between incomes and
expenses at each level of government as advocated by
the committee on fiscal planning, it would have had to
give up a considerable amount of taxation revenue which
it is collecting at the present time.
Therefore, the federal reply was simply to say, «No, we
do not want to do so».
The very great advantage of subsidies comes from the
fact that, on the contrary, we can give them for certain
ends only and when the goal has been reached or when
the work has been completed, we can stop them. We can
grant subsidies for road construction, or we can set up a
three-year plan of expenditures, but we know that we
can put a stop to everything.
As a current tool for the purpose of dealing between
governments, subsidies are a bit like a tap. And it is in
this sense that it is so much handier for governments to
give subsidies, to make them conditional to the achieve
ment of certain objectives, and to limit them to the needs
of the day, rather than transferring taxation fields which
risk to be given away forever.
Therefore, the distribution of taxation brings about an
awful lot of quarreling and this is normal, whereas subsi
dies, on the other hand, can be very flexible as a system.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgal): Merci,
monsieur Parizeau.
The next questioner is Mr. Doug Rowland, member of
Parliament for Selkirk in Manitoba. Mr. Rowland, please.

The Joint Acting Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Parizeau.
Nous allons entendre M. Doug Rowland, député de
Selkirk, dans le Manitoba. Monsieur Rowland, s’il vous
plait.

Mr. Rowland: Mr. Chairman, first of all, I would like to
thank Mr. Parizeau for an excellent brief. I would like to
say to him also that he has constructed his case very
well. Canada needs more centralized control of its econo
my for efficiency, growth and stabilization. Quebec will
not permit this to happen, therefore, the conclusion is
obvious.
I happen to agree with the need for further centraliza
tion in the general sense of fiscal and financial authority,
but I do not think the case is the either or proposition
you put to us. You posed a dilemma to us which I do not
think exists. I should like you to comment on several
alternative propositions. Suggestions have been put for
ward that it is possible to create a constitution where the
delegation of powers from one level of government to
another is quite possible, which would accommodate
Quebec’s position, and at the same time, permit central
ization in the rest of the country. I submit there are
suggestions such as a specific indication in the constitu
tion of a statut particulier for Quebec, something which
best recommends itself to me, then allowing a flexible
arrangement of delegation but just the same it is a
workable alternative to the proposition which you put to
us.
Suggestions have been put forward in federal-provin
cial conferences with respect to the difficulties posed by
conditional transfers through shared-cost programs or
difficulties which have been raised by the provinces such

M. Rowland: Monsieur le président, premièrement, j’ai
merais remercier M. Parizeau de son excellent mémoire.
Je voudrais lui dire qu’il a très bien exposé son argu
ment. Le Canada a besoin d’un contrôle plus centralisé de
son économie pour les besoins de l’efficacité, de crois
sance, et de stabilité. Le Québec ne veut pas permettre
que cette situation se produise, et par conséquent la
conclusion est évidente.
Je sais qu’il y a un grand besoin de centralisation, pour
ce qui est des autorités financières et fiscales, et ce n’est
pas là la proposition que vous faites, car vous posez un
dilemme qui n’existe pas. J’aimerais que vous fassiez des
observations sur certaines autres options. On a dit qu’il
serait possible de créer une constitution où la délégation
des pouvoirs d’un niveau de gouvernement à l’autre
serait possible, ce qui pourrait convenir au Québec et
permettrait en même temps la centralisation dans le reste
du pays. Je pense qu’il y a aussi d’autres possibilités
comme celle d’indiquer précisément, dans la constitution,
un statut particulier pour le Québec, ce qui serait très
intéressant à mon avis, en permettant de faire un arran
gement souple pour cette délégation de pouvoirs. Mais ce
n’est qu’une solution de rechange.
On en a fait aussi dans des conférences fédérales-provinciales à l’égard des difficultés soulevées par le trans
fert conditionnel des programmes à frais partagés, ou des
difficultés qui ont été soulevées par les provinces, telle
que l’incapacité à établir par elles-mêmes un ordre de
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as their inability to establish for themselves, a reasonable
set of priorties because the government is always putting
its finger in it. Manitoba has suggested at federal-provin
cial conferences that this could be overcome by means of
priority option grants with which I think you are
familiar.
All of these are alternatives to the dilemma which you
pose and I think they are workable alternatives. I would
like to have your comments.

priorités raisonnable parce que le gouvernement y met
toujours son nez. Le Manitoba a proposé, aux conférences
fédérales-provinciales, que ceci pourrait être surmonté
grâce à des subventions pour les options prioritaires, que
vous connaissez, je pense.
Il s’agit là de bonnes solutions au dilemme que vous
posez et pour ma part, je pense que ce sont des options
raisonnables. Je voudrais savoir ce que vous en pensez.

Mr. Parizeau: The trouble I see, sir, in many of the
present proposals is that they try to establish some sort
of compromise between centralization and decentraliza
tion and that, of course, is awfully though because it
becomes a question of degree.

M. Parizeau: La difficulté que je vois, monsieur, dans
la plupart des propositions faites à l’heure actuelle, est
qu’elles cherchent à établir une sorte de moyen terme
entre la centralisation et la décentralisation et que c’est
évidemment extrêmement difficile, car c’est alors une
question de degré.
M. Rowland: C’est difficile mais c’est possible.

Mr. Rowland: Tough but possible.
Mr. Parizeau: It is a bit more in one direction or a bit
more in the other. On the other hand, the public sector is
such a massive sort of thing that disorder and economic
decision within it can have very considerable impact
upon the rate of growth or the stabilization policy that
we have. Let me give you an example, and I am going to
quote figures from Quebec simply because these are the
only ones I am familiar with.
Quebec has been embarked for the last three years on
a construction program of secondary schools that
involves something like $900 million. The Quebec Hydro
invests anything between $250 million to $300 million a
year. To that must be added an obviously very flexible
program in road construction that can go anywhere from
say $100 million to $200 million depending on the year.
By the way, one should add also, say, projects for
subway extension in Montreal. Such big programs of
public investment could involve hundreds of millions of
dollars depending on how fast one wants to go into that
kind of development. There is really nothing the federal
government has in terms of spending programs in
Quebec that come at all close to such amounts.
For instance, we are making a great deal of news today
with the fact that the federal government out of a pro
gram of $18 million for public works is going to spend
$16 million in Quebec. This, frankly, is peanuts. I do not
mean to say that it should not be done. I am just saying
that it is perfectly useless for the federal bicycle to be
peddled with frenzy at the very centre when there is no
control at all over huge masses of hundreds of millions of
dollars by public agencies that are completely unconnect
ed with what goes on in the federal capital. It is at that
juncture one wants to have some sort of tie-in.

M. Parizeau: C’est plus ou moins dans une direction ou
dans l’autre. D’autre part, le secteur public est tellement
massif que le désordre et les décisions économiques qui y
sont faites peuvent avoir beaucoup d’influence sur la
croissance ou les politiques de stabilisation. Je vais vous
donner un exemple en citant les chiffres du Québec,
parce que ce sont les seuls que je connaisse bien.
Le Québec a commencé il y a trois ans un programme
de construction d’écoles secondaires qui est de l’ordre de
900 millions de dollars. L’Hydro-Québec investit de 250 à
300 millions de dollars par an. Il faut y ajouter aussi un
programme très souple de voirie qui peut aller de 100 à
200 millions de dollars selon les années. Il faudrait aussi
y ajouter le programme de prolongement du métro à
Montréal. De tels programmes d’investissements publics
s’élèvent à des centaines de millions de dollars, selon la
rapidité avec laquelle on veut réaliser ces progès. Il n’y a
vraiment rien dans les programmes de dépenses du gou
vernement fédéral pour le Québec, qui approche ces
sommes.
Par exemple, les journaux font grand cas aujourd’hui
du fait que le gouvernement fédéral, dans un programme
de 18 millions pour les travaux publics, va dépenser 16
millions au Québec. Franchement, c’est une goutte d’eau
dans l’océan. Je ne dis pas que cela ne doit pas être fait
mais que c’est vraiment inutile d’appuyer sur les péda
les de la bicyclette du gouvernement fédéral alors qu’il
n’y a aucun contrôle pour les énormes masses de centai
nes de millions faites par des organismes publics qui sont
complètement indépendants du pouvoir fédéral et de la
capitale. C’est à ce niveau qu’il faudrait qu’il y ait une
sorte de lien.

• 1630
I suppose any country must have some sort of tie-in
between these huge masses of public investment or
public spending that at the present time in Canada gen
erally are largely disconnected. This is particularly strik
ing when we have the sort of inflationary pressures we
have known over the last three or four years. It is quite
incredible to see that the federal government has to cut
some of its expenditures to the bone and still achieve
very little results, because at the same time provincial or
municipal agencies are spending money like hell if you
allow me to use the word, and are completely unchecked.

Je suppose que chaque pays doit avoir une espèce de
lien entre les masses tellement considérables des investis
sements du secteur public ou des dépenses publiques qu’à
l’heure actuelle ils sont en grande partie disjoints au
Canada. Ceci est particulièrement frappant dans une
espèce de situation inflationniste, comme celle que nous
avons connue ces trois ou quatre dernières années. Il est
presque incroyable de voir que le gouvernement fédéral
doit mettre un frein à certaines de ses dépenses sans qu’il
y ait beaucoup de résultats parce qu’au même moment les
autorités municipales ou provinciales dépensent à tire-
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Let me give you an example. Four years ago, Mr.
Sharp who was Finance Minister at the time decided to
cut investment in Canada by $200 million through a
temporary tax that was to be reimbursed to the compa
nies when the economic situation would have relaxed a
bit. Two hundred million dollars of investment can be
cut with these public agencies, I submit, within two
weeks. It is fairly easy to cut say, $20, $30 or $40 million
of investment by the Ontario Hydro literally within days.
You can do the same with Quebec-Hydro. You can post
pone the construction of a few community colleges or
secondary schools for a few months. In other words, that
$200 million that implied a new fiscal structure, an
entirely new administrative arrangement in Ottawa
because there was nothing prepared for this refundable
tax. It had to be created as something quite new. All this
was built while the same effect could have been had
within a few weeks and with no trouble at all. We are
faced with this sort of thing all the time.
In terms of growth, let me give you another example.
How does one invest intelligently in the energy field
when the price of electricity is established by one gov
ernment and the price of oil, its competitor, is very
strongly influenced by another? Of course, they never
talk to each other about the subject. You invest billions
of dollars in electricity and you have not the faintest idea
of what is going to happen to oil, and vice versa. We
have now in Canada developed an entirely new, an
indigenous process for nuclear energy. On the other
hand, the development and the use of that project, which
has been very costly, depends entirely on how fast pro
vincial hydro companies will use it. There is no arrange
ment between Ottawa and the provinces for borrowing
by the provinces to put that new setup in place on a
large scale. All we have got are arrangements between
the provinces and Ottawa for experimental purposes—the
Gentilly or the Douglas Point experiment, for instance—
but not on a commercial basis.
These are just examples of tie-ins that are necessary in
any country and that have never been achieved in
Canada. I do not mean to say that all these things have to
be tied together at the same time. I am only stating that
unless the trend toward decentralization is reversed,
these problems will get worse and worse, that is all.
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larigot, si vous me permettez l’expression, et sont complè
tement débridées.
Permettez-moi de vous donner un exemple. Il y a
quatre ans, M. Sharp qui était alors ministre des Finan
ces a décidé de réduire les investissements de $200 mil
lions au Canada au moyen d’une taxe provisoire qui
devait être remboursé aux sociétés lorsque la situation
économique reprendrait son cours normal. Je reconnais
qu’il peut être possible de soustraire $200 millions d’in
vestissements pour le secteur public en deux semaines.
Il est facile de déduire disons, 20, 30 ou 40 millions de
dollars d’investissements au sein de l’Hydro-Ontario en
l’espace de quelques jours. Vous pouvez faire de même
avec l’Hydro-Québec. Vous pouvez reporter de quelques
mois quelques collèges ou écoles secondaires. Autrement
dit, que 200 millions de dollars impliquent une nouvelle
structure fiscale, une structure administrative entière
ment nouvelle à Ottawa, car il n’y avait rien de prévu
pour cette taxe remboursable. Il fallait partir de zéro. On
a fait tout cela alors qu’on aurait pu obtenir le même
résultat en quelques semaines sans aucun dérangement.
Nous nous trouvons sans cesse confrontés à ce même
genre de problèmes.
Permettez-moi de vous donner un autre exemple en
termes de croissance. Comment investir de façon sensée
dans le domaine de l’énergie, quand le prix de l’électri
cité est fixé par un gouvernement, et que le prix du
pétrole, son concurrent, est fortement influencé par un
autre gouvernement? Bien entendu ils ne discutent
jamais ensemble de ce sujet. Alors, on investit des mil
liards de dollars dans l’électricité et on n’a pas la moin
dre idée de ce qui va se passer à l’égard du pétrole et
vice versa. Nous avons mis au point à l’heure actuelle au
Canada quelque chose d’entièrement nouveau, un proces
sus qui nous est propre pour l’énergie nucléaire. D’un
autre côté, le développement et la mise en œuvre de cette
méthode dépend entièrement de la vitesse avec laquelle
les sociétés hydroélectriques provinciales vont la mettre
en application. Aucune disposition n’a été prise entre
Ottawa et les provinces pour leur consentir des prêts qui
leur permettent d’installer cette nouvelle usine sur une
grande échelle. Tout ce dont nous disposons ce sont des
arrangements pour des projets expérimentaux—ceux de
Gentilly ou de Douglas Point, par exemple—mais non sur
une base commerciale.
Ce sont justement des exemples de liens qui sont
nécessaires dans tous les pays et qui n’ont jamais été
réalisés au Canada. Je ne dis pas que toutes ces choses
doivent être liées entre elles toutes à la fois. Non, mais à
moins de renverser la vapeur pour ce qui est de la
décentralisation, ces problèmes vont empirer de plus en
plus, c’est tout.

Mr. Rowland: Yes but the point I was trying to make
was that it is not a proposition of either one highly-cen
tralized Canada or 10 very powerful provinces. That is
not the necessary alternative. It is possible to create a
constitution which would permit different arrangements
as between the various provinces and the federal govern
ment and which I submit could quite possibly result in
only one province having an exceptionally different
arrangement with the federal government. You are sug
gesting to us that efficiency, growth, and stabilization
snould be our primary social goals. I am suggesting to
23455—2

M. Rowland: Oui, mais ce que je voulais faire ressortir,
est qu’il ne s’agit pas d’une proposition tendant à créer
un Canada entièrement centralisé ou dix provinces très
puissantes. Ce n’est pas l’option obligatoire. Il est possible
de mettre au point une constitution qui permette diffé
rents arrangements entre les provinces et le gouverne
ment fédéral et qui pourrait amener, à mon avis, le fait
qu’une seule province pourrait avoir des arrangements
particuliers exceptionnels avec le gouvernement fédéral.
Vous nous dites que l’efficacité, la croissance, et la stabili
sation devraient être nos premiers objectifs sociaux.
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you that, perhaps, it is worth while to sacrifice those to
some extent for other worthwhile social goals such as
maintaining the northern half of the continent in one
unit.
Mr. Parizeau: Let us put it this way, sir. I will agree
that the present constitution lends itself to any such
formula. We do not have to change it.
•

11-2-1971

[Interpretation]
Quant à moi je vous propose de les sacrifier dans une
certaine mesure pour d’autres objectifs, comme le fait de
maintenir dans l’unité la moitié septentrionale du
continent.
M. Parizeau: Je pense que notre constitution se prête à
cette formule. Il n’est donc pas nécessaire de la modifier.

1635

For instance, I find it rather amusing that we should
try constitutionally to find a way to establish a special
status for Quebec. There is a special status for Quebec
already in existence. There is only one provincial deposit
insurance law that operates in Canada at the present
time. There is one in Ontario, but for all practical pur
poses it does not operate. There is only one provincial
system of family allowances. There is only one provincial
pension plan. In fact that special status exists in practice.
The problem we have had in the last few years is that if
you do open a special status for Quebec then—and this in
fact has been going on—you tend to be hampered in
trying to recentralize the rest of the country. The whole
thing, in practice until now, becomes extremely
wishy-washy.

Je trouve assez amusant qu’on essaie, au point de vue
constitutionnel, d’établir un statut spécial pour le Québec.
Il y a un statut spécial pour le Québec qui existe déjà. Il
n’y a qu’une seule loi d’assurance-dépôt qui existe au
Canada. Il y en a une en Ontario, mais à toutes fins
pratiques, elle est inexistante. Il n’y a qu’un système
provincial d’allocations familiales. Il n’y a qu’un système
provincial de pensions de vieillesse. Ce statut particulier
existe déjà en pratique. Le problème que nous rencon
trons depuis quelque temps, c’est que, si l’on accorde un
statut particulier au Québec—et cela se fait présente
ment—on a du mal ensuite à tenter la recentralisation du
reste du pays. Toute cette affaire est insipide.

Mr. Rowland: Only because nobody has tried to do
that. It has been an either-or proposition with federal
governments too, either you centralize or you decentral
ize entirely. There has never been a conscious attempt to
do the other.

M. Rowland: Simplement parce que personne n’a
essayé. Les gouvernements l’ont présenté comme une
alternative: ou bien vous centralisez, ou bien vous décen
tralisez complètement. Il n’y a eu aucun effort de fait.

Mr. Parizeau: I do not agree with you. The federal
government has felt hampered in recentralization efforts
because it did not want to establish too much of a
difference between Quebec and the other provinces. Yes,
I think that is right.

M. Parizeau: Je ne suis pas d’accord. Le gouvernement
fédéral s’est senti gêné dans son effort de recentralisa
tion, parce qu’il n’a pas voulu créer trop de différences
entre le Québec et les autres provinces. Je pense qu’il a
eu raison.

Mr. Rowland: Thank you.

M. Rowland: Merci.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The next
questioner is Dr. Mark MacGuigan, member for WindsorWalkerville and the Joint Chairman of the Committee.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Le
témoin suivant est M. MacGuigan, député de WindsorWalkerville et coprésident du Comité.

Mr. MacGuigan: Mr. Chairman, my interests are very
much the same as Mr. Rowland’s, although I must admit
that my sympathies as to possible solutions are radically
different from his. I do not think the federal government
has made this an either-or proposition. I think we have
been following a very definite middle ground, as Mr.
Parizeau has illustrated so well.

M. MacGuigan: Monsieur le président, je m’intéresse
aux mêmes choses que M. Rowland, quoique nos opinions
quant à la solution valable soient totalement différentes.
Je ne pense pas que le gouvernement fédéral ait adopté
une position d’alternative. A mon avis nous avons adopté
cette position de juste milieu si bien décrite par M.
Parizeau.

I would like to say first that I think we have not had a
better exposition than we have received today from Mr.
Parizeau by any witness before this Committee of the
economic aspects of the Constitution. In fact, perhaps one
of the few other people in the country who would be able
to give us such a lucid exposition of these economic
aspects is our own Joint Chairman, Senator Lamontagne,
who unfortunately is not able to be here as a result of
illness, but he has spoken and written as well frequently
in this field.

Je voudrais vous dire tout d’abord que nous n’avons
jamais eu une aussi meilleure représentation de la situa
tion économique dans le cadre de la Constitution que
celle que vous nous avez présentée, monsieur Parizeau.
La seule autre personne qui pourrait nous faire un
exposé aussi lucide de la situation serait notre propre
coprésident, le sénateur Lamontagne qui malheureuse
ment ne peut être parmi nous aujourd’hui, pour cause de
maladie, et qui a beaucoup dit et beaucoup écrit à ce
sujet.

I think Professor Parizeau has made extremely well
the point that our constitution is an extremely flexible
one, and this is an aspect of the constitution which I
think is often not very well understood by many people

Je pense que M. Parizeau a parlé avec éloquence de la
flexibilité de notre Constitution. C’est là un aspect de la
Constitution qui à mon avis, n’est pas tout à fait bien
compris par les Canadiens, qui même s’ils sont très au
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in the country who even though they may have a great
deal of sophistication about the constitution do not really
realize the enormous range of possibilities under our
existing constitution. I think this is a point which is very,
very important to make.
After making that point Mr. Parizeau comes onto
ground which is somewhat more argumentative. I think
he rightly points out that the direction in Canada in the
last few years on fiscal policy has been towards decen
tralization. He says that the desirable direction would be
one of recentralization. To my mind his arguments on
this point, and they illustrate what I think Mr. Rowland
is also saying, that economics is certainly not the final
human science, that if you consider narrow economic
virtues apart from everything else in life perhaps, per
haps, you could arrive at this conclusion, but if you take
into account non-economic values it seems to me that you
come into a very different world indeed. Let us keep this
for the moment on more or less economic grounds as
those are the grounds on which Mr. Parizeau has chosen
to present his views.
Taking this on economic grounds, it seems to me that
he comes to a breathtaking non sequitur when he sug
gests that in order to solve the problem that increasing
decentralization is causing we should decentralize com
pletely, that is by having one section of the country leave
the country. To my mind this would not only not solve
the problem but indeed it would increase the problems
that both Quebec and the rest of Canada would face.
Our fiscal policies surely are largely related, not to
wayward decisions which are being made by the govern
ments of Canada, but to our geography, to our natural
resources and to our human resources. Mr. Parizeau
speaks of the separate as optional although he has not
spoken of this very fully, but I take it as being behind
his remarks. I will make this my first question. My
question is really all the same question, but I am taking
it in stages.
Is it only to please the rest of Canada or to suit the
interests of the rest of Canada that you are taking this
position? Are you offering us the separation of Quebec
for our sake? Well, if so, I do not think we want it. I
would like to have your comments on that.
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fait de la Constitution, ne se rendent pas compte de
l’ampleur des possibilités qu’offre notre Constitution. Cela
me semble un point très important.
Maintenant, après avoir fait ressortir ce point, mon
sieur Parizeau rentre dans un terrain un peu plus contro
versé. On parle, depuis quelques années, de politiques
fiscales, au Canada, qui vient à la décentralisation et il
dit que l’orientation souhaitable serait de recentraliser.
Son argument à cet égard, et c’est, je pense, aussi celui de
M. Rowland, est que l’économie n’est pas une science
humaine finale, que si vous ne considérez que les aspects
économiques et rien d’autre peut-être que l’on peut arri
ver à ces conclusions. Mais si l’on tient compte des
valeurs non-économiques, c’est un monde tout à fait diffé
rent. Maintenant, tenons-nous en aux questions économi
ques que M. Parizeau a choisi pour exposer ses vues.
Au seul point de vue économique, il semble un peu
s’essouffler lorsqu’il dit que pour résoudre les problèmes
que soulèvent la décentralisation, il faudrait décentraliser
complètement, c’est-à-dire qu’une section du pays se
sépare des autres. A mon avis, cela ne résoudrait non
seulement pas les problèmes, mais cela ne ferait qu’ac
croître les problèmes que le Québec et les autres provin
ces auraient à résoudre.
Nos principes fiscaux, certes, sont reliés à l’appareil de
décision qui est Ottawa, mais aussi aux éléments géogra
phiques et aux ressources naturelles et humaines. M.
Parizeau parle de l’option séparatiste, même s’il n’a pas
précisé, bien que je sache qu’il y pensait, et c’est là que
je pose ma première question. En fait, ce ne sera qu’une
question, mais elle comporte des corollaires.
Est-ce dans l’intérêt de tout le reste du Canada que
vous adoptez cette position? Nous offrez-vous la sépara
tion du Québec comme servant nos intérêts? Si cela est,
nous ne le voulons pas. J’aimerais savoir ce que vous
avez à dire à ce sujet.

• 1640

Mr. Parizeau: I suppose I have to jump straight into
the question of separation of Quebec. I have avoided it
until now, but then I suppose the door is open for some
discussion about this.
I would like first, and this is essentially personal
ground, to say that the sort of reflections I have had up
to now, this afternoon, I have had before I became a
separatist. In other words, these problems of decentraliza
tion hit me a long time before I became a separatist.
It was obvious, to me anyway, that the whole thing had
to be decentralized for reasons that I have explained, that
some sort of order had to be brought into that machine.
All the more so that—and I should possibly have men
tioned that before—one never should forget the size of,
just the sheer financial size of Ontario and Quebec with
respect to the federal government. It has to be, I think,
clearly understood, that Quebec as a government with its
control over local authorities, or Ontario as a unit, as a
23455—2|

M. Parizeau: J’imagine que je dois aborder la question
du séparatisme dès maintenant. Je l’ai évitée jusqu’ici,
mais je suppose que le temps est venu.
Évidemment, je parle à titre personnel. Les idées que
j’ai énoncées cet après-midi, je les avais longtemps avant
de devenir séparatiste. Le problème de la décentralisation
m’a frappé bien avant que je devienne séparatiste.
Il était évident, pour moi du moins, qu’il fallait décen
traliser, qu’il fallait établir un certain ordre dans la
machine. J’aurais dû le mentionner auparavant qu’on ne
devrait jamais oublier l’importance sur le plan financier
de l’Ontario et du Québec par rapport au gouvernement
fédéral.
Il faut bien comprendre bien nettement que le Gouver
nement du Québec a la mainmise sur l’autorité locale, et
comme l’Ontario il dépense plus en investissements
publics que le Gouvernement fédéral.
Il faut aussi signaler que l’importance de ces deux

44 : 20

Constitution of Canada

11-2-1971

[Interpretation]

[Text]
public unit, spends more in terms of public investment,
either of them, than the federal government in terms of
public investment.
It has to be pointed out that the sheer size of these two
emits means, in terms of control of the economy, some
thing that for instance you never find in the United
States. If the State of New York had 80 million people
and the State of California had 60 million people and the
whole population of the United States was 220 million, it
is obvious that the federal government in the United
States would be very different than the sort we know
now, and this is what we have in Canada, two massive
units that in terms of public investment at any rate, and
in all sorts of other terms, are just as large as the federal
government itself. In those terms, the idea of the necessi
ty of recentralizing the machine hit me long before I
became a separatist.
If you start wondering how recentralization can be
done, you have got to hook to the federal government all
sorts of decisions that are now taken in the provincial
realm. Therefore, the second question is, what are the
chances that the Quebec government, any Quebec gov
ernment would ever accept anything like that?
What we have known of all Quebec governments for
years now is something quite different. Quebec govern
ments, no matter what party is in power, are always
fighting for, so-called, their rights. Spending on highways
or enlarging the Quebec hydro is viewed popularly as a
right. Avoiding federal decisions, escaping attempts of
the federal government say to establish a securities office
or board of any kind, is considered as a right. Creating a
system of family allowances is considered a right. Getting
an income tax is a great victory for the Quebec rights,
and so on and so forth.
I just cannot see a Quebec government that would go
to the poles on the proposition that Canada must in any
way at all be recentralized. On the contrary, it will
always go to the pole with the idea that Ottawa has too
much. Some things in Ottawa must be taken away from
Ottawa and whether—I mean, it does not matter what
the political party is. Political parties that have come to
power have been at times ready to have peace with the
federal government, say for three or six months, and six
months later they are in the same battle again.
I do not want to be too specific about this, but the story
of the last few months is quite illustrative. In fact, at
times governments are elected in Quebec on the basis
that we must make peace with the federal government,
and this usually follows periods of considerable political
agitation. Six months later they are in the same game.
We have got to get something out of the federal govern
ment. The federal government is too big. So that it
becomes quite impossible to think in terms of Quebec
ever
associating itself
with
any operation
of
recentralization.

unités signifie pour le contrôle de l’économie quelque
chose que l’on ne retrouve pas aux États-Unis. Si l’état
de New-York comptait 80 millions d’habitants et si la
Californie comptait 60 millions d’habitants, et la popula
tion des États-Unis était de 220 millions il est évident que
le gouvernement central aux États-Unis serait bien diffé
rent de celui qui existe à l’heure actuelle. C’est ce que
nous avons au Canada, deux unités très importantes du
moins pour ce qui est des investissements publics et qui
sont sous ce rapport presque aussi importantes que le
gouvernement fédéral.
La nécessité de recentraliser tout le système m’a
frappé bien avant que je ne devienne séparatiste.
Si l’on se demande comment la recentralisation peut se
faire je répondrai qu’il faut rattacher au gouvernement
fédéral toutes les décisions qui sont prises à l’heure
actuelle au niveau provincial. Quelles sont les probabili
tés que le gouvernement du Québec accepte une telle
situation.
Or, nous savons qu’il en est autrement au Québec
depuis des années. Peut importe le parti au pouvoir, les
gouvernements luttent pour ce qu’ils appellent leurs
droits: on considère comme des droits les dépenses faites
pour les routes ou pour l’Hydro-Québec. On considère
comme un droit le fait d’éviter la décision fédérale. On
considère comme un droit le fait de créer un régime
d’allocations familiales. L’obtentation d’un impôt sur le
revenu est considéré comme une grande victoire au
Québec.
Or, je ne vois pas un gouvernement québécois qui
voterait pour la recentralisation. Au contraire, on dit
toujours qu’Ottawa en a trop, qu’il faut lui en prendre un
peu. Peu importe quel est le parti politique au pouvoir.
Tous ceux qui ont eu le pouvoir à certain moment faisait
la paix avec le Gouvernement fédéral et 3 mois ou 6 mois
plus tard c’était de nouveau la guerre.
Je ne veux pas être trop précis, mais les évènements
des derniers mois illustrent bien la situation. Parfois, les
gouvernements sont élus au Québec pour faire la paix
avec le gouvernement fédéral. Or, 6 mois après, c’est
toujours le même jeu. Il faut essayer de tirer quelque
chose du gouvernement fédéral. Alors, il devient impos
sible de penser que le Québec puisse s’associer à tout
travail de recentralisation.
Je puis très bien comprendre que certains interpréte
ront la situation autrement.

I can well understand that people will interpret this
situation differently.
• 1645
To my mind, it hit me across the head at one point
that it was completely ridiculous to try to fit Quebec into
something it will never want to accept, and that if Que-

A mon avis, cela m’a frappé brusquement à un moment
donné qu’il était absurde d’essayer de faire entrer le
Québec dans quelque chose qu’il ne pourrait jamais
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becers do not want to have a government in Ottawa, let
them have a government in Quebec. But they cannot go
on with this system of playing two governments against
each other.
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accepter. Si les Québécois ne veulent pas avoir un gou
vernement à Ottawa alors qu’ils aient un gouvernement à
Québec. Mais il faut terminer ce jeu d’opposition des
deux gouvernements.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Perhaps I did
not make my question clear, sir. You say, what are the
chances that any Quebec government could ever accept
such a recentralization? I think your answer has illustrat
ed the fact that any Quebec government would find it
very difficult, if not impossible, to accept it, but you
could ask the same question surely about any govern
ment of Ontario, and this is where I part company with
what I think Mr. Rowland was suggesting. Surely Ontario
has just as strong an interest in maintaining the same
type of decentralization that Quebec has. And after all, it
is Ontario which has led the fight agaist the most recent
shared-cost program, the Medicare program, for a large
part because it was depriving the province of freedom of
action which that province thought it should have.
The problems of the rest of Canada that you mention
would not be solved with respect to this problem of
decentralization or recentralization if Quebec were to
separate. The problems would still be there, and just as
strongly with respect to Ontario.

Le coprésidenl (M. MacGuigan): Peut-être que ces
questions n’était pas claire. Vous dites, quelles sont les
chances pour que le gouvernement du Québec accepte
une telle recentralisation. Votre réponse montre combien
le gouvernement du Québec trouve cela difficile sinon
impossible mais vous pourriez poser la même question au
gouvernement d’Ontario. Et je crois que je ne suis plus
d’accord avec ce que M. Rowland proposait. L’Ontario
s’intéresse autant à maintenir le même genre de décen
tralisation que le Québec. Après tout, c’est l’Ontario qui
s’est battu contre le programme à frais partagés, assu
rance maladie. Car il retirait à chaque province les
libertés qui lui reviennent.
Les problèmes du Canada ne pourraient être résolus
par rapport à ce problème de décentralisation ou de
recentralisation ; si le Québec se sépare et les problèmes
existeraient toujours et existeraient tout autant pour
l’Ontario.

Mr. Parizeau: Let me just tell you here of sheer per
sonal experience, because I suppose that is all I have to
offer in that field.
It always strikes me, throughout the federal-provincial
conferences I have attended, either at the officials’ level
or at the political level, that there is a point in any crisis
with the federal government where English-speaking
provinces will stop, where they feel that their own people
will not follow the leader. And for having been responsi
ble with other people for a number of political crises in
this country for several years, I have had to negotiate
with various provinces all sorts of approaches to the
federal government, and this always has been a striking
experience for me.
In other words, Ontario might follow Quebec to open a
crisis. Now, how long? Forty-eight hours, maybe a couple
of weeks, maybe two public statements, but then it would
withdraw. And that is understandable. As far as they are
concerned, there is a government in Ottawa, the cen
tral—I would not say the serious; that would be going too
far—but the real government of this country is really in
Ottawa. Quebecers have never been sure where the real
government was.

M. Parizeau: Permettez-moi de vous dire simplement
que par pure expérience personnelle, car c’est tout ce que
je peux vous offrir ici dans ce domaine.
Je suis toujours frappé par le fait que dans les confé
rences auxquelles j’ai assisté soit au niveau officiel, soit
au niveau politique il y ait dans toutes crises avec le
gouvernement fédéral, un moment où les provinces anglo
phones s’arrêtent lorsqu’il leur semble que leurs propres
compatriotes ne suivront pas leur leader. Et ayant été
responsable avec un certain nombre de personnes de
plusieurs crises politiques au Canada, j’ai eu à négocier
avec différentes provinces, toutes sortes de démarches
d’approche avec le gouvernement fédéral et cela a été
une expérience assez difficile pour moi.
En d’autres mots, le gouvernement d’Ontario peut sui
vre le Québec, mais pendant combien de temps, 48
heures, peut-être 2 semaines, peut-être deux déclarations
publiques, mais ensuite il se retire. Et cela est très com
préhensible. En ce qui les concerne, le gouvernement
c’est le gouvernement d’Ottawa. Je ne dirais pas le gou
vernement sérieux mais je dirais le véritable gouverne
ment. C’est le gouvernement d’Ottawa. Les Québécois
n’ont jamais été sûrs où se trouvaient le véritable
gouvernement.

The Joint Chairman (Mr. MacGuigan): Mr. Parizeau, I
think your question only illustrates that perhaps because
of a long Anglo-Saxon tradition, English-speaking people
have an instinct for moderation, and I think in general
indeed this has been true of people of Quebec as well.
But what you are saying is that Ontario realizes that it
can push its people only so far in an anti-federal govern
ment posture. But this has surely been just as true of
most governments in the Province of Quebec, and I fail
to see very much difference between the basic positions
of Quebec and Ontario on purely economic grounds. You
confined yourself purely to economic considerations, but
in Quebec there are cultural reasons as well for taking
this position, and Ontario would have quite a different

Le coprésident (M. MacGuigan): Monsieur Parizeau, je
pense que votre question illustre simplement ceci: qu’à
cause d’une tradition anglo-saxonne, les anglophones ont
un instinct pour la modération et je pense que d’une
façon générale cela est vrai pour le Québec aussi. Mais ce
que vous dites c’est que l’Ontario se rend compte qu’il
peut pousser ses compatriotes jusqu’à une position anti
fédérale. Et je ne vois pas beaucoup la différence entre
les intérêts fondamentaux entre la province de Québec et
de l’Onatrio au sujet des questions purement économi
ques? Au Québec, il y a bien sûr des considérations d’or
dre économique et culturelle également. C’est pour ça
que vous prenez cette position et peut-être que l’Ontario
a des motivations tout à fait différentes, mais je pense
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motivation, I think, in standing up to the federal goverment. My view would be that this problem would remain
almost as sharply if Quebec were no longer a part of
Canada.
I was going to go on to a slightly different aspect of
this, but if you want to comment on that...

[Interpretation]
que ce problème demeurerait presque aussi aigu si le
Québec ne faisait plus partie du Canada.
Je vais vous parler d’un nouvel aspect mais si vous
vous voulez commenter?

Mr. Parizeau: Just in this sense. I think one has to say
that Quebec has taken risks with its economic growth or
welfare to be in a position to win fights at times with the
federal government, something that you do not very
often find with other provinces.
Some of the crises opened by Quebec with the federal
government were exceedingly dangerous at times. Let me
give you an example.
• 1650

M. Parizeau: Oui. Je pense qu’il faut dire que le Qué
bec a pris des risques. . .

When Expo came to a close in 1967 it was evident that
there would be a slump in Montreal. There had to be
one. There had been several hundred million dollars of
public works in and around Montreal over 18 months. If
we had nothing to plug it at that time, and a pretty large
program, there would be a very high level of unemploy
ment in the City.
At the same time a government came into power on
the basis of equality and independence and one of the
first manifestations of the Federal-Provincial Conference
was to ask 100 points of the 3 major direct taxes. This of
course opened quite a crisis with the federal govern
ment—it had to. No federal government in its right mind
could accept the transfer of all personal income tax and
all corporate income tax.
So the rise of unemployment in Montreal coincided
with what I can only call a hell of a fight between the
two governments. There was no way during that time
where policies between these two governments could be
co-ordinated to plug the hole in the Montreal area. And
mind you, there were quite a few things on the shelf.
There was that school building program which at that
time was subsidized to the extent of 75 per cent by the
federal government and then it dropped to 50 per cent;
there were several public buildings to be built in Mont
real, particularly the courts; there was the Radio-Canada
building, the construction of which was postponed for
some time; there were the additional DC-9 lanes at
Dorval Airport, which materialized eventually into that
great fight over the Ste. Scholastique Airport—there
were hundreds of millions of dollars of work on the
shelves at that time. But the fight between the two
governments developed into such an intensity at one
point that nothing could be done. I cannot very well see
other provinces going into that sort of a fight, not with
that kind of acuteness.

En 1967, alors que l’Expo tirait à sa fin, il était évident
qu’il y aurait une tempête à Montréal; il fallait qu’il y en
ait une. On avait dépensé plusieurs millions de dollars en
travaux publics dans la ville de Montréal pendant dixhuit mois et s’il n’y avait rien eu à ce moment-là, une
solution de rechange, un programme assez considérable,
il y aurait eu un niveau de chômage thés élevé dans la
ville.
Eh bien, en même temps, un gouvernement est entré
au pouvoir en fonction du slogan «Égalité ou indépen
dance». L’une de ses premières manifestations à une con
férence fédérale-provinciale a été de demander 100 p. 100
de trois principaux champs d’imposition. Cette position
bien sûr, a ouvert une crise assez considérable avec le
gouvernement fédéral. Il fallait qu’il en soit ainsi. Aucun
gouvernement fédéral ne pouvait accepter le transfert de
tout l’impôt personnel, tout l’impôt sur les sociétés et
aussi les impôts sur les biens transmis par décès.
Et aucun gouvernement fédéral ne pouvait l’accepter,
de sorte que la montée du chômage à Montréal a coïncidé
avec ce que je peux qu’appeler un terrible combat entre
les deux gouvernements. Il n’y avait aucune autre façon à
ce moment-là de coordonner les politiques entre les deux
gouvernements pour combler la lacune qui se produisait à
Montréal. Il y avait pourtant pas mal de choses dans les
tablettes; il y avait les programmes de construction des
écoles qui, à ce moment-là, étaient subventionnés jusqu’à
75 p. 100 par le gouvernement fédéral; et ensuite, celui-ci
est passé à 50 p. 100. Il y a eu ensuite nombre d’édifices
publics à construire à Montréal, en particulier les tribu
naux. Il y avait aussi le projet Radio-Canada dont la
construction a été retardée pendant quelque temps. Il y
avait aussi les pistes pour les DC-9 à construire à Dorval,
qui s’est ensuite concrétisée par la construction de l’Aéro
port de Sainte-Scholastique. Et il y avait un tas de pro
jets publics à ce moment-là. Mais la lutte entre les deux
gouvernements devint telle que rien n’a pu être fait.
Eh bien, ce genre de combat, je ne pense pas que les
aulres provinces ne le feraient avec autant d’acuité.

Mr. Osier: Mr. Chairman, may I ask a question on that
point?

M. Osler: Une question supplémentaire sur ce point,
monsieur le président.

M. Prud'homme: Une question complémentaire, mon
sieur Parizeau, si ce n’est pas.. .

Mr. Prud'homme: Mr. Chairman, may I ask a supple
mentary question?

Mr. Osler: Was not the result of that obvious though,
that at the first opportunity the Quebec government got
turfed out.

M. Osler: Il n’était pas si évident que notre gouverne
ment allait entrer en lutte avec le gouvernement du
Québec.
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M. Parizeau: Je ne suis pas sûr.

Mr. Parizeau: I am not sure.
Mr. Osier: It seems to me that that would indicate that
a bunch of people somewhere in the cone of authority
misjudged the temper of the people and that this great
fight between the federal and provincial government
looked like a shambles to the voters of Quebec, because
they rejected the people who started the fight.

M. Osler: Il me semble qu’un groupe. Et ces grandes
luttes semblaient être assez futiles pour les gens du
Québec car on a arrêté ceux qui avaient commencé le
combat.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Osler, I do not want to interrupt you but Dr. MacGuigan
was questioning.

Le coprésident (Sénateur Molgat): Monsieur Osler je ne
veux pas vous interrompre mais M. McGuigan vous .. .

Mr. Osler: I am not being political.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Do you
have a supplementary, Mr. Prud’homme?

M. Osler: Je ne veux pas essayer d’être politique.
Le coprésident (M. MacGuigan): Je n’ai pas objection
aux questions supplémentaires. Monsieur Prud’homme,
oui.

M. Prud'homme; Oui. Monsieur Parizeau, ne vous semble-t-il pas évident que ce n’est pas parce que le système
est défectueux, mais que c’est toujours la même question
des hommes politiques incapables de s’entendre, qui
croient en des priorités d’ordre supérieur. Vous avez fait
la démonstration parfaite des chicanes d’hommes politi
ques. Vous dites: «Tout était là, mais ils ne s’entendaient
pas.» C’est pas sur le système qu’ils ne s’entendaient pas,
comme vous l’avez expliqué.

Mr. Prud'homme: Mr. Parizeau it does not seem very
clear at the present time, that this is a matter that the
system is defective, but it is just the political men who
cannot get together and it looks a perfact demonstration
of fighting between politicians. You say that everything
was there but that they did not agree. It is not the system
that they did not agree on and the way you explained
it...

M. Parizeau: Les hommes politiques, monsieur, reflè
tent finalement les sentiments, les réactions ou même les
passions qui peuvent exister chez ceux qui les élisent.

Mr. Parizeau: Political men reflect the feelings or the
reactions or even the passions and emotions that can
exist in those who elect them. And that happened not so
very long ago.

Le coprésident (sénateur Molgat): Ou chercher à les
créer.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Or look
ing to create them.

M. Parizeau: Mais pas tellement longtemps. Lorsque
l’on voit sous Duplessis, Lesage, Johnson, Bertrand et
maintenant Bourassa, exactement le même genre de ten
tative, pendant donc 35 ans, les mêmes premiers minis
tres, reviennent d’Ottawa après chaque conférence fédé
ra] e-provinciale,
ou
bien
s’excusent
devant
les
journalistes de ne rien rapporter ou bien crient victoire
parce qu’ils ont rapporté quelque chose, en définitive, ce
sont les deux seules attitudes auxquelles on assiste.

Mr. Parizeau: When we see, under Duplessis under
Lesage and Johnston and Bertrand and now under the
Bourassa, exactly the same type of attempt being made
for 35 years, the same premiers come back after each
federal-provincial conference and they applogize to the
generalist for not bringing anything back or else they say
that they have achieved a wonderful success at their
bringing something back, because those are the two
attitudes.

IX Prud'homme: Deux attitudes imbéciles de toute
façon.

Mr. Prud'homme: Two wrong attitudes.
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M. Parizeau: Imbéciles peut-être, monsieur Pru
d’homme, mais ça fait 35 ans que cela dure. Est-ce que ça
représente quelque chose de fondamental ou pas? Je
comprends très bien qu’on puisse diverger d’opinion sur
l’interprétation du phénomène, mais cela n’existe pas
depuis les 18 mois, cela fait une génération et demie
maintenant. On doit se demander s’il s’agit simplement
de quelques hommes politiques qui, par coïncidence, pen
seraient tous la même chose ou bien si cela correspond à
quelque chose de plus profond.

Mr. Parizeau: Maybe ridiculous, Mr. Prud’homme but
this exists for 35 years now. Does it represent something
really basic, or not? I appreciate that we can have a
difference of opinion on the interpretation of this but
nevertheless it is no longer existing for last 18 months,
which represents a generation and a half. So we have to
ask ourselves are there just a few political men because
of a coincidence should thing same or is it something
deeper.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Mais,
monsieur Parizeau, nos premiers ministres de l’Ouest font
souvent la même chose.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Our Pre
mier in the West do quite often the same thing, Mr.
Parizeau.

Mr. Osler: Mr. Chairman, this sounds like a very great
Canadian tradition, that is all. What is new? It is the

M. Osier: Monsieur le président, cela semble traduire
une grande tradition canadienne. Qu’y a-t-il de nouveau?
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same in my province and we only have 15 per cent
French Canadians, so you cannot blame it on the French
Canadian temperament.

C’est la même chose dans notre province, nous n’avons
que 15 p. 100 de Canadiens français, donc vous ne pouvez
pas reprocher aux Canadiens français d’agir ainsi.

Mr. MacGuigan: Mr. Chairman, Mr. Parizeau, in giving
the unfortunate consequences of decentralization which
would follow if the present system were to be retained,
mentioned very prominently that the tax burdens would
rise. I would like to challenge his implied conclusion that
the tax burdens are likely to remains the same or would
be less if Quebec were to separate. He has, of course,
mentioned that there are some conflicting policies of
governments, and he gave the example of two unemploy
ment offices in the same building. This indeed may well
be a case where a certain amount of money is not effi
ciently used but in some of his other examples, such as
with respect to overlapping regional expansion, it would
seem that the reason there are two sets of programs, with
provincial programs supplementing federal ones, is
because the federal ones do not meet all the need. These
programs would have to exist to meet the need if the
governments were to feel, as they likely would, that
they should continue to meet these needs.

M. MacGuigan: Monsieur le président, M. Parizeau, en
indiquant les conséquences malheureuses de la décentra
lisation qui s’ensuivraient si le système actuel était
retenu, a insisté avec force sur l’augmentation des far
deaux fiscaux. Je voudrais contester sa conclusion selon
laquelle les fardeaux fiscaux seraient les mêmes ou même
baisseraient si le Québec se séparait. Il a bien entendu,
parlé des conflits entre les politiques des gouvernements,
et il a donné l’exemple, des bureaux de chômage, dans le
même édifice. Il y a sûrement des cas où l’argent n’est pas
efficacement utilisé mais il y a d’autres exemples égale
ment en ce qui concerne les chevauchements dans l’ex
pansion régionale. Il semble que la raison pour laquelle il
y a deux sortes de programmes où les gouvernements
provinciaux complètent ceux du gouvernement fédéral,
c’est parce que le gouvernement fédéral ne répond pas à
tous les besoins. Ces programmes doubles continueront à
exister tant que les gouvernements continueront à les
compenser comme ils le font.

I do not know whether his position is that Quebec gets
more money out of belonging to Canada or Canada gets
more money out of Quebec by having Quebec a part of
Canada, but whichever way he takes it, one set of tax
payers would lose as a result of separation. If the benefit
is now running to Quebec, then of course the taxpayers
in the rest of the country would pay higher taxes as a
result of separation. If the reverse were true the reverse
conclusion would follow. I would like to suggest that
none of the economic advantages he appears to be sug
gesting would indeed follow the separation which he
supports.

Je ne sais pas si sa position est que, si le Québec
obtient plus d’argent à appartenir au Canada ou si le
Canada a plus d’argent si le Québec en est parti. Mais, il
est certain que les contribuables y perdraient s’il y avait
cessassion. Si le Québec en tire l’avantage il est évident
que les contribuables du reste du Canada paieraient des
impôts plus élevés par suite de la cessassion. Si l’inverse
était vrai, la conclusion inverse aussi s’en suivrait. Je
voudrais dire que pas un des avantages économiques que
vous semblez suggérer ne résulterait de la séparation
qu’il soutient.

Mr. Parizeau: My answer to this, Mr. Chairman, would
in essence be quite technical, at least in one sense. When
I said that a tax burden is likely to rise quickly when the
system becomes too decentralized I was not really saying
anything with respect to the separation of Quebec. All I
mean to say is that given a defined tax structure and a
certain rate of growth in GNP the money available
within the public sector rises at a certain rate. You can
gradually phase-in programs within the additional yield.
That, of course, implies that you have a set of priorities
and a sort of time-table. In the first three years the
public sector will be able to do (a), (b), (c) and (d) and
after three years, when the yield goes up again, other
programs will be fitted in. If the system is very decen
tralized there is a likelihood—and I think we have seen
this rather often in Canada—all governments try to jump
at the same time and constitute all sorts of programs
within a very short span. Of course, the only answer to
that is a rise in the tax rates, because over a short period
of time the rise in the yield at constant tax rates is not
enough. That is all I was implying. The more decentral
ized a system is the greater likelihood there is that all
governments will try to do everything at the same time,
and to do that only means an increase in tax rates. That
is all I implied.

M. Parizeau: Ma réponse à cette question, monsieur le
président, est assez technique. Quand je dis que le far
deau fiscal va probablement s’élever rapidement lorsque
le système deviendra trop décentralisé, je ne pensais pas
du tout à la séparation du Québec. Voici tout ce que je
voulais dire. Étant donné une structure fiscale bien défi
nie et un certain rythme de croissance du produit natio
nal brut, les sommes disponibles pour le secteur public
augmentent à un certain rythme. Vous ne pouvez éche
lonner les programmes graduellement en fonction des
augmentations et des besoins supplémentaires. Cela sup
pose que vous avez une liste de priorités et une sorte
d’échéancier. Pour les trois premières années, par exem
ple, le secteur public pourra faire (a), (b), (c), et après
trois ans, quand le rendement sera plus élevé, d’autres
programmes seront intégrés. Si le système est très décen
tralisé, alors il y a probabilité et je pense que nous
voyons cela assez souvent au Canada, que tous les gou
vernements essaient de sauter en même temps et ont
toutes sortes de programmes dans un court laps de temps.
Évidemment, la seule réponse à cela, c’est une élévation
du taux d’imposition parce que, sur une courte période
de temps, les rendements des impôts ne seront pas suffi
sants. C’est tout ce que je voulais dire. Plus le système est
décentralisé, plus il est probable que tous les gouverne
ments essaieront de faire tous la même chose en même
temps. Et faire cela, cela signifie uniquement augmenta
tion des impôts.

With respect to the tax impact of the separation of
Quebec I would like to refer essentially to a document
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les de la séparation du Québec, je voudrais mentionner
essentiellement le document qui a été rendu public par
le gouvernement du Québec il y a quelques mois.
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That document was prepared by the Department of
Intergovernmental Affairs and tried to establish how
much tax money was sent from Quebec to the federal
government and what was the volume of federal expen
ditures all told in Quebec in comparison for the last five
years. There were two hypothesis to try to establish that.
According to one, over the last five years Quebec had
received from the federal government just about the
amount of taxes it had sent to the federal government.
According to another hypothesis, it had received less in
terms of federal expenditures by about $200 million a
year. According to one assumption, it was breaking even.
According to the other, it was receiving about $200 mil
lion less a year than it was giving the federal govern
ment in terms of taxes.
Even if one takes the first assumption, taking Quebec
out of Confederation does not mean a net loss for Quebec
or a net loss for the federal government. Of course it can
imply that the pattern of expenditures in Quebec would
be different. It also can imply that a great deal of the
duplication that exists in the system would be cancelled
off. In terms of expenditures and taxes, it would be
write-off operation, it would balance off.

Ce document a été préparé par le ministère des Affai
res intergouvemementales et il essaierait d’énoncer le
montant des recettes fiscales qui ont été perçues au Qué
bec et envoyées au gouvernement fédéral, et le volume
des dépenses fédérales au Québec en retour, au cours des
cinq dernières années. Et il y a deux façons de le déter
miner.
Selon une, ces 5 dernières années, le gouvernement
avait reçu du gouvernement fédéral, à peu près le même
montant qu’il avait envoyé au gouvernement fédéral. Et
selon l’autre, il avait reçu moins, en dépenses fédérales
d’environ 200 millions de dollars. Donc, selon une hypo
thèse, c’était à peu près 50-50 et selon l’autre, il aurait
reçu 200 millions de dollars de moins par année qu’il
n’avait donné au gouvernement fédéral en impôts.
Donc, même si l’on prend la première hypothèse, le
retrait du Québec de la Confédération n’entraînera pas
une perte pour le Québec ni le gouvernement fédéral.
Cela peut, bien entendu, supposer que le modèle des
dépenses au Québec peut changer et qu’un grand nombre
de problèmes seront annulés. Mais en ce qui concerne les
dépenses et les recettes fiscales, ce serait équilibré.

Mr. MacGuigan: As an economist, Mr. Parizeau knows
far better than I, the difficulty of such estimates whether
they are in terms of benefits or in terms of financial
flows unless you agree on all the criteria involved in it.
Since he is not making a point of this, I will not either. I
would just like to make one final statement, Mr. Chair
man. It seems to me that rather than moving either in
the direction of recentralization or of complete decentral
ization, the Government of Canada, at least since 1963,
has been attempting to maintain some kind of balance.
There has been, of course, in that period, especially in
the early years some further movement towards decen
tralization. The government, I believe, has been attempt
ing to maintain some kind of balance and certainly its
proposals with respect to limitations on the federal
spending power would indicate that it is well aware of
the necessity to have some kind of formula which would
provide all the provinces, not just Quebec, with a guar
antee against unlimited use of this power to erode pro
vincial jurisdiction in substantive areas.
This indicates what to me is the essential point. Even if
you take this on economic grounds, it is hard to justify
moving either in the direction of complete centralization
or in the direction of complete decentralization. If, as I
would suggest that all human beings must do, this thing
is looked at in terms broader than economic grounds, in
terms of the whole complex of advantages that we
achieve by being Canadians, it then becomes very clear
that what we have to have is some kind of middle path
which does not move entirely in the direction of the
recentralization and does not as well move in the direc
tion of complete decentralization.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Have
you concluded?

M. MacGuigan: Eh! bien, comme économiste, M. Pari
zeau connaît bien mieux que moi les difficultés de ces
évaluations, qu’il s’agisse d’avantages ou d’échanges
financiers, à moins que vous ne soyez d’accord avec tous
les critères qui sont en cause. Comme vous n’en parlez
pas, je ne le ferai pas non plus. Je vais simplement faire
une dernière déclaration, monsieur le président. Il me
semble que plutôt que de passer de la centralisation
totale à la décentralisation complète, le gouvernement du
Canada, du moins depuis 1963, a voulu maintenir une
sorte d’équilibre. Il y a eu des mouvements de décentrali
sation, mais le gouvernement, je pense, a essayé de main
tenir un certain équilibre et il est certain que ses propo
sitions en ce qui concerne les restrictions du pouvoir de
dépense du gouvernement fédéral, indiquerait qu’il est
bien conscient de la nécessité d’avoir une sorte de for
mule qui permettrait à toutes les provinces et non pas
seulement au Québec d’être garanties contre un usage
illimité de ce pouvoir qui userait les pouvoirs des
provinces.
Voilà ce qui me semble essentiel. Même si vous vous
basez sur des prémisses économiques, il est difficile de
justifier une décentralisation complète ou une centralisa
tion complète. Si, comme je l’estime, tous les êtres
humains doivent considérer les choses d’un point de vue
plus large que celui des avantages économiques, par
exemple, l’avantage qu’il y a d’être Canadiens. Alors, il
devient très clair que nous devons avoir un moyen terme
et non pas de se déplacer dans le sens de la centralisa
tion, mais pas non plus dans le sens de la
décentralisation.
Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Vous
avez terminé?
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M. MacGuigan: Oui.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Mon
sieur Pierre De Bané, député de Matane.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I recog
nize Mr. Pierre De Bané, of Matane.

M. De Bané: Merci, monsieur le président. Il me plaît
de penser que si d’aventure le Québec devenait indépen
dant, il se trouverait une personne de la qualité de M.
Parizeau pour venir au Parlement de Québec parler de la
thèse fédéraliste; en souhaitant de tous mes vœux que
cela n’arrive pas.
Je voudrais commencer à vous demander, monsieur
Parizeau, en me référant au symbolisme d’avoir employé
la langue anglaise pour présenter votre mémoire, ce qui
arriverait des minorités francophones des autres provin
ces, advenant l’indépendance du Québec?

Mr. De Bané: Thank you, Mr. Chairman. If Quebec
should become independent, I think it would be a man of
Mr. Parizeau’s quality who will come to the Quebec
Parliament in order to speak of the federalist theme,
hoping it will not happen.
I would like to begin by asking you, Mr. Parizeau, you
having the symbolism when you used English for submit
ting your brief, what would happen with the Frenchspeaking minorities if Quebec was independent?

M. Parizeau: Je vous avouerais que lorsqu’il s’agit de
prévoir des mouvements d’ordre sociologique, je ne me
sens pas particulièrement compétent. On peut avoir des
opinions à cet égard, mais il est évident que mon opinion
dans ce domaine n’a pas la valeur de celle d’un citoyen
parmi bien d’autres. Il me paraît assez clair que les
minorités françaises dans le reste du Canada ont été
soumises à un processus d’assimilation graduel, tout à fait
compréhensible d’ailleurs et qui est probablement amené
à se poursuivre dans les années qui viennent. Dans ce
sens, et même en dépit des efforts d’établir un bilin
guisme officiel, je n’ai pas l’impression, et j’en serais le
plus surpris du monde,—que dans la plupart des autres
provinces, il reste dans 20 ans ou 30 ans d’ici, des îlots
français importants.
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Mr. Parizeau: When it is a matter of trying to foresee
sociological movements, I must say that I do not consider
me entirely competent. We can have opinions about this,
but it is quite obvious that my opinion in these matters
have no value apart from those of a citizen among many
others. It seems to me quite obvious that the French
minority minorities in the remainder of Canada have
been subject to a process of gradual assimilation which is
probably quite understandable, and which will probably
continue in the years to come. Even despite the efforts
made to establish official bilingualism I do not have the
impression—I would be extremely surprised if it hap
pened—that in most of the other provinces 20 or 30 years
from now there would be important of French-speaking
people.

Il en restera vraisemblablement dans les régions fron
talières du Québec, c’est-à-dire dans l’Est de l’Ontario et
le Nord du Nouveau-Brunswick. Étant donné le nombre
des gens qui s’y trouvent et, d’autre part, la facilité pour
eux de communiquer avec le Québec, il serait probable
que se maintiennent là des groupes assez nombreux de
gens qui parleront encore le français. Mais je serais
étonné que, dans l’Ouest en particulier, ou alors dans les
provinces maritimes autres que le Nouveau-Brunswick,
qu’il en reste beaucoup. C’est un processus d’assimilation
qui, d’ailleurs, ne me paraît pas anormal, enfin me paraît
dans l’ordre normal des choses. Encore une fois, là, ce
n’est qu’une opinion, sur la résistance sociologique des
groupes, vous savez, je ne connais pas grand-chose.

There will be some left along the Quebec boundaries
that is in Eastern Ontario, and in the North of New
Brunswick. As a number of people are there and it is
easy for them to communicate with Quebec, it is very
likely that lots of people who still speak French will stay
there. But I would be very surprised if in the west in
particular or in the Maritimes apart from New Bruns
wick, there would be many left. It is a process of assimi
lation which moreover does not seem abnormal to me. It
just seems to be a normal process. Once again it is just a
personal opinion on the sociological resistance of groups,
which I am really not very familiar with.

M. De Bané: Si, comme vous le dites, ni vous, ni moi,
ni personne n’avons le don de prophétie quant à l’avenir,
attaquons de front le problème de l’indépendance. Et je
pense que l’attaquer du côté économique serait une
fumisterie, parce qu’un économiste peut postuler que le
Québec indépendant va disposer de plus de capitaux, que
l’Ontario va acheter davantage nos produits, alors qu’un
autre économiste va postuler qu’il va avoir fuite des
capitaux etc—donc l’économiste seul ne peut pas nous
éclairer. En définitive, je pense que la Constitution est la
formulation de notre échelle de valeurs. Et je pense que
vous-même seriez d’accord pour dire que le fédéralisme
en soi n’est pas condamnable du point de vue économi
que. Il existe dans beaucoup de pays du monde, et si
vous, en tant qu’économiste, vous étiez en faveur de
l’indépendance, ce ne serait certainement pas parce que
en théorie le fédéralisme est une absurdité économique.

Mr. De Bané: Since, as you say, neither you nor I have
a gift for prophesy as to the future, well let us make a
frontal attack on the problems of independence. And I
think that if we attack it from the economic point of
view it would be nonsense because economists can say
that an independent Quebec will have more capital, that
Ontario will buy more of our products whereas another
one will say that there will be a flight of capital, etc.
about which the economist alone cannot enlighten us. I
think that the Constitution is the formulation of our scale
of values and I would agree with these to say that
federalism cannot be condemned from an economic point
of view. It exists in many other countries, and if you as
an economist were in favour of independence that is
certainly not because in theory federalism is an economic
absurdity. I am not too familiar with equalization mat
ters, economic matters, but I would like to speak of this
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Moi, je ne m’y connais pas en termes de stabilisation
économique, de péréquation, etc., mais j’aimerais que
nous parlions de cette question d’échelle de valeurs. Vous
avez dit en 1968, dans une conférence que vous donniez
en France, et publiée dans un livre qui s’appelle Le
Canada au seuil de l’abondance, que la question fonda
mentale, c’est: est-ce que nous voulons vivre ensemble?
Pensez-vous qu’après deux siècles de coexistence la leçon
qu’il faille tirer c’est que pour vivre vraiment en paix, il
faut absolument se séparer? Vraiment, les Parizeau, les
René Lévesque etc. ne pourraient-ils pas établir un gou
vernement fort à Québec et partager le pouvoir à Ottawa,
ou les questions de races sont-elles aussi fondamentales?
Ce qui me fâche dans le parti de l’indépendance, c’est
qu’il n’est pas tellement original. Comme vous l’avez dit,
depuis Honoré Mercier jusqu’à aujourd’hui, la politique
du Québec a toujours été une politique nationale. Même
lorsqu’on a voulu embarquer dans le domaine économi
que, bien, on nous a présenté la conquête du sol comme
une œuvre patriotique et morale. Alors, cet aspect natio
nal est une constante. Et je voudrais vous demander si
vous ne pensez pas qu’il y a moyen d’avoir un gouverne
ment fort à Québec et de partager le pouvoir à Ottawa
avec des hommes de votre qualité.

[Interprétation]
scale of values. You said in 1968 in a conference you gave
in France and published in a book entitled «Le Canada
au seuil de l’abondance* that the basic problem is: do we
want to live together? Do you think that after two centu
ries of co-existence the lesson to be drawn is that in
order to live in peace then we must separate? Could not
the Parizeau, the René Levesque, set up a strong govern
ment in Quebec and share the power with Ottawa or are
the race questions such basic questions? What makes me
angry with the spirit of independence is that it is not a
very original sort. As you said, from Honorable Mercier
till to day, Quebec policy has always been a national
policy. Even when they wanted to embark in an econo
mic field, we have been shown the congrest of the soil as
a national and moral achievement. So this national aspect
is a continuing trend. I would like to ask you if you do
not think that there should be a means to have a strong
government in Quebec and share government in Ottawa
with people of your competence.

M. Parizeau: Vous allez m’engager, et je m’en excuse à
l’avance, dans une réponse qui va être un peu longue,
parce que vous me demandez de couvrir pas mal de
terrain. Je suis très heureux que vous mettiez à ce point
l’accent sur autre chose que sur l’économie, parce qu’au
fond, compte tenu des techniques dont un gouvernement
dispose à l’heure actuelle, on ne peut vraiment pas dire
qu’il y a des pays qui soient trop petits ou trop grands
pour être riches. Il y a des politiques économiques qui
sont adaptées à toute espèce de taille et à toute espèce de
situation. Ça n’existe pas, ça, un pays qui est trop petit,
ou un pays qui est trop grand. On peut trouver des
quantités de pays très grands qui sont pauvres ou qui
sont très riches, et puis on peut trouver des quantités de
petits pays qui sont riches ou pauvres. Je m’excuse de
faire du paradoxe, mais faire vivre Saint-Tite-des-Caps
comme république indépendante est faisable, et ses habi
tants vivraient sûrement beaucoup mieux qu’à l’heure
actuelle avec les subventions du ministère de l’Agricul
ture. J’exagère à dessein, mais vous comprenez qu’une
république indépendante qui fonctionnerait à Saint-Titedes-Caps avec des collections de timbres, un casino et un
certain nombre de choses comme ça, vivrait beaucoup
mieux que les pauvres bougres y vivent de subventions
du bien-être social dans une proportion de 70 p. 100 à
l’heure actuelle.

Mr. Parizeau: You are going to draw me into a very
long answer because I have to cover quite a lot of
ground. I am very glad that you should emphasize other
things than the economy, because basically when you
take into account the techniques that are available to a
government at the present time you cannot say that there
are countries that are too small or too large to be rich.
There are economic policies adapted to all kinds of situa
tions and all kinds of size. There is no such thing as a
country that is too small or too large. A lot of large
countries are very poor or very rich and there are a lot
of small countries which are rich or poor. If you
want to I am sorry to engage in a paradox, but to have
Saint-Tite-des-Caps as an independent territory, is possi
ble and for sure its inhabitants would be much better off
now with the grants from the Ministry of Agriculture. I
am exaggerating on purpose, but you realise that an
independent republic which would operate at Saint-Titedes-Caps with a casino, its own stamps and so on would
live much better than the poor fellows do there now from
welfare grants in a proportion of 70 per cent.
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M. Prud'homme: Sauf si tous les autres autour fai
saient de même.

Mr. Prud'homme: Except if all often people around
were doing the same.

M. Parizeau: Évidemment, mais dans ce cas, il leur
faudrait être originaux. Voilà.
Dans ce sens, encore une fois, pour moi la question
économique au niveau de définir une entité indépendante,
c’est en grande partie une question d’ajuster la plomberie
à ce qu’on veut obtenir. Il reste cependant que dans le
monde d’aujourd’hui le secteur public retient 30, 35 ou
40 p. 100 du produit national brut. Le secteur public est
devenu, qu’on aime ça ou pas, dans le monde occidental,

Mr. Parizeau: Of course, but in this case they would
have to be original.
So here again so far as I am concerned the economis question with regard to defining an independent
entity, consists on the whole to adapt things to what is
needed. However in the world at the present time the
public sector is holding 35, 40, 45 per cent of the gross
national product the public sector in the Western world
has become the largest producer, the largest consumer,
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le plus gros producteur, le plus gros consommateur et le
plus gros employeur; et rien finalement n’a un impact
aussi grand sur la façon dont l’économie va évoluer qu’un
gouvernement qui peut être intelligent, qui peut être
efficace, qui peut être coordonné, et qui est capable de
faire, avec ses 35 ou 40 p. 100, autre chose que des folies.
Dans ce sens-là, il est terriblement important qu’il y ait
«un* gouvernement. Où sera-t-il localisé, ce gouverne
ment? Je ne veux pas dire par là qu’il ne doit pas y avoir
d’autorité locale, ni que les régimes fédéraux sont con
damnés. Je veux dire que même dans un régime fédéral,
il faut savoir qui mène. La tendance des régimes fédé
raux, depuis 25 ans, a été de centraliser de plus en plus
de pouvoirs réels; de fait, je ne parle pas de pouvoirs
constitutionnels mais de pouvoirs réels, fiscaux, entre les
mains du gouvernement central. Exemple: les États-Unis.
Le Canada est une confédération curieuse, qui a essayé
de bouger dans l’autre direction, et qui a eu toutes espè
ces de problèmes à cause de cela. On peut avoir un
régime fédéral parfaitement efficace, à la condition qu’on
sache qui mène, qu’on sache où est le gouvernement
central et véritable. Alors, dans la mesure où il faut avoir
un gouvernement, il s’agit de savoir où on le met. Et c’est
là finalement qu’il y a des considérations essentiellement
d’ordre institutionnel ou psychologique, ou sociologique,
ou franchement émotionnel, qui jouent. Si le Québécois
ne peut pas accepter l’idée d’avoir son vrai gouvernement
à Ottawa, il faut qu’il le mette ailleurs. Mais nous ne
pouvons pas imaginer que nous n’allons pas _ payer très
cher le fait de désorganiser volontairement l’État.
Et à la question que vous posiez: ne pourrait-on pas
avoir un gouvernement fort à Québec, et un gouverne
ment fort à Ottawa? Je vous dirai: je n’y crois pas, pour
moi c’est une contradiction dans les termes.
Si le Québécois veut avoir comme pays le Canada, et si
d’autre part, il accepte que le gouvernement véritable,
central, sérieux, soit à Ottawa, alors, qu’il entre dans la
Confédération canadienne sans arrière-pensée, sans cons
tamment chercher à faire le contraire de ce qu’il doit
faire, c’est-à-dire émietter le gouvernement qui est au
centre. Il faut qu’il le place, son gouvernement, quelque
part.
Vous me direz que dans la mesure où il y a des groupes
sociologiquement très bien définis qui sont nombreux sur
un territoire, ceci peut amener un morcellement considé
rable des pays. Un tel principe peut engendrer beaucoup
de petits pays. Cela nous amène à ce qui a peut-être été
la découverte la plus fondamentale des années qui ont
suivi la deuxième guerre mondiale.
En simplifiant beaucoup, on a connu trois grandes
phases dans l’association de la notion d’État ou de pays à
la notion de marché. Il y a eu cette phase jusqu’en 1914,
et où on s’imaginait qu’il fallait que la définition géogra
phique d’un pays corresponde à la définition d’un marché.
La grande Allemagne a été faite autour de Zollverein, et
l’empire britannique ou l’empire français avaient des
définitions juridiques qui correspondaient à des grands
marchés.

the largest employer and nothing has such an impact on
the way in which the economy is going to evolve than a
government which can be intelligent; efficient, co
ordinated; and which can do with that 35 or 40 per cent,
other things than act denationnaly. Therefore it is very
important that there should be “one” government. Where
it will be located—I do not want to say that there should
be no local authority, or that the federal systems are
condemned. I want to say that even under a federal
system you have to know who is leading. The tendency
of the federal systems, since twenty five years has been
to get more and more actual power. I do not speak of any
constitutional powers here, but of actual fiscal powers
into the hands of the central government. For instance:
the United States.
Canada is a peculiar federation which has tried to
move in the other direction and has had all kinds of
problems because of that. It is possible to have a federal
system that is efficient so long as you know who is
leading, where the central government is exactly. So, to
the extent where you have to have a government, you
have to know where it is to be put. That is where
considerations that are institutional considerations or
psychological or sociological or emotional considerations
come into action. If the Quebecker cannot accept the idea
that his real government is in Ottawa, than he has to
have it elsewhere. We cannot imagine that we are not
going to pay very dearly for the fact of voluntarily
desorganizing the State.
When you ask if we could not have a strong govern
ment in Quebec and one in Ottawa, I think it is a contra
diction in terms. I do not believe in that.
If the Quebecker wants to have as country Canada as a
whole and if on the other hand they accept that the true
government, the real government, the central and serious
government be in Ottawa, then he should come into the
Canadian federation without any doubts, without always
trying to do the contrary to what he should; do, that is to
fritter away his central government. He has to put his
government somewhere.
You will tell me that, since there are many well defined
sociological groups on a territory, this can lead to a
considerable breakout of countries. Such a principle can
produce small countries. This brings us to what is per
haps the most fundamental discovery during the postwar
years.
In short, we have had the three main phases in the
association the idea of the State on country with the
market idea, there was that phase that goes to 1914 when
it was thought that the geographical definition of a coun
try must correspond to the definition of a market. Great
er Germany was made around the Follucreih and the
French and the British Empires had legal definitions that
corresponded very huge markets.

• 1715
Au fond, tout cela venait du pacte colonial. Il fallait
faire en sorte que des unités politiques correspondent à la
définition de la taille des marchés. Dans une deuxième

In a second phase, the one that is from the recognition
of the Wilson Principle to World War of 1939, the right
of peoples was recognized to have their own government,
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phase, celle qui va de la reconnaissance du principe de
Wilson jusqu’à la guerre de 1939, on a reconnu aux
peuples le droit d’avoir leur propre état et leur propre
gouvernement, mais on a aussi défini le marché à la taille
des petits pays qu’on fabriquait et on a assisté en Europe
surtout à des conflits épouvantables qui, au fond, ont
ruiné certains de ces pays, parce qu’on voulait que le
marché coïncide avec une taille géographique petite. Ce
qui est apparu depuis vingt ans, essentiellement depuis le
Traité de Rome, en remontant un peu avant, à l’entente
sur le charbon et l’acier en Europe, c’est de comprendre
enfin qu’on peut opérer dans des grands marchés, mais
avec de petites unités politiques, qu’il n’est pas nécessaire
d’identifier la taille de l’unité politique et la taille du
marché. Ce que le marché commun européen indique
comme voie, c’est qu’il est possible d’avoir une autonomie
par exemple, en termes de programme de priorité et
d’affectation du budget public, on peut être autonome à
cet égard bien qu’on soit forcé de reconnaître dans un
grand marché que l’autonomie de la politique monétaire
maintenant n’existe à peu près plus et que l’autonomie de
politique commerciale, à cause du nouveau climat doua
nier dans le monde, n’existe à peu près plus. On garde
une capacité d’autonomie fiscale dans l’unité politique.
On peut définir l’affectation des ressources fiscales dans
une bonne mesure comme on le veut. On opère à l’inté
rieur d’un grand marché.

but they also defined the market according to the small
countries. In Europe, in particular, there were terrible
conflicts between these small countries because they
wanted to have a market that would coincide with a
different size of territory and what has happened in 20
years since the Treaty of Rome or even the little before
that—the agreement on steel and coal in Europe is
understood that you can operate on large markets with
small political units. It is not necessary to identify this as
the importance of the political unit and the market, but
the European Common Market indicates that one can
have autonomy as in programs of priorities for the allo
cation of the budget. You can be independent, on that
respect, but you have to recognize that, in a large
market, the money policy does hardly exist any more,
and that the autonomy of economic policy vis-à-vis a
new—because there are hardly any customs regulations
in this capacity. We can define the fiscal resources alloca
tion in a good extent, as we want. We are working within
a very large market.

M. De Bané: Si vous me permettez de continuer ce
postulat, on peut faire ce que l’on veut à la condition d’en
payer le prix. Le gouvernement d’un Québec indépendant
peut avoir la base fiscale qu’il voudra à condition d’en
payer le prix.

Mr. De Bané: In Canada one can do what one wishes.
As long as you pay the price. The government of an
independent Quebec can have what it wants as long as it
pays the price.

M. Parizeau: De quel prix s’agit-il?

Mr. Parizeau: What price?

M. De Bané: Le mouvement des capitaux est très sensi
ble aux décisions politiques et le capital traverse les
frontières pour aller là où le rendement est le plus grand.
Le grand art, ce n’est pas de chercher le capital, Castro
l’a fait en 24 heures, le grand art, c’est d’attirer le capital
étranger, d’imprimer un capital autochtone dans les sec
teurs-clés et cela ne peut se faire, comme vous dites, avec
une marge de manœuvre très mince à cause du marché
économique qui depuis les ententes du GATT, celles du
charbon et de l’acier, et du Traité de Rome sont en train
de faire tomber toutes les barrières.

Mr. De Bané: The movement of capital is very sensi
tive to political inferences and capital crosses the boun
daries. It is not a matter of chasing out the capital,
Castro did it within 24 hours. The matter is to have
autonomous capital, and this can only be done with more
leeway because of the economic market which, since the
GATT and the Rome Agreements have brought down all
boundaries.

M. Parizeau: Je pense monsieur De Bané qu’on ne s’est
peut-être pas tout à fait bien compris. Quand je parle
d’autonomie de l’affection des ressources fiscales, je ne
parle pas d’une question de régime ou de doctrine. Je
veux dire essentiellement que si l’on veut affecter les
fonds différemment entre la sécurité sociale et le déve
loppement économique ou entre diverses formes de
sécurité sociale, on est parfaitement libre de le faire.
Néanmoins, selon les politiques qu’on suit, cela va avoir
forcément des répercussions sur, pas exemple, le climat
d’entreprise qu’on va établir, mais ce sont des choses
qu’on choisit. On peut fort bien agencer le budget de
façon à chercher à attirer autant de succursales de socié
tés étrangères que l’on veut ou bien on peut agencer le
budget de façon que tout en attirant certaines sociétés
étrangères, on leur défende l’accès à certains champs, ne
dites pas que ce soit une technique révolutionnaire, le
gouvernement fédéral le fait depuis très longtemps, la

Mr. Parizeau: It seems funny that you did not quite
understand. When I speak of the autonomy of fiscal
resources allocation, I am not speaking of doctrine in any
way. What I mean, essentially, is that if we want to give
between social security and economic development, or
between various forms of social security, we are free to
do so. Nevertheless, it can, according to policies that are
followed, and it can have in even great effect, however,
these are things we choose freely. We can arrange the
budget in such a way that we attract a lot of agencies of
international companies, or we can forbid them access to
certain fields. Do not say that it is a revolutionary doc
trine, because the federal government has done this for a
long time, the Mercantile Bank, for example. We can
organize, for example, an accumulation of savings given
to certain areas. We have many alternatives. Some can
be disastrous to the economic situation, others can be
very good when speaking of growth, but we have the
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Banque mercantile, par exemple, et puis d’organiser une
accumulation d’épargne afin de les affecter à des
secteurs réservés. Il y a une infinité de solutions possi
bles. Certaines peuvent être désastreuses pour le climat
économique, d’autres peuvent être extraordinaires en
terme de croissance, mais on a le choix, c’est tout ce que
je dis. On a le choix d’influencer le budget dans le sens
qu’on veut, mais, à l’opposé, il y a des techniques tradi
tionnelles de développement auxquelles il faut à l’heure
actuelle, renoncer probablement une fois pour toutes, par
exemple la politique monétaire canadienne, par rapport à
l’autonomomie, de par rapport à la politique monétaire
des États-Unis.
• 1720

choice and that is all I mean. We have the choice of
giving the budget in the way we feel. However, opposite
ly speaking, there are traditional techniques of develop
ment and through these we will have to probably give up
forever. For example, the Canadian monetary policy, as
opposed to the U.S. monetary policy.

Lorsque nous avons un taux de change fixe, à peu près
nul, nos possibilités de variation de taux d’intérêts au
Canada par rapport aux taux américains s’inscrivent
dans plus ou moins un quart de 1 p. 100. Nos taux sont
habituellement plus élevés qu’aux États-Unis mais à ce
niveau-là, notre possibilité de manœuvre est très faible,
un peu plus grande lorsque nous avons un taux de
change flottant, mais pas beaucoup plus grande. Quelle
serait l’autonomie d’une politique monétaire québécoise
par rapport à New York? Plus ou moins un huitième
de points, plus ou moins un seizième? C’est absurde, ça
n’existe plus.
La possibilité d’utiliser les droits de douane comme on
les utilisait jusqu’en 1939, à l’heure actuelle, dans le
cadre des accords de GATT, elle n’existe plus. Il est
inutile de rêver, que ce soit le Canada, le Québec ou que
ce soit mon exemple ridicule de Saint-Tite-des-Caps tout
à l’heure, c’est du pareil au même. La capacité d’être très
original avec sa politique commerciale n’existe plus.
Donc, il ne faut pas voir dans l’indépendance la pos
sibilité de tout faire avec n’importe quoi, on récupère
effectivement une très grande autonomie avec certains
instruments, on ne récupère pas à cause des grands mar
chés dans lesquels on opère l’autonomie sur certains au
tres. Bon!

When we have a fixed exchange rate, practically nil,
our variation of interest rates as opposed to that in the
United States can be between 1J per cent. Our rates are
generally higher than in the United States. However, the
way of changing it is very minor. What would be the
autonomy of the Quebec monetary policy as opposed to
that in New York? More or less .8 per cent or .16 per
cent? This is absurd. It no longer exists.
The possibility of using customs rights, for instance, as
we were using them until 1939, now, under the GATT
agreement, it no longer exists. Let us not dream about it,
whether it be Canada or Quebec, or whether it be my
ridiculous example of Saint-Tite-des-Caps a little while
ago, it is all the same thing. The capacity to be very
original with our trade policy no longer exists.
We should not see, therefore, in independence, the
possibility of doing everything with nothing. We are just
getting back our autonomy by certain tools. We do not
recover because of the large markets in which we oper
ate on some others.

M. De Bané: Dans cette ligne, on peut dire avec le
début de votre réponse, avant que j’intervienne, qu’à
certains égards, il n’y a plus de solutions à l’échelle
nationale comme disait Louis-Armand, mais d’un autre
côté, comme vous le dites, les frontières politiques n’ont
plus rien à voir avec les frontières économiques.
J’aimerais étudier avec vous quel serait le degré d’in
dépendance d’un Québec politiquement indépendant. Je
pense bien que vous serez d’accord avec moi pour dire
qu’aujourd’hui le Québec, comme province, est sensible
ment plus indépendant, disons, que la plupart des répu
bliques de l’Amérique latine, le Guatemala ou tutti quanti.
Voyons en quoi l’indépendance politique du Québec lui
donnerait une marge de manœuvre qu’elle n’a pas
aujourd’hui.
Vous disiez que, théoriquement, nous pourrions faire ce
que l’on veut avec l’assiette fiscale dans un Québec indé
pendant, moi j’ajoutais: «à condition d’en payer le prix.»
Vous dites que cela n’est pas tout à fait vrai, or, moi je
vous rappelle qu’au début du siècle des milliers de Qué
bécois ont traversé la frontière pour aller aux États-Unis
et ont pensé que leur mieux-être économique primait sur
la survivance de leur identité nationale. Pour prendre un

Mr. De Bané: With this line of thought, that is, by the
beginning of your answer before I interrupt, there is no
longer any solution at the national scale. But, as you say,
political boundaries have nothing to do with economic
boundaries.
I would like to study with you what would be the
degree of independence of the Province of Quebec, be it
politically independent. I think you will be in agreement
with me to say that, today, the Province of Quebec,
speaking as a province, is very much more independent
than the majority of the Latin American republics,
Guatemala or whichever you wish. Therefore, how would
the political independence of Quebec give her a way of
acting that it does not have today.
You were saying, theoretically, that we could do what
we want with the fiscal field, if Quebec were indendent, but I added: “under the condition that we pay the
price for doing such a thing”. You say that is not quite
the case. However, I want you to remember that at the
beginning of the century, thousands of Quebeckers
crossed the border to go into the U.S. They thought that
their economic well-being was beyond the survival of
their national identity. Let me take an example, very
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exemple d’aujourd’hui, j’imagine mal que le Québec qui
représente à peine 2 p. 100 de la masse anglo-saxonne en
Amérique du Nord, puisse, sur une période de temps
assez longue, refuser d’adopter les mesures sociales du
reste de l’Amérique du Nord. Il me semble assez impen
sable que si tout le reste du Canada et tout le reste des
États-Unis embarquaient dans une suite de mesures
sociales, que le Québec s’y refuse pour une période assez
grande.
D’ailleurs, vous-même, vous avez montré à quel point
la marge de manœuvre est relativement mince, elle l’est
déjà pour le Canada, elle le serait encore plus pour une
entité moindre.
Puisque, d’après ma thèse, la marge des manœuvre est
déjà très mince, et on la rendrait encore plus mince, je
pense que la question se résoud par notre échelle de
valeur. J’aimerais que vous m’expliquiez en quoi le
Québec d’aujourd’hui qui s’est caractérisé par une décou
verte tardive du rôle de l’État,—sa passivité devant le
mouvement des capitaux, de la technologie, de la maind’œuvre etc, est légendaire,—en quoi le Québec d’aujour
d’hui ne pourrait pas, dans les domaines qui sont les
siens et au sujet des ententes fiscales, je pense bien que
depuis le début de la Confédération, il y a eu au plus une
vingtaine d’ententes fiscales différentes, qu’il ne pourrait
pas à l’intérieur de ces systèmes-là établir la société origi
nale autant que faire se peut parce qu’elle ne sera jamais
tout à fait originale. Je comprends pourquoi vous et moi
nous aurions le droit de risquer notre vie, mais est-ce que
nous avons le droit de risquer celle de six millions d’au
tres puisque aucun de nous n’a le don de prophétie. Ça
peut bien marcher, ça peut mal marcher, mais personne
le sait.

current today, I can hardly imagine that the Province of
Quebec, which represents 2 per cent of the Anglo Saxon
population in North America, could, over a long-scale
period of time, refuse to accept to adopt the social legis
lation of the rest of North America. If all of Canada
and all the rest of the United States embark on a total
reform of social security, the Province of Quebec would
refuse to jump into it.
You recalled how the way of acting is so very slim for
Canada. I think it would be even much more so for a
smaller portion of Canada.
Since, according to my thesis, the field of acting is very
slim and we would get it even slimmer. Therefore, I
think that the question is directly related to our scale of
values. I would like to explain myself further by saying
how Quebec today has emerged as a power as its role in
the state, how it acted in capital investment and so on.
This is a legend. How could the Province of Quebec
today, in fields that are of its own jurisdiction—and let
us speak of fiscal agreements, and since Confederation
there have been over 20 of these fiscal arrangements—
how can Quebec in these systems, not establish this type
of a society? I can understand how you and I would have
the right to risk our lives, but can we risk that of six
million other people, because we cannot prophesize any
thing. Maybe it will work, maybe it will not, nobody
knows.

M. Parizeau: Écoutez, n’importe quoi peut toujours
bien marcher ou mal marcher, y compris le Canada et
peut-être même les États-Unis, seulement vous m’ame
nez à être très concret pour une série de démarches que
l’indépendance rend possible. Je vais donc tout simple
ment discuter de quelques exemples pour qu’on soit aussi
concret que possible. Il ne faudrait pas me limiter à la
liste des exemples que je vais vous donner, on pourrait
en donner beaucoup d’autres, mais enfin on pourrait en
discuter jusqu’à demain matin.
• 1725

Mr. Parizeau: Anything can happen, either for good or
bad including Canada or the United States. However, you
are bringing me to a point where I have to be very
concrete. In the course of this series of undertakings that
independence would bring about. Therefore, I just want
to discuss a few examples in order to be as concrete as
possible. I should not limit myself to those examples that
I will give you, but I could go on giving you some until
tomorrow morning.

Premier exemple. L’organisation de la sécurité sociale.
Depuis très longtemps, il est inutile de se leurrer, on sait
qu’entre les Canadiens anglais et les Canadiens français,
il y a au niveau de la sécurité sociale des objections
fondamentales. La première a trait aux allocations fami
liales. Ce conflit sur les allocations familiales existe
depuis que les allocations familiales existent, mais au
cours des dernières années, il a pris une acuité particu
lière dans le sens suivant. Le taux de natalité des franco
phones au Québec a baissé à toute allure, à un point tel
qu’on peut se demander à l’heure actuelle si cela ne met
pas en péril, à très long terme, évidemment, l’avenir
même du francophone sur ce continent.
Le système d’allocations familiales peut, de la même
façon que le système de logement, par exemple, être
utilisé, non pas pour inciter les gens à faire plus d’en
fants, mais au moins pour faire en sorte que pour des
familles nombreuses, le poids soit moins écrasant. Les
systèmes d’allocations familiales qui ont été montés au

The first example. The organization of social security.
For a long time now we know, and let us not kid our
selves about it, that between French-speaking and Eng
lish-speaking Canadians there are at the social security
level very basic objections. The very first one is related
to family allowances. This conflict regarding family
allowances has existed since family allowances exist.
However, in the past few years it has become very sharp
in the sense that the birth rate of French-speaking Que
beckers has been lowered to the point where we can
wonder now whether in the long run the future of the
French-speaking population on the North American con
tinent is not in jeopardy.
The system family allowances can be used, like the
housing system, not to incite people to have more chil
dren, but at least to alleviate the burden for large fami
lies. Family allowance systems in the Province of Quebec
have over the past few years been based on principles
that have nothing to do with those of the federal govern-
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Québec depuis quelques années sont basés sur des princi
pes qui n’ont rien à voir avec ceux du gouvernement
fédéral. Montant croissant avec le nombre des enfants,
montant croissant avec l’âge des enfants. Le système de
logement qui peut être greffé là-dessus peut être, au fond,
essentiellement proportionnel au revenu de l’individu et
au nombre de ses dépendants. Il y a là toute une série
d’idées, de formules, qui donnent lieu à des conflits entre
les deux gouvernements à l’heure actuelle, qui reflètent
essentiellement deux philosophies de base complètement
distinctes et dont on voit bien à quel point il est difficile
de les raccorder. Le dialogue de sourd commencé en 1966
sur ce sujet se poursuit allègrement.
Il est évident que dans le domaine de la sécurité
sociale, d’une façon générale, mais singulièrement à l’é
gard du problème que je viens de mentionner, l’indépen
dance nous permet de faire exactement ce qu’on veut.
Deuxième exemple.
Le vice-président: Sénateur Casgrain.
Le sénateur Casgrain: Vous avez dit au début que la
Constitution nous permettait de faire pratiquement n’im
porte quoi. Les allocations familiales datent de beaucoup
beaucoup plus longtemps que 1966. A ce moment-là
Québec pouvait certainement dire quelque chose à ce
sujet. Je crois que c’est en 1944?
M. Parizeau: C’est en 1944 que cela a commencé.
Le sénateur Casgrain: Oui, au fédéral, mais pas au
Québec.
M. Parizeau: Oui, oui. Et le premier conflit...
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ment. Increasing amounts with the number of children,
increasing amounts in terms of children’s ages. Housing,
which can be related to this, can be very much in pro
portion to an individual’s income and to the number of
his dependents. There is a whole series of ideas, of
formulas that arouse conflicts between the two govern
ments at the present time, and which reflect two very
distinct basic philosophies which are obviously difficult
to reconcile. This discussion at cross-purposes has been
going on since 1966.
It is obvious that as far as social security is concerned,
generally speaking, and specifically with regard to the
problem that I have just mentioned, independence would
enable us to do what we want.
Second example.

The Vice-Chairman: Senator Casgrain.
Senator Casgrain: You said at the very beginning that
the Constitution allowed us to do just about anything.
Family allowances came into effect a lot earlier than
1966. Quebec could then have spoken out on this. Family
allowances started in 1944, were they not?
Mr. Parizeau: Yes, they started in 1944.
Senator Casgrain: Yes, but not in Quebec.
Mr. Parizeau: Yes. And the first conflict...

Le sénateur Casgrain: Oui, mais en fait, ce que je veux
dire c’est que le Québec a ajouté $1 ou, enfin, a eu des
allocations familiales apiès.

Senator Casgrain: Yes, but what I mean is that the
province of Quebec added a dollar or, at least, jumped
into the family allowance schemes later on.

M. Parizeau: Oui, mais ce que je voulais dire, madame
Casgrain, essentiellement, c’est ceci. Le conflit entre
Québec et Ottawa au sujet de la forme des allocations
familiales date, a des degrés d’acuité divers, de 1944. En
somme, en 1944, vous vous souvenez de l’époque où on se
demandait si les chèques devaient être envoyés au père
ou à la mère?

Mr. Parizeau: What I wanted to say essentially is this.
The conflict between Ottawa and Quebec concerning the
type of family allowances has been more or less acute
since 1944. In 1944, they were wondering whether the
cheques should be sent to the father or the mother, do
you remember?

Le sénateur Casgrain: Je le sais bien.
M. Parizeau: Ce n’est pas moi qui va vous l’apprendre,
madame Casgrain.
Le sénateur Casgrain: Non, ce n’est pas ça...

Senator Casgrain: I know.
Mr. Parizeau: I am not going to tell you anything you
do not know in that respect, Mrs. Casgrain.
Senator Casgrain: No, that is not...

M. Parizeau: Les deux sociétés ne s’entendaient pas sur
le récipiendaire du chèque.

Mr. Parizeau: Both societies were in disagreement as to
the recipient of the cheque.

Le sénateur Casgrain: Et pourquoi? Nous avions tous
les pouvoirs possibles depuis 1867, mais on ne l’a pas fait.
On a attendu que cela parte d’ici.

Senator Casgrain: And why? We had all the necessary
powers since 1867, but we did nothing. We waited for
Ottawa to take the decision.

M. Parizeau: Non, non. Il ne s’agit pas de considérer...
A partir du moment où une société ne veut pas d’alloca
tions familiales, elle ne s’en donne pas. Quand elle en
veut, n’est-ce pas, elle s’en donne. Tout ce que je veux
dire ici, c’est que le fait d’être indépendant donne une
possibilité de manœuvre dans ce domaine qui, à l’heure
actuelle, n’existe pas. C’est tout. Vous me direz, avant
1944, le Québec ne s’en était pas donné,... Moi je n’étais

Mr. Parizeau: No. It is not a matter of—when a society
does not want family allowances they do not set any up,
but when they want some then they create them. All I
want to say here is that the fact of being independent
gives a freedom of action which does not exist at the
present time. That is all. You may point out that prior to
1944 Quebec did not have any family allowances. It was
not part of the conflict at that time. If they did not want
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pas partie au conflit, à cette époque-là. Si les gens n’en
voulaient pas, tant pis pour eux, enfin, ça les regarde. A
l’heure actuelle le taux de natalité au Québec, étant
tombé de quoi, de plus de la moitié, de 30 p. 100 du 1000
à 15 p. 100 à peu près, hein? Beaucoup de Québécois
commencent à être absolument obnubilés par cette ques
tion et se disent, il nous faut un système d’allocations
familiales qui permette d’accroître considérablement les
revenus pour les familles qui comptent plus de deux
enfants.

any, too bad for them; it was their own business. At the
present time the birth rate in Quebec has decreased by
more than half, by 30 per cent out of 1000 to 15 per cent.
Therefore, many Quebecers are very much preoccupied
by this at the moment and they are saying that they
want family allowances set up that allows us to greatly
increase incomes for families which have more than two
children.

M. Prud'homme: Ça va changer, vous pensez?
M. Parizeau:
domaine...

Écoutez.

Encore

une

fois,

Mr. Prud'homme: Do you think that will change?

dans

ce

Mr. Parizeau: Look. In this field . . .

M. Prud'homme: Je pense bien que ce n’est pas l’indé
pendance qui va changer cela.

Mr. Prud'homme: I am sure that independence will not
do anything to alter that.

M. Parizeau: Non. Je ne dis pas que l’indépendance
donne plus d’argent. On me demande, quelle autonomie
nous avons en devenant indépendant. Je dis que, dans ce
domaine-là, on fait ce qu’on veut.

Mr. Parizeau: No, I am not saying that independence
will provide more money. You ask me what kind of
autonomy we would have by becoming independent. My
answer is that we would be able to do what we want in
that field.

a 1730
Le coprésident suppléant (le sénateur Molgai): Je ne
veux pas vous presser, mais M. Hogarth, M. Trudel, M.
Marceau, M. Osler et Mme Casgrain désirent poser des
questions.
M. De Bané: J’aurais une dernière question, monsieur
le président.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I do not
want to press anything, but I have Mr. Hogarth, Mr.
Trudel, Mr. Marceau, Mr. Osier, and Senator Casgrain on
my list.
Mr. De Bané: A last question, Mr. Chairman.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgai): Bien,
une dernière.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Well it’ll
be the last one.

M. Parizeau: Je voudrais vous donner brièvement deux
autres exemples en réponse à ce qu’a demandé M. De
Bané. Il est évident que la structure des impôts person
nels est très intimement liée à la sécurité sociale. L’auto
nomie des structures d’impôts personnels est entière dans
un pays indépendant, pas celle de l’impôt sur les corpora
tions, mais celle des impôts personnels.
Voici un troisième exemple: au niveau de l’aménage
ment du territoire et du développement industriel...

Mr. Parizeau: I will just give you two very brief
examples. It is evident that the structure of personal
income tax is very much related to social security.
Autonomy of personal income tax is absolute in an
independent country, but not on corporate income tax
but personal income tax. Here is a third example.

M. De Bané: Le Québec est déjà souverain . . .
M. Parizeau: Non. Je voudrais simplement vous signa
ler que les deux systèmes de gouvernement que nous
avons produisent deux systèmes de développement indus
triel opposés dans leur philosophie même. Entre le projet
de développement de capitales régionales que M. Lesage
a dévoilé en janvier 1966, et qui prévoyait le développe
ment de dix pôles de croissance dans le Québec, et le
développement de deux axes industriels: l’un le long du
fleuve, et l’autre de Montréal à Sherbrooke et le régime
des subventions aux régions désignées, c’est-à-dire acces
sibles à n’importe quel genre d’industrie, à peu près n’im
porte où maintenant dans le Québec, il y a une opposition
flagrante. Vous ne pouvez pas vouloir à la fois concentrer
l’activité dans certaines villes et dans certaines régions et
ouvrir un système de subventions qui est accessible dans
n’importe quelle région. D’autre part, vous ne pouvez pas,
comme l’a voulu longtemps le gouvernement de Québec,
vous éloigner de l’industrie du textile, du vêtement, de la
chaussure et du meuble qui occupent encore 30 p. 100 des
23455—3

Mr. De Bané: Quebec is already

sovereign...

Mr. Parizeau: I would just like to point out to you
that both systems of government which we have are
giving two different types of industrial development
directly opposed to their very philosophy. Between the
development of regional capital of Mr. Lesage in 1966 in
favour of the development of ten growing axes in the
Province of Quebec, and two industrial axes one along the
St. Lawrence River and the other one in Sherbrooke and
the setting up of grants to designated areas that are
accessible to any type of industry just about anywhere in
the province of Quebec there is a very deep opposition,
that is, we cannot on the one hand concentrate all the
activity in one specific area and then open wide a system
of grants or subsidies which is acceptable to just about
any area. On the other hand you cannot at the same time
as the government of Quebec has wanted for an awfully
long time, get out of the textile and clothing industry, the
shoe industry and the furniture industry which take
about 30 percent of the manpower in the Province of
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ouvriers d’usines au Québec, ce qui est beaucoup trop
vulnérable, et d’autre part rendre toute nouvelle entre
prise, dans ce domaine, accessible à des subventions fédé
rales. A l’heure actuelle, des entreprises non rentables
dans le domaine du textile deviennent rentables parce
que, comme elles créent de l’emploi, elles peuvent obtenir
des subventions du gouvernement fédéral.
Je vous signale simplement qu’à cet égard, nous fon
çons à l’heure actuelle au Québec avec deux jeux de
politiques complètement opposés ... Dans des domaines
comme ceux-là, l’indépendance permet de définir la poli
tique qu’on veut retenir. Mais, remarquez bien qu’un
gouvernement fédéral, centralisé à Ottawa, permet aussi
d’obtenir quelque chose de cohérent.
Encore une fois, dans les trois exemples que j’ai
donnés, «un» gouvernement peut définir ce qu’il veut;
mais deux gouvernements presque aussi forts l’un que
l’autre, peuvent se gêner énormément.
M, De Bané: Puis-je poser une autre question?

[Interpretation]
Quebec and on the other hand bring any of any new
business in that field directly accessible to federal grants.
Therefore, some become very good because they are
creating jobs and therefore they are entitled to federal
grants.
I am just pointing out to you that at this very moment
in the Province of Quebec there are two types of games
being played. In these fields at least independence ena
bles us to define the type of policy we want, but at least
a centralized federal government can also on the other
hand enable us to obtain something more coherent.
Of the three examples that I have given you, one
government can define what it wants; two governments
just about as strong the one as to the other can greatly
hinder each other.

Mr. De Bané: Can I ask another question?

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Nous
reviendrons à vous, monsieur De Bané.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): We will
come back to you in a moment. Senator Cameron?

Senator Cameron: Some of us have a date for Royal
Assent at 5:45, and we will have to leave. I want no
discourtesy to Mr. Parizeau if we leave.

Le sénateur Cameron: Il y a un assentiment royal à 5
h. 45 et nous devrons partir. Donc, j’espère que M. Pari
zeau nous excusera.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): You did
not have a question before you went?

Le coprésident suppléant (sénateur
n’avez pas de question à poser?

Senator Cameron: No. Well, I have questions, but not
now.

Le sénateur Cameron: Si, j’en ai, mais ce n’est pas
pressé.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I under
stand. I may be called away for the same purpose as you
are, but I will stay in the meantime.
The next questioner is Mr. Douglas Hogarth, the
member of Parliament for New Westminster, British
Columbia.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Je de
vrais m’absenter pour les mêmes raisons, mais je res
terai entre-temps.

Mr. Hogarth: Mr. Parizeau, if I understand the earlier
part of your treatise, the mémoire that you gave us, you
are advocating that in order to rationalize public expendi
tures and presumably public programs generally, there
should be what you referred to as a recentralization of
economic power. Of course it would follow that the recen
tralization of that power would be exercised by an exer
cise of the political power. That is to say, if you central
ize economic power, if you centralize the fiscal power, you
would centralize the power to develop that power from
the central source. Is that correct?

M. Hogarth: Monsieur Parizeau. Vous avez dit dans
votre exposé que pour rationaliser les programmes de
dépenses il faudrait une recentralisation... Il s’ensui
vrait que la recentralisation des pouvoirs s’exercerait
selon le processus politique, c’est-à-dire si vous centrali
sez les pouvoirs économiques, vous centralisez les pou
voirs fiscaux, vous centralisez les pouvoirs de développer
celui-ci à partir de la source centrale.

Mr. Parizeau: In practice it means that actual political
power becomes far more potent at the centre than it is
now, and that in relation the actual political power of a
provincial government falls somewhat.

M. Parizeau: En pratique, c’est que le pouvoir politique
prenne beaucoup plus de puissance au centre qu’il en a à
l’heure actuelle. Et partant, les pouvoirs des provinces
s’affaibliraient.

Mr. Hogarth: Yes. Well, the central government with
the fiscal power would also have the political power to
exercise it.

M. Hogarth: Les pouvoirs fiscaux doivent s’exercer au
moins au moyen du pouvoir politique.

Mr. Parizeau: It does have it now, sir, you see, in the
sense that—let us again be...

M. Parizeau: Oui, mais on l’a maintenant. Soyons à
nouveau.. .

Mr. Hogarth: I appreciate your qualification, but fol
lowing your treatise through, with the centralization of

M. Hogarth: Je comprends très bien la réserve que
vous faites. Mais s’il y a centralisation des pouvoirs fis-

Molgat):

Vous

Nous avons maintenant M. Hogarth, le député de New
Westminster, Colombie-Britannique.
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the fiscal power there would be a centralization of the
political power too.

eaux, il y a aussi centralisation des pouvoirs politiques,
n’est-ce pas?
M. Parizeau: En pratique, oui.

Mr. Parizeau: In practice, yes.
• 1735
Mr. Hogarth: Considering the present distribution of
the population of Canada and the fact that the political
power lies pretty well between Quebec and Ontario, do
you think for one moment that the Province of British
Columbia would ever concede that this is a sound idea
regardless of the deficiencies of the decentralization of
power?

M. Hogarth: Étant donné la distribution de la popula
tion canadienne, à l’heure actuelle, étant donné que les
pouvoirs politiques résident surtout en Ontario et au
Québec, pensez-vous pour un instant, que la ColombieBritannique va considérer que c’est une idée valable,
sans tenir compte des lacunes que présente la décentrali
sation du pouvoir.

Mr. Parizeau: In so far as provinces could, in financial
terms—and this seems paradoxical—reap the benefit of
such a recentralization, I wonder whether they would
resist for any great length of time. I will give you an
example of what I mean. Assuming that there has been a
project some years ago to recognize that provinces had,
indeed, needs that they could not satisfy properly and
that additional transfers were required, say from the
close of the exercise of the tax structure committee,
onwards, because decentralization had gone far enough,
the federal government had to take the position that
there was to be no more money to the provinces. In fact,
since 1968, provinces have not received additional trans
fers that are at all worthwhile.

M. Parizeau: Pour ce qui est des provinces, sur le plan
financier, cela peut sembler un obstacle. On pourrait
essentiellement prendre les avantages de la centralisa
tion. Je ne sais pas si les provinces pourraient y résister
bien longtemps. Je vous donne un exemple. Supposons
qu’il y ait eu un projet il y a quelques années pour
reconnaître que les provinces avaient des besoins aux
quels on ne pouvait répondre et qu’il fallait des trans
ferts additionnels, à partir de la fin de l’exercice des
pouvoirs du Comité fiscal, parce que la décentralisation
était rendue à un point suffisant, le gouvernement fédéral
doit décider de ne plus accorder d’argent aux provinces.
Depuis 1968, on le sait, les provinces n’ont pas reçu de
transferts qui en valent la peine.
Maintenant, si le processus de recentralisation avait été
adopté, je suis sûr que les programmes à frais partagés
seraient devenus plus nombreux. Nous aurions mainte
nant une politique de voirie nationale. Et la ColombieBritannique pourrait en convenir, en ce sens, qu’on pour
rait accroître le nombre de milles construits dans une
proportion sensible. Mais Dieu sait que c’est un problème
qui s’est produit dans votre province.

If the process of recentralization had been accepted, I
am sure that shared-cost programs would have become
far more numerous. We probably now would have a
national highways policy, and I am sure that, for
instance, British Columbia, probably could agree to that
rather easily in the sense that it would increase the
amount of roads, the mileage of roads, that it can build
enormously; and God knows that, in your province, that
has been a problem at times.
Mr. Hogarth: We did have a national highway policy
with respect to the Trans-Canada highway; but what I
am pointing out, sir, is that, with the political power
vested in Central Canada, if you also vest the fiscal
power here, taken to an extreme, there will be nothing
spent in British Columbia by the federal government
other than the bare necessities of federal existence. In
short, we would not be able to develop the province at all
because the political power here would decide that the
priorities lie in Central Canada.

M. Hogarth: Nous avons une politique de voirie natio
nale avec la route trans-canadienne. Au sujet d’une poli
tique nationale de la voirie, ce que je veux dire, c’est
qu’avec les pouvoirs investis dans le gouvernement cen
tral, si vous investissez le pouvoir fiscal à l’extrême
ne serait dépensé en Colombie-Britannique, sauf le strict
nécessaire. Autrement dit, nous ne pourrions pas prendre
de l’expansion dans notre province, parce que le pouvoir
politique déciderait de la chose.

Mr. Parizeau: Would it really? Insofar as shared-cost
programs become, really, the law of the land, they are
opening all sorts of fields. In the social security field ...

M. Parizeau: Étant donné que les programmes à frais
partagés se généralisent, ils s’ouvrent sur plusieurs
domaines dont celui de la sécurité sociale. ..

Mr. Hogarth: No, but the programs that you are speak
ing of are matters of negotiation between governments.
This government, the central government, is controlled
by the representatives from various parts of the country,
the majority of whom are from Central Canada. Presum
ably—and taken to an extreme, admittedly—those
representatives would vote the priorities in favour of
Central Canada. That is to say, if there were some gigan
tic hydro project that was to be done in Central Canada,
it would be done long before anything in the West if the
political power were exercised according to priorities in
the minds of politicians in the central Government.

M. Hogarth: Oui, mais vous parlez de problèmes qui
font l’objet de négociations entre les gouvernements. Le
gouvernement central est contrôlé par les représentants
des différentes régions du pays et qui, pour la plupart,
viennent du Canada central. Si on poussait la chose plus
loin, ces représentants voteraient pour les priorités qui
intéressent le Canada central. S’il y avait un projet d’hydro au centre du Canada, ce projet serait accompli long
temps avant quoi que ce soit d’autre dans l’Ouest. On a
attaché tellement d’importance aux priorités.
A ce propos, votre argument est peut-être bien ration
nel, mais du point de vue politique, il ne tient plus du
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Therefore, with the greatest respect, I think that,
rational as your argument is from a political point of
view, it completely capitulates. What we should have is a
greater decentralization of fiscal power even though we
pay an awful price for it, and concentrate the central
fiscal power on those things which are of national con
cern only.

11-2-1971
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tout. Il devrait y avoir une plus grande décentralisation
des pouvoirs fiscaux, même si nous en payons le prix, et
concentrer les pouvoirs fiscaux à l’égard de ces choses qui
ont une envergure nationale.

Mr. Parizeau: What I have to say on this, sir, is that, at
the present time, the horse is in midstream and does not
know which way to go. The system has become very
decentralized and obviously the federal government does
not want to decentralize it any more. So, the obvious
answer is: no money for the provinces; and, of course, no
new shared-cost programs. It does not feel that it can
recentralize and therefore no shared-cost program either.
So the system has become fixed. In fact, since medicare,
the system of transfer has become extremely rigid.
Going further in decentralization would indeed
improve the resources of provinces and their political
control over these. Mr. Bennett has asked repeatedly for
additional tax fields, particularly in the personal income
tax area, and if he were to get it, resources would rise,
but the cost of decentralization would rise also. Additional
centralization would mean a new shared cost program
and therefore also more money being spent in British
Columbia.

M. Parizeau: Ce que je pourrais vous répondre c’est
qu’à l’heure actuelle, le cheval se trouve en plein milieu
du courant. Il ne sait pas de quel côté aller. Il y a déjà eu
décentralisation et le gouvernement fédéral ne veut plus
être décentralisé, de sorte qu’il n’y a plus d’argent pour
les provinces. Il n’y a plus de programmes supplémentai
res à frais partagés. Il ne peut plus se centraliser, alors,
plus de programmes à frais partagés. Le système s’est
fixé depuis l’assurance-santé. Le système depuis ce
temps-là est devenu très rigide.
Maintenant, si l’on va plus loin dans le domaine de la
décentralisation, cela accroîtrait les ressources des pro
vinces et leur contrôle par les provinces. M. Bennett a
maintes fois demandé, surtout dans le domaine fiscal de
l’impôt sur le revenu des particuliers, certains avantages
pour profiter de ces ressources. Les ressources s’accroî
traient mais les frais de la décentralisation également.
Centraliser davantage signifierait d’autres programmes à
frais partagés, d’autres dépenses qui seraient faites en
Colombie-Britannique.

Mr. Hogarth: With respect, in your thesis you are
anticipating a repetition of the policies of the past, that is
to say, that a central government that had all the fiscal
power in the country would negotiate with provinces
shared cost agreements or some sort of ententes between
the provinces. However I want you to take it to what to
me is quite politically obvious, that once they received
the power they would start forgetting about negotiating
with certain provinces according to the priorities existent
in the minds of the central government. You would do
well, oh boy, you would do fine. However, out West
sometimes they cannot get beyond Thunder Bay. For
instance it has just been handed to me that the St.
Lawrence Seaway was built long before the South Sas
katchewan Dam and I could point out endless numbers of
projects of that nature. So if you think that your policy
should get Quebec to separate, I think you would see four
provinces go a lot faster, because it just will not work.

M. Hogarth: Oui, mais dans votre thèse vous prévoyez
une sorte de répétition des événements du passé. Autre
ment dit un gouvernement central avec tous les pouvoirs
fiscaux au pays négocierait avec les provinces des enten
tes à frais partagés, ou un certain genre d’accord entre
les provinces. Mais ce qui me semble évident au point de
vue politique, une fois que l’on a le pouvoir on commen
cerait à oublier de négocier avec certaines provinces
selon les priorités qui existent dans l’esprit du gouverne
ment cental. Vous pourrez très bien vous débrouiller sans
l’Ouest, il ne sera pas nécessaire d’aller jusqu’à Thunder
Bay. La voie maritime du Saint-Laurent a été construite
longtemps avant le barrage du sud de la Saskatchewan.
Or, si vous pensez que, de par votre politique, il fau
drait que le Québec se sépare, à mon avis, il y aurait
quatre provinces qui iraient encore plus vite, car ça ne
marchera pas.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I am
sorry to interrupt you, Mr. Hogarth, but your time is just
about up.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Je suis
peiné de vous interrompre, mais votre temps est écoulé,
monsieur Hogarth.

Mr. Hogarth: I understand, sir. I would just like to
point out that the other extreme is bad too. Complete
decentralization is hopeless in the modern world in a
contemporary sense, so there has to be something in
between and it is the in between area in which we are in
a mess now that has to be cleared up.
Mr. Pariezau: Let me just add a very short sentence on
this. A door has to be open or shut, a transfer has to be
unconditional or conditional, it is one or the other.
Because we do not know at the present time in Canada
whether the transfer should be unconditional or condi
tional, we stop all transfers. I think that is the crux of the
matter. Provinces should get more transfers but we do

M. Hogarth: Je comprends, mais je veux simplement
vous faire comprendre que la décentralisation complète
ou absolue est tout aussi mauvaise. Il faut un juste milieu
et c’est le gâchis actuel qu’il nous faut nettoyer.

M. Parizeau: Laissez-moi vous donner une réponse très
brève. Si les transferts doivent être conditionnels ou
inconditionnels c’est l’un ou l’autre car nous ne savons
pas à l’heure actuelle au Canada si le transfert doit être
conditionnel ou inconditionnel. Alors on arrête tous les
tranferts et c’est là l’essentiel de la question. Les provin
ces devraient avoir plus de transferts, mais nous ne
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not know whether we are going into the unconditional
side or on the conditional side so we stop everything
which is not a solution obviously.

savons pas s’ils seront conditionnels ou inconditionnels,
on arrête tout et ce n’est pas la solution vraiment.

Mr. Hogarth: Unfortunately my time is up because
there are several other remarks I would like to make
about that concept too.

M. Hogarth: C’est malheureux que mon temps de
parole soit écoulé car il y avait des observations que
j’aurais bien aimé faire.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Le pro
chain orateur est M. Jacques Trudel, député de Bourassa. Monsieur Trudel.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The next
questioner is Mr. Jacques Trudel, M.P. (Bourassa), Mr.
Trudel.

M. Trudel: Merci, monsieur le président. De combien
de temps ou de questions est-ce que je dispose?

Mr. Trudel: How much time do I have, Mr. Chairman?
How many questions can I ask?

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Eh bien, il
est environ 5 heures 45, et trois personnes ont indiqué...

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): It is now
5.45 p.m. and we have three people who want to ask
questions.

M. De Bané: En rappel au Règlement, monsieur le
président. Je ne voudrais pas être discourtois envers
mon excellent ami, mais je pense que les membres du
Comité devraient avoir priorité. Or je pense que le séna
teur Forsey et d’autres voudraient poser des questions et
il y a une règle établie à l’effet que les membres passent
avant les non-membres, même si c’est malheureux que je
rappelle cette règle devant notre expert financier.

Mr. De Bané: On a point of order, Mr. Chairman. I do
not want to be discourteous towards my friends but I
think the priority should go to the members of the Com
mittee. So, I think that Senator Forsey and some others
would have questions to ask and there is a rule giving
priority to the members of the Committee to come first. I
am sorry but I have to bring up this rule in presence of
our financial expert.

M. Trudel: Monsieur le président, je me soumets à
votre décision.

Mr. Trudel: Mr. Chairman, I accept your decision.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Excusez moi, monsieur Trudel, je croyais que vous étiez membre
du Comité. Quand nous en aurons fini avec les membres
du Comité, s’il reste du temps nous reviendrons à vous.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I
thought you were a member of the Committee. When we
finish with members of the Committee then we will
come back to you. Then Mr. Gilles Marceau is next.

Le prochain orateur sera donc M. Gilles Marceau de
Lapointe.
M. Marceau: Je pense qu’il faudrait permettre à M.
Trudel de poser au moins une brève question; s’il n’a pas
le temps d’intervenir par la suite, je crois que ça ne
serait pas normal étant donné qu’il a assisté aux délibé
rations, je lui cède mon tour pour qu’il pose au moins
une question.

Mr. Marceau: If Mr. Truel would like to ask a question
I do not mind. As he is taking part in the proceedings I
invite him to ask one question if the committee agrees.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Le Comité
est d’accord?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The
Committee agrees.

Des voix: D’accord.
M. Lachance: Il ne faudrait pas que ce soit un
précédent.. .

Some hon. Members: Agree.
Mr. Lachance: It has not to become a precedent...

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Très bien,
monsieur Lachance, nous avons compris.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): We
understand, Mr. Lachance.

M. Trudel: Merci, monsieur le président. J’ai admiré la
présentation de M Parizeau. Je serai aussi bref que possi
ble, parce qu’il est près de 6 heures...
En acceptant tout ce que vous avez présenté, si on
centralisait les pouvoirs au niveau de Québec, les problè
mes que vous avez soulevés seraient encore là puisqu’on
n’y a pas trouvé de solution.
Maintenant, je pense au conflit de la division de taxa
tion. Montréal, qui se sent le moteur et le centre et le
cœur du Québec, ranimerait tous les conflits que vous
avez dénoncés entre Ottawa et Québec; on n’aura rien
réglé.

Mr. Trudel: Mr. Parizeau pleased me with his presen
tation. Everything you mentioned, if we centralize the
powers in Quebec, the problems that you have dealt
with would still exist and no solution would be found. I
am thinking of the existing conflict of the taxation divi
sion. Montreal, deemed to be the motor and the heart of
Quebec would again raise all these conflicts you denonciated between Ottawa and Quebec and nothing will have
been settled.
The other aspect that I wanted to deal with everything
you said and I have listened to with very great interest

44 : 38

Constitution of Canada

[Text]

11-2-1971

[Interpretation]

Un autre aspect que je voudrais soulever; j’ai écouté
avec attention tout ce que vous avez dit mais il y a une
chose qui me frappe. Vous avez participé à l’élaboration
de politiques comme conseiller économique, mais nulle
part dans votre exposé vous n’avez transposé le problème
au niveau du Québec que ce soit dans l’orientation des
investissements ou dans d’autres. Vous avez dit, je pense,
au début, qu’existait une certaine flexibilité sous la Cons
titution existante et qu’on pouvait s’étendre d’un côté ou
de l’autre.
Mais vous n’avez discuté nulle part de la philosophie
interne du Québec au plan économique. Je ne parle pas
du domaine culturel parce que je ne suis pas un expert
de ce domaine. Votre exposé ne dit pas où on a manqué,
excepté qu’il parle d’une confrontation de deux niveaux
de pouvoirs qui d’ailleurs seraient encore existants quel
les que soient les divisions géographiques qu’on voudrait
bien créer.

but there is one thing that strikes me. As economic con
sultant, you elaborate politics with others but your state
ment does not show that you placed the problem at the
Quebec level, whatever in the orientation of the capital
expenditures or others. At the beginning, you suggested
there was some flexibility in the present constitution and
we could go anywhere.
But nowhere have you mentioned the philosophy of
Quebec with regard to economy. I am not talking about
cultural matters, I am not an expert in that field.
In your brief you did not mention where we failed,
except that you mention the confrontation of two levels
of power which I submit would still exist regardless of
geographical divisions which we would like to set up.

M. Parizeau: Je vais essayer de répondre brièvement
mais vous comprendrez que, étant donné l’heure et, je
m’en excuse, je ne pourrais pas répondre comme je
le voudrais.
Vous avez tout à fait raison. Dans un Québec indépen
dant, la première chose ou enfin, une des premières
choses à régler a trait au rapport de l’État avec les autres
autorités politiques, c’est-à-dire les autorités locales.
Comme je le disais plus tôt, à l’égard des commissions
scolaires, on a littéralement depuis 10 ans détruit leur
autonomie fiscale. Le problème consiste à l’heure actuelle
essentiellement à savoir ce qu’on va faire avec les muni
cipalités. Il y a à cet égard, comme vous le savez, deux
thèses. L’une qui consiste à chercher à maintenir un
gouvernement aussi petit que possible, à le limiter à la
définition de toutes les politiques, de tous les standards,
de toutes les normes et à renvoyer dans le cadre munici
pal, l’administration des programmes, mais l’administra
tion seulement.

Mr. Parizeau: I will try to answer briefly but it is
getting late, I cannot answer as I wish.
You are perfectly right in an independent Quebec, one
of the first things to be settled would be the relations
between the Central government and the political
authorities, that is to say, the local authorities. As I said
before, with regard to the school boards for the past ten
years their tax autonomy has been destroyed completely.
At the present time we have to know what is to be done
with the municipalities. In this regard there are two sets
of opinions, one is to try to maintain a government that
is as small as possible to limit it through the definition of
policy and standards and norms and to leave to the
municipalities just the questions of administration of
programs.

Ce qui est évidemment très centralisé, n’est-ce pas.
Même si les municipalités deviennent très copieuses, très
importantes en termes d’argent qu’elles manipulent,
même si elles administrent tous les hôpitaux, même si
elles administrent la voirie, même si elles administrent
les programmes existants, il reste que l’ordre politique,
les politiques qu’elles suivent sont précisées par le
gouvernement.
L’autre formule consiste à accepter l’autonomie fiscale
des municipalités et si tant est que l’on reconnaissait ça,
on reviendrait exactement au même genre de problème
qu’on a connu dans le champ fédéral-provincial. Je ne
vous cacherai pas qu’entre ces deux solutions, moi mon
choix va à la première, parce que accepter l’autonomie
fiscale des municipalités, ce serait créer exactement le
même genre de problème qu’on a connu entre le fédéral
et les provinces.
Quant à la philosophie économique du gouvernement
de Québec pendant le temps où j’y étais, je vous avouerai
qu’il a toujours été très compliqué et très difficile d’en
élaborer une dans la mesure où justement tout prenait
une traduction ou une coloration de la grande bataille
fédérale-provinciale. Il est extraordinairement long, péni-

Which of course is very centralized. Even if the
municipalities become important with regard to the
money they handle even if they administer all the hospi
tals, highway services, and the existing programs, the
policies they follow are nevertheless established by the
government.
The other formula is in accepting the tax freedom of
the municipalities and if this is recognized we have
exactly the same problem we had on the federal provin
cial level. Between these two solutions, I must say that I
would choose the first because if you accept the fiscal
autonomy of the municipalities you are causing exactly
the same kind of problems that there has been between
the federal government and the provinces.
As for the economic philosophy of the Quebec govern
ment I must admit that it has always been very com
plicated and difficult to work out one in as much as
everything was affected by the conflict between the fed
eral government and the provinces. It is a long and
complicated process to try to agree on principles of
domestic operations when most of the competent civil
servants and mostly the ministers those who have the
most initiative or a better understanding, of these prob
lems continuously are involved in conflicts between the
federal government and the provinces. This is natural. If
I was asked what happened to the economic philosophy
of Quebec between 1960 and 1967 or 1968 or 1969. I
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ble et compliqué de chercher à s’entendre sur des princi
pes d’opération interne quand vous passez votre temps,
une bonne partie de vos fonctionnaires les plus opéra
tionnels et puis une bonne partie du temps de vos minis
tres, de ceux qui ont le plus d’initiative ou plus de
compréhension de ces problèmes dans des bagarres fédérales-provinciales continuelles. Cela va de soi. Si on me
demandait: «Qu’est-ce qui est arrivé à la philosophie
économique du Québec entre 1960 et 1967 ou 1968 ou
1969», je dirais: «On y a pensé 20 p. 100 du temps, puis
80 p. 100 du temps, on se demandait comment la faire
passer à Ottawa».

would say that we have thought about it 20 per cent of
the time and during 80 per cent of the time we were
wondering how to get it through to Ottawa.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): M.
Gilles Marceau, député de Lapointe. Je signale encore, (je
sais que vous avez été bien patient M. Marceau) que trois
autres députés désirent demander des questions
et.. .(inaudible.)

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): You
have been very patient, Mr. Marceau, but I must just say
that we have three other members who want to ask
questions and ...

M. Marceau: Merci, monsieur le président. Je dirai
d’abord à M. Parizeau, que, contrairement à l’opinion
exprimée par mon ami, Marcel Prud’homme, je reconnais
le M. Parizeau que j’ai déjà entendu au Collège Brébeuf
il n’y a pas tellement longtemps. Mais combien plus
finement et plus intelligemment vous avez présenté votre
exposé qui est vraiment concret et intéressant. Je dois
vous dire que, quelle que soit l’opinion que j’ai, je dois
respecter la façon avec laquelle vous avez bien repré
senté l’élément canadien français devant ce comité.
Monsieur Parizeau, je voudrais vous poser quelques
brèves questions. A moins que je ne fasse erreur, il y a
100 ans, un groupe d’hommes ont décidé de se joindre
entre eux pour former un pays qui s’appelle le Canada
dans le but d’éviter l’assimilation par les États-Unis.

M. Marceau: First of all, I would say to Mr. Parizeau,
contrary to the opinion expressed by my friend M. Pru
d’homme, that I recognize that Mr. Parizeau whose speech
have already heard at the Collège Brébeuf, not so long
ago. Your brief has been presented more cleverly and
was most in keeping with reality and interesting. I must
say, whatever my opinion is, I must respect the way in
which you have presented the French-Canadian element
to this Committee.
Mr. Parizeau, I would like to ask you a few short
questions. First of all, unless I am mistaken, 100 years
ago a group of men decided to get together to form a
country called Canada in order to avoid assimilation by
the United States.
Don’t you think that the danger is the same now or
even greater now and that the solution that you are
putting forward would bring about assimilation in the
short run—not only of Quebec, but of the remainder of
Canada, who will not have the unity which exists now,
however weak it may be.

Est-ce que vous ne croyez pas que le danger est le
même et peut-être plus grave et que la solution que vous
proposez, en fait, équivaut à une assimilation à plus brève
échéance, non seulement du Québec, mais des autres
Canadiens qui n’auront plus l’unité qui même si elle est
assez fragile existe tout de même à ce moment.
M. Parizeau: Je répondrai à cela que pour ce qui a
trait aux Canadiens français eux-mêmes, parce qu’enfin,
je ne peux tout de même pas m’ériger en juge de ce qui
arriverait aux Canadiens anglais; ce serait quand même
un peu aberrant de ma part.
Pour ce qui a trait aux Canadiens français, le risque
d’assimilation au Québec est maintenant passé, et cela, à
mon sens, quel que soit l’aboutissement politique du
Québec. Il est bien possible que psychologiquement, pen
dant encore assez longtemps, les Québécois aient une
espèce de complexe de survie, si vous me permettez
l’expression. Mais enfin, les institutions dont ils disposent
à l’heure actuelle, le genre de milieu qu’ils se sont amé
nagé, sont tels que je ne les vois pas que Québec, et je
parle du bloc de 5 millions qui se trouve au Québec, je
ne les vois pas disparaître; je ne vois pas comment cela
pourrait se faire à peu près sous n’importe quel régime
politique. Maintenant, il est évident que dans la mesure
où l’indépendance leur permet d’avoir une politique lin
guistique, une politique culturelle, une atmosphère d’être
chez soi, cela va les faire sortir beaucoup plus rapide
ment qu’autrement du complexe de survivance. Dans un
pays qui est majoritairement français, on ne discute pas
de l’avenir de la langue française, on la parle.

Mr. Parizeau: Well, I will only answer that with
regard to French-Canadians because I certainly cannot
put myself forward as a judge of what would happen in
English-speaking Canada. That goes beyond my
capacities.
With regard to French-speaking Canadians, the risk of
assimilation in Quebec is over. The danger has gone, and
regardless of the political outcome in Quebec, psychologi
cally for quite a long time still it is possible Quebecers
may have a survival complex, if you will accept this
term. But in view of the institutions they have at the
present time, the kind of environment they have estab
lished, are such that I cannot see them, I am
think ng of the 5 million people in Quebec, I do not
see that disappering under any political system. It is
quite obvious that to the extent that independence that
allows them to have a language policy, a cultural policy,
and the feeling of being at home, this will bring them
away much quicker than any other thing from the sur
vival complex that they have. In a French-speaking coun
try the future of the French languge is not discussed, the
latter is simply spoken.
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M. Marceau: Et vous ne croyez véritablement pas que
cette atmosphère où la culture, la langue et l’état de vie
véritable peuvent être protégés, ne peut pas exister dans
un système fédéraliste.

Mr. Marceau: You do not think this atmosphere, in
which the culture, the language, and the way of life can
be protected, that it cannot exist under the federal
system.
Parizeau: No, I did not say that.

M. Parizeau: Non, je n’ai pas dit cela.

Mr.

M. Marceau: Je vous pose la question.

Mr. Marceau: I am putting this question to you.

M. Parizeau: Ce que j’ai dit simplement, c’est que je ne
vois pas comment, quel que soit l’aboutissement de l’évo
lution politique au Canada et au Québec, les Canadiens
français du Québec vont disparaître comme Canadiens
français ou vont s’assimiler. A mon sens, le risque d’assi
milation est maintenant passé. Cependant, ce que l’indé
pendance peut faire, c’est de les faire sortir plus rapide
ment du complexe de survivance.
Dans le système fédéral actuel, on passe son temps à
se dire: «Est-ce que l’on a un quota de Canadiens-fran
çais dans tel ou tel organisme? Est-ce que l’on est bien
représenté ici? Est-ce que les immigrants qui entrent à
Montréal sont en train de changer le système d’éduca
tion? est-ce que ... est-ce que ... est-ce que ...» On
passe son temps à se demander ce qui va arriver. Il est
évident que dans un pays indépendant, où 80 p. 100 des
habitants parlent le français, vous ne vous posez pas des
problèmes de ce genre-là. Vous parlez la langue, c’est
tout. Et si les immigrants vont systématiquement vers
des écoles anglaises, alors vous le changez le système. Ce
qui ne veut pas dire, d’ailleurs, que vous renoncez aux
droits acquis des anglophones; c’est une autre chose.
M. Prud'homme: Ça s’en vient glissant!
M. Parizeau: Bien, vers 6 heures moins cinq, ce n’est
pas grave.
M. Prud'homme: Non, mais c’est écrit!

Mr. Parizeau: All I said is that I do not see, whatever
the outcome of the political evolution of Quebec and of
Canada, I do not see how French-Caaadians in Quebec
would disappear as French-Canadians. As regard to the
danger of assimilation I think that is passed now. How
ever, independence could bring them away more quickly
from the survival complex.
Under the present federal system, people often wonder
if they have a quota of French-Canadians in any organi
zation? If they are well represented in Ottawa? Whether
immigrants coming into Montreal are changing the edu
cational system? We are constantly asking ourselves what
is going to happen. Of course in an independent country
where 80 per cent of the people speak French then these
problems do not arise. You speak the language and that
is all, but when the immigrants go to English schools
then you change the system. Certainly you do not want
to do away with the rights of English-speaking Canadi
ans because of that. This is another matter.

Mr. Prud'homme: This is coming up gradually.
Mr. Parizeau: Around five to six, this is not serious.
Mr. Prud'homme: No, but it is written.

M. Marceau: D’abord vous avez ouvert une discussion
très intéressante; nous pourrons la prolonger plus tard
dans d’autres circonstances. Vous avez dit dans votre
exposé que les Québécois n’acceptaient pas d’avoir un
gouvernement à Ottawa; je ne vous suis pas tellement
là-dessus.
Je me demande si ce ne sont pas les gens, les leaders
comme vous qui essayez de vous convaincre que les
Québécois ne veulent pas accepter le gouvernement
comme étant Ottawa. J’ai l’impression que les Canadiens
français n’acceptent pas qu’Ottawa «anglophone» soit
leur gouvernement, mais ils acceptent que les Canadiens
français, s’ils jouent un rôle véritable à Ottawa, soient
leurs leaders. Je me demande s’il n’y a pas une distinc
tion importante et si vous n’envisagez pas justement dans
une nouvelle structure, que ce soit des unités francopho
nes, que ce soit une protection au niveau du gouverne
ment, que les Canadiens français aient leur voix véritable
à Ottawa. Est-ce qu’il n’y aurait pas une structure qui
permettrait justement que les Canadiens français soient
davantage représentés à Ottawa, en permanence? Cela ne
serait-il pas un début de solution au problème de frustra
tion évident qui existe au Québec et qui, en grande
partie, est justifié?

Mr. Marceau: Certainly you started a very interesting
discussion. We may carry it on later under other circum
stances. You said in your brief that Quebecers would not
accept, having a government in Ottawa. I do not quite
follow you along.
I am wondering if it is not a few leaders like yourself
who try to convince themselves that Quebec would not
accept the government as being in Ottawa. I have the
impression that French-Canadians accept that their gov
ernment would be in Ottawa, they would not accept an
English dominated Ottawa, but they accept the fact that
if, French-Canadians play a true part in Ottawa they are
their leaders. Then I wonder if there is not an important
difference, and whether you don’t expect within new
structures French-speaking units, that it would be a pro
tection at the government level, then of course FrenchCanadians will have a true voice in Ottawa. Would there
not be a structure that would make it possible for
French-Canadians to be represented in a permanent way
in Ottawa? And would this not be an answer to the
frustration that exists in Quebec and which is justified to
a large extent?

M. Parizeau: Si je me suis mal fait comprendre, je
m’en excuse. Ce que je voulais dire, c’est que des Cana
diens français, en fait des francophones du Québec, ne

Mr. Parizeau: Anyway what I am saying, what I
wanted to say was that French-speaking Quebeckers do
not know exactly where their government is and they
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savent pas très bien où est leur gouvernement; ils ne l’ont
jamais su, ou tout au moins ont toujours imaginé qu’il y
en avait deux. Et comme ils ont été longtemps profondé
ment anti-étatiques, au fond cela faisait l’affaire. «Nous
avons deux gouvernements et ils se battent tout le temps;
dans ces conditions, nous avons la paix.»
J’exagère un peu, je caricature, mais pendant assez
longtemps, on trouvait ça épatant d’avoir deux gouverne
ments qui passaient leur temps à se battre. On commence
maintenant à se rendre compte que ça existe un gouver
nement, que c’est nécessaire un gouvernement, qu’il faut
avoir un gouvernement, et forcément, les francophones
discutent et vont discuter pendant un certain temps pour
savoir où ils veulent le placer. Et le fond du débat, à mon
sens, au Québec, à l’heure actuelle, il est là: où est notre
gouvernement?
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never knew where it was. At least they always imagined
that there were two, and for a long time they were
against government authority and this was a handy situ
ation to have: “We have two governments which have
been opposing each other and therefore we have peace.”
Now, I am just making a bit of a caricature of this
situation, but nonetheless, for a good many years, we felt
that it was a great thing to have two governments which
spent their time quarrelling. Now, we are beginning to
realize that there actually is such a thing as a govern
ment, that a government is necessary, that we need a
government, and therefore the French-speaking popula
tion is busy discussing this matter and will discuss about
it for some time to find out where they want to have this
government. In my opinion, the very crux of the debate
in the province of Quebec at the moment is: Where is our
government?

M. Marceau: Pour compléter, ne croyez-vous pas qu’ils
seraient prêts, avec des garanties suffisantes, à placer leur
gouvernement à Ottawa? Celui-ci éviterait justement le
double-emploi en matière de culture, de langue, mais
dans les matières économiques, les matières de défense,
les matières qui intéressent tous les Canadiens, il y aurait
centralisation, mais les Canadiens français y seraient pro
tégés. Vous n’avez pas tout à fait répondu à ma question.

Mr. Marceau: To complete the question, do you not
think that with sufficient guarantees they would be will
ing to have their government in Ottawa? This govern
ment would avoid duplication in the fields of culture, of
language, whereas in the field of economics, defence, and
different fields that are of interest to all Canadians, there
would be centralization, but French Canadians would be
protected in those fields.

M. Parizeau: A mon sens, il n’est pas réaliste d’imagi
ner que le Québécois francophone acceptera jamais cela.
Mais, comme c’est le fond du débat politique, ce seront
les élections qui vont le déterminer.

Mr. Parizeau: In my opinion, it is not realistic to
imagine that the French-speaking Quebecker will ever
accept this. But, as this is the very crux of the political
debate, the outcome will depend on the elections.

M. Marceau: Oui.

Mr. Marceau: Yes.

M. Parizeau: Dans ce sens-là, nous commençons à con
naître au Québec, et pour la première fois, des élections
fédérales-provinciales ; et en un certain sens, la façon de
régler les conférences fédérales-provinciales, c’est peutêtre de tenir des élections fédérales-provinciales, pour
que les gens se décident.

Mr. Parizeau: In this sense, we are beginning to be
aware in the Province of Quebec, for the first time, of
federal-provincial elections, and in a certain sense, the
way to settle federal-provincial conferences is maybe to
have federal-provincial elections so that the people can
decide what they want.

M. Marceau: Une dernière question, monsieur Parizeau.
Vous avez dit que depuis 35 ans il y avait eu des luttes
entre le gouvernement fédéral et le gouvernement pro
vincial; moi, je ne remonterai pas à 35 ans en arrière,
mais à hier. Il y a tout de même eu hier un semblant de
discussion qui a apporté des résultats un peu concrets. Ne
croyez-vous pas justement que c’est sur des éléments
comme ceux-là qu’il faudrait se référer, du moins pour le
moment, pour essayer de trouver un terrain de concilia
tion? Ne croyez-vous pas que cette formule d’amende
ment, constitue un progrès? J’aimerais connaître votre
point de vue sur cette formule proposée d’amendement à
la Constitution. Croyez-vous qu’elle est discriminatoire
pour les gens du Québec?

Mr. Marceau: One last question, Mr. Parizeau. You
said that for the past 35 years there has been quarrelling
between the federal and provincial governments. I do not
want to go back 35 years; I only want to go back as far
as yesterday. There was at least a semblance of a discus
sion that brought forth fairly concrete results. Do you not
think that it is precisely to such factors that we should
be referring, at least for the time being, to try and find a
very common field of agreement? Do you not think that
this amending formula represents a measure of progress?
I would like to have your opinion on the amending
formula which was proposed with regard to the Constitu
tion. Do you think it is discriminatory against
Quebeckers?

M. Parizeau: Je voudrais, de toute façon, savoir exacte
ment ce que veut dire le communiqué. Je ne suis pas
certain.
D’autre part, j’aimerais savoir pourquoi le texte fran
çais et le texte anglais, sur quelque chose d’absolument
vital, divergent.

Mr. Parizeau: I would like to find out what the official
statement in fact means. I do not quite know what it
means.
For one thing, I would like to know why there is a
difference in the French and English texts on such a
vitally important matter.

M. Marceau: Oui: Je crois qu’on a changé le texte,
qu’on a retiré le communiqué. Je sais que nous en avons
reçu un autre pour remplacer le premier parce qu’il

Mr. Marceau: Yes. I think the text has been altered
and that the official statement has been withdrawn. I
know that we received another one to replace the origi-
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semblait y avoir une différence, je crois que vous avez
raison là-dessus, c’est...

[Interpretation]
nal version because there appeared to be a difference.
I think you have a point.

M. Parizeau: Vous comprenez, pour un vieux singe
comme moi, qui en ai vu des conférences fédérales-provinciales depuis dix ans, une différence pareille entre les
textes anglais et français, prend une signification extraor
dinaire. Vous comprenez que j’en ai corrigé, moi, des
traductions françaises, des communiqués de conféren
ces fédérales-provinciales.

Mr. Parizeau: For someone like myself who has wit
nessed a good many provincial conferences over the past
10 years, such a difference between the French and Eng
lish version has a great significance. I, for one, corrected
an awful lot of French translations of official statements
made at federal-provincial conferences.

M. Prud'homme: M. Lesage avait fait la même erreur
en mélangeant «request», et *demand»

Mr. Prud'homme: Mr. Lesage had made the same error
when he mixed up the terms “request” and “demand”.

M. Parizeau: Mais cela n’apparaissait pas dans le com
muniqué final de la conférence.

Mr. Parizeau: But that did not appear in the final
official statement of the conference.

M. Prud'homme: C’était pire, c’était dans son exposé.

Mr. Prud'homme: Worse than that, it was in his brief.

M. Parizeau: Attention, entendons-nous bien. Un com
muniqué sur une entente prend une importance absolu
ment vitale, sinon on finit par ne plus savoir sur quoi on
s’est entendu exactement.
Si j’interprète bien le communiqué en ce qui a trait à
la formule d’amendement, je trouve assez extraordinaire
que dans le climat politique actuel du Québec, où un
parti reconnu, a obtenu, en termes de voix, ce qu’il a
obtenu, et donc où la possibilité existe qu’il prenne le
pouvoir, je trouve donc extraordinaire qu’on en arrive à
la conclusion que même dans l’hypothèse où tous les
Québécois, y compris l’évêque anglican de Montréal,
étaient d’accord pour l’indépendance du Québec, il fau
drait quand même demander l’autorisation de la Sas
katchewan, ou du Manitoba, ou de l’Ontario. Ça me
paraît ahurissant. Et ça découle directement de la for
mule d’amendement telle qu’elle a été déposée hier.
Dans l’hypothèse où tous les Québécois sans exception
seraient d’accord pour se séparer du Canada, avec cette
formule-là, ils n’en auraient pas le droit avant que les
autres provinces soient d’accord.

Mr. Parizeau: Let us be sensible about this. An official
statement regarding an agreement is of vital importance,
or else it becomes quite impossible to know on what
agreement was reached.
If I understand the official statement correctly with
regard to the amending formula, I find it quite extraordi
nary that given the present political climate in Quebec
where a recognized political party has obtained, in terms
of votes, the position you are all aware of, and therefore
the possibility exists that it may, in fact, take power, I
find it very extraordinary to see that we conclude that
even in the hypothesis that all Quebeckers, including the
Anglican bishop of Montreal, were in agreement to have
independence for Quebec, we should nonetheless have to
ask the authority of Saskatchewan, or Manitoba, or
Ontario. I find this flabbergasting, and this is directly
related to the amending procedure as it was tabled
yesterday.
If all Quebeckers, without any exception, would be in
agreement to secede from Canada, with this type of
formula they would not have the right to do so until the
other provinces were in agreement.

Le sénateur Forsey: Mais
actuelle?

quelle est la situation

M. Prud'homme: Quelle est la différence?

Senator Forsey: But what is the present situation?
Mr. Prud'homme: What is the difference?

M. Marceau: C’est la même chose qu’aujourd’hui.

Mr. Marceau: It is the same thing as at present.

M. Parizeau: Oui, en effet.

Mr. Parizeau: Yes, indeed.

M. Prud'homme: Si les gens décident de ne pas suivre
la loi, quelle différence y aura-t-il? C’est fondamental ce
que vous dites, je l’admets, quelle différence y a-t-il avec
le texte d’aujourd’hui? Aujourd’hui, vous prêchez l’indé
pendance du Québec sans vous occuper de ce qui existe.

Mr. Prud'homme: If the people decide not to follow the
law then what difference is there? I agree that what you
say is fundamental. But what difference is there with
today’s text? Today you are advocating the independence
of Quebec without taking heed of what exists.

• 1800
M. Parizeau: Il y a une différence fondamentale, si
vous permettez, c’est qu’à l’heure actuelle, le texte est
muet là-dessus. C’est que le texte de l’Acte de l’Amérique
britannique du Nord est muet. Là, le nouveau texte n’est
pas muet.
Une voix: Pas du tout.
M. MacGuigan: Le Parlement fédéral peut faire une
requête à Westminster.

Mr. Parizeau: There is a very fundamental difference.
The text does not say anything on the matter actually.
The B.N.A. text does not say anything about it. The new
text does say something.
An hon. Member: Not at all.
Mr. MacGuigan: The federal government can make a
request to the Parliament of Westminster.
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Senator Forsey: By itself?

M. MacGuigan: Oui, tout seul, pour l’amendement.

Mr. MacGuigan: Yes, alone, for the amendment.

M. Parizeau: Il n’a pas de veto provinciaux là-bas?

Mr. Parizeau: But there is no provincial veto.

M. MacGuigan: Non. Pas de veto.

Mr. MacGuigan: No veto.

Une voix: Pas du tout, pas du tout.

An hon. Member: Not at all.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Oui, mais
le gouvernement fédéral peut agir seul.
M. MacGuigan; Oui, maintenant.
Sénateur Forsey: Je ne suis pas réaliste, mais il y a
actuellement un veto provincial.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The fed
eral government can act alone.
Mr. MacGuigan: Yes it can actually.
Senator Forsey: There is a provincial veto.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Entendu.
Vous avez terminé, monsieur Marceau?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Have
you finished your questions, Mr. Marceau?

M. Marceau: Pour terminer, monsieur Parizeau, je
pense qu’il faut dire que si tous les Québécois, y compris
l’évêque anglican de Montréal étaient d’avis que le
Québec doit se séparer, je ne crois pas que les autres
provinces s’y objectent.

Mr. Marceau: To conclude, I think that if all Quebeck
ers including the Anglican Primate of Montreal were in
agreement that Quebec should secede, I do not think any
other province would disagree.

M. Parizeau: C’est la raison pour laquelle ça reste une
question politique.

Mr. Parizeau: This is the reason why it is a political
matter.

M. De Bané: M. Prud’homme se rallierait à l’évêque
anglican.

Mr. De Bané: Mr. Prud’homme would join the Angli
can Primate.

M. Prud'homme: Merci, monsieur De Bané.

Mr. Prud'homme: Thank you, Mr. De Bané.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Monsieur
Osler.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Osier.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Next is
Mr. E. B. Osier, member for Winnipeg South Centre. Mr.
Osier.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat) : Le pro
chain à prendre la parole est M. E. B. Osler député de
Winnipeg-Sud-Centre. Monsieur Osler.

Mr. Osier: Mr. Parizeau could we wander a little fur
ther from your brief and if I am wandering in an area
that has been covered while I was out of the room would
you pull me up short, please.
The way I look at this thing, there are two alterna
tives: Quebec either stays in Canada in a mutually
acceptable formula or does not. I would like to know, if it
did not, what its attitude would be towards foreign and
Canadian investment in Quebec. One hears quite a few
mysterious things about being dominated by these anglais
in the United States and all this sort of hooey. I wonder
whether that attitude would dominate Quebec and
whether it is one of the attitudes that made it want to
seek separation. If that were the case, how in hell would
you get any money? I would just pose that question if
you have any thoughts on the subject.

M. Osler: Monsieur Parizeau, est-ce qu’on pourrait s’é
carter un peu de votre mémoire et reprendre une ques
tion dont je crois vous avez traité pendant mon absence.
A mon sens, il y a deux possibilités: Que le Québec
reste dans la Confédération selon une formule acceptable
ou non. Je voudrais savoir, s’il ne quittait la Confédéra
tion, quelle serait son attitude envers les investissements
étrangers et les investissements canadiens au Québec,
parce que vous entendez des choses assez mystérieuses, et
le fait que nous sommes dominés par les Anglais, les
Américains et les appellations de ce genre j’aimerais
savoir quelle serait son attitude. Cette attitude, si c’était
le cas, serait à savoir comment vous obtiendriez de l’ar
gent? Je pose la question, si vous avez des opinions
là-dessus.

An hon. Member: Good question.
Mr. Parizeau: I do not see, sir, that there is very much
difference among Quebeckers, but it is always tough to
speak in the name of several million people ...
Mr. Osier: Right.
Mr. Parizeau:.. .with respect to foreign investment
from the sort of attitudes you And in English Canada. In
other words, there is a waffle group or the equivalent of

Une voix: Question sensée.
M. Parizeau: Mais
il y a tellement de
parmi les Québécois,
parler au nom de 7

je ne vois pas, messieurs, comment
différence, de divergences de vues
mais il est toujours assez difficile de
millions de personnes.

M. Osler: C’est juste.
M. Parizeau: En ce qui concerne les investissements
étrangers, de l’attitude que vous pouvez trouver dans le
Canada anglophone, il y a un groupe de gens qui gueu-
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a waffle group among French Canadians. It has existed
for quite some time. On the other hand, I suppose most
Quebeckers know that with respect to the present situa
tion we really have only the choice between two paths to
follow. One would be to try to buy back the sort of large
chunk of foreign investment and the other is to try to
create side by side with these areas controlled by foreign
investment, indigenous enterprises, businesses or ven
tures. You have that choice in the rest of Canada, too.
The whole idea of buying back Canada or buying back
Quebec, to me, is rather ridiculous in the sense that if we
have $500 million or a billion dollars to invest, it is
rather silly to my mind to try to buy back what already
exists rather than invest it in new ventures.
Possibly where French-speaking Quebeckers diverge
from English-speaking Canadians would be this. Frenchspeaking Quebeckers have not much close experience
with big business. Even French-Canadian businessmen do
not have close experience with large businesses. There
fore, they tend to be awed by it if they are at all, say,
from the right or even from the centre. I would say that
even our waffle group in a sense is awed by this.
We find far more virtue in United States big business
simply because it is big and French Canadians by and
large with a few exceptions have never developed big
private business themselves with the result that conser
vative—and I do not mean that in a political sense—con
servative governments in Quebec tend to rely far too
heavily on business decisions taken by big business that
is seen as exterior. You have, therefore, to pave the way
to that investment so as to be sure that it will come in.
Of course, that has produced historically in Quebec all
sorts of silly decisions. I am talking for instance, here of
a famous statement by Premier Gouin at the turn of the
century that natural resource concessions in Quebec
would from then on only be reserved to foreign or exteri
or groups of interest because they can develop them so
much better.

11-2-1971

[Interpretation]
lent du côté des Canadiens français. Cela existe depuis
longtemps, mais d’un autre côté, je suppose que la plu
part des Québécois savent qu’en ce qui concerne la situa
tion actuelle, il n’y aurait qu’un choix entre deux voies à
suivre. La première serait de rejeter une sorte de grande
marge, de grande partie des investissements étrangers, et
d’autre part de trouver, de fonctionner côte à côte avec
des entreprises indigènes, des entreprises de capitaux
étrangers. Vous avez ce choix dans le reste du Canada
également. L’idée de racheter le Canada ou de racheter le
Québec est assez ridicule pour moi. Si nous avons 500
millions de dollars à investir, il est assez stupide à mon
avis d’essayer de racheter ce qui existe déjà plutôt que
d’investir dans de nouvelles entreprises. Là où peut-être
les Québécois, ou plutôt les Québécois francophones
divergent des Canadiens anglophones, c’est sur le point
suivant: Les francophones n’ont pas beaucoup d’expé
rience avec les grosses entreprises. Même les hommes
d’affaires canadiens-français n’ont pas l’expérience bien
étroite avec les grandes entreprises, et par conséquent, ils
ont tendance à se laisser impressionner.
Nous trouvons beaucoup plus de valeurs dans les gros
ses entreprises américaines simplement parce qu’elles
sont importantes et que les Canadiens français en général
sauf exception n’ont jamais eux-mêmes mis en œuvre de
grandes entreprises avec le résultat que les gouverne
ments conservateurs, et je ne parle pas ici au point de
vue politique, ont tendance à se fier beaucoup trop sur les
décisions des grandes entreprises qui sont vues comme
venant de l’extérieur et il faut donc, par conséquent,
frayer la voie à ces investissements pour être certains
qu’ils viendront. Bien entendu, ce fait a conduit histori
quement le Québec à prendre toutes sortes de décisions
idiotes. Je pense par exemple ici à une déclaration assez
fameuse du premier ministre Gouin au tournant du
siècle. Il disait que les concessions sur les ressources
naturelles du Québec n’étaient réservées qu’à des groupes
extérieurs d’intérêts parce qu’ils peuvent les développer
beaucoup mieux que.. .

• 1805
An hon. Member: You have an indigenous venture.

Une voix: Vous possédez une entreprise indigène.

Mr. Osier: Newfoundland is at that stage of thinking
now. How do you envision an independent Quebec’s
treatment of foreign capital which would include Cana
dian capital if you were independent.

M. Osler: Oui. Eh bien, Terre-Neuve est aussi dans ce
stade-là, je pense. Comment envisagez-vous qu’un Québec
indépendant traite le capital étranger, ce qui inclut le
capital canadien?

Mr. Parizeau: As far as our political program is con
cerned, we are quite explicit on this.
It is obvious that we want to develop a rather consider
able public sector and at the same time, we see no reason
to go into waves of nationalization simply for the purpose
of nationalizing. There are obvious cases where one does
not have to nationalize certain enterprises but by and
large there is no reason to be dogmatic about this. This is
no reason why what has already been developed properly
by foreign interests could not go on.

M. Parizeau: En ce qui concerne nos programmes poli
tiques, et je peux être assez précis là-dessus, je suppose
donc qu’il est évident que nous voulons développer un
secteur public assez considérable et en même temps, nous
ne voyons pas pourquoi nous n’irions pas dans des vagues
de nationalisation, seulement pour le plaisir de la chose.
C’est le genre de choses qui est complètement opposé. Et
il y a des cas où le gouvernement devrait nationaliser
certaines entreprises. Mais il n’y a pas de raison, en
général, d’être dogmatistes au secteur là-dessus. Ce qui
a été déjà développé, d’une façon convenable par les
intérêts étrangers, ne signifie pas que cela ne devrait pas
se poursuivre.

Mr. Osier: You could get your money by taking a very
drastic cut in your standard of living which is a political
decision. I assume that the electorate would accept that.

M. Osler: Oui. Mais vous pouvez obtenir votre argent
en prenant, en faisant, en effectuant des coupures très
radicales dans le niveau de vie. Et c’est une décision
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You could also borrow it on the normal market because
Quebec is not a sophisticatedly-developed part of the
twentieth century. I am not speaking in a haughty
manner because I come from Manitoba which is infinite
ly less developed than Quebec. Quebec however, still
has a long way to go as Manitoba has.
It is very well to talk about the public sector but the
money still has to come from somewhere or be created
from somewhere.

[Interprétation]
politique. Et je suppose que certaines personnes pensent
que les ruraux l’accepteraient, ou bien, on pourrait
emprunter sur le marché normal, parce que le Québec
n’est pas sophistiquement développé. Je ne parle pas, ici,
d’une façon chaude parce que je viens du Manitoba, mais
le Québec n’est pas un pays qui est tellement, complète
ment développé. Il a beaucoup de chemin à faire, tout
comme le Manitoba.
Il peut très bien nous parler du secteur public mais
l’argent doit venir de quelque part ou être créé quelque
part.

Mr. Parizeau: In the development of the public sector
one needs obviously a fairly large pool of capital and
that was the essence of the fight between Quebec and
Canada over the Canada Pension Plan.

M. Parizeau: Monsieur, pour le développer ce secteur
public, il faut un pull considérable de capitaux, et c’est
l’essentiel de la lutte qui s’est faite entre le Canada et le
Québec sur le Régime de pensions du Canada.

Mr. Osier: Is that what you are talking about when you
talk about these social services and the preservation of
the culture and all the rest of it? What you really want is
the money and I can understand this.

M. Osler: S’agit-il de cela quand vous parlez des servi
ces sociaux qui préservent la culture mais? En fait, ce
que vous voulez, c’est l’argent. Et je peux le comprendre.

Mr. Parizeau: The Caisse de Dépôt that was created on
that basis gets in at the moment about $1 million a day.
There is no doubt that by shifting part of the institution
alized savings to the Caisse we can increase that enor
mously. The idea is to get two sectors of savings—one
that is channelled through essentially public channels
and the other that goes to the private financial sector and
is left largely free to operate as best as it sees fit. At any
rate, the Committee on Financial Institutions of the
Quebec government of which I was Chairman depositied
its report in the summer of 1969. It came up with very
much this sort of conclusion. Let us by all means have a
private financial sector as free to operate as public order
implies but no more. Let us not try to be too constraining
over the operation of that private financial sector. By all
means let us shift part of institutionalized savings into
the Caisse de Dépôt so that the public objectives of the
public sector can be achieved.

M. Parizeau: La caisse de dépôt qui a été créée à partir
de cela reçoit actuellement à peu près un million par jour.
Il n’y a aucun doute qu’en déplaçant une partie des
épargnes institutionnalisées à la caisse, nous pouvons
l’augmenter sensiblement. Et l’idée, c’est d’arriver à obte
nir deux secteurs d’épargnes: un qui soit acheminé essen
tiellement par le truchement de canaux publics; et l’autre
qui irait au secteur privé, le secteur financier privé qui
serait assez libre de fonctionner au meilleur de son
escient. Et je pense que le Comité des institutions finan
cières du Québec dont j’étais le président et qui a déposé
son rapport à l’été de 1969 en est assez bien venu à ce
genre de conclusion. Ayons, par tous les moyens possi
bles, un secteur financier privé, aussi libre de fonctionner
autant que le permet l’ordre public pas plus. Essayons de
ne pas avoir trop de restrictions sur ce secteur financier
privé, mais faisons autant que possible une partie de nos
épargnes. Inscrivons-les dans le secteur public de façon à
ce qu’une partie de nos objectifs puisse être atteinte.

Mr. Osier: What happens when you make political
decisions that turn out to be erroneous as Manitoba has
discovered? If you have got too many of your public
savings invested in C.F.I. exploits, there is not going
to be any public saving. It is my impression but I am
not up statistically on it, that the bourgeoisie of Quebec
is not any more famous for investing its savings in Que
bec enterprises than it might be. How would one con
fidently expect that they would start to invest in Quebec
under different circumstances?

M. Osler: Oui, mais quand vous prenez des décisions
politiques qui se révèlent erronées comme le Manitoba l’a
découvert? Si vous avez trop d’argent d’investi, d’épar
gnes publiques investies, par exemple, dans le CFU, il n’y
aura pas d’épargnes publiques. A cela, je voudrais ajou
ter une autre question. J’ai peut-être tort mais je ne suis
pas un statisticien mais la bourgeoisie du Québec n’est
pas très, très renommée comme investisseuse de ses épar
gnes dans les entreprises du Québec comme elle le de
vrait. Comment pouvons-nous espérer qu’elle le fasse
sous différentes circonstances?

Mr. Parizeau: That is specifically the reason, sir, why I
cannot imagine that we could build any strong pool of
private savings going into this capital, for instance, on
the basis of the French-Canadian bourgeoisie alone. We
will not change their habits except possibly over two or
three generations. That is one of the fundamental data of
the system that the French-Canadian bourgeoisie is what
it is.

M. Parizeau: Eh bien, c’est bien pourquoi je ne saurais
imaginer que nous puissions construire un réservoir
solide d’épargnes privées qui viennent de ces sec
teurs en fonction de la bourgeoisie canadienne-française.
Nous ne changerons pas leurs habitudes, à moins que cela
prendrait deux ou trois générations mais c’est la donnée
fondamentale du système de la bourgeoisie canadiennefrançaise et ce qu’elle est.

• 1810
Mr. Osier: You said that you have got to have a public
and private sector. What would convince me as a foreign-

M. Osler: Oui, mais vous dites qu’il faut un secteur
public et un secteur privé. Mais qu’est-ce qui me con-
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er to put a nickel into Quebec or anybody else for that
matter when I can do it somewhere else where historical
ly I feel it would have more safety?

vaincra, comme étranger, d’investir dans le Québec plutôt
qu’ailleurs?

Mr. De Bané: Unless the rules of the game are the
same.

M. De Bané: A moins que les règles du jeu soient les
mêmes.

Mr. Parizeau: Let us face it. The main sources of
saving of an investment, so far as corporations are con
cerned, are depreciation reserves and profit but mainly
depreciation reserves; that is by far the main source. It
becomes essentially a question of competition between
companies. It is quite obvious that in a market of six
million people companies already established there have
a normal flow of investment from their own corporate
savings. This is going to continue in so far as competition
between these large groups continues. The idea of
attracting foreign capital on top of that becomes essen
tially a question of the sort of policy you are conducting.
I am sure, for instance, that the sort of deal that is now
being negotiated between the Quebec government and
I.T.T. over a pulpmill on the North Shore could be nego
tiated by any government under these conditions and if I
am correct under the conditions I have mentioned. I
know a number of companies that would accept a deal
like that.
Of course, in so far as Quebec does not establish, say, a
government of the extreme left—but that is obvious, if
you establish a government of the extreme left you know
bloody well that no large company will want to invest in
your province.

M. Parizeau: Soyons réalistes. Les principales sources
de revenu dans l’investissement, en ce qui concerne les
corporations ce sont les réserves pour amortissement et
les profits, mais surtout les réserves pour amortissement.
C’est la principale source. Il s’agit d’une concurrence ici
entre les sociétés. Il est assez évident que dans un marché
de six millions d’habitants les sociétés déjà en place, ont
un flux normal d’investissements à partir de leurs pro
pres épargnes. Cela continuera tant que la concurrence
existera entre ces sociétés. L’idée d’attirer le capital
étranger en plus de cela devient principalement une
question relative à la sorte de politique que vous préconi
sez. Les ententes qui sont actuellement négociées entre le
gouvernement du Québec et 1TTT au sujet d’une fabrique
de papier de la Côte nord, pourraient être négociées par
n’importe quel gouvernement dans ces conditions et dans
les conditions que j’ai mentionnées. Je connais un tas de
compagnies qui accepteraient une telle affaire. Évidem
ment, tant que le Québec n’instituerait pas un gouverne
ment d’extrême gauche, parce que si vous élisez un gou
vernement d’extrême gauche, vous savez très bien
qu’aucune grande compagnie ne voudra investir dans
cette province.

Mr. Osier: Or of the extreme right.
Mr. Parizeau: Yes. It depends what you mean by
extreme right; some are rather favoured by companies.
Mr. Osier: Thank you.

M. Osler: Ou bien de l’extrême droite.
M. Parizeau: Oui, tout dépend de ce que vous entendez
par extrême droite. Il y en a qui sont assez favorisés par
les compagnies.
M. Osler: Merci.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): La pro
chaine personne qui désire vous questionner c’est l’hono
rable madame Casgrain.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgal): The next
person on the list is the Honourable Mrs. Casgrain.

Sénateur Casgrain: Ce ne sera pas très long, monsieur
le président. Je voulais simplement dire à M. Parizeau
que même si je ne suis pas très forte en économie, je suis
une payeuse de taxes. Je me demande ce que ça coûterait
au Québec si nous étions forcés de nous séparer. Il fau
drait probablement avoir un système monétaire qui
nous soit propre, il nous faudrait une marine pour défen
dre nos côtes, il faudrait une armée, il faudrait un ser
vice diplomatique, ça nous coûterait très cher. Et deuxiè
mement, je ne crois pas qu’il y ait des dangers pour
l’assimilation parce que je suis au Canada depuis 1657, et
je vous assure que je suis loin d’être assimilée. M. Pari
zeau aussi d’ailleurs dans sa famille.

Senator Casgrain: I will not take very long. I just
wanted to tell Mr. Parizeau that even if I am not too
strong on economy, I do pay taxes. I wonder how much it
would cost Quebec, if we had to separate. We would
probably have to have a monetary system, a navy to
defend our coasts we would have to have a diplomatic
corps, we would have to have an army, all that would be
very expensive. As far as assimilation goes, I can tell you
that our family has been here since 1657 and we are far
from being assimilated, nor is Mr. Parizeau’s family.

M. Parizeau: Qu’est-ce que vous voulez dire par là?
Sénateur Casgrain: Maintenant, ce qui m’inquiète un
peu, monsieur Parizeau, c’est que au point de vue social
nous n’avons vraiment pas inauguré rien dans ce
domaine. Les pensions de vieillesse, les allocations fami
liales, le système d’assurance-maladie, nous sommes tou
jours en retard. Alors si nous étions séparés, qu’est-ce qui
nous garantit que nous continuerions à préconiser des
mesures sociales?

Mr. Parizeau: What do you mean by that?
Senator Casgrain: What concerns me is that from the
social point of view w.e have not initiated anything like
the old age pensions, family allowances, the system of
health insurance, we are always behind. What would
happen if we were separated? How could you be sure
that we would still have such social measures?
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M. Parizeau: Pour ce qui a trait aux impôts, le rapport
présenté par M. Bourassa sur ce que nous tirons comme
dépenses faites par le Fédéral au Québec et les taxes que
nous envoyons à Ottawa, me suffit.
Sénateur Casgrain: Mais vous nous dites que c’est une
hypothèse.
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Mr. Parizeau: With regard to the taxation, Mr. Bourassa’s report, that is what we get from the federal
government and the taxes referred to Ottawa is enough
for me.
Senator Casgrain: But you say it is hypothetical.

M. Parizeau: Il y a deux façons de faire le calcul. Le
gouvernement a fait le calcul selon ces deux façons-là. Il
n’y en a pas vingt-cinq, il y en a deux, et le gouverne
ment l’a fait pour les deux.

Mr. Parizeau: There are two ways of figuring it out.
The government calculated it according to two methods.
There are only two and the government has done it both
ways.

Sénateur Casgrain: Mais il y a qu’une façon de payer.

Senator Casgrain: But there is one way of paying all
this.

M. Parizeau: Dans un cas ça démontre que nous tirons
rien de plus que ce que nous payons, puis dans l’autre
cas que nous recevons $200 millions de moins par année.
C’est les deux seules voies. Il n’y a pas vingt-cinq façons
de faire ce calcul-là. Je comprends qu’on peut discuter
de la valeur des chiffres, mais fondamentalement il y a
deux approches.

Mr. Parizeau: In one case it shows that we withdraw
nothing more than what we pay in and in the other case,
it shows that we receive $2 million less a year. There are
not 25 ways of doing that calculation there is only two. I
realize that we can argue about the value of figures but
fundamentally there are two approaches.

Une voix: Ça dépend un peu de l’hypothèse qu’on
accepte au début, n’est-ce pas?

An hon. Member: It depends which hypothesis you
accept to begin with. No?
Senator Casgrain: It must be paid.

Sénateur Casgrain: Il faut payer.
M. Parizeau: J’admets volontiers qu’on peut discuter
sur les chiffres. Par exemple il est tout à fait possible que
l’évaluation des contrats qui viennent du Fédéral, disons
Marine Industries, a été calculée. Je serais d’accord. Il
est assez facile pour le gouvernement fédéral de dire
«vous vous êtes trompés dans telle implication». Vous
vous souviendrez d’ailleurs que dans un premier rapport
présenté par le gouvernement de Québec, Ottawa avait
répondu en 65 ou 66, en disant «vous vous êtes trompés
sur un certain nombre de calculs. Ce qu’il y a de remar
quable c’est que dans le document présenté par M.
Bourassa il n’y a pas eu d’échos d’abord. Us n’ont pas dit
«les calculs ne sont pas bons».
Sénateur Casgrain: Vous n’étiez pas là.

Mr. Parizeau: I admit that we can argue about figures.
For example it is very possible that the evaluation that
comes from the federal—let us say Marine Industries is
wrong. I would agree. It is easy for the federal govern
ment to say that we were wrong in such or such a
calculation. You will remember furthermore that in a
first report submitted by the Government of Quebec,
Ottawa had replied in 1965 or 1966 that we had been
wrong on a certain number of calculations. What is
remarkable is that in the document presented by Mr.
Bourassa there were no echos at first. They did not say
that his calculations were incorrect.
Senator Casgrain: You were not there.

e
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M. Parizeau: Deuxième chose maintenant. Alors, dans
ce sens-là, si vous voulez en terme d’impôt, faut pas se
faire d’illusion on récupère les impôts nécessaires pour
avoir des ambassades. Si vous voulez en termes concrets,
c’est ça que ça veut dire. D’autre part, pour ce qui a trait
aux questions sociales, je suis tout à fait prêt à m’engager
à ce qu’on érige un monument aux initiatives sociales du
gouvernement fédéral dans le passé. Mais comprenez, je
ne vois pas très bien quel impact direct ça a aujourd’hui.
En un certain sens, je renverserais peut-être la proposi
tion. Un Québec indépendant se trouverait dans la situa
tion d’avoir à prendre des décisions à ce sujet. Il saura
comment s’y prendre parce qu’y aura personne d’autres
pour le faire pour lui. Ça a toujours été très commode, on
avait à Québec des gouvernements pas montrables. Parce
que nous n’avons pas d’illusions, on a eu des gouverne
ments pas montrables pendant longtemps dans notre his
toire. Et il y avait un gouvernement qui prenait toutes
les décisions pour nous. C’était le gouvernement fédéral.
Le fait d’avoir son gouvernement fait que, à partir de ce
moment-là, il y a plus personne pour prendre la respon-

Mr. Parizeau: The second thing, with regards to income
tax, we get the taxes that we need to have the embassies.
That is what this means. With regard to social matters, I
am quite prepared to undertake to have a monument put
up to the initiative of the federal government, for the
initiative they took in the past. But I do not see what
direct impact that would have today. In a way, I might
turn things the other way around. An independent
Quebec would have to take decisions in this regard. They
would know how to do it because nobody else would be
there to do it for them. It was always quite easy because
we always had governments that we could not show in
Quebec. Let’s face it, we have had useless governments
for a long time in our history. There was one government
that took all decisions for us, the federal government. If
you have your own government then there would be no
one else to take the responsibilities in your place. If an
independent Quebec government was not social minded
enough, there would be a consensus and it would be put
out and another one would take its place. It is the normal
democratic process.
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sabilité à sa place. Si un gouvernement d’un Québec
indépendant n’est pas suffisamment social et qu’il y a un
consensus pour qu’il le soit davantage, il va être mis
dehors et puis remplacé par un autre. Ce qui est le
processus démocratique normal.
Mme Casgrain: Quand vous parlez du fédéral, il y
avait tout de même des Canadiens français qui formaient
la majorité des gouvernements à ce moment-là. Il y avait
60 députés du Québec je crois.

Senator Casgrain: When you speak of the federal
government there were French-Canadians who made up
the majority of the government. There were 60 Quebec
members I think in those days.

M. Parizeau: Mais madame, je n’en suis pas au fait que
les Canadiens français dans le passé ont été progressistes
ou non. Nous sommes ce que nous sommes. Sauf que si à
un moment donné, un gouvernement d’un Québec indé
pendant ne reflète pas ce que les gens veulent être, il ne
reste pas très longtemps au pouvoir, il est remplacé. C’est
tout.

Mr. Parizeau: Yes, but the point is not whether the
French-Canadians have been progressive or not. We are
what we are. If on day, we have an independent govern
ment and they do not do what the people want them to
do, they will be put out and they will be replaced. That
is all there is to it.

M. De Bané: Je préférerais moi embarquer dans l’indé
pendance parce que le reste du Canada est réactionnaire
et puis, nous, on est en avance. Mais dire: «On va faire
l’indépendance parce qu’au moins on aura la fierté de
dire que nos erreurs seront les nôtres. On peut pas
oublier notre passé».

Mr. De Bané: I would go for independence because the
rest of Canada is reactionary and we are ahead. But to
say that we will become independent so we will have the
pride of saying that any mistakes we make will be our
own, is going a little too far. We cannot forget our past.

M. Parizeau: Je crois que tout ça est le passé.

Mr. Parizeau: All that is the past.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Le
dernier sur ma liste.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The last
on the list.

Sénateur Forsey: Monsieur le président la plupart de
mes questions ont déjà été posées par d’autres membres
du comité. Mais je veux dire seulement à M. Parizeau,
que je le félicite de son exposé à mon avis magistral.
N’est-ce pas que la communauté européenne est en train
d’évoluer vers un fédéralisme assez centralisé. J’ai
remarqué avec beaucoup d’intérêt beaucoup d’admira
tion cette communauté mais à mon avis il faut considérer
la tendance de cette communauté. En ce qui concerne les
questions politiques, on est en train à mon avis de faire
quelques pas vers un fédéralisme politique assez centra
lisé du côté social d’ailleurs. Non seulement du côté
monétaire et douanier, ce qui existe actuellement, mais
du côté social en même temps.

Senator Forsey: Mr. Chairman, most of my questions
have already been asked by the members of the Commit
tee. I would just like to say to Mr. Parizeau that I
congratulate him for his most excellent presentation. The
European community is developing towards a fairly cen
tralized federalism I think. I noticed this with very great
interest and admiration, but in my opinion, you have to
consider the tendencies of that community. With regards
to political questions, in my opinion we are moving
towards a political federalism that is fairly centralized
and the same goes for the social aspect of the question
not just as far as monetary system and customs are
concerned but social aspect also.

M. Parizeau: Monsieur Forsey, j’imagine que comme
vous je porte exactement le même intérêt à ce qui se
passe du côté du marché commun à l’heure actuelle,
parce que c’est absolument fascinant. Il y a là une expé
rience qui se fait et qui va beaucoup plus loin qu’un
simple tarif douanier commun.

Mr. Parizeau: Senator Forsey I am just as interested as
you are in what is happening with regards to the
common market. It is absolutely fascinating. It is an
experiment and it goes much farther than having a
common customs tariff.

Sénateur Forsey: Oui, justement.
M. Parizeau: Je pense que c’est essentiellement de là
qu’est venu cet élément fondamental du programme du
Parti Québécois, qui consiste à dire: «De toute façon, le
jour où nous prenons le pouvoir nous offrons de mainte
nir le marché commun qui existe au Canada et l’unité
monétaire.» Il serait absurde de commencer à casser ce
marché qui existe, à casser l’unité monétaire et nous
retrouver quelques années plus tard dans la situation de
tous ces pays qui cherchent à créer des marchés communs
et puis à avoir une unité monétaire de base. Il est évident
que d’ici dix ans, l’Europe va probablement avoir la
même monnaie. Et un marché commun intégré. Il est
probable qu’en Amérique...

Senator Forsey: Yes, exactly.
Mr. Parizeau: I think that it is essentially from there
that the Party Québécois took the fundamentals of its
policy which goes to say: “the day we’ll take power, we
undertake to maintain the common market that exists in
Canada and also the monetary unity.” It would be ridicu
lous to break up the existing market, to break up the
money unit and to find ourselves in the situation of all
the countries trying to set up a common market and to
have their own currency. I’m sure that before the next 10
years Europe will have the same currency everywhere
and an integrated common market. Probably that in
America...
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Sénateur Forsey: Et une politique sociale commune.
M. Parizeau: Je vais y venir dans un instant si vous
voulez. Il est probable aussi qu’en Amérique du Nord, le
marché commun peut devenir Nord-américain. Pas mal,
d’ici, relativement peu de temps. La question de l’entente
Canado-américaine sur l’automobile, a attiré vraiment trop
d’attention pour qu’on ne cherche pas à poursuivre ce
genre d’expérience. La chute des droits de douane améri
cains, pendant le Kennedy Round s’est trouvée temporai
rement menacée depuis quelques mois, puis là, ça a l’air
de se replacer.
Il n’est pas du tout impensable qu’on arrive à une
espèce de zone, on ne sait pas quelle forme ça peut avoir,
mais une espèce de zone, de libre-échange, union doua
nière, marché commun, enfin on ne sait pas en Améri
que du Nord. Il y en a d’autres qui songent à l’heure
actuelle à quelque chose de Nord Atlantique, peut-être.
Donc il est absolument essentiel pour nous, de ne pas
commencer à revenir à des formes de nationalismes éco
nomiques des années 1930. Il se raffirme. On s’en va
clairement vers une intégration des prix commerciaux,
on s’en va clairement vers une unité monétaire, il n’y a
pas de raisons de reculer par rapport à cela.
Ceci étant dit, les tentatives européennes d’unité politi
que ont subi un tout autre sort. A l’heure actuelle il n’y a
rien encore de fait dans ce domaine. Le parlement de
l’Europe, il est ce que vous savez. A chaque conférence
qui se tient, qui a une certaine importance, ils font un
pas en avant vers l’intégration commerciale et monétaire,
puis énoncent un certain nombre de vœux pieux quant à
l’intégration politique. Et c’est invariablement l’économi
que et le monétaire, le commercial ou le monétaire qui
avance, l’autre reste sur la voie ferrée. Les idées qui sont
sorties de la conférence d’hier, elle s’est terminée hier je
pense, hein. Les idées qui sont sorties de la conférence
d’hier sont dans le domaine politique et social, exacte
ment ce que Jean Monet disait il y a 15 ans, ça n’a pas
avancé du tout. Alors qu’au contraire dans le domaine
commercial et monétaire ça fait des bonds extraordinai
res.
Le sénateur Forsey: Du côté monétaire déjà.
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Senator Forsey: And a common social policy.
Mr. Parizeau: I will come to that in a moment. It is
very probable that in North America the common market
can become a North American one, and rather in a fairly
short while. The Canadian-American automotive agree
ment for instance, has attracted too much attention for
this experiment not to be carried out in other fields. The
dropping of the American Customs tariffs during the
Kennedy Round have been threatened these last months,
but now it seems to be improving.
It is not at all unthinkable that we might reach some
kind of zone, a zone of free trade, a common market in
North America, and people are thinking of something for
the North Atlantic. It is essential that we not go back
to economic nationalism, such as the type that existed in
the 1930’s. We are going toward a monetary unit an inte
gration of commercial prices and there is no reason for
drawing back.
The European attempt for political unity has given
different results. So far nothing has been done in this
field. You know about the European parliament. At each
meeting or conference, they move further toward mone
tary integration, they make a few fast wishes in regard
to political integration. One makes progress while one
remains behind. As Jean Monet said 15 years ago, there
has hardly been any progress. On the contrary, in the
commercial and monetary field, there has been a great
amount of progress.

Senator Forsey: From the monetary point of view.

M. Parizeau: Je n’ai pas encore le texte mais je l’aurai
dans quelques jours. Mais d’après ce que les journaux ont
dit, il est assez remarquable de constater qu’ils acceptent
le principe de parité à peu près fixe et le principe aussi
d’une monnaie commune en 1980. Si vraiment les jour
naux rapportent fidèlement ce qui s’est passé c’est fantas
tique comme acceptation de principes.
Maintenant je ne sais pas dans quelle mesure le Comité
qui est chargé d’étudier cette question-là a vraiment fait
avancer les choses. On va voir par les opérations des
banques centrales d’ici un an ou deux si l’idée fait du
chemin ou non. Mais ce qui me frappe depuis 15 ans dans
ce domaine-là c’est que chaque fois qu’il s’agit de com
mercial ou d’économique, ils arrivent à avancer. Dans le
domaine politique, ils en sont au point où Jean Monet
était à la fin de la guerre.

Mr. Parizeau: I have not seen the text but according to
the papers they accept the principle of parity, of a nearly
set parity, and also the principle of common currency for
1980. If what they say in the papers is correct this
acceptance of principles is fantastic.
I do not know to what extent the committee that dealt
with this has really brought things forward. The opera
tions of the central banks will tell within a year or two
whether the idea is getting across or not. What impresses
me is that in the last fifteen years, every time trade or
economy is involved, they succeed in getting ahead. In
the political field, they are at the same point where Jean
Monet was at the end of the war.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Eh bien
nous sommes arrivés à la fin de la liste de ceux qui
m’avaient indiqué leur désir de parler. Monsieur De
Bané.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Now we
have reached the end of the list of the members who
wanted to ask questions. Mr. De Bané?
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M. De Bané: Merci. L’heure est assez tardive, il est
6h20. Si l’agenda de M. Parizeau le permet, j’aimerais
bien qu’on continue ça demain matin, ou ce soir...

Mr. De Bané: I know it is fairly late, it is twenty past
six, but if Mr. Parizeau’s agenda allows it I would like to
continue tomorrow morning.

Le sénateur Forsey: Nous serons à Montréal sous peu.
Nous pourrons recommencer à Montréal.

Senator Forsey: We could continue in Montreal where
we will be soon.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Nous
aurons le vote ce soir.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): We will
have the vote this evening.
Mr. De Bané: Or tomorrow morning at nine thirty.

M. De Bané: . . .ou demain matin à 9h30.
M. MacGuigan: Monsieur le président, nous avons des
dizaines et des dizaines de témoins à Montréal et on ne
peut pas faire d’injustice aux autres. Si on veut continuer
ce soir, ce serait bon.

Mr. MacGuigan: Mr. Chairman, we have dozens of wit
nesses in Montreal. We can not be unfair to the others. It
would be advisable to continue this evening.

Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Quel
est votre programme monsieur Parizeau?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): What is
on the agenda, Mr. Parizeau?
Mr. Parizeau: No, not before eight thirty.

M. Parizeau: Non, pas avant 08h30.
Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): Au
point de vue technique, est-ce que ça présente des problè
mes? On m’indique qu’au point de vue technique ça peut
se faire.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Are
there any technical problems? I have indications that it is
possible from the technical point of view.

• 1825
Est-ce que le comité désire se rencontrer à 8h30?
M. Lachance: Je suis sûr qu’on sera certainement sept
ce soir.

Mr. Lachance: There will be seven of us here this
evening, I am sure.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): On lève la
séance pour se réunir de nouveau à 8h30 ce soir ici.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): We will
meet again at 8:30 p.m. this evening in the same room.

M. Prud'homme: Monsieur le président, parce que je
ne crois pas pouvoir venir ce soir, j’aurais aimé poser
une question de privilège, si c’est possible.

Mr. Prud'homme: I will not be able to come back this
evening. I would like to ask a question of privilege, if
possible.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Pouvezvous me la donner en écrit?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Can you
give it to me in writing?

M. Prud'homme: Ça va prendre seulement une
minute. C’est que je voudrais seulement souligner le
climat qui a régné ici cet après-midi. Je ne sais pas
comment la presse va l’interpréter mais c’est exactement,
je pense, dans les questions humaines, le genre de débat
intelligent qui peut se poursuivre entre gens qui peutêtre ne pensent pas la même chose. Et nous allons bientôt
aller siéger au Québec, nous aimerions voir comme dans
les autres provinces ce même climat. J’inciterais, mon
sieur Parizeau, à encourager les gens de son parti à
présenter des mémoires partout où nous irons dans la
province de Québec pour que le même esprit qui a régné
ici aujourd’hui puisse se continuer. Je crois que c’est très
sain que des thèses aussi opposées que celles que nous
sommes censés représenter aient pu s’affronter intelli
gemment. Et je trouve que c’est prometteur. Les Cana
diens, qu’ils soient francophones ou anglophones pourront
en bénéficier.

Mr. Prud'homme: No, it will only take a minute. I
would just like to refer to the climate that we have had
here this afternoon. I do not know how the press is going
to interpret it, but I think we have the kind of intelligent
debate that can take place when people do not share the
same opinion. We are soon going to Quebec as a Commit
tee and I would like to see the same climate in the other
provinces. I would encourage Mr. Parizeau to ask his
people to present briefs wherever we go in Quebec, to
keep this same spirit. We have had an intelligent dis
cussion from people who have different ideas. I think it
is very promising English and French speaking Cana
dians can benefit from it.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Je vous
remercie monsieur Prud’homme et je suis entièrement
d’accord. Nous levons la séance jusqu’à 8 heures et demie
ce soir.

The Vice Joint Chairman: I agree, thank you. We
adjourn until 8:30 p.m. tonight.
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Le coprésident suppléant (Le sénateur Molgat): A l’or
dre! D’après le programme, nous avons jusqu’à 10 heures
moins le quart, alors qu’il y aura un vote. Je propose de
dresser une liste de tous ceux qui désirent poser des
questions.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Order.
According to the agenda we have until 9.45 p.m. There
will be a vote. I would ask all those who want to ask
questions.

M. Lachance: Bon, j’ai fait un peu de travail durant
l’heure du dîner. Je crois qu’il est bon pour les membres
du Comité de savoir qu’il y a eu des changements dans
les communiqués de la Conférence constitutionnelle. Mais
je ne crois pas qu’il y a lieu de s’en offusquer, d’en faire
état plus qu’il ne faut. Je dis ça pour la bonne informa
tion des membres du Comité.
D’abord, on m’a dit que le texte officiel des communi
qués de la Conférence constitutionnelle se trouvait dans
les Débats officiels du mercredi 10 février 1971. C’est un
fait qu’il y a eu des changements dans les textes qui ont
été fournis, soit à la presse, soit aux membres de la
Chambre des communes. Il y a eu des changements. Il y a
eu deux corrections mineures. M. Parizeau a parlé cet
après-midi de différences absolument incroyables entre la
version française et la version anglaise du communiqué
ou de l’énoncé des conclusions de la Conférence
constitutionnelle.

Mr. Lachance: I did a little work during the supper
time. I think that the members of the Committee should
know that changes were made in the communiques of the
Constitutional Conference. But I do not think that there
is anything objectionable, that we should make a fuss
about. I say this for the information of the members of
the Committee.
First, I had been told that the official text of the
communiqué of the Constitutional Conference were in
officiels proceedings of Wednesday, February 10, 1971. It
is true that there were changes made in the text given
either to the press or to the members of the House of
Commons. Changes were made. There were two minor
changes. Mr. Parizeau mentioned this afternoon absolute
ly unbelievable differences between the French version
and the English version of the communique or the con
clusions of the Constitutional Conference.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Je ne
veux pas vous.. .

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Please
come to the point.

M. Lachance: Non, monsieur le président, c’est que je
soulève un point de droit...

Mr. Lachance: Mr. Chairman. I rise of point of law . ..

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Oui, oui,
très bien. Mais venez-y, si vous voulez bien.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes, I
agree but come to the point, please.

M. Lachance: Non, mais c’est extrêmement important.

Mr. Lachance: No it is extremely important.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): D’ac
cord. Une correction doit être faite, je suis d’accord.

The Acting Joint Chairman: I agree. A correction must
be made I agree.

M. Lachance: Je veux en venir à ceci. Le texte officiel
du communiqué ou de l’énoncé dse conclusions de cette
Conférence constitutionnelle apparaît dans le hansard du
mercredi 10 février 1971. Il y a eu trois corrections du
texte et il y a eu deux corrections mineures et un oubli
d’ordre clérical. Et, monsieur le président, si vous le
permettez, je vais le souligner.

Mr. Lachance: But what I want to say is that the
official text of the press release or the conclusions issue
of the Conference appear in the Hansard of February
10, 1971. There were three corrections made to the text
and there were two minor corrections, one was an over
sight, it was just a clerical error. And Mr. Chairman, if
you will allow me, I will point this out today.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Bon, si
vous voulez faire les corrections.

The Acting Joint Chairman: Well, if you want to make
them.
Mr. Lachance: Thank you. Today, I mean yesterday on
Wednesday, February 10, 1971, in Hansard the House of
Commons, there were in paragraph three a change to be
made, I mean there was a small change. In Paragraph 5,
there is an important oversight Quebec expresses with
general reservations with regard to the content of this
paragraph.

M. Lachance; Merci. Aujourd’hui, c’est-à-dire hier,
mercredi 10 février 1971, dans le hansard de la Chambre
des communes, il y a eu paragraphe 3 un changement,
c’est-à-dire une correction mineure. Il y a eu au paragra
phe 5, un oubli important, à savoir: le Québec exprime sa
réserve générale sur le contenu de cet alinéa.
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Une voix: Georges, il y a une mise aux voix à 21
heures 45.
M. Lachance: Mais c’est extrêmement important, mon
sieur le président, parce que M. Parizeau...

An hon. Member: There is a vote at 9:45 p.m., Georges?
Mr. Lachance: I apologize Mr. Chairman. This is very
important, Mr. Chairman, because Mr. Parizeau. . .
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d’accord que la correction doit être faite, mais...
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The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I agree
that the correction must be made, but...

M. Lachance: ... a signalé ce fait qu’il y a eu. . .

Mr. Lachance: . . . pointed this out. He said that. . .

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Oui,
mais nous y sommes, monsieur Lachance, depuis presque
dix minutes.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Yes, but
now we have been speaking about this for almost ten
minutes.

M. Lachance: Voici, au paragraphe 5, alinéa c), il y a
eu un oubli quand on dit que le Québec, et je cite:
Le Québec exprime sa réserve générale sur le con
tenu de cet alinéa afin de pouvoir en examiner toutes
les implications.

Mr. Lachance: Here we are at Paragraph 5 of Section
C, there is an oversight, where they say that Quebec,
and I quote:
Quebec expresses its general reservations regarding
the content of this paragraph so that it can study
all the implications.

C’est un oubli, monsieur le président, et pour ce qui
est des paragraphes 3 et 6, c’est une correction très
mineure.
Alors, je crois qu’il y aurait lieu, monsieur le président,
que le texte même qui apparaît dans le Journal des
Débats du 10 février 1971 devrait apparaître aujourd’hui
au compte rendu de la séance du Comité de la
Constitution.

It is an oversight, Mr. Chairman. And with regard to
Paragraph 3 and 6, there is a very small change.
I think, Mr. Chairman, that the text that appears in
Hansard of February 10, 1971, should appear today in
proceedings of this meeting of the Committee of the
Constitution.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Je vous
remercie monsieur Lachance. Les corrections que vous
avez indiquées évidemment vont être rapportées au
compte rendu de la séance du Comité; à ce moment-ci, je
ne crois pas que le texte comme tel en fasse partie.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. Lachance. They certainly will be indicated in
the report of the Committee. However, now I think the
text as such is not a part of the Committee report.

M. Lachance: Non, mais comme M. Parizeau a souligné
le fait qu’il y avait des différences importantes entre les
textes anglais et français du comité de la conférence, je
croyais qu’il y avait lieu de faire des . ..

Mr. Lachance: No, but nevertheless, as Mr. Parizeau
pointed out, there were major differences between the
English and French texts of the Constitutional Confer
ence. I thought we must.. .

M. MacGuigan: Monsieur le président, hier soir le texte
du communiqué a fait partie de notre compte rendu.

Mr. MacGuigan: Mr. Chairman, yesterday evening the
text of the communique was included in our minutes.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): C’est une
partie maintenant.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The text
of the press release is part of our record.

M. MacGuigan: Oui.
Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Et c’est le
texte corrigé ou le texte final?
M. MacGuigan: Je ne sais pas.

Mr. MacGuigan: Yes.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Is it the
amended text or the final lext?
Mr. MacGuigan: I do not know.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Alors,
nous allons vérifier la chose.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): We will
look into this.

M. Lachance: Nous avons maintenant le texte officiel
de la Chambre des communes qui a paru dans le Journal
des Débats du mercredi 10 février 1971, monsieur le
président.

Mr. Lachance: We have the official text from the
House of Commons that was published in Hansard
February 10. Mr. Chairman.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Très bien,
puis-je demander au Comité alors si nous sommes prêts à
vérifier la chose et que le texte final devienne celui qui
fera partie de notre compte rendu?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Very
well may I ask the Committee if we are ready to look
into this and the final text will become the one that is
included in our minutes.

Des voix: Oui, oui.
Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Ca va?
D’accord. Bon.
Des voix: Ça va.

Some hon. Members: Agreed, agreed.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): OK?
agreed? Well.
Some hon. Members: Agreed.
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The Acting Joint Chairman: The first questioner will
be Mr. Gibson. Now, again, as I pointed out at the outset,
we now have something like 45 minutes available to us
and I intend to keep people within those limits so that we
can reach every individual who has indicated he wants to
ask questions.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Le pre
mier à poser des questions sera M. Gibson. Comme je l’ai
déjà dit au début, nous avons maintenant 45 minutes à
notre disposition et j’espère qu’on s’en tiendra à ces limi
tes de façon que tous ceux qui veulent poser des ques
tions aient l’occasion de le faire.

Mr. Hogarth: Mr. Chairman, I am going to be very
brief, but I would like to read the point of order.
The witness who is before us is obviously an extremely
intelligent, well-educated person, who advocates a point
of view which is somewhat opposite to the point of view
of most federalists in this Parliament. I regret very much
that we have not had an opportunity, and will not have
an opportunity, to explore over a period of perhaps two
or three days the ideas of not only himself—he is certain
ly an extremely intelligent economist—but the idea of
the party to which he belongs.
It disappoints me very much because you cannot, in
three minutes, put forward your point of view and get
his reaction to it and vice versa. It is unfair to him and it
is unfair to the members of this Committee. I know we
are limited. I know how strict it is, but I just wanted to
put that forward.

M. Hogarth: Je voudrais invoquer le Règlement.
Le témoin qui est ici est un homme très bien éduqué,
très intelligent qui a très bien exposé son point de vue,
qui est peut-être à l’opposé de celui de la plupart des
fédéralistes, je regrette beaucoup que nous n’ayons pas
eu l’occasion d’approfondir pendant peut-être deux ou
trois jours les idées, non seulement ses propres idées,
c’est un économiste très qualifié.
Je suis déçu qu’il ne soit pas possible en trois minutes
d’exposer votre point de vue de même que vos réactions
et les nôtres, c’est injuste envers lui, c’est injuste envers
les membres du comité. Je sais que nous manquons de
temps mais je voulais signaler ce point.

M. MacGuigan: Monsieur Hogarth, nous avons invité,
monsieur le président, beaucoup d’autres personnes de la
province du Québec ayant des vues identiques à celles de
M. Parizeau. M. Jacques-Yvan Morin, par exemple, mais
il n’a pas répondu à ma lettre.

Mr. MacGuigan: Mr. Hogart, when we invited, Mr.
Chairman, many other persons that have same views like
Mr. Parizeau, Mr. Jacques-Yvan Morin, for instance, but
he did not answer my letter. . .

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr. MacGuigan. Mr. Hogarth, I share with you your
concern in this regard and I consider that the dialogue
that is going on is most important to Canada. Maybe the
steering committee and the Committee as a whole will
decide that further consultation may be required. I am
faced at the moment with a strict limitation of time. It is
now 9 o’clock and at a quarter to 10 the members must
leave.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci,
monsieur MacGuigan. Monsieur Hogarth, je partage votre
inquiétude. Je sais que le dialogue qui se déroule est très
important pour l’avenir du Canada. Peut-être que le
Comité directeur jugera qu’il est nécessaire d’avoir d’au
tres entrevues, mais pour le moment, notre temps est
limité. Il est neuf heures et les députés devront quitter à
9h45.

An hon. Member: Not if we are on an interesting
question.

Une voix: A moins que quelqu’un pose une question
intéressante.

Mr. Gibson: Mr. Parizeau, as a member of this Com
mittee who has crossed Canada and met many hundreds
of young people, I want to extend the olive branch of
friendship to you. In every province that we visited the
young people of Canada seem—at least we gained this
impressiin—to want to have Quebec remain in Canada
and they want to learn French. Do you not think that our
policy of bilingualism and biculturalism has greatly
strengthened the possibility of one Canada?

M. Gibson: Monsieur Parizeau, je veux vous tendre la
branche d’olivier à titre de membre d’un Comité qui a
parcouru tout le Canada, qui a rencontré des centaines de
jeunes dans toutes les provinces. Et ces jeunes semblent,
du moins c’est notre impression, vouloir que le Québec
reste dans le Canada. Ils veulent apprendre le français.
Ne croyez-vous pas que notre politique du bilinguisme et
du biculturalisme a renforcé la possibilité d’un Canada
uni?

Mr. Parizeau: No, sir. In all fairness I have to say that I
do not think it changes anything with respect to the crux
of the debate.

M. Parizeau: Non, monsieur, en toute justice, je ne
crois pas que cela change quoi que ce soit au fond du
débat.

Mr. Gibson: You were saying before that you do not
have a big enough say in government in Canada and that
the Quebec point of view has not been strongly rein
forced. We have tried to revitalize the federal civil ser
vice and insist that French Canadians get a fair break in
the civil service and that the institutions of the federal
government be completely bilingual. There are many
thousands of English-speaking Canadians cheerfully

M. Gibson: Vous avez dit que vous n’avez pas votre
mot à dire, dans le gouvernement du Canada, que le
point de vue du Québec n’est pas exposé assez fortement.
Nous avons voulu revitaliser la fonction publique fédé
rale et nous insistons pour que les Canadiens français
aient leur juste part dans la fonction publique, que les
institutions du gouvernement fédéral soient complète
ment bilingues. Il y a des milliers de Canadiens de langue
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ty, but all of us really want to do it badly. We want to
keep this country together. Does this have any influence
on your mind? Is there any hope for...
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anglaise qui apprennent le français, quelques-uns avec
difficulté, mais ils veulent absolument maintenir notre
pays uni. Est-ce que cela influe sur votre mentalité?

Mr. Parizeau: You see, sir, the trouble in answering
that question is that you put me personally in an awaful
position in the sense that I think I have a large number of
friends in Ottawa and I know the pains and difficulties
they have undergone to get through French courses and
the effort they have put into this and, shall we say, the
hopes they have that by so doing they will in fact keep
Quebec within the country.
On the other hand, I think one has to recognize that
Quebec society as such is in a process of turmoil and in a
process of change. After a long period of often being
rather nauseated with themselves they now And some
hope for the future and some light at the other end of
the tunnel. In that sort of a framework what happens in
other provinces in terms of bilingualism, or what is
attempted to be done in Ottawa in that respect, has a
rather faded image. The point is that separatism is a
problem that has to be settled by French Canadians
among themselves.

M. Parizeau: Le problème pour répondre à cette ques
tion, c’est que vous me placez personnellement dans une
situation embarrassante. Je crois que j’ai beaucoup
d’amis à Ottawa. Je sais la douleur ou les difficultés qu’ils
ressentent à réussir des cours de français et les espoirs
qu’ils entretiennent, croyant ainsi maintenir le Québec
dans la Confédération.
D’autre part, il faut reconnaître que la société du
Québec, comme telle, est en bouleversement, en pleine
évolution, à l’heure actuelle après une longue période de
repli sur elle-même, elle voit maintenant l’avenir avec
plus d’espoir. Elle voit des lumières poindre à l’horizon.
Dans ce contexte, ce qui se produit dans d’autres provin
ces, sur le plan du bilinguisme ou ce qu’on tente de faire
à Ottawa à cet égard, ne suscite guère d’intérêts. Le fait
est que le séparatisme est un problème qui doit être réglé
par les Canadiens français entre eux-mêmes.

Mr. Gibson: In Alberta and Manitoba? Out West as
well?

M. Gibson: En Alberta, au Manitoba, dans tout l’Ouest
aussi?

Mr. Parizeau: I mean in Quebec.

M. Parizeau: Non. Je dis dans le Québec.

Mr. Gibson: They are getting results from this policy
out West. They are allowed to keep their own language
and they are happier about this.

M. Gibson: Nous cherchons à appliquer cette politique
dans l’Ouest pour que les Canadiens français puissent
conserver leur langue.

Mr. Parizeau: Yes, but I would suggest that these
efforts are not coming through. Quebec society is now in
the midst of a tremendous political and psychological
conflict, and as always happens when people are—in
some cases, I think—tortured by the path that they
should follow, what happens elsewhere might be consid
ered interesting or worthwhile but certainly not determi
nant.

M. Parizeau: A mon avis, ces efforts ne donnent pas de
résultat. La société du Québec est au beau milieu d’un
conflit psychologique et politique et comme toujours,
dans certains cas, les gens sont en quelque sorte torturés
par la décision qu’il leur faut prendre. Ce qui arrive
ailleurs peut présenter de l’intérêt, mais ce n’est certaine
ment pas un facteur déterminant.

• 2105

That is why I find it so embarrassing to answer such a
question because I know the sort of efforts that a lot of
Canadians are doing in trying to break through the lan
guage barrier. But you see, I am still of the opinion
particularly in the last three or four years, that the fate
and future of Quebec has become a problem really of
Quebec society from within. Until French Canadians
from Quebec have established some sort of concensus
on what they want to do, you will probably find that
they are not very much interested by what goes on either
in Ottawa or in English-speaking provinces. This is some
thing that they have to settle for themselves. For the first
time, they find that their future is in their own hands.
Mr. Gibson: Thank you. That is all.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you, Mr Gibson. I am sorry, Mr. De Bané. I had said
earlier that I would try and have some party balance in
the questioning to make sure that we give an opportunity
to everyone. Although Mr. Roch La Salle is not a
member of the Committee, we have had no questioning

_ C’est pourquoi je trouve très embarrassant de vous
répondre car je suis au courant des efforts que font les
Canadiens pour tenter de franchir la barrière de la
langue. Mais, quant à moi, du moins depuis trois ou
quatre ans en particulier, je pense, l’avenir du Québec est
devenu un problème de la société québécoise elle-même.
Jusqu’à ce que les Canadiens français du Québec aient
établi une sorte d’unanimité sur ce qu’ils veulent faire,
vous constaterez probablement qu’ils ne s’intéressent pas
beaucoup à ce qui se passe, soit à Ottawa ou dans les
provinces anglophones. C’est un problème qu’ils devront
régler eux-mêmes. Pour la première fois, ils ont leur
propre avenir entre leurs mains.
M. Gibson: Merci. C’est tout.
Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Merci
monsieur Gibson. Je m’excuse, monsieur De Bané. J’ai
déjà dit que je chercherais à maintenir un certain équili
bre entre les partis, afin que tout le monde ait l’occasion
de poser des questions. Bien que M. Roch La Salle ne
fasse pas partie du Comité, son groupe n’a pas posé de
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from his group today and so I propose to call on him
now. Mr. Roch La Salle, member from Joliette.

questions aujourd’hui, et je propose qu’on lui donne la
parole. M. Roch La Salle, député de Joliette ...

M. La Salle: Merci, monsieur le président. Je suis très
heureux d’avoir l’occasion de poser deux questions, j’es
père au témoin.
Je tiens à dire que je suis très proche des idées de M.
Parizeau. La différence qui peut exister, c’est peut-être
que moi, je crois qu’il faut continuer à se battre à l’inté
rieur de tout ce système au lieu d’en dehors.
J’aimerais demander au témoin quelle est son opinion
sur la réclame du gouvernement du Québec au sujet des
pouvoirs fiscaux en matière sociale. Je pense que depuis
quelques années, nous avons présenté de la part du
Québec, différents mémoires. Et je pense ne pas me trom
per, si l’on peut reculer de dix ans, en disant que les
mémoires ou conférences fédérales-provinciales se res
semblent, sauf pour quelques mots qui ont été changés. Il
semble clair, d’après ces mémoires, que le Québec
devrait, dans le système actuel, posséder ses pouvoirs
fiscaux, ses argents nécessaires pour diriger lui-même ses
mesures sociale. J’aimerais bien que le témoin puisse
nous donner son opinion sur ce sujet.

Mr. La Salle: Thank you, Mr. Chairman. I am very
pleased to have the opportunity to ask two questions, at
least I hope so, to the witness.

M. Parizeau: Je crois, monsieur La Salle, que vous
avez tout à fait raison de mettre l’accent sur le fait que,
de 1965 jusqu’à maintenant, les propositions venant du
Québec ont toujours été dans le même sens, c’est-à-dire
de ramener au Québec le contrôle de la sécurité sociale
dans le sens le plus large du terme.
Là où, possiblement, il y a quelque chose de nouveau
qui s’est produit et dans la Fonction publique à Québec et
chez passablement d’hommes politiques, c’est qu’on se
rend compte que le terme de sécurité sociale est de plus
en plus large, incorpore de plus en plus de choses
différentes.
Par exemple, il y a cinq ou six ans, si l’on demandait
le rapatriement, pour utiliser l’expression courante, de
toute la sécurité sociale, on ne demandait pas que cela
s’étende jusqu’au travail, jusqu’aux questions d’aménage
ment de la main-d’œuvre, des bureaux de la main-d’œu
vre. On s’en est rendu compte; on s’est rendu compte à
quel point la sécurité sociale et l’organisation du travail
étaient liées, je pense, pour la première fois en 1967 ou
1968.
On vient de comprendre aussi à quel point la sécurité
sociale est aussi liée à une politique de logement, d’où les
tractations compliquées entre la Société de l’habitation
du Québec et la Société centrale d’hypothèques et de
logement. Il a fallu le rapport de la Commission Carter
pour qu’on saisisse clairement qu’entre la sécurité sociale
et l’impôt sur le revenu des particuliers, il y avait des
liens très étroits.
Alors, vous comprenez l’espèce d’élargissement qui,
graduellement, se produit. Alors que, il y a cinq ans, on
discutait de pension de vieillesse et d’allocation familiale,
à l’heure actuelle on a tendance à parler de l’impôt des
transferts aux personnes, du logement, du travail, de
l’organisation de la main-d’œuvre, tout ça ensemble.
Est-ce que, dans les années qui vont venir, on va avoir
tendance à amener d’autres éléments dans ce cadre-là?
C’est bien possible. Il est évident que, à cet égard, il y a
un conflit qui est tout à fait inévitable entre Québec et

I would like to say that I am very close to Mr.
Parizeau’s ideas. The difference that may exist is that I
think we should continue to fight within the system
instead of outside it.
I would like to ask the witness what he thinks about
what the Quebec government says about the fiscal
powers in social matters. For a number of years we have
been presenting various briefs from Quebec and I do not
think I am mistaken, if we can go back ten years ago,
when I say that all the briefs or the federal-provincial
conferences are alike, except for a few words. From these
briefs, it appears that Quebec, in the present system,
should have the fiscal powers, the money it needs to
organize its own social measures. I would like the witness
to give us his opinion on this.

Mr. Parizeau: I think, Mr. La Salle, that you are quite
right to emphasize the fact that from 1965 until now the
proposals from Quebec have always been in the same
direction, that is to bring back to Quebec the control of
social security in the widest meaning of the term.
What is new in the Public Service in Quebec and with
a number of politicians is that they realize that the term
of social security takes a broad sense, that it is taking in
more things.
Five or six years ago, for instance, if you asked for the
repatriation, to use a block-phrase, all of the social
security, you were not asking that it should extend to
labour, to manpower, to organizing manpower, offices and
so on. People realize this: To what extent social security
and manpower organization are related. It has only
appeared since 1967-68.
It is also just being understood to what extent social
security is tied in with the housing policy, and this is the
reason why there are such complicated transactions
between the Quebec Housing Corporation and the Cen
tral Housing and Mortgage Corporation. It was the Carter
Report which indicated that there were very close rela
tionships between social security and the income tax.
So you must understand the kind of widening which is
occurring gradually. Five years ago old age pensions and
family allowance questions were the order of the day.
Nowadays we talk of housing, labour, manpower, etc.
Will there be a tendency in the years to come to bring
other elements into this framework? It is quite possible.
In this regard there is an inevitable conflict between
Quebec and Ottawa. If Ottawa were to abandon the fields
of housing, manpower, personal income tax and income
security nothing much would be left for the central gov
ernment. Let’s be honest: the conflict between Mr. Castonguay and Mr. Munro or between Mr. Cournoyer and
Mr. Mackasey is far more serious than the conflict
between Mr. René Levesque and the former federal
Health minister.
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Ottawa. Si Ottawa renonçait, à la fois au logement, à la
main-d’œuvre, au contrôle de l’impôt sur les particuliers
et à la sécurité sociale, il est evident que, comme gouver
nement central, ce n’est plus grand-chose. Et à cet égard,
le conflit entre M. Castonguay et M. Munro à l’heure
actuelle; ou entre M. Cournoyer et M. Mackasey, ne nous
faisons pas d’illusion: il est bien plus grave que le conflit
entre M. René Lévesque et le ministre fédéral de la Santé
à cette époque-là.
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M. La Salle: Vous croyez que ces pouvoirs-là devraient
appartenir au Québec?

Mr. La Salle: Do you think that these powers should be
in the hands of Quebec?

M. Parizeau: A partir du moment où je prends l’option
indépendantiste—qu’est-ce que vous voulez? Il n’y a pas
de problème—tous ces pouvoirs-là, forcément, appartien
nent au Québec, comme tous les autres d’ailleurs.

Mr. Parizeau: When I take the option for independence
then there will be no problem. All these jurisdictions
belong to Quebec. Everything will work out.

M. La Salle: Est-ce que c’est rêver que de penser de
les posséder dans le système actuel?

Mr. La Salle: Is it something tha„ could exist in the
present system?

M. Parizeau: Dans le système actuel, il me semblerait
aberrant que le gouvernement fédéral renonce à des pou
voirs pareils: à ce moment-là, on finit par avoir un faux
gouvernement fédéral ou un faux gouvernement central.
Encore une fois, remarquez bien que, à cet égard et assez
curieusement, le Parti québécois trouve normalement,
chez les hommes politiques fédéraux, un homme avec
lequel il s’entend fort bien, c’est le premier ministre du
Canada; parce que, dans les deux cas, nous cherchons à
créer un gouvernement, sauf qu’on ne veut pas le mettre
au même endroit.

Mr. Parizeau: In the present system I think it would be
ridiculous for the federal government to give up these
powers, because in that case we would end up by having
a false central government. Once again, the Parti Québé
cois finds in Ottawa someone with whom they can get on
very well, that is the Prime Minister of Canada because
in both cases we are trying to create a government. We
are not willing to put it in the same place.

M. La Salle: Est-ce que je peux ajouter une question,
monsieur le président?

Mr. La Salle: May I add one question?

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Bien, la
dernière alors, monsieur La Salle.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The last
one then Mr. La Salle?

M. La Salle: L’on parle d’une révision constitutionnelle,
du rapatriement de la constitution. Est-ce possible d’ima
giner une nouvelle constitution sans, du même coup,
éviter de préparer, pour le Québec, un statut particulier;
ou, si le mot fait peur, des conditions particulières ou un
système à options constitutionnelles, si vous voulez?

Mr. La Salle: For constitutional reasons with respect
the repatriating of the Constitution could one imagine
new Constitution without at the same time avoiding
special statute for Quebec, or special conditions, or
special system of constitutional options.

M. Parizeau: Je ne crois pas à une loi nationale qui va
plaire à toutes les provinces.

M. Parizeau: I do not think that would be a national
law that would please all the provinces.

M. La Salle: Je suis de ceux qui croient que le Québec
aura besoin d’une condition ou des conditions particuliè
res. Est-ce que vous pouvez donner quelques idées de
ceci?

Mr. La Salle: I think Quebec will need one or several
special conditions. Could you give us some idea of this?

M. Parizeau: Mais j’aimerais bien référer à cet égard-là
à ce que je disais cet après-midi. C’est que le statut
particulier du Québec existe à l’heure actuelle dans les
faits. Québec est la seule province qui se soit retirée de
29 programmes conjoints. Québec est la seule province
qui a un régime de rentes. Québec est la seule province
qui a un programme d’assurance-dépôt.

Mr. Parizeau: I would like to refer to what I said this
afternoon that is the special status of Quebec in fact
exists at the present time. Quebec is the only province
that has withdrawn from 29 joint programs. Quebec is
the only province which has a pension system, Quebec is
the only province which has an insurance-deposit system.

M. La Salle: Est-ce suffisant pour conserver le Québec
dans la Confédération?

Mr. La Salle: Is that enough to keep Quebec in the
Confederation?

M. Parizeau: Je vais poursuivre là-dessus. Québec est
la seule province qui a son régime d’allocation familiale,
si bien que toute l’ambiguïté du mot «statut particulier.,
c’est qu’on voit assez bien comment il commence mais

Mr. Parizeau: I will go further. Quebec is the only
province to have its family allowance plan so that the
ambiguity of the words “special status” you can see how
it starts but you cannot see how it will end. If you open
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on ne voit pas comment il finit. Si on ouvre la porte
juridiquement au statut particulier du Québec, où arrêtet-on ça? On a l’impression que tout se passe comme si on
déchirait une feuille de papier, on commençait à la déchi
rer, mais sans trop savoir si ça ne va pas aller jusqu’au
bout. Dans le cadre d’un statut particulier, chaque gou
vernement du Québec va être tenté d’arracher au fédéral
encore un lambeau, de déshabiller le fédéral. Et finale
ment, dans le climat politique du Québec, tel qu’il existe
depuis des années, l’efficacité d’un gouvernement québé
cois, dans le cadre d’un statut particulier, va être mesuré
par le nombre de pouvoirs ou les quantités d’argent qu’il
aura enlevés au fédéral, de période en période. Et dans ce
sens-là encore, je me sens tout à fait d’accord avec le
premier ministre du Canada quand il dit: «Si nous
ouvrons le statut particulier, c’est la porte vers l’indépen
dance.» Je crois qu’il a raison.

[Interprétation]
the door of special status in Quebec then where do you
stop. Everything goes on as if you begin to tear up a
sheet of paper and you do not know whether you will get
to the bottom of it. Each government of Quebec will be
tempted to get a little more from the federal government
and in the political climate of Quebec which has existed
for a number of years the efficiency of the Quebec gov
ernment in the context of a special status will be reduced
by the amount of money it will have withdrawn from the
federal government from time to time. Here again I am
quite in agreement with the Prime Minister of Canada
where he says “If we allow a special status the door is
open towards independence. I think he is right.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): The next
questioner is Mr. Rowland.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): Le pro
chain est M. Rowland, député de Selkirk.

Mr. Rowland: Mr. Chairman, I would like to go into
this special status business a bit further, but there is
something else which interests me more. I do not agree
with the conclusion which Mr. Parizeau put forward that
in effect, as he said, once you begin tearing a piece of
paper you have to continue until you finish. I do not
think there is necessarily any logic to that.
This is the question I wish to pose, and it is very
hypothetical. Assuming the unlikely eventuality that
before some sort of settlement is reached one way or the
other with Quebec, that is, a settlement that would hap
pily keep it in Confederation or, alternatively, the thing
that we all on this Committee would hate to see happen,
that it leaves, assuming before anything is resolved there
is a possibility of rewriting a new Constitution, creating a
new Constitution for this country. In that Constitution
should there be a provision which would stipulate the
conditions under which a province could choose to leave
Confederation? If so, what conditions does Mr. Parizeau
suggest would be pertinent?

M. Rowland: Monsieur le président, je voudrais parler
de ce statut particulier un peu plus, mais il y a autre
chose qui m’intéresse davantage. Personnellement, je ne
suis pas d’accord avec les conclusions de M. Parizeau, à
savoir que, en fait, comme il l’a dit, lorsqu’on commence
à déchirer une feuille de papier, il faut continuer à la
déchirer entièrement. Je ne crois pas que cette loi soit
nécessaire.
La question que je vais lui poser est la suivante: elle
est très hypothétique. Mais en supposant l’éventualité ou
avant qu’un règlement soit conclu avec le Québec, pour le
maintenir dans la Confédération, ou d’autre part, per
sonne n’aimerait que le Québec quitte la Confédération,
si nous supposons qu’il y a une possibilité de refondre la
constitution du pays, est-ce qu’il devrait y avoir, dans
cette constitution, une disposition exposant les conditions
dans lesquelles une province pourrait décider de quitter
la Confédération. Et dans ce cas, quelles seraient ces
conditions, selon M. Parizeau?

Mr. Parizeau: In answering this question I am afraid I
will have to be very British. We did not invent the
parliamentary system but we abide by its rules. In so far
as a political party in Quebec getting a majority of the
seats in the House and deciding that Quebec will become
independent, then to my mind it is the only rule that can
apply.

M. Parizeau: Je crains qu’en répondant à cette ques
tion, il me faudrait être très britannique. Nous n’avons
pas inventé le système parlementaire, mais nous en res
pectons les règles. Dans la mesure où un parti politique,
dans le Québec, obtient une majorité des sièges à l’As
semblée nationale et décide qu’il veut que le Québec
devienne indépendant, à mon sens, c’est la seule règle qui
puisse s’appliquer.

• 2115
When Confederation was established in 1867, several
politicians in this country asked repeatedly to have a
referendum on this issue. It was systematically refused
on the basis that the House can do anything except
change a woman into a man. Even in our days, this is
doubtful.
Therefore, I think the same rule applies now. If the
Parti Québécois gets a majority of seats in the House in
Quebec, then I do not see that there can be any opposi
tion or objection to Quebec separating.

Lorsque la Confédération a été créée en 1867, plusieurs
politiciens canadiens ont demandé à maintes reprises
qu’un référendum ait lieu sur cette question. Cela a été
refusé systématiquement sous prétexte que la Chambre
peut faire tout ce qu’elle veut sauf changer une femme
en homme. Même ajourd’hui, c’est douteux.
En conséquence, je pense que la même règle s’applique
maintenant. Si le Parti québécois obtient une majorité
des sièges à l’Assemblée législative du Québec, je ne vois
pas comment on pourrait s’opposer à la séparation du
Québec.

Mr. Rowland: Then you would say to someone like
myself, who is a Canadian and whose family has been

M. Rowland: Vous dites donc, à quelqu’un qui comme
moi est Canadien et dont la famille est canadienne, peut-
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Canadian—not as long as yours has, but long enough so
that it has forgotten its origins in Europe—that I have
absolutely nothing to say in the matter of what I consider
to be a part of my heritage as a Canadian, the territory
of Quebec itself in its wealth and its beauty, and the
French-Canadian culture. I am not speaking as an
Imperialist or anything else. I am spealing as a Canadian.
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être pas depuis aussi longtemps que la vôtre, mais assez
longtemps pour qu’on ait oublié nos origines, que je n’ai
absolument rien à dire en ce qui concerne ce que je
considère comme partie de mon patrimoine en tant que
Canadien, à savoir, le territoire du Québec, sa richesse,
ses beautés, et la culture canadienne-française. Je ne
parle pas comme impérialiste ou autre, je parle en tant
que Canadien.

Mr. Parizeau: I believe sir that if you go back to the
Federal-Provincial Conference, where Mr. Robarts
announced the Provincial Constitutional Conference, he
mentioned at that time that it was to be not a federalprovincial constitutional conference but an interprovin
cial conference on the basis that the provinces had creat
ed the federal government. Now this is a very potent sort
of argument.
If the provinces have created a structure called the
federal government, then one province can withdraw
from it. In that particular context, the Toronto confer
ence was an extraordinaty confirmation of the sort of
thesis I was mentioning previously.
The first attempts at changing the Canadian constitu
tion were made by a group of provinces in Toronto and
not by the federal government.

M. Parizeau: Je crois que si vous remontez à la confé
rence fédérale-provinciale, alors que M. Robarts a
annoncé la conférence constitutionnelle provinciale, il
avait dit, à ce moment-là, que ce n’était pas une confé
rence constitutionnelle fédérale-provinciale mais une con
férence interprovinciale, puisque ce sont les provinces
qui ont créé le gouvernement fédéral. Je crois que c’est
un argument très probable.
Si les provinces ont créé une structure que l’on appelle
le gouvernement fédéral, une province peut alors s’en
retirer. Dans ce contexte particulier, la conférence de
Toronto a été une confirmation extraordinaire de la thèse
dont j’ai parlé précédemment.

Mr. Rowland: That is nonsense because 100 years of
existence certainly change the circumstances and a
person who was in Nova Scotia at the time of Confedera
tion is something quite different 100 years later. He is a
different breed of cat altogether because for 100 years
there has existed a country called Canada and for 100
years people have operated on the assumptions that such
a country existed. I really find it very difficult to under
stand how you can say to me now that nothing has
happened in that 100 years to change it.

M. Rowland: Ce qui est ridicule, car après 100 ans
d’existence les circonstances ne sont plus les mêmes et
une personne qui était de la Nouvelle-Écosse est toute
différente maintenant après 100 ans. Pendant 100 ans il a
existé un pays appelé Canada et pendant 100 ans les gens
ont supposé que ce pays existait. Je trouve donc très
difficile de suivre votre raisonnement; je ne puis com
prendre comment vous pouvez me dire que rien ne puisse
le changer n’est arrivé durant ces 100 ans.

Les premiers efforts pour modifier la Constitution
canadienne ont été faits par un groupe de provinces de
Toronto et non pas par le gouvernement fédéral.
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Mr. Parizeau: Why did provincial premiers agree to
meet in Toronto without the federal government being
present?

M. Parizeau: Pourquoi les premiers ministres provin
ciaux ont-ils convenu de se réunir à Toronto sans la
présence du gouvernement fédéral?

Mr. Rowland: You are asking me to comment on their
intelligence.

M. Rowland: Vous me demandez de me prononcer sur
leur intelligence?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgai): The next
questioner is Mr. Gilles Marceau, member for Lapointe.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgai): Le sui
vant est M. Gilles Marceau, député de Lapointe.

M. Marceau: Monsieur Parizeau, si je réfère à votre
exposé de cet après-midi, je crois comprendre que vous
refusez aux Canadiens français le droit de gouverner la
province de Québec d’Ottawa. L’argument semble peutêtre absurde mais, disons, pour aller en profondeur avec
votre argumentation, iriez-vous jusque-là parce que,
comme corollaire, si j’accepte d’avoir une représentation
suffisante a Ottawa de Canadiens français, acceptez-vous
que le gouvernement, autrement dit, ne soit pas nécessai
rement à Québec, mais qu’il pourrait être à Ottawa, en
ayant des garanties suffisantes pour les Canadiens d’ex
pression française?

Mr. Marceau: Mr. Parizeau, if I refer to the statement,
you made this afternoon, I think I have understood that
you are refusing to French Canadians the right to govern
the Province of Quebec from Ottawa. The argument may
seem ridiculous but to go into your argument, would you
go that far because as you say the result if I accept to
have sufficient representation in Ottawa of the French
Canadians, then do you accept the government would not
necessarily be in Quebec but it could be in Ottawa with
sufficient guarantees for French-speaking Canadians?

M. Parizeau: Entendons-nous. Les Canadiens français
du Québec peuvent fort bien accepter d’être gouvernés à
partir d’Ottawa. C’est un choix de politique. S’ils définis-

Mr. Parizeau: Let us understand each other. French
Canadians from Quebec can very readily accept the fact
of being governed from Ottawa. That is a political
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sent leur pays de cette façon, qu’ils sont Canadiens et
qu’ils sont gouvernés d’Ottawa, il n’y a pas de problème.
Ils ont choisi.
La seule chose qui me paraît à l’heure actuelle totale
ment irréelle, c’est de s’imaginer qu’ils ne vont jamais le
choisir. En fait jusqu’à maintenant et n’engageons pas
l’avenir, mais jusqu’à maintenant, ils semblent n’avoir
jamais décidé précisément où était leur gouvernement. Ils
n’ont jamais su précisément si le premier ministre du
Canada ou le premier ministre du Québec était le plus
important. Ils ont toujours considéré le premier ministre
du Canada comme quelqu’un d’indiscutablement sérieux,
mais qui doit être attaqué continuellement par leur pre
mier minis.re au Québec. Ils ont toujours réagi de la
façon suivante à l’égard du premier ministre du Canada:
s’il refuse de nous transférer de l’argent ou des pouvoirs,
c’est un malpropre. Qu’est-ce que vous voulez que je vous
dise. Ça été l’histoire de tous les gouvernements qu’on a
connus.
La plupart des campagnes politiques provinciales au
Québec se sont toujours faites sur le dos d’Ottawa. M.
Duplessis a fait toute sa carrière politique sur la façon
dont il arrivait ou n’arrivait pas à attaquer Ottawa; M.
Godbout a payé de sa carrière politique le fait de s’être
bien entendu avec Ottawa, M. Lesage a amorcé la révolu
tion tranquille en attaquant Ottawa comme peut-être
aucun premier ministre du Québec ne l’avait fait jusqu’a
lors; M. Johnson est arrivé au pouvoir sur le slogan
«Égalité ou indépendance». M. Bertrand a été considéré
comme étant inefficace parce qu’il n’obtenait rien d’Ot
tawa et M. Bourrasse qui veut faire la paix avec Ottawa
se trouve en conflit grave avec Ottawa, huit mois après
être arrivé au pouvoir. Il se sent forcé de laisser au
moins deux de ses ministres lancer une offensive à l’é
gard d’Ottawa comme on n’en a pas vu beaucoup. Toute
notre histoire est là-dedans, on n’a jamais su où était
notre gouvernement.

[Interprétation]
choice if they define their country in this way that they
are Canadians and are governed from Ottawa. There is
no problem. They have taken this option.
At the present time the only thing which seems unreal
istic, completely unrealistic to me would be to imagine
that they could ever choose this. So far there has never
seemed to be a precise decision as to where their govern
ments lay. They just never knew precisely whether it
would be the Prime Minister of Canada or the Prime
Minister of Quebec who was more important. They
always considered the Prime Minister of Canada as
someone who was very serious but who had to be contin
uously attacked by their own Premier in Quebec. They
also always reacted in this way towards the Prime Minis
ter of Canada and that is if he refuses to transfer money
or power to us it was dishonest or it was dirty. What do
you want me to say? This has been the history of all
governments we have had.
Most of the provincial election campaigns in Quebec
have always been at the expense of Ottawa. Mr. Duples
sis’ entire political career was determined by the way he
could or could not attack Ottawa. Mr. Godbout paid in
his political career for the fact that he could not get
along with Ottawa. Mr. Lesage started the quiet revolu
tion by attacking Ottawa. Perhaps as no one had previ
ously done, Mr. Johnson arrived with the slogan equality
or independence. Mr. Bertrand was considered as some
one who was not so effective because he obtained nothing
from Ottawa and Mr. Bourassa who wants peace with
Ottawa is in very grave conflict with Ottawa, eight
months after he assumes power and this without any
effort whatsoever. Two of his ministers launched an
offensive against Ottawa. Our entire history is there. We
just never knew where our government was.

M. Marceau: Monsieur Parizeau, a-t-on négligé ou
refusé de faire une distinction fondamentale entre le
premier ministre du Canada et le premier ministre du
Québec? Est-ce qu’on n’a pas justement cherché à accen
tuer les divergences d’opinion entre ces deux gouverne
ments? Est-ce que vous ne croyez pas que justement, dans
la mentalité populaire, on n’a pas cherché à différencier et
à se dire que le rôle du premier ministre du Canada, ce
n’est pas le rôle du premier ministre du Québec, que ce
sont deux rôles complémentaires au lieu d’être deux
rôles divergents.

Mr. Marceau: Precisely, Mr. Parizeau, has there been
any neglect or refusal to make a fundamental distinction
between the Prime Minister of Canada and the Premier
of the Province of Quebec? Was there not precisely an
accentuating of differences of opinion between these two
levels of government? Do you not think that in the
peoples’ mind there was no effort made to make the
distinction and say to ourselves, well the role of the
Prime Minister of Canada is not that of the Premier of
Quebec? They are two complementary roles instead of
being divergent roles.

M. Parizeau: Regardez à quel point sont significatives
les deux langues à cet égard. En anglais, on établit une
distinction nette entre Prime Minister et Premier. En
français pas du tout. C’est premier ministre dans chaque
cas.

Mr. Parizeau: Look just to what extent there is some
thing terrible in language. In English there is a distinc
tion between Prime Minister and Premier, but not in
French. It is Premier Minister in both cases.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgai): Oui,
merci. Il faut dire qu’en Ontario, on se sert du terme
Prime Minister.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgai): Yes. In
Ontario, they use the word Prime Minister.
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M. Parizeau: C’est une question de sémantique, mais
qui est extrêmement révélatrice. C’est que ...
M. De Bané: Pas dans le peuple.
23455—51

Mr. Parizeau: It is a question of semantics.
Mr. De Bané: Not for the general public.
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M. Parizeau: Oh! oui! Un Premier du gouvernement
provincial de langue anglaise et là, je reviens à ce que je
disais cet après-midi, peut attaquer le fédéral «up to a
point», puis après ça, il s’arrête. Un premier ministre du
Québec finit toujours une crise politique seul en avant,
sachant très bien d’ailleurs qu’il va être suivi et qu’il va
être applaudi par une bonne partie des journaux, par une
majorité de l’opinion publique et il ne faut jamais l’ou
blier. On s’est demandé pendant très longtemps à Ottawa
pourquoi le Québec arrivait à déshabiller le fédéral pen
dant autant d’années. Fondamentalement, c’était à cause
de ça. C’était la seule province qui, aux conférences
fedérales-provinciales, était capable de tenir son bout très
longtemps et d’ouvrir à peu près toutes les crises. Il ne
faut pas y voir d’autres raisons.

[Interpretation]
Mr. Parizeau: An English-speaking premier of a prov
ince (and here I am coming back to what I said this
afternoon) can attack the federal government to a certain
extent, up to a point and then he stops. A premier of the
province of Quebec always ends a political crisis all
alone, knowing very well that he is going to be followed,
he is going to be applauded by a good portion of the
press, by a majority of the public; let us never forget
that. For a long time, Ottawa wondered why Quebec was
able to take as much as it did from the federal govern
ment for so many years. Well, it fundamentally is
because Quebec was the only province to hold its own at
federal provincial conferences and to force open the
debate on most crises. There is no other reason to look
for.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgai): M. Pierre
De Bané, député de Matane.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Mr.
Pierre De Bané.

M. Marceau: J’aurais une dernière question, monsieur
le président, si vous me le permettez.

Mr. Marceau: I would have a last question, if you do
not mind Mr. Chairman.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Très rapi
dement, dans ce cas.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Please
make it a short one.

M. Marceau: Monsieur Parizeau, est-ce que, dans le
fond de vous-même, vous admettez qu’il y a une relation
très étroite entre la condition actuelle ou les relations
entre le Québec et Ottawa et la condition économique
actuelle au Québec, et le chômage accru?
Est-ce que vous ne croyez pas que si on y trouvait une
solution rapide au chômage, on éliminerait les problèmes,
au lieu de se diriger du côté de l’indépendance?

Mr. Marceau: Mr. Parizeau, down deep in your heart
do you admit that there is a very close relationship
between the present condition or the present relation
ships between Quebec and Ottawa, and the present eco
nomic
situation in Quebec
and
the
increased
unemployment?
Don’t you think problems disappear, and at the
some time, the threat of separatism if a solution were
found rapidly to the unemployment problem.

M. Parizeau: Je voudrais simplement référer à un cer
tain nombre de chiffres qui sont connus de quelques
centaines de spécialistes au Canada, mais qui commen
cent seulement depuis quelques années à pénétrer l’opi
nion publique.
Le chômage au Québec est à peu près deux fois plus
élevé qu’en Ontario ou dans les centres industriels d’A
mérique du Nord, pas depuis deux ou trois ans, mais
depuis que les statistiques existent, c’est-à-dire depuis,
sauf erreur, 1944 ou 1945. Ce n’est pas compliqué. Vous
prenez le chiffre du chômage en Ontario. Vous le doublez
et vous tombez sur le chiffre du Québec ou vous prenez
le chiffre du Québec, n’importe quand, vous le divisez de
moitié, vous avez le chiffre de l’Ontario.
Deuxième chose, les investissements manufacturiers au
Québec, depuis que les chiffres existent, c’est-à-dire
depuis 1945, équivalent à la moitié à peu près de ceux de
l’Ontario. Parfois, on est à 52, 53 p. 100, et parfois à 46, 47
p. 100, la moyenne à long terme pour toute cette période,
je pense, est de 51 p. 100. Ça existe depuis que les
chiffres existent.

Mr. Parizeau: I would simply like to refer to some
figures known by a few hundred experts in Canada but
only beginning now to reach the general public.
Unemployment in Quebec is approximately twice as
high as in Ontario or in the industrial centres of North
America, not only since two or three years but since
statistics exist, that is unless I am mistaken, since 194445. It is not very complicated. All you have to do is to
take the figure for unemployment in Ontario, double it
and that is Quebec’s figure. Or take Quebec’s figures any
time and divide it in two and that is the Ontario figure.

Pour ce qui est maintenant du revenu personnel, nous
avons des chiffres depuis 1926. Le revenu du Québécois
moyen est à peu près de 15 p. 100 au-dessous de la
moyenne nationale et disons, à peu près de 25 p. 100
au-dessous de l’Ontario, pas depuis trois ou quatre ans,
depuis que les chiffres existent.
Le fait de dire à des Québécois à l’heure actuelle: «Si
vous vous agitez et si vous n’êtes pas bons garçons, cette
situation va se perpétuer». Finalement, elle ne peut pas

Since figures have existed, that is since 1945, invest
ments in Quebec are about half of what they are in
Ontario. They sometimes reach 52 or 53 per cent, but also
drop to 46 or 47 per cent. The long term average for the
entire period, I think, is 51 per cent. This is the situation
as it has been since statistics have been calculated.
Where personal income is concerned, we have had
figures since 1926. The average Quebecker’s income is
approximately 15 per cent lower than the national aver
age, and let us say approximately 25 per cent under
Ontario’s and not just in the past three or four years, but
since figures have been tabulated.
The fact of saying to Quebeckers at the present time:
“if you get excited and if you are not good little boys the
situation will just continue and become established”
Finally it cannot go very far because even at a time when
they were good boys and God knows they were good boys
for a very long period of time, the same thing existed
then.
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aller très loin, parce que même à l’époque où ils étaient
gentils garçons—et Dieu sait s’ils ont été gentils garçons
pendant une très longue période de temps, c’était la
même chose.
Mais le principal argument d’ordre économique à l’é
gard de ce qui se passe au Québec à l’heure actuelle, c’est
qu’il ne peut que se référer à quelque chose qui a tou
jours duré. Le Québécois sait très bien qu’il a été calme
et d’un calme papal, c’est le cas de le dire pendant très
longtemps.

But the main argument in the economic sector with
regard to what is going on in Quebec at the present time
is that it can only refer to something that has always
existed. The Quebecker knows full well that he has been
calm and he has been saintly in his calm attitude for a
long time.

M. Marceau: Mais comment l’indépendance . . .

Mr. Marceau: But how is independence . . .

M. Parizeau: Et Dieu sait qu’il faut changer ça.

Mr. Parizeau: God knows we have to change that.

M. Marceau: Comment l’indépendance va-t-elle tout
changer ça?

Mr. Marceau: How is independence going to change all
that.

M. Parizeau: Si vous me le permettez, je pourrais
difficilement y répondre en trente secondes.

Mr. Parizeau: It would be very difficult to answer this
in 30 seconds.

Le coprésident suppléant (le sénateur Moloat): C’est
tout de même la grande question au fond.

The Ariing Joint Chairman (Senator Molgat): This is
the main question.

M. Parizeau: Il faudrait me donner quelques minutes
pour y répondre.
Le coprésident suppléant (le sénateur Molgal): Mon
sieur Parizeau, souvenez-vous que bien d’autres provin
ces peuvent dire exactement la même chose pour l’Onta
rio. Ma propre province, le Manitoba souffre exactement
du même problème, que ce n’est pas un problème particu
lièrement québécois.
Monsieur De Bané, s’il vous plaît.

Mr. Parizeau: I need some minutes to answer it.
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): M. Pari
zeau just remember that a good many other provinces
could say the same thing towards Ontario. My own prov
ince, Manitoba, has exactly the same problem. It is not a
problem which is precisely that of Quebec and solely that
of Quebec.
Mr. De Bané please.

• 2130
M. Da Bané: Le Québec s’en va au diable depuis long
temps. Je voudrais vous poser une question bien naïve.
Souveraineté-Association, pour moi ce n’est pas d’autre
chose que du fédéralisme. La définition même du fédéra
lisme, c’est la souveraineté dans certains domaines
et l’association dans d’autres. Donc au mieux, le
Québec nouveau ressemblerait drôlement au Québec
d’aujourd’hui, l’un dans l’autre et au pire, on y arriverait
après des bouleversements dont on ne sait pas quand
est-ce qu’ils vont se terminer, parce que chaque fois que
le Parti québécois perd une bataille, il dit: Ce n’est rien
qu’une manche. Donc la question constitutionnelle va
rester à nos flancs pour pas mal longtemps. Et pour
combien de temps et après quel prix tous ces bouleverse
ments vont-ils se faire? Personne ne peut le dire. Alors
j’aimerais que vous nous démontriez comment vous allez
changer le génie du fédéralisme qui est la souveraineté
dans les domaines et l’association dans d’autres, parce
que vous vous êtes ingénié, cet après-midi, à nous dire
que ce serait rêver en couleur ou en stéréo, ou en je ne
sais pas quoi, que de penser qu’il y a un pays au monde
aujourd’hui dans le monde occidental surtout qui aura
quelque autonomie dans le domaine économique. Nous
sommes tous contraints à certaines limites, à certaines in
terdépendances. Comment le Québec nouveau sera-t-il si
différent du Québec d’aujourd’hui en termes de marge de
manœuvre? Je ne vois pas bien.

Mr. De Bané: Quebec has been going to the dogs for a
long time. I would like to ask you a very naive question.
Sovereignty-Association is just plain federalism to me.
The very definition of federalism is sovereignty in some
spheres and association in others. Consequently a new
Quebec would at best be the same as it is today and, at
worst, that situation would obtain after a series of
upheavals the end of which we are unable to foresee
because each time the Parti Québécois loses a battle, they
say: it is only one set of the game. The constitutional
question is therefore going to remain open for a long
time to come. How long and what price will these
upheavals require? No one can say. I would like you to
show me just how this genius of federalism, which is
sovereignty in some spheres and association in others, is
going to be changed, because this afternoon, you tried
very hard to tell us that we would be dreaming in colour
or in stereo, or something to that effect, if we thought
that there is a country in the Western world today which
will attain complete autonomy in the economic sphere. We
are all bound by certain limitations and certain interde
pendencies. How would this new Quebec be much differ
ent from today’s Quebec in terms of manoeuvering tac
tics? I fail to see that.

M. Parizeau: Monsieur De Bané, le fédéralisme a ceci
de caractéristique. C’est une auberge espagnole: on y met

Mr. Parizeau: Mr. De Bané, federalism has a character
istic of its own. It can be compared to a Spanish hostel.
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tout ce qu’on veut. Le fédéralisme américain, du type
États-Unis est un fédéralisme extraordinaire centra
lisé. Le fédéralisme canadien actuel est passablement
décentralisé. La Souveraineté-Association dont vous
parlez a ceci de caractéristique que l’on propose au reste
du Canada des formes d’associations commerciales ou
économiques qui existent ailleurs, et qui présentent essen
tiellement l’avantage, mais surtout pour l’Ontario, de pré
server les positions qu’ils ont toujours eues jusqu’à main
tenant sur le marché de Montréal à l’égard de leurs
principaux concurrents qui sont américains. Il ne faut pas
se faire d’illusions. Ce qui est proposé dans le terme
Association, c’est un marché commun et une unité moné
taire avec une province essentiellement, c’est-à-dire l’On
tario. Nos rapports avec les autres provinces sont dans
l’ensemble marginaux.
Montréal et Toronto vivent comme des banlieues éco
nomiques et les avantages dont dispose Toronto à Mont
réal sont encore une fois obtenus par toute espece de
formes cle protection à l’égard de leurs principaux con
currents qui sont à New-York. Dans l’hypothèse où
Toronto refuserait toute forme d’association avec Monttréal, ils se trouveraient dans la situation aberrante de
vouloir dire: Nous sommes très heureux. Montréal a reçu
deux bombes atomiques sur la tête. Nous n’en avons reçu
qu’une, commercialement parlant, on s’entend. Ces deux
villes, si elles se dissocient, sont capables de se faire
énormément de tort et la proposition d’association dont
nous parlons est une proposition d’association commer
ciale et monétaire essentiellement.
Pour tout le reste, nous retrouvons une autonomie
d’action. Je vous donnais, quand nous avons terminé la
séance cet après-midi, un certain nombre d’exemples de
l’autonomie budgétaire qu’on peut avoir à partir du
moment où on devient indépendant.

You can put anything you want in it. U.S. type Federal
ism is extraordinarily centralized, whilst Federalism in
Canada is presently quite decentralized. The Sovereignty
Association which you have mentioned, is characterized
by the fact that we propose to the rest of Canada various
types of commercial or economic associations which exist
elsewhere and have the basic advantage, particularly for
Ontario, to maintain the positions they have always held
so far on the Montreal market in regard to their prime
competitors who are American. Let us not have no illu
sions. What the word Association purports to realize is a
common market and a monetary unit with one province
alone, mainly the province of Ontario. Our relationships
with other provinces are marginal for the most part.
Montreal and Toronto are economic suburbs. The
advantages of Toronto in Montreal are once again
obtained through all sorts of protective measures against
their main competitors in New York. In the event that
Toronto would refuse any kind of association with Mont
real, then there would be in the aberrant situation
équivalent to saying: we are very happy; Montreal has
received, economically speaking of course, two atomic
bombs on its head, whilst we have had only one. If these
two cities were to dissociate, they could severely harm
each other. The proposal for association that we speak of
is essentially of a commercial and monetary nature.
Freedom of action is found in every other sphere.
When we ended our meeting this afternoon, I was giving
you some examples concerning the budgetary autonomy
that can be obtained when one becomes independent.

$ 2135
Pour ce qui a trait maintenant aux réactions du Parti
québécois. Chaque fois, vous dites il perd une bataille; il
dit: nous n’avons pas perdu la guerre. Bien, entendonsnous sur une chose. Le Parti québécois a à peu près deux
ans d’âge et en deux ans, il a réussi à recueillir, lors
d’une élection générale, 24 p. 100 des voix, en dépit d’un
climat dont je vous signalerai simplement le caractère un
peu curieux. Un des thèmes majeurs de la campagne
électorale a été de déterminer à quelles conditions l’Ar
mée canadienne entrerait au Québec. Nous n’avons pas
inventé cette histoire. Nous avons fait une campagne
élec orale où nous avons récolté 24 p. 100 des voix, alors
que le Parlement, ici, à Ottawa, discutait des conditions
auxquelles l’Armée entrerait. C’est une forme de démo
cratie bizarre; c’est le moins qu’on puisse dire.
Je vais passer outre à l’élection municipale de Montréal
qui s’est faite alors que d’Ottawa on annonçait que 3,000
en armes attendaient une insurrection. Et nous avons fait
l’élection dans Chambly alors qu’un autre ministre fédé
ral annonçait que si la tolérance la plus grande n’existait
pas, il y aurait une guerre civile. Monsieur De Bané, je
vous mets au défi de me trouver un pays qu’on appelle
démocratique, qui a tenu trois élections successives dans
une atmosphère où on le menaçait soit de la guerre civile,
soit de l’intervention de l’Armée. Nous parlons ici d’une
réaction populaire; les gens, forcément, réagissent à des
choses comme ça. Or, en deux ans d’organisation, ce parti

Now, with regard to the reactions of the Parti Québé
cois. You say that every time it loses a battle, they say
we have not lost a war. Well, let us agree on one thing;
the Parti Québécois is about two years old. In two years’
time, it has succeeded in a general election, in obtaining
24 per cent of the total electoral vote, despite a climate
which, I might say, curiously enough, is that one of the
major themes of the campaign was to determine to
what extent the Canadian Army would come into
Quebec. We did not invent that thing. We had an election
campagin in which we had 24 per cent of the vote, when
Parliament here in Ottawa was discussing the conditions
for entry of the troops. This is a very strange type of
democracy.
I shall overlook the municipal elections in Montreal,
which took place when in Ottawa there was an
announcement saying that 3,000 armed troops were wait
ing for an insurrection. And we had a by-election in
Chambly when another federal mmister said that if there
were not the greatest possible tolerance, there would be a
civil war. Mr. De Bané, I challenge you to find any
democratic country, in which there were three successive
elections in an atmosphere in which there was a threat of
either civil war or the army’s intervention. Here we are
speaking of popular reaction. People do react to thhgs
like this necessarily. But in two years of organization,
this party did obtain 24 per cent of the vote in a general
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a pris 24 p. 100 des voix dans une élection générale. Et, à
Chambly, il vient de recueillir le vote de près d’un fran
cophone sur deux.
Alors, il ne s’agit pas, pour le Parti québécois de se
défendre ou de perdre des batailles. Au bout de deux ans
il n’a pas l’impression d’avoir perdu des batailles. Il a
même l’impression, en dépit d’un climat psychologique
assez unique, et dans un pays qui se dit et qui se veut
démocratique, d’avoir réussi remarquablement bien.

election, and in Chambly, has just nearly had one out of
two French-speaking people voting for it.
So, the Parti Québécois does not have to defend itself
over losing a battle. At the end of two years it does not
have the intention at all of having lost a battle. It even
has the impression that in a psychological climate, which
is rather unique, in a country which is supposed to be
democratic, that it has very well succeeded.

M. De Bané: Oui, mais là, vous détruisez votre propre
thèse parce que...

Mr. De Bané: You are destroying you own argument
here...

M. Parizeau: Non.
Le coprésident suppléant (le sénateur Molgai): Mon
sieur De Bané, je regrette, le temps ...
M. De Bané: Seulement une question?

Mr. Parizeau: No.
The Acting Joint Chairman (Senator Moigal): I am
sorry, Mr. De Bané, time has . ..
Mr. De Bané: Only one question?

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgai): Il fau
drait être très rap.de parce que je n’ai pas le temps.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgai): Be very
speedy, we just do not have the time.

M. De Bané: Je voudrais seulement dire à M. Parizeau
qu’il détruit sa propre thèse; qu’il ait si bien réussi est la
preuve la plus éclatante de la tolérance qui existe ici,
malgré toutes les infirmités et toutes les maladies de
notre démocratie. Pour ma part, je n’ai pas mis les pieds
dans mon comté lors de l’élection provinciale. Non, je
pense bien qu’un Québec indépendant, si moi j’avais
l’idée fantasque de vouloir la sécession d’une partie de
son territoire, il se défendrait et cela est normal. Cela
m’amène à ma deuxième question: ne trouvez-vous pas
que le Parti québécois aime joyeusement donner des
coups mais qu’il se scandalise très vite lorsqu’il en reçoit?

Mr. De Bané: I just want to tell Mr. Parizeau that he is
destroying his own argument because that success proves,
precisely, the tolerance that exists here in spite of all the
illnesses of our democracy. I, for one, did not even set
foot in my riding during the provincial election. I think
that an independent Quebec, if I had the fantastic idea—
foolish idea of wanting to see a part of the territories
leave, it would defend itself and that would be normal.
This is my second question. Do you not find that the
Parti Québécois likes to give blows but is very easily
scandalized, when it gets hit in return?

M. Parizeau: Je ne me scandalise pas le moindrement,
monsieur De Bané. Il me paraît ahurissant qu’un gou
vernement fédéral, à l’occasion d’élections, ou à l’occasion
de crises comme celle que nous avons connue en octobre,
fasse à ce point référence et aussi fréquemment à des
questions essentiellement militaires ou de guerre civile ou
d’insurrection. Comprenons-nous bien sur une chose. Je
n’ai jamais eu l’impression que les attentats qui pouvaient
se produire à Montréal avaient un impact économique
particulier, parce que la guérilla urbaine est devenue un
phénomène de notre temps. Je ne veux pas dire par là
que c’est une bonne chose, je veux simplement dire qu’il
y a trop d’attentats dans trop de villes du monde à
l’heure actuelle pour que, l’impact économique, du point
de vue de la majeure partie des programmes d’investisse
ment, change quoi que ce soit. Mais quand, à l’occasion
de l’assassinat d’un homme politique, le Canada décrète
des mesures de guerre, il faut bien comprendre l’impact
que cela peut avoir sur l’investisseur étranger. Lorsque, à
l’occasion d’une élection partielle, un ministre brandit le
spectre de la guerre civile, et comprenons bien ce dont on
parle, à l’occasion d’une élection partielle à l’égard d’un
gouvernement qui a 72 députés sur 108, on brandit l’his
toire de la guerre civile, il faut bien se rendre compte de
ce qu’on fait. Le gouvernement fédéral, pour avoir des
gains à court terme, c’est-à-dire d’élection en élection,
risque de provoquer une situation économique sérieuse.

Mr. Parizeau: I am not in the least scandalized, Mr. De
Bané. There just seems to me to be most awful that a
federal government on the occasion of elections or of a
crises like the one that existed in October, would to such
an extent refer and so frequently to questions which are
essentially military or those of civil war or insurrection.
Let us understand each other on one thing, anyway. I
have never had the impression that any attempt in Mont
real had any economic impact whatsoever, town guerilla
has become part of our life. This is not to say that it is a
good thing. I am just simply trying to say that there are
too many attempts in too many cities of the world at the
present time to have an economic impact on the industri
al programs. But when a politician is assassinated and
Canada then brings out the War Measures Act, then you
have to understand the impact that can have on the
foreign inestor. When in a by-election, a Minister puts
forward the spector of civil war, let us know what we
are talking about—in a by-election, with regard to a
government that has 72 out of 108 members and then
they bring out the question of civil war, you have to
realize what is being done. The federal government in
order to have short-term gains, that is from election to
election, might create a very serious economic situation.

M. De Bané: Mais le Parti québécois nous avertit, si on
ne vote pas pour nous, ça va éclater.

Mr. De Bané: Yes, but the Parti Québécois says, if you
do not vote for us, it is really going to explode.

44 : 64

Constitution of Canada

11-2-1971

[Interpretation]

[Text]
Le coprésident suppléant (sénateur Molgal): Non, je
regrette, monsieur De Bané, je dois malheureusement
interrompre M. Parizeau aussi, parce que trois autres
députés désirent poser des questions.
Mr. Douglas Hogarth, New Westminster.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Unfortu
nately, I have to interrupt Mr. Parizeau here, because I
still have three members who want to ask questions.
Monsieur Hogarth, New Westminster.

• 2140
Mr. Hogarth: Mr. Parizeau, you mentioned earlier that
if the Parti Québécois gts a majority of the seats in the
Quebec Legislature that separation is inevitable. There
are 108 seats, as I understand it, in the Quebec legisla
ture. Assuming that you get 55 seats, you get perhaps 45
per cent of the popular vote. The rest is split between the
Liberals, the Union Nationale, the Creditistes, and the
also rans. Do you think that that is a sufficient mandate
to lead Quebec into a republic?
Mr. Parizeau: Yes, indeed.

M. Hogarth: Vous avez dit que si le Parti Québécois
obtenait la majorité des sièges, la séparation deviendrait
inévitable. Il y a 108 sièges à l’Assemblée législative du
Québec. A supposer que vous en obteniez 55, avec disons
45 p. 100 du vote populaire et que le reste soit réparti
entre les libéraux, l’Union nationale, les Créditistes et les
autres partis, croyez-vous que cela serait un mandat suffi
sant pour faire du Québec une république?
M. Parizeau: Oui, certainement.

Mr. Hogarth: Now, in so doing, your party would pick
up its share of the national debt, of course. It is now $6
billion. So each child born in Quebec the day after you
separated would have a debt on his head of $1,000, more
or less, as opposed to $300 the day before. So you would
make the appropriate adjustment to pay for the national
debt. You would be immediately saddled with problems
of defence, postal service, in a small part police, all those
things that have national characteristics. And it is your
suggestion, sir, that with 45 per cent of the electoral vote,
without any reference whatsoever to the people in the
rest of Canada who have money invested in Quebec, with
no reference whatsoever to the federal parliament,
Quebec can walk out. Is that your suggestion?

M. Hogarth: Ainsi votre parti assumerait sa part de la
dette nationale qui est actuellement de 6 milliards de
dollars, de sorte que chaque enfant né dans le Québec
après la séparation aurait une dette de 1,000 dollars sur
les bras, contre 300 dollars auparavant. Il faudrait que
vous assumiez votre part de la dette nationale. Vous
seriez ensuite immédiatement assaillis par des problèmes
de défense, de service postal, de police, de toutes sortes
de choses qui relèvent en ce moment du gouvernement
fédéral. Est-ce que vous voulez dire que 45 p. 100 du vote
électoral, sans tenir compte du tout du reste de la popu
lation du Canada qui a investi des fonds dans le Québec,
sans aucun égard pour le gouvernement fédéral, que le
Québec pourrait se retirer? Est-ce ce que vous voulez
dire?

Mr. Parizeau: I am suggesting, sir, that when a party
has a clear a platform as we have with respect to inde
pendence, anyone who votes for us must know—has to
know, because we are so clear on the issue—that it is a
vote for the independence of Quebec.

M. Parizeau: Ce que je veux dire, c’est que lorsqu’un
parti a un programme aussi clair que le nôtre, vis-à-vis
de l’indépendance, quiconque vote pour nous doit savoir
car je pense que notre programme est extrêmement clair
qu’il vote pour l’indépendance du Québec.

Mr. Hoçarlh: And anybody who votes for you is
saying, we are voting to triple the debt on our head right
now, despite the fact that we have for years had trouble
with unemployment, for years we have had trouble with
the manifestation of our destiny within the province—as
you have said, the people of Quebec are in the midst of a
conflict—and you would lead them on 45 per cent of the
popular vote out of an arrangement which quite frankly I
cannot see has been that bad for Quebec. Now it has not
been good, but it has not been that bad. But you would
lead them out?

M. Hogarth: Et tous ceux qui votent pour vous disent
«nous voulons tripler notre dette du jour au lendemain
en dépit du fait que pendant des années, nous avons eu
des problèmes de chômage, des problèmes au sujet de
notre destinée à l’intérieur de la province»—vous dites
que la province de Québec est au beau milieu d’un con
flit—et en vous appuyant simplement sur 45 p. 100 de
votes, vous consentiriez à les sortir d’une association qui
n’a peut-être pas été bonne, mais pas aussi mauvaise que
vous le dites. Vous les en feriez sortir?

Mr. Parizeau: Let me put it this way. In the months
that would follow that election, we would have to start
dividing up the federal debt, federal fixed assets, as well
as...

M. Parizeau: Je m’explique. Au cours des mois qui
suivront cette élection, il nous faudra commencer à
répartir la dette fédérale, l’actif du gouvernement fédé
ral, etc.

Mr. Hogarth: That is another billion dollars.
Mr. Parizeau: . . .other federal assets. And, of course, at
the time where the sharing procedure—and of course I
could go on for a long time on the sort of sharing process
that has to be evolved here, and this has been discussed,
mind you, by a number of people in Canada over the last

M. Hogarth: Cela représente encore un milliard de
dollars.
M. Parizeau: Et au moment où le partage devra se
faire—je pourrais m’étendre indéfiniment la-dessus—il
faudra évidemment établir une répartition et cela a été
discuté par bien des gens au Canada depuis 2 ou 3 ans
car de toute évidence, des gens responsables doivent se
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two or three years, because obviously responsible people
have to discuss the kind of sharing procedure that you
establish both for debt and for assets. Once this sharing
procedure has been established, on one day—it can be 18
months or two years later after the election, because this
takes a great deal of negotiation—on one day indepen
dence is declared, and taxes are shifted back to the
Quebec government.
The debt charges and the debt service of the federal
government at the present time are assumed by Quebec
for its share, but the taxes that now serve to pay that
service charge also are brought back to Quebec.

demander comment on répartit l’actif et le passif. Une
fois que cette répartition aura été faite—mettons 8 mois
ou 2 ans après les élections, parce qu’il faut beaucoup de
négociations pour en arriver là—un beau jour l’indépen
dance sera déclarée et les impôts reviendront au gouver
nement du Québec.
Le coût des dettes et le service de la dette fédérale
actuel sera assumé par le Québec jusqu’à concurrence de
sa part, mais les impôts qui servent à payer cette dette
reviendront aussi au Québec.

Mr. Hogarth: Yes, but we know.. .
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I am
sorry, Mr. Hogarth.
Mr. Hogarth: That quickly?
The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): That
quickly.

M. Hogarth: Oui, mais nous savons . . .
Le coprésident suppléant (M. Molgat): Je m’excuse, M.
Hogarth.
M. Hogarth: Déjà?
Le coprésident suppléant (M. Molgat): Déjà.

Mr. Hogarth: This was the most interesting topic of the
day, I could go on to the goody-goodies, the money.

M. Hogarth: C’est le sujet le plus intéressant de la
journée, et je pourrais continuer en parlant de l’argent.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I am
going to suggest that all members be equipped with a
stopwatch. I think that that is a requirement. I have,
according to my watch, something like four minutes left,
and I have still two questioners.

Le coprésident suppléant (M. Molgat): Je vais proposer
que tous les membres du Comité aient des chronomè
tres. Je crois que cela devient nécessaire. D’après ma
montre, il ne reste que 4 minutes, et il y a encore deux
députés qui veulent poser des questions.

Mr. Hogarth: And you have every Québécoise about
five grand in debt.

M. Hogarth: Et chaque jeune Québécois a une dette
d’environ cinq milles dollars.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Dr. Mark
MacGuigan and Mr. De Bané.

Le coprésident suppléant (sénateur Molgat): M. Mark
MacGuigan et M. De Bané.

An hon. Member: And a lot more taxes.

Une voix: Et encore plus d’impôts.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): So the
next one is Dr. Mark MacGuigan from Windsor-Walker ville in Ontario.

Le coprésident suppléant (M. Molgat): Voici donc M.
Mark MacGuigan, de Windsor-Walkerville, dans l’Onta
rio.

Mr. MacGuigan: Mr. Chairman, I regret that some of
the facts Mr. Parizeau has given us are erroneous. This
conference was called by the Province of Ontario, not for
the reason that Mr. Parizeau has given. It may well have
been called for a domestic and political reason in
Ontario, but to the extent that national reasons were
involved, they certainly were not called on the basis of
any theory of provincial rights.
The federal government was invited to the conference
but chose not to atend. One province, I believe it was
Newfoundland, did not attend, and I think it should be
remarked that the Attorney General of Ontario, Mr.
Wishart, made a statement in the legislature very much
along the lines that Mr. Parizeau has presented, and he
was disowned by Premier Robarts for that statement. So
I think that it can in no sense be said that the theory that
Mr. Parizeau has advanced with respect to this confer
ence is accurate. It is entirely wrong.
Next, let us go back briefly to 1867. Quebec was not a
legal entity before July 1, 1867. If you recall the Act of
Union, Quebec had ceased to be a legal entity and
Quebec was created as a legal entity by the Confedera
tion Act.

M. MacGuigan: Monsieur le président. J’ai le regret de
dire que certains des faits que M. Parizeau nous a expo
sés sont inexacts. Cette conférence avait été convoquée
par la province d’Ontario, non pas pour les raisons que
M. Parizeau a données. C’était peut-être pour des raisons
internes de l’Ontario mais, dans la mesure où il y avait
des raisons nationales, elles n’étaient pas basées du tout
sur la théorie des droits provinciaux.
Le gouvernement fédéral y avait été invité, mais n’y a
pas assisté. Une province, Terre-Neuve me semble-t-il,
n’y a pas assisté non plus. Il y a lieu de faire observer
que le procureur général de l’Ontario, M. Wishart a dit à
l’Assemblée législative à peu près ce que dit M. Parizeau
mais que M. Robarts, l’a par la suite désavoué de sorte
que la théorie de M. Parizeau au sujet de cette confé
rence n’est pas exacte.
Revenons maintenant brièvement en 1867. Le Québec
n’était pas une entité juridique distincte avant le 1er
juillet 1867. Si vous vous souvenez de l’Acte d’Union, le
Québec avait cessé d’être une entité juridique, et elle l’est
devenue par le pacte de la Confédération.
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There was no deal between Quebec and Ontario
because Quebec and Ontario were the same province. If
Mr. Parizeau is going to take us back to 1867, that has to
be borne in mind. Actually what happened was an
entente between indivuals like Baldwin and Lafontaine
at an earlier stage and later between Macdonald and
Cartier and others. It was not a pact between provinces.
They did not exist—at least Quebec and Ontario did not
exist separately. Individuals did and they made the
bargain.
The question I want to ask is this. The rest of Canada
and Quebec have shared a great history, some of it good,
some not so good. Geographically, they share the St.
Lawrence Valley and the Ottawa River. Economically,
there are so many ties that we could hardly begin to
isolate them. Demographically, our population both in
Quebec and in the rest of the country is mixed. Yet Mr.
Parizeau says that the people in the rest of Canada
should have no say if Quebec should want to follow a
different path. When a party has as clear a platform for
independence as the Parti Québécois, he says the people
know what they are voting for. But this also is the case
when people in Quebec vote in federal elections. There
surely is no doubt about the platform with respect to a
united Canada, on which the federal political parties in
Quebec stand, and the people in Quebec have voted very
decisively in federal elections for a federal option.
Whether or not Mr. Parizeau thinks that the people of
the rest of Canada should have a say in the future of this
country—and I would certainly argue that they shouldeven his own logic must compel him to acknowledge that
those members of Parliament who are elected from the
Province of Quebec to Ottawa are just as democratically
elected, just as unambiguously elected as the members
who are elected to the provincial legislature. They are
elected for a different purpose with an eye to the present
divison of powers. If anything, the federal members of
Parliament are elected for a purpose which is closer to
self-determination for Quebec than are the provincial
members. I would like his comment.

Mais à l’époque de la Confédération Québec et l’Onta
rio formaient une province unique et c’est un point dont
il faut se rappeler. Si M. Parizeau veut remonter à 1867,
ce qui est arrivé, c’est une entente entre particuliers
comme Baldwin, Lafontaine, Macdonald, Cartier et
autres, ce n’est pas un pacte entre des provinces puisque
les provinces n’existaient pas et ce sont ces particuliers
qui ont conclu cette entente.
Voici ce que je veux savoir maintenant. Le reste du
Canada et le Québec ont partagé la même histoire du bon
et du mauvais, ils ont partagé géographiquement la vallée
de l’Outaouais, celle du St-Laurent; les liens économiques
sont trop nombreux pour être serrés et démocratique
ment nos populations du Québec et du reste du pays sont
mélangées et pourtant M. Parizeau nous dit: «Que les gens
du reste du Canada ne devraient pas avoir leur mot à
dire si le Québec vent prendre une orientation diffé
rente». Il dit: «Que son parti à un programme très clair».
Mais la population du Québec vote aux élections fédéra
les et les partis fédéraux ont une politique très claire sur
l’union du Canada et la population du Québec s’est pro
noncée très clairement en faveur de l’option fédérale.
Que M. Parizeau suppose que le reste du Canada ne doive
pas avoir son mot à dire dans l’avenir du pays, voilà
quelque chose que je ne puis accepter. Même sa propre
logique doit l’obliger à supposer que ses compatriotes qui
les représentent à Ottawa ont été élus tout aussi démo
cratiquement que ceux des autres provinces. Ils sont élus
à des fins différentes étant donné la répartition actuelle
des pouvoirs, mais, en tout cas, ils sont plus près de
l’autodétermination pour le Québec que les députés du
Québec eux-mêmes.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I have to
warn you, Mr. Parizeau, the division bells are ringing.
Our time is most limited. Mr. Trudel has one more
question.

Le coprésident suppléant (Sénateur Molgat): Je dois
vous prévenir M. Parizeau que la cloche de la Chambre
sonne, notre temps est limité, M. Trudel à une question à
poser.

Mr. Parizeau: Three comments, short as I can. (a) I
attended the federal-provincial conference when Mr.
Robarts made his offer for a provincial conference. The
reaction of Mr. Pearson at that time left no doubt at all
in the minds of anybody of what actually was being
suggested.

M. Parizeau: Trois commentaires aussi brièvement que
possible. Premièrement j’ai assisté à la conférence fédérale-provinciale lorsque M. Robarts a fait son offre d’une
conférence provinciale. A ce moment-là M. Pearson n’a
laissé aucun doute dans l’esprit de qui que ce soit quand
à ce que Ton avait à l’esprit.

Mr. MacGuigan: Mr. Pearson’s reaction was based on
the thought that the provinces had no right to call a
conference. Ontario vainly searched for a precedent but
it was not based on provincial rights there.

M. MacGuigan: M. Pearson supposait que les provinces
ne pouvaient pas convoquer de conférence et l’Ontario
recherchait en vain un précédent, mais il n’était pas
fondé sur des droits provinciaux.

Mr. Parizeau: Sir, that conference was not open to the
public. If only members of the House or of the Senate
were here, I would recall some of the statements made at
that time which gave not the slightest doubt.

M. Parizeau: Cette conférence n’a pas été ouverte au
public. Et si les membres de la Chambre et du Sénat
étaient ici je pourrais rappeler les déclarations qui ont
été faites à ce moment-là.

Mr. MacGuigan: I have the complete text of that con
ference in my office and I have read it.

M. MacGuigan: J’en ai le texte complet, et je l’ai lu.
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Mr. Parizeau: You will look at the comment of Mr.
Robarts when Mr. Pearson protested the fact that the
federal government was not invited and that it was a
provincial conference.
Secondly I did not say that Quebec had a parliament of
its own in 1867. I think the record will show that I said
“parliaments” or “provinces”. At that time, Quebec and
Ontario were a province but there were very definitely
requests for a referendum by members of the House.
These requests for a referendum were refused on the
basis that Parliament was sovereign.
Thirdly, with respect to your comments about the fed
eral members from Quebec, a party that comes to Quebec
tries to be elected on the basis that from now on, “we are
independent and our Parliament is sovereign” is not
ambiguous in any way with respect to the choise that it
offers people. There is nothing at all in our platform as a
Parti Québécois now that opens any door to any federal
member from Quebec. We do not either say that we want
to count with them or without them. We are offering
essentially a choice to be independent or not to be
independent. There is nothing ambiguous in that position.
If people vote for us and we have a majority of members
in the House, then according to the rules of the game, we
go on from there.
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M. Parizeau: Lisez les commentaires de M. Robarts
lorsque M. Pearson a protesté contre le fait que le gou
vernement fédéral n’avait pas été invité à cette confé
rence provinciale.
Deuxièmement je n’ai pas dit que le Québec avait son
propre parlement en 1867. Le compte rendu indiquera,
comme je l’ai dit, le Québec et l’Ontario formaient une
province à ce moment-là. Des membres de la Chambre
ont demandé un référendum et ces demandes ont été
refusées, parce que, disait-on, le Parlement était
souverain.
Troisièmement pour ce qui est de vos commentaires au
sujet des députés fédéraux du Québec, un parti qui se
présente au Québec, cherche à se faire élire, en disant
que dorénavant nous sommes indépendants et que notre
parlement est souverain, qu’il n’existe aucune ambiguïté
quant au choix qui est offert aux électeurs. Il n’y a
absolument rien dans le programme du Parti québécois
qui ouvre une porte quelconque à un député fédéral du
Québec. Nous ne disons pas que nous voulons marcher
avec eux ou sans eux, nous offrons une option qui soit
l’indépendance ou non et il n’y a absolument rien d’am
bigu là-dedans. Si les gens votent pour nous et si nous
obtenons une majorité des sièges d’après les règles du jeu,
nous pouvons partir de là et mettre notre programme à
exécution.

Mr. MacGuigan: But this is also the field of the federal
members in the federal election. They go to the people on
the same issue and they win a federal option and
mandate.

M. MacGuigan: Mais c’est la même chose pour les
élections fédérales. Elles vont au peuple sur les mêmes
bases, gagnent un mandat fédéral.

Mr. Parizeau: That, you see, is the ambiguous situation
of federal-provincial elections. That is why I think that
the federal government has to be drawn into provincial
elections. In fact, it was drawn in the last one.

M. Parizeau: De fait c’est la situation ambiguë entre
élection fédérale et provinciale et c’est pourquoi je crois
que le gouvernement fédéral doit être amené à participer
aux élections provinciales et vice versa.

Mr. MacGuigan: How about drawing provincial parties
in the federal elections?

Mr. MacGuignan: Pourquoi ne pas amener les partis
provinciaux à participer aux élections fédérales?

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): One very
last question.

Le coprésident (suppléant sénateur Molgat): Juste une
dernière question.

Monsieur Jacques Trudel, député de Bourassa, Mont
réal.

Mr. Jacques Trudel, member for Montreal Bourassa.

M. Trudel: C’est assez difficile, monsieur le président,
avec le temps qu’il nous reste.

Mr. Trudel: It is rather difficult with the time I have
left.

Le coprésident suppléant
regrette.

(le sénateur Molgat): Je

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I’m
sorry.

M. Trudsl: Dans tout ce que M. Parizeau nous a dit, on
a parlé des dépenses fédérales, provinciales, municipales,
et même je crois que les pourcentages qu’il a donnés
s’appliquaient seulement aux salaires qui étaient payés.
Si, aux trois niveaux du gouvernement, on a établi un
barème de coût, nulle part, excepté une référence qu’il a
faite cet après-midi, on ne fait mention du secteur privé
qui contrôle, d’après moi, presque 65 p. 100 des investis
sements ou des argents du produit national brut. J’aime
rais avoir seulement un court commentaire, parce que ce
serait placer le témoin dans un dilemme que de lui
demander de répondre dans une seconde ou deux.

Mr. Trudel: According to what Mr. Parizeau said with
respect to the municipal and federal-provincial expendi
tures with advantage given would apply just to salaries, I
think. Then if at the three levels of government, we fixed
a grading of expenditures, never this afternoon has it
been referred to the private sector that controls a great
amount, according to me 65 per cent of G.N.P. I would
like to have a short comment because you place me in a
very awkward situation to ask.
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M. Parizeau: C’est terrible de me poser une telle ques
tion en ayant si peu de temps pour y répondre.
Il s’agit, essentiellement, de deux secteurs tout à fait
distincts.
M. Trudel: Je comprends.

Mr. Parizeau: You really asking me something very
difficult and I have not a long time to answer your
question.
Essentially there are two very different sectors.
Mr. Trudel: I see.

M. Parizeau: Mais, je ne sais plus comment vous
répondre en trente secondes. Mais disons ceci. N’importe
quel gouvernement a le choix, surtout à notre époque,
d’élargir son secteur public et de faire en sorte qu’avec ce
secteur public il puisse réaliser un certain nombre d’ob
jectifs. Ou bien, et là je caricature un peu à cause du
temps mais je n’y peux rien, ou bien de limiter le secteur
public à relativement peu de choses, mais de multiplier
les contrôles à l’égard du secteur privé, de façon à l’ame
ner ou à l’inciter à atteindre ces objectifs-là.
Ce genre de choix, entre deux grandes formules, n’im
porte quel gouvernement à notre époque doit le faire. Il
est évident que dans le programme que nous défendons,
nous cherchons à avoir un secteur public plus fourni que
celui que nous avons eu jusqu’à maintenant, de façon à
atteindre ces objectifs, ce qui permet d’avoir à l’égard du
secteur privé passablement plus de latitude, de ne pas
chercher à le contrôler dans chacun de ses gestes.
A cet égard, je dois dire que nous sommes peut-être
davantage d’accord, même si ça paraît paradoxal, avec
C. D. Howe, qu’avec certains de ses successeurs. Mais là,
je comprends que je suis vraiment très paradoxal en
disant cela.

Mr. Parizeau: .. .1 really do not how really to answer
you in 30 seconds, but let us say that any government
has a choice particularly in this day and age of widening
its public sector, and to realize in this way a certain
number of objectives. It must limit the public sectors, but
to encourage the private sector this to attain the achieve
ment of these objectives.
Any government in our time has to make a choice. We
are trying to have a public sector that is far more ample
the one we have had so far so as to reach these objecti
ves and this would make it possible to have more latitude
for the private sectors.
And in this regard we are perhaps more in agreement
with C.D. Howe than with his successors. But this is
rather a strange paradox.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Mon
sieur Parizeau, je vous remercie beaucoup d’être venu
passer la journée avec nous.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): Thank
you very much Mr. Parizeau for having spent a day with
us.

M. Parizeau: Je vous remercie beaucoup.

Mr. Parizeau: Thank you.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Je dois
vous dire que si, dans certains cas, les déclarations que
vous avez faites, soit de théories soit de faits, n’ont pas
été contestées par certains membres du Comité, ça n’indi
que pas que le Comité est nécessairement d’accord.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I am
afraid that if in some cases statements that you made
were not contested by members of the Committee does
not indicate that the Committee agrees with you.

M. La Salle: Rien ne prouve que nous ne soyons pas en
désaccord complètement.

Mr. La Salle: Nothing indicates that we do not entirely
disagree with you.

Le coprésident suppléant (le sénateur Molgat): Je dois
dire que dans une grande partie des cas je suis en
désaccord, et avec les opinions et avec les faits, mais nous
voulions vous entendre.
Nous vous remercions d’être venu nous voir.
La séance est levée.
Nous rencontrerons la Ville Kingston, mardi soir pro
chain, à 7 heures et demie.

The Acting Joint Chairman (Senator Molgat): I must
state that in most of cases I disagree with opinions and
facts, but we wanted to hear you.
We thank you for having come here today.
The meeting is now adjourned.
Next Tuesday evening at 7:30 p.m., we will meet the
City of Kingston.

